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RESUME

La titrisation est une technique de financement par laquelle des actifs homogènes
générateurs de revenus — qui, seuls, pourraient être difficiles à échanger — sont
rassemblés et vendus à une entité tierce créée pour l'occasion, laquelle les utilise
comme collatéral pour émettre des titres qu'elle vend sur les marchés financiers. Cette
technique présente des avantages pour les prêteurs initiaux et les initiateurs (par
exemple, en leur permettant de réduire leurs coûts de financement et d'augmenter
leur capacité de financement tout en continuant de satisfaire aux exigences
réglementaires en matière de fonds propres), les investisseurs et les marchés, et
pourrait même présenter des avantages plus généraux sur le plan social et
économique. Toutefois, la titrisation peut aussi représenter un risque pour le système
financier. La preuve en est, notamment, la manière dont elle a amplifié la crise
financière récente, en contribuant à allonger la chaîne d'intermédiation, en créant des
conditions provoquant un décalage entre les incitations et les intérêts chez les acteurs
de la chaîne de titrisation, en accentuant la dépendance envers les modèles
mathématiques et les évaluations externes du risque et, au bout du compte, en
augmentant les risques particuliers et systémiques pour les banques.

Si le marché européen de la titrisation connaissait une forte croissance avant la crise, il
s'est considérablement essoufflé depuis, malgré le fait que la plupart des produits
titrisés européens ont mieux résisté que ceux des États-Unis pendant la crise financière.

Dans le contexte actuel de croissance en berne et de prudence des prêteurs, beaucoup
proposent d'adopter une forme simple de titrisation, afin de doter les banques des
fonds nécessaires pour financer de nouveau l'économie réelle. Ainsi, dans le cadre de la
création de l'union des marchés de capitaux, plusieurs parties prenantes ont publié
leurs réflexions et lancé des consultations sur les modifications qui pourraient être
apportées au processus de titrisation en lui-même, de manière à le simplifier, à le
rendre moins opaque et, partant, à réduire les risques potentiels qui y sont liés.
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Glossaire
Opération financière structurée: toute opération financière faisant appel à une entité ad hoc
(par exemple, financement de projet, titrisation, crédit-bail complexe ou mécanisme de
transfert de risque structuré). Le point commun à tous les types d'opération financière
structurée est que l'opération est conçue de façon à modifier ou à redistribuer le risque de la
sûreté1 entre différentes catégories d'investisseurs moyennant une structure.

Titre: instrument financier représentant une position de participation dans une entreprise
cotée en bourse (action), un rapport de créancier avec un organisme gouvernemental ou une
entreprise (obligation) ou des droits de participation signifiés par une option.

Risque de crédit: risque de perte du principal (somme investie ou prêtée au départ) ou perte
de rémunération financière découlant de l'incapacité de l'emprunteur à rembourser un prêt
ou à honorer une obligation contractuelle.

Produit dérivé: contrat dans lequel les obligations de paiement des parties sont dérivées d'un
autre ensemble d'actifs ou de créances, lequel ne reflète pas nécessairement des actifs ou
créances réels, mais consiste en un montant notionnel2.

Dérivé de crédit: produit dérivé dans le cadre duquel l'obligation qu'a une partie de payer
n'existe qu'en cas d'événement de crédit (généralement un défaut de paiement) sur un autre
contrat, parfois notionnel.

Contrat d'échange sur risque de crédit (Credit Default Swap – CDS): dérivé de crédit dans le
cadre duquel l'une des parties verse régulièrement une prime à l'autre, en échange de quoi
elle a la garantie que l'autre partie lui compensera ses pertes en cas de défaut de paiement
sur une obligation.

Valeur nominale: valeur rattachée à un titre ou à un autre type d'instrument financier. La
valeur nominale d'une obligation désigne le montant à rembourser.

Créance garantie: créance couverte par certains actifs de l'emprunteur (par exemple,
hypothèque garantie par une maison, prêt pour l'achat d'un véhicule garanti par le véhicule).
Un emprunteur en difficulté financière doit vendre ces actifs pour rembourser le prêteur.

Titrisation «synthétique»: opération n'impliquant aucun transfert légal de titre, mais
uniquement la vente du risque de crédit lié aux actifs par le biais de dérivés de crédit tels que
des contrats d'échange sur risque de crédit3. Les actifs sous-jacents restent inscrits au bilan
de l'initiateur.

Titrisation avec «cession parfaite»: opération impliquant le transfert légal effectif des actifs à
l'émetteur des titres (entité de titrisation); ainsi, l'entité de titrisation obtient le droit de
percevoir les flux de liquidités générés par les actifs (y compris ceux découlant d'une vente
ultérieure des actifs). Les actifs sous-jacents sont dès lors effacés du bilan de l'initiateur.
Sources: BCE, The Journal of Structured Finance, Duke Journal of Comparative and International Law, FT Lexicon,
Investopedia.

1 Le risque de crédit, le risque de taux d'intérêt, le risque de remboursement anticipé et le risque
de liquidité.

2 Pour en savoir plus sur les montants notionnels, voir le site internet de l'ISDA.
3 Banque centrale européenne, «Securitisation in the Euro Area».

http://www.iijournals.com/doi/abs/10.3905/jsf.2005.598316
http://www.investopedia.com/terms/n/notionalvalue.asp
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/mobu/mb200802en.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2008/09/pdf/basics.pdf
http://lexicon.ft.com/Term?term=interest-rate-risk
http://www.investopedia.com/terms/p/prepaymentrisk.asp
http://lexicon.ft.com/Term?term=liquidity-risk
http://lexicon.ft.com/Term?term=liquidity-risk
http://www.isdacdsmarketplace.com/market_overview/understanding_notional_amount
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/mobu/mb200802en.pdf


Comprendre la titrisation Page 4 sur 26

1 Historique et définition
La titrisation fait partie des opérations financières structurées. Il s'agit d'une technique
de financement par laquelle des actifs homogènes générateurs de revenus — qui,
seuls, pourraient être difficiles à échanger — sont rassemblés et vendus à une entité
tierce créée pour l'occasion, laquelle les utilise comme sûreté pour émettre des titres
qu'elle vend sur les marchés financiers.

Les diverses opérations s'inscrivant dans ce processus font intervenir plusieurs parties
et peuvent être aussi bien relativement simples et transparentes que complexes
et opaques.

Si la titrisation n'est pas directement responsable de la crise financière de 2008, elle y a
certainement contribué et a joué un rôle dans son amplification4. L'opprobre qui s'est
ensuivie explique pourquoi les émissions de titres en Europe et aux États-Unis n'ont pas
retrouvé leurs niveaux d'avant la crise5. Cependant, dans le contexte actuel de
croissance en berne et de prudence des prêteurs, une forme (plus) simple6 de
titrisation «peut apporter aux banques les fonds nécessaires pour financer de nouveau
l'économie réelle»7. C'est pourquoi plusieurs acteurs, puis la Commission européenne,
l'ont proposée, ce qui a amené cette dernière à lancer une consultation sur le sujet8 en
février 2015. Dans ce contexte, la présente analyse vise à présenter la titrisation, les
principaux acteurs en jeu, ainsi que les avantages et risques potentiels, avant de
détailler les propositions formulées pour les futures titrisations.

2 Éléments principaux
2.1 Parties à une titrisation
Une opération de titrisation fait intervenir plusieurs parties, les plus importantes étant
le prêteur initial, l'initiateur, le sponsor, l'entité de titrisation (ou «émetteur»), le
preneur ferme, les agences de notation de crédit, les rehausseurs de crédit tiers, la
contrepartie au contrat d'échange, l'organe de gestion, le fiduciaire et les investisseurs.

Le prêteur initial désigne une entité non financière qui détient des créances
commerciales, ou «expositions», (par exemple, un fabricant automobile) et souhaite
les titriser.

Le sponsor désigne un établissement financier qui crée une opération de titrisation en
rachetant des expositions à une autre entité (le prêteur initial).

4 Voir la partie 4 de la présente publication.
5 Voir M. Segoviano, B. Jones, P. Lindner, J. Blankenheim «Securitization: The Road Ahead», pp. 5-6.
6 Différents termes ont été utilisés selon l'organisme qui les propose: dans un livre vert, la BCE et la

Banque d'Angleterre évoquent les titrisations «éligibles» et «non éligibles»; le groupe de travail
conjoint sur les marchés de la titrisation du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire et de
l'Organisation internationale des commissions de valeurs, ainsi que le Comité de Bâle sur le contrôle
bancaire évoquent des titrisations «simples, transparentes et comparables»; enfin, l'Autorité
bancaire européenne (ABE) évoque des titrisations «simples, normalisées et transparentes».

7 Voir le programme de rachat de crédits titrisés (ABS) (en anglais) de la BCE.
8 Commission européenne, «Consultation publique sur les opérations de titrisation».

http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1501.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb-boe_case_better_functioning_securitisation_marketen.pdf
http://www.bis.org/bcbs/publ/d304.htm
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/846157/EBA-DP-2014-02+Discussion+Paper+on+simple+standard+and+transparent+securitisations.pdf
https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/index.en.html
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/securitisation/index_fr.htm
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Un établissement financier (par exemple, une banque ou une compagnie d'assurance)
qui engage des opérations de titrisation, soit en réunissant des actifs générateurs de
revenus et en les revendant à une entité de titrisation, soit en achetant les expositions
d'une autre partie pour son compte propre puis en les titrisant, est appelé initiateur.

L'entité de titrisation (SSPE, de l'anglais «Securitisation Special Purpose Entity») est une
entité juridique (une société en commandite, une société à responsabilité limitée, une
fiducie ou une société anonyme) autre que l'initiateur ou le sponsor, créée dans un but
spécifique— dans le cas présent, celui de créer les titres et de les vendre sur le marché
(la SSPE est donc l'«émetteur»). Les SSPE n'ont ni personnel, ni réalité géographique, et
n'ont aucune autre mission9. En transférant les créances10 à la SSPE, l'initiateur les isole
des créanciers11: en cas d'insolvabilité, la sûreté détenue par la SSPE reste valable et
l'organe de gestion veille à ce que les paiements sur la sûreté se poursuivent, de sorte
que les investisseurs continuent de recevoir leur principal12 et leurs intérêts. C'est cela,
entre autres raisons, qui explique que les titres émis par la SSPE puissent être mieux
notés que l'initiateur.

Le preneur ferme (généralement une banque d'investissement) fait office
d'intermédiaire entre l'émetteur (la SSPE) et les investisseurs dans le cadre d'une
émission de titres. Le preneur ferme analyse la demande d'investissement et – en
collaboration avec l'agence de notation de crédit – apporte des conseils pour une
structuration efficace et rentable de l'opération, notamment en définissant une ou
plusieurs classes, appelées «tranches», qui sont vendues aux investisseurs sur les
marchés publics et privés (pour en savoir plus sur le tranchage, voir ci-après). De cette
façon, les flux de liquidités générés par les actifs financiers sous-jacents peuvent être
distribués à différentes tranches de titres de créance, lesquelles peuvent présenter
différentes propriétés d'investissement en termes de crédit, de paiement, de coupon,
de maturité ou autres, dans le but de répondre aux besoins et aux préférences des
investisseurs. Outre sa participation à la structuration de l'opération, le preneur ferme
commercialise et vend les titres, et apporte également les liquidités nécessaires au
marché secondaire13.

Les agences de notation telles que Standard & Poor's et Moody's notent14 les titres en
fonction de leur évaluation du risque de crédit: plus le risque évalué est faible, plus la
note est élevée. Compte tenu du lien entre le risque perçu et la note, les titres les
mieux notés peuvent, toutes choses égales par ailleurs, attirer plus facilement les
investisseurs que les titres moins bien notés, et donc proposer des taux d'intérêt moins

9 G. B. Gorton, N. S. Souleles, «Special Purpose Vehicles and Securitization».
10 Les créances sont «une désignation d'actif applicable à toutes les dettes, factures non acquittées ou

autres obligations monétaires redevables à une entreprise par ses débiteurs ou clients». Par exemple,
dans le cas où des prêts hypothécaires constituent les actifs titrisés, les mensualités sont les créances.

11 En cas d'insolvabilité ou de faillite de l'initiateur, les «créanciers ne peuvent ni demander que les
titres soient reclassés comme produits financiers garantis, ni demander la consolidation des actifs de
l'initiateur avec ceux du SPV». (V. Bavoso, «Financial innovation and structured finance: the case of
securitisation»).

12 Dans le cadre d'un prêt, le principal désigne «le montant emprunté ou le montant qui reste dû (à
distinguer des intérêts)». Dans le cadre d'un placement, le principal désigne «le montant investi au
départ, à distinguer des profits».

13 Nicola Cetorelli et Stavros Peristiani, «The Role of Banks in Asset Securitization».
14 Évaluation de la solvabilité d'un emprunteur en général ou au regard d'une créance ou obligation

financière particulière. Pour en savoir plus, consulter les symboles et définitions de Moody's.

http://www.nber.org/chapters/c9619.pdf
http://www.investopedia.com/terms/r/receivables.asp
http://www.investopedia.com/terms/s/secureddebt.asp
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2012042
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2012042
http://www.investopedia.com/terms/p/principal.asp
http://www.newyorkfed.org/research/epr/12v18n2/1207peri.pdf
http://www.investopedia.com/terms/c/creditrating.asp
https://www.moodys.com/sites/products/AboutMoodysRatingsAttachments/MoodysRatingSymbolsandDefinitions.pdf
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élevés. Il y a lieu de mentionner ici une différence importante entre la méthode utilisée
pour noter les créances «classiques», par rapport à celle utilisée pour noter les
créances titrisées: dans le premier cas, les obligations créées sont notées a posteriori,
tandis que dans le deuxième cas, elles sont notées a priori – c'est-à-dire qu'une
opération de titrisation entraîne la création et l'émission de titres correspondant à un
profil spécifique afin d'obtenir une note spécifique.

Ainsi qu'on le verra plus en détail ci-après, les produits titrisés sont souvent garantis par
des tiers solvables, tels que des assureurs spécialisés dans la titrisation (aussi connus
sous l'appellation «monolignes»15, car ils sont spécialisés dans cette seule «ligne»
d'assurance), qui sont généralement appelés – collectivement – rehausseurs de
crédit tiers.

Les contreparties au contrat d'échange – des établissements financiers ayant la
capacité de créer des produits dérivés – participent à l'opération afin de couvrir16 les
risques de taux d'intérêt et de change sur le panier de créances.

En échange d'une commission, l'organe de gestion effectue plusieurs tâches
administratives pour le compte de la SSPE – envoi de factures, collecte de paiements et
supervision des impayés17 – afin de collecter les paiements sur les actifs acquis par la
SSPE. Ce rôle peut également être joué par l'initiateur18.

Enfin, le fiduciaire veille à ce que l'argent soit transféré de l'organe de gestion à la SSPE
et que les investisseurs soient payés conformément aux priorités convenues
par contrat.

2.2 Types de titrisation et principaux produits
Selon le produit titrisé et l'utilisation ou non de produits dérivés, la titrisation peut être
qualifiée de «classique» ou de synthétique.

Dans un souci de simplification, on peut considérer que la titrisation «classique»
comporte deux principaux sous-groupes de produits:

 les titres adossés à des actifs19 (Asset-Backed Securities – ABS) sont des titres
dont la sûreté est composée soit de prêts hypothécaires (titres adossés à des
créances hypothécaires, ou Mortgage-Backed Securities – MBS), soit d'un
ensemble d'autres types d'actifs financiers (titres non hypothécaires). La
plupart des titres adossés à des créances hypothécaires sont liés à des
hypothèques résidentielles, mais il existe également un marché non
négligeable de titres adossés à des créances hypothécaires commerciales

15 En 2007, les six principaux assureurs «monolignes» bénéficiant d'une note AAA étaient Ambac
Assurance Corporation, CIFG Guaranty, Financial Guaranty Insurance Company (FGIC), Financial
Security Assurance (FSA), MBIA Insurance Corporation et XL Capital Assurance (XLCA). Ensemble, ils
détenaient des obligations non acquittées d'une valeur d'environ 2 100 milliards de dollars des États-
Unis assorties d'un capital de 44 milliards de dollars en sûreté.

16 Réduire le risque de fluctuations de prix défavorables sur un actif en prenant (généralement) une
position de compensation sur un titre lié.

17 Comme les cas où l'emprunteur est en retard de paiement ou présente un impayé.
18 Voir notamment A. Jobst, «What Is Securitization?».
19 Pour en savoir plus sur les titres adossés à des actifs et les titres de créance adossés, veuillez

consulter The Economist Guide to Financial Markets: Why they exist and how they work, chapitre 5
«Securitisation», M. Levinson.

http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCsQFjAC&url=http://www.galliard.com/_literature_66371/Monoline_Insurance_Companies&ei=ToNMVfreOKvg7QaDlICYBQ&usg=AFQjCNH4FdbvJ6O9yDtJqDDq7wga7vsi9Q
http://www.investopedia.com/terms/d/delinquent.asp
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2008/09/pdf/basics.pdf
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(Commercial Mortgage-Backed Securities – CMBS)20. Les titres non
hypothécaires peuvent être composés de plusieurs actifs, comme des prêts
automobiles, voire de rendements futurs d'actifs comme des avions ou des
droits d'auteur;

 les titres de créance adossés (collateralised debt obligations – CDO) sont des
titres dont la sûreté est composée, entre autres, d'obligations, de prêts ou
d'autres types de créance, ainsi que d'ABS. Le terme «CDO» englobe les titres
suivants: les titres de créance adossés à des obligations (Collateralised Bond
Obligations – CBO)21, les titres de créance adossés à des prêts (Collateralised
Loan Obligations – CLO)22 et les titres de créance adossés à des fonds
(Collateralised Fund Obligations – CFO)23.

Par comparaison à la titrisation «classique», la titrisation «synthétique» fait référence
aux opérations dans le cadre desquelles les banques font appel à des dérivés de crédit
pour transférer uniquement le risque de crédit du panier d'actifs – et non les actifs eux-
mêmes – à des tierces parties, telles que des compagnies d'assurance ou d'autres
banques24. Le raisonnement est que nombre d'investisseurs ne se préoccupent pas de
savoir si les actifs sous-jacents appartiennent ou non à la SSPE, mais veulent
simplement recevoir des liquidités du titre comme si la SSPE en était réellement
propriétaire. Étant donné que la sûreté est elle-même limitée et que la trouver,
l'acheter et la gérer entraîne des coûts et prend du temps, les émetteurs utilisaient des
contrats d'échange («swaps») pour obtenir une exposition à des actifs de manière
«synthétique», ou artificielle, sans les posséder; ainsi, les investisseurs avaient accès à
une sûreté «illimitée» et les initiateurs pouvaient réduire leurs coûts25.

L'inconvénient de la titrisation synthétique, mis en évidence par la crise, était double:

 il était encore plus complexe d'évaluer les titres, car ils ne dépendaient pas
d'actifs sous-jacents, mais de la capacité d'une entreprise (la contrepartie du
CDS, par exemple, l'assureur AIG) de s'assurer des paiements;

 comme la sûreté n'était pas achetée mais simplement «reproduite» en ayant
recours à un produit dérivé, «un grand nombre de CDO pouvaient être adossés
au même actif sous-jacent, ce qui signifie que si cet actif devait faire défaut,
cela aurait des conséquences démesurées sur le marché des CDO»26.

Enfin, quand un panier de titres, émis par une SSPE dans le cadre de titrisations
antérieures, est acheté par un initiateur et titrisé une nouvelle fois (généralement sous
la forme d'un titre de créance adossé), il s'agit d'une «retitrisation». Selon les actifs

20 Titres garantis dans le cadre d'un prêt pour l'achat d'une propriété commerciale, comme des
immeubles d'habitation, des résidences pour personnes âgées, des magasins de commerce de détail,
des entrepôts, des hôtels ou des immeubles d'entreprise.

21 Obligations de premier ordre adossées à un panier d'obligations «toxiques».
22 Titres adossés à un panier de titres de créance, souvent des prêts d'entreprise mal notés.
23 Titres adossés à un panier d'investissements de fonds spéculatifs.
24 Voir I. Bell, P. Dawson «Synthetic securitisation: use of derivative technology for credit transfer», en

particulier les pages 18 à 21 pour un exemple de la structure des opérations financières.
25 Selon Bates Research: «En simplifiant énormément, le flux de liquidités futur que reçoit le

souscripteur d'un contrat d'échange sur risque de crédit ou d'un contrat d'échange sur rendement
total est le même que celui perçu par le propriétaire de l'actif sous-jacent. Par conséquent, plutôt que
d'acheter des actifs, le SPV se contente de vendre des assurances CDS, puis vend les flux de liquidités
découlant des contrats CDS aux investisseurs, de la même façon qu'avec un CDO ordinaire.»

26 Voir I. Bell, P. Dawson, «Synthetic securitisation: use of derivative technology for credit transfer».

http://www.investopedia.com/terms/c/cmbs.asp
http://www.investopedia.com/terms/c/cbo.asp
http://www.investopedia.com/terms/j/junkbond.asp
http://www.investopedia.com/terms/c/clo.asp
http://www.tavakolistructuredfinance.com/collateralized-fund-obligations/
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1182&context=djcil
https://www.batesresearch.com/BR_Publications/CDOExplained/CDO Explained.pdf
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1182&context=djcil
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ayant fait l'objet de la première titrisation, une retitrisation peut être – de la même
façon – classique ou synthétique. D'après le cabinet juridique Slaughter and May27, il
existe trois produits principaux de retitrisation:

 «les CDO d'ABS, où les créances proviennent d'un panier de titres émis dans le
cadre d'une titrisation ABS;

 les CDO de CDO, ou CDO2, où les créances proviennent d'un panier de titres
émis dans le cadre d'une titrisation CDO;

 les CDO d'ABS et de CDO, où les créances proviennent d'un panier de titres
combinant ABS et CDO».

2.3 Comment les actifs titrisés peuvent augmenter leur note
Comme expliqué plus haut, un aspect essentiel de la titrisation est que les titres émis
par la SSPE puissent être mieux notés que l'initiateur. Ce résultat est obtenu de trois
manières différentes: rehaussement de crédit, tranchage et autonomie patrimoniale.

2.3.1 Rehaussement de crédit
L'objet du rehaussement de crédit est de réduire le risque que les investisseurs
encourent de voir s'interrompre les flux de liquidités provenant des actifs titrisés. Le
rehaussement de crédit peut être obtenu

 soit dans le cadre même de l'opération, par
o le tranchage (voir 2.3.2);
o le surdimensionnement, c'est-à-dire le recours à une sûreté de valeur

supérieure à la valeur des titres émis (par exemple, engager des actifs
d'une valeur de 110 millions d'euros comme sûreté pour émettre des
titres d'une valeur de 100 millions d'euros), une technique de
rehaussement existant également dans d'autres produits structurés, tels
que les obligations garanties28;

o la création d'une réserve de liquidités (provenant, par exemple, du
produit d'une créance) ou l'utilisation de la marge nette (la différence
positive entre le revenu tiré des actifs et le remboursement des dettes)
pour absorber les éventuelles pertes;

 soit en passant par une tierce partie, dans le cadre, par exemple:
o de garanties spéciales fournies par la tierce partie;
o de lettres de crédit d'une banque, qui s'engage à rembourser les pertes

jusqu'à un montant prédéfini;
o de garanties financières d'une compagnie d'assurance, qui s'engage à

verser en temps voulu le principal et les intérêts si les liquidités issues
du panier de créances n'y suffisent pas.

Le rehaussement de crédit s'effectuant en contrepartie d'une redevance, l'objectif de
l'émetteur ne serait pas de rehausser toutes les tranches au maximum, mais plutôt de
choisir le type et le taux de rehaussement qui permettront de maximiser les profits
d'une vente donnée de produits titrisés.

27 Slaughter et May, «Model guide to securitisation techniques».
28 Pour en savoir plus sur les obligations garanties, consulter la note d'information de l'EPRS intitulée

«Covered Bonds – ripe for expansion?».

https://www.slaughterandmay.com/media/1429118/model_guide_to_securitisation_techniques.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/545713/EPRS_BRI(2015)545713_REV1_EN.pdf
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2.3.2 Tranchage
Le tranchage (ou financement subordonné) est une technique utilisée pour répartir le
risque de la sûreté entre différentes «tranches» qui correspondent à différents profils
de risque et à différentes demandes des investisseurs. Ces tranches ont un profil de
risque/rendement différent qui dépend des formes de rehaussement de crédit
évoquées ci-dessus, ainsi que du niveau de séniorité et du degré de priorité vis-à-vis
des entrées de liquidités (quelle tranche perçoit en premier le remboursement des
créances) et des compensations de pertes: les pertes initiales sont absorbées par la
tranche de première perte jusqu'à épuisement, puis par les tranches mezzanine, qui
absorbent d'autres pertes, pour finir par les tranches les plus seniors. Par conséquent,
les titres les plus seniors (qui sont rehaussés de façon à être les plus sûrs et reçoivent
donc la meilleure évaluation de crédit) devraient être isolés, dans une certaine mesure,
du risque de défaut du panier d'actifs29.

2.3.3 Autonomie patrimoniale
La troisième manière pour un produit titrisé d'être mieux noté que la créance garantie
classique est de faire en sorte que l'éventuelle faillite de l'initiateur n'ait aucune
incidence sur la capacité des investisseurs détenant les titres émis par la SSPE d'être
payés à partir des recouvrements sur les actifs financiers. Cette autonomie
patrimoniale repose sur deux éléments: le transfert des actifs à la SSPE doit être
structuré comme une «cession parfaite» et la SSPE doit être juridiquement établie de
façon à être uniquement en mesure de participer à des opérations de titrisation, ce qui
l'empêche de participer à d'autres types d'opération et de s'endetter auprès d'autres
créanciers, lesquels pourraient contraindre la SSPE à une faillite involontaire en cas de
non-remboursement de leurs créances.

2.4 Une opération de titrisation classique30

Une opération de titrisation commence lorsque l'initiateur ou le sponsor définit un
panier d'actifs homogènes répondant à certaines caractéristiques qui les rendent
éligibles à la titrisation – par exemple, lorsqu'une banque de détail décide d'isoler les
montants perçus (c'est-à-dire le principal et les intérêts) de son activité de crédit
hypothécaire. La sûreté est évaluée, les flux de trésorerie sont modélisés et le risque
est quantifié au moyen de tests de résistance31 ou d'autres techniques.

Le panier d'actifs (créances) est ensuite transféré à la SSPE à la valeur nominale. Avant
d'émettre les titres, la SSPE procède à un tranchage avec le preneur ferme et les
agences de notation de crédit, et à un rehaussement de crédit (par l'intermédiaire

29 Un exemple extrêmement simplifié de tranchage est fourni par Schwarcz et adapté ici: une SSPE
disposant de 1 000 euros d'actifs émet 900 euros de créances, composées de 700 euros de titres
seniors et de 200 euros en tranche de première perte, ou titres subordonnés. Si 150 euros sur les
actifs sont perdus, le reste (1 000 ̶ 150 = 850) des actifs suffira à rembourser les titres seniors en
intégralité, mais cela ne laissera que 850 ̶̶ 700 = 150 euros pour rembourser les 200 euros de titres
subordonnés. Dès lors, les investisseurs détenteurs de titres subordonnés ne seront remboursés qu'à
hauteur de 150 euros sur leurs créances d'une valeur de 200 euros, soit à hauteur de 75 %. Pour
accepter ce risque, les détenteurs de titres subordonnés demanderont un taux d'intérêt plus élevé
sur leurs titres.

30 Dans un souci de simplification, dans les exemples cités aux points 2.4 et 2.5, on supposera que la
SSPE a déjà été établie et jouit d'une réelle autonomie patrimoniale.

31 Un test de résistance est une analyse menée en tenant compte de scénarios économiques
défavorables afin de déterminer si une banque dispose de suffisamment de capitaux pour résister aux
conséquences d'une évolution défavorable.

http://www.investopedia.com/terms/b/bank-stress-test.asp


Comprendre la titrisation Page 10 sur 26

d'une subordination ou d'un surdimensionnement, notamment, ou par l'intermédiaire
de rehausseurs de crédit tiers). Les agences de notation procèdent à une analyse
statistique détaillée pour évaluer les pertes potentielles résultant des créances à
recouvrer et déterminer dans quelle mesure un rehaussement de crédit est requis pour
que les classes d'obligations dans une structure proposée atteignent la note recherchée
par l'émetteur. La compagnie d'assurance s'engage à verser les intérêts et le principal
conformément au calendrier de paiement initial pour les titres émis à l'intention des
investisseurs si la SSPE manque à ses obligations de paiement. La SSPE verse le prix de
vente des créances au moment du transfert.

L'initiateur ou le sponsor peut décider de se prémunir, si nécessaire32, contre une
évolution défavorable des taux d'intérêt ou de change en faisant en sorte que la SSPE
conclue des contrats dérivés de couverture et de gestion du risque – comme des
contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises − avec la contrepartie au contrat
d'échange.

La SSPE émet (de manière privée ou publique) des titres − généralement des
obligations, des billets à ordre, voire parfois des actions − structurés en différentes
classes présentant différentes priorités de paiement et caractéristiques de
risque/rendement. Elle vend ces titres aux preneurs fermes – à un prix sur lequel est
appliquée une déduction visant à compenser le risque pris –, lesquels les revendent
ensuite aux investisseurs.

Les titres sont généralement revendus à des investisseurs institutionnels tels que des
banques, des compagnies d'assurance, des fonds de pension ou des gestionnaires de
portefeuille. Le produit découlant de l'émission de ces titres fournit à la SSPE les fonds
nécessaires pour l'achat des créances à l'initiateur ou au sponsor. L'achat prend la
forme d'une «cession parfaite» (voir glossaire). Le produit de la vente des créances sert
à l'initiateur ou au sponsor à payer les parties restantes (la contrepartie au contrat
d'échange, les rehausseurs de crédit tiers, etc.).

Enfin, chaque mois, la différence entre les flux de trésorerie générés par le portefeuille
de prêts et de créances, d'une part, et les intérêts versés aux détenteurs des titres
adossés à des actifs ainsi que les commissions versées (principalement pour la gestion
du portefeuille), d'autre part, laquelle correspond à la marge nette (c'est-à-dire au
bénéfice mensuel), est soit distribuée aux investisseurs en actions, soit conservée.

2.5 Une opération de titrisation synthétique
Si une titrisation synthétique est similaire à une titrisation traditionnelle, elle ne prévoit
toutefois pas de vente effective des créances à la SSPE. Au lieu de cela, une certaine
forme de produit dérivé, par exemple un contrat d'échange sur risque de crédit (CDS),
est utilisée pour obtenir une exposition au risque d'un panier de créances défini; la
contrepartie au contrat dérivé accepte de payer les pertes subies par le détenteur des
actifs (généralement l'initiateur) si un «événement de crédit», tel qu'un défaut de
paiement, a lieu sur les actifs. En retour, l'initiateur accepte de payer à la contrepartie
des primes fondées sur la probabilité perçue qu'un tel «événement de crédit»
survienne en ce qui concerne les actifs. En conséquence, la contrepartie s'expose aux
risques liés aux actifs de référence sans qu'une cession parfaite ait lieu, c'est-à-dire
sans cession de titres ou d'autres droits associés.

32 Dans le cas où les actifs sous-jacents sont libellés dans une ou plusieurs devises différentes de la
devise dans laquelle les paiements des produits titrisés sont effectués.
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3 Avantages potentiels de la titrisation
Qu'on la considère du point de vue de l'entité chargée de la titrisation d'un actif, de
l'investisseur ou des marchés en général, la titrisation peut présenter des avantages.

3.1 Prêteurs initiaux et initiateurs
Les initiateurs peuvent utiliser la titrisation:

 pour accroître leur capacité de financement tout en satisfaisant aux exigences
réglementaires en matière de fonds propres33: les autorités de réglementation
obligent les banques à maintenir des fonds propres en fonction de leur taille et
du type d'actifs qu'elles détiennent. Le fait de «lier» le capital de cette manière
augmente la capacité de l'établissement à absorber les pertes de valeur
potentielles des prêts, mais réduit aussi sa capacité à utiliser ces fonds à
d'autres fins qui pourraient générer de meilleurs rendements pour les
actionnaires. En titrisant des actifs et en les excluant de leur bilan, les banques
réduisent le montant des fonds propres qu'elles doivent détenir et peuvent
donc les utiliser à d'autres fins;

Les prêteurs initiaux ou les initiateurs utilisent la titrisation:
 pour transférer aux investisseurs (et donc «éliminer») le risque que les prêts ne

soient pas recouvrés34 dans le délai prévu; et, plus largement, pour réduire en
partie le problème du décalage entre les actifs et les passifs35:

 pour réduire leurs coûts d'intérêts, en dissociant la note des produits titrisés de
leur propre note36;

 pour diversifier les sources de financement, la titrisation permettant d'étendre
le groupe d'investisseurs dont dispose une entité.

3.2 Investisseurs
Du point de vue des investisseurs, les instruments titrisés:

 répondent aux besoins à la fois des investisseurs peu enclins au risque37 et des
investisseurs plus téméraires, puisqu'ils offrent un large choix de produits et
des primes de rendement intéressantes38 par rapport aux titres présentant des
notes et des maturités comparables (comme les obligations d'entreprises ou
souveraines de qualité AAA);

33 Pour plus d'informations sur les exigences en matière de fonds propres, voir le résumé pour les
citoyens élaboré par la Commission européenne.

34 Les services de recouvrement des prêts se réfèrent à l'aspect administratif d'un prêt, à partir du
moment où les produits sont distribués jusqu'à son remboursement. Il prévoit, entre autres, l'envoi
de relevés de paiement, la collecte des paiements et le suivi des retards de paiement.

35 Dans le secteur bancaire, il s'agit d'une situation dans laquelle les actifs qui perçoivent des intérêts ne
correspondent pas aux engagements sur lesquels des intérêts doivent être versés, en raison d'une
différence de maturités – par exemple, les banques empruntent généralement à court terme, tout en
accordant des prêts à long terme.

36 Voir l'article du AAll journal: «How Credit Ratings Affect Bond Valuations».
37 Un investisseur peu enclin au risque a tendance à investir dans des produits plus sûrs, assortis de

rendements plus faibles mais plus réguliers.
38 Le «rendement» correspond au montant des revenus obtenus par un investisseur. Une «prime de

rendement» correspond au rendement supplémentaire obtenu par rapport à d'autres
investissements.

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/regcapital/CRD4_reform/citizen_summary_fr.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/regcapital/CRD4_reform/citizen_summary_fr.pdf
http://www.investopedia.com/terms/l/loan_servicing.asp
http://www.aaii.com/journal/article/how-credit-ratings-affect-bond-valuations.touch
http://www.investopedia.com/terms/r/riskaverse.asp
http://www.investopedia.com/terms/b/bond-yield.asp
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 peuvent être adaptés de manière à répondre aux besoins spécifiques, et parfois
uniques, des investisseurs.

3.3 Marchés
Enfin, du point de vue des marchés:

 selon Marc Levinson39, la vente d'actifs titrisés «crée des prix publiquement
accessibles, ce qui peut être utile pour certains types d'actifs (comme la
location-vente de biens immobiliers ou d'équipements) qui sont difficiles à
négocier et peuvent être difficiles à évaluer»40;

 la titrisation offre un mécanisme utile par lequel les établissements financiers
peuvent transférer les risques concentrés (de crédit, de taux d'intérêt ou de
marché) associés aux activités de leur portefeuille aux marchés de capitaux plus
largement diversifiés, ce qui réduit les risques supportés par des établissements
individuels.

3.4 Avantages économiques et sociaux potentiels
Selon le Forum européen sur la titrisation, un certain nombre d'avantages sociaux et
économiques ont été observés sur les marchés où la titrisation a été employée à
grande échelle. À titre d'exemple, «les marchés secondaires de la titrisation liquides et
efficaces peuvent réduire les disparités géographiques et régionales dans la
disponibilité et le coût du crédit à l'échelle d'un territoire donné en reliant les activités
d'extension de crédit locales aux systèmes de marché de capitaux nationaux, et de plus
en plus globaux»41.

4 La récente crise financière aux États-Unis et le rôle de la
titrisation

Pour parler du rôle de la titrisation dans la récente crise financière42, il est utile de
replacer cette crise dans son contexte.

Selon le rapport de la commission d'enquête sur la crise financière43, «la crise
financière de 2007 et 2008 n'était pas un événement unique, mais une série de crises
qui ont eu une incidence sur le système financier tout d'abord, avant de contaminer
l'économie réelle. Si les faiblesses potentiellement à l'origine de la crise s'intensifiaient

39 M. Levinson, The Economist Guide to Financial Markets: Why they exist and how they work (2014),
chapitre 5 «Securitisation».

40 Selon M. Levinson (voir note précédente), les ABS sont généralement plus faciles à négocier que leurs
actifs sous-jacents. Par conséquent, «si les titres adossés à des créances hypothécaires sur des
immeubles de bureau se vendent pour la moitié du prix qu'ils valaient deux ans auparavant, les
investisseurs [...] auront une idée raisonnable de la valeur du portefeuille de créances hypothécaires
commerciales du prêteur».

41 Forum européen sur la titrisation, «European Securitisation - a resource guide».
42 Bien que la crise ait gagné l'Europe et que les cas de Northern Rock au Royaume-Uni, ou d'IKB et de

Sachsen LB en Allemagne, aient trouvé écho dans la presse, c'est aux États-Unis que se situe le
principal «déclencheur» de la crise et qu'elle s'est développée. Par conséquent, l'analyse sur le rôle
de la titrisation sera centrée sur la crise américaine et non sur la contagion ultérieure à l'échelle
internationale.

43 Rapport final de la commission nationale sur les causes de la crise financière et économique aux
États-Unis.

http://people.stern.nyu.edu/igiddy/ABS/resourceguide.pdf
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200708/cmselect/cmtreasy/56/56i.pdf
http://on.ft.com/1JkZIwt
http://on.ft.com/1JkZIwt
http://fcic-static.law.stanford.edu/cdn_media/fcic-reports/fcic_final_report_full.pdf
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depuis des années, l'éclatement de la bulle immobilière [...] est l'étincelle ayant
déclenché une série d'événements qui, à leur tour, ont donné lieu à une crise
généralisée au printemps 2008».

4.1 Évolutions générales qui ont contribué à la formation de la bulle
La hausse des prix qui, plus tard, a donné lieu à la bulle immobilière précitée a débuté à
la fin des années 1990 et a atteint son plus haut niveau en 2006. Elle est attribuée à
une multitude de facteurs, parmi lesquels plusieurs se détachent: la bulle internet et
son éclatement – la bulle a accru la richesse de nombreux investisseurs, créant
indirectement de la demande de logements; les actions de la Réserve fédérale − la
légère récession qui a suivi l'éclatement de la bulle internet et les entrées importantes
de capitaux provenant de l'étranger, notamment des pays asiatiques44, ont incité la
Réserve fédérale américaine à abaisser les taux d'intérêt; cette baisse a eu pour
conséquence indirecte de réduire les taux hypothécaires, ce qui a incité davantage de
personnes à souscrire des prêts hypothécaires − et la politique de promotion de la
propriété du gouvernement45 –, qui aurait conduit à un assouplissement des normes de
souscription dans un effort visant à promouvoir des logements à des prix abordables46.

Ces facteurs, combinés au fait que les prix de l'immobilier n'avaient cessé de
s'apprécier au niveau national aux États-Unis depuis les années 193047, ont conféré un
caractère spéculatif à l'augmentation des prix des logements. L'idée sous-jacente était
que, étant donné que les prix augmentaient de façon constante, les problèmes de
remboursement éventuels seraient réduits, sinon éliminés, par la hausse des prix du
marché immobilier. Cela signifie que «les acquéreurs d'un logement, supposant que les
valeurs des biens immobiliers continueraient à augmenter, se sont montrés disposés à
payer leurs biens immobiliers encore plus chers, estimant que l'accroissement de la
valeur de l'investissement finirait bientôt par le compenser. Sachant cela, les agences
immobilières ont commencé à gonfler les prix en se basant non pas sur la hausse réelle
de la demande de logements, mais sur l'hypothèse que les prix de l'immobilier
continueraient à augmenter»48. En outre, les changements qui ont eu lieu sur le marché
hypothécaire américain ont permis aux propriétaires de refinancer plus facilement
leurs prêts, notamment par un refinancement «cash-out»49, ce qui s'est traduit par une

44 Les pays asiatiques ont acheté des titres américains à la fois pour fixer les taux de change à des
niveaux favorables aux exportations et – à la suite de la crise de 1997 en Asie du Sud-Est – afin de se
couvrir contre une dépréciation de leur monnaie par rapport au dollar.

45 Pour plus d'informations, voir le document officiel du gouvernement «Blueprint for the American
dream».

46 Voir entre autres le document rédigé par D. G. Tarr intitulé «The Political, Regulatory and Market
Failures That Caused the US Financial Crisis», ou celui d'E. J. Pinto intitulé «Government Housing
Policies in the Lead-up to the Financial Crisis: A Forensic Study».

47 Voir l'article de R. Dodd et P. Mills, «Outbreak: U.S. Subprime Contagion». Ce raisonnement était
encore plus vrai au cours des premières années du nouveau millénaire, en raison de la hausse des
prix expliquée ci-dessus.

48 B. Beachy, «A Financial Crisis Manual Causes, Consequences, and Lessons of the Financial Crisis».
49 Le refinancement «cash-out» est une opération de refinancement hypothécaire dans le cadre de

laquelle le nouveau montant est supérieur au montant des prêts hypothécaires existants, auquel
s'ajoutent les frais de règlement du prêt. Par exemple, si un logement a une valeur de 400 000 euros
et si les propriétaires ont contracté un crédit hypothécaire d'un montant de 250 000 euros, ils
possèdent 150 000 euros de capitaux propres. Avec le refinancement «cash-out», ils peuvent recevoir
une partie de ces fonds propres en liquide. Ce montant (par exemple, 50 000 euros) sera ensuite
ajouté au crédit hypothécaire qui, dans cet exemple, s'élèvera à 300 000 euros.

http://www.investopedia.com/terms/a/asian-financial-crisis.asp
http://archives.hud.gov/initiatives/blueprint/blueprint.pdf
http://archives.hud.gov/initiatives/blueprint/blueprint.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/3810/WPS5324.pdf?sequence=1
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/3810/WPS5324.pdf?sequence=1
https://www.aei.org/wp-content/uploads/2010/10/Pinto-Government-Housing-Policies-in-the-Lead-up-to-the-Financial-Crisis-Word-2003-2.5.11.pdf
https://www.aei.org/wp-content/uploads/2010/10/Pinto-Government-Housing-Policies-in-the-Lead-up-to-the-Financial-Crisis-Word-2003-2.5.11.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2008/06/dodd.htm
http://www.ase.tufts.edu/gdae/Pubs/wp/12-06BeachyFinancialCrisis.pdf
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augmentation du levier des propriétaires, c'est-à-dire de la part de leur dette
par rapport à la valeur totale de leurs biens. Selon un document de
Khandani, Lo et Merton50, «dès lors que la valeur des biens diminue, il est impossible
d'éviter une vague de défaillances. En effet, les prêteurs hypothécaires ne disposent
d'aucun mécanisme, comme un appel de marge51, pour obliger les propriétaires à
ajouter davantage de fonds afin de maintenir leur ratio de levier, et les propriétaires ne
peuvent pas réduire leur levier par étapes en vendant une partie de leurs biens et en
utilisant les revenus pour réduire leur endettement».

4.2 L'éclatement de la bulle immobilière
Le réservoir d'acheteurs potentiels a commencé à diminuer progressivement à partir de
la fin 2005. L'exécution des contrats de construction s'est poursuivie52, ce qui a donné
lieu à une hausse de l'offre de logements supérieure à l'augmentation de la demande.
Dès lors, de nombreux nouveaux logements sont restés inoccupés et les prix ont
commencé à reculer. La spirale à la baisse a tout d'abord donné lieu à des saisies, qui
ont commencé à augmenter après le basculement des prix amorcé en 2006.
L'augmentation des saisies a provoqué un fléchissement des prix moyens de
l'immobilier53. Compte tenu de la chute des prix de l'immobilier, les emprunteurs qui
comptaient sur le refinancement pour rembourser leurs prêts se sont vus dans
l'incapacité de les rembourser. En outre, de nombreux prêts hypothécaires «subprime»
étaient des prêts «incitatifs»54 et, lorsque leur période d'incitation a expiré, leurs taux
ont commencé à augmenter, ce qui a entraîné le défaut de paiement de nombreux
autres emprunteurs ainsi qu'une aggravation de la spirale à la baisse.

Il convient ici de faire deux remarques. Tout d'abord, il ne s'agit pas du premier choc
immobilier auquel les États-Unis ont été confrontés depuis le début du XXe siècle55, ce
qui signifie qu'en principe, des dispositifs de sécurité étaient (ou, tout au moins,
auraient dû être) en place pour protéger le reste de l'économie. Deuxièmement, le rôle
des marchés de capitaux pour le financement de l'économie réelle est beaucoup plus

50 A. E. Khandani, A. W. Lo, R. C. Merton, «Systemic Risk and the Refinancing Ratchet Effect».
51 Il s'agit d'un terme emprunté au monde de l'investissement. Un appel de marge est une demande

faite par un courtier à un investisseur utilisant une marge afin que ce dernier dépose un montant ou
des titres supplémentaires de sorte que le compte sur marge atteigne le niveau du dépôt de garantie
minimum.

52 Selon B. Beachy, plus de 2 millions de nouveaux logements ont été construits au cours de la seule
année 2005.

53 Beachy recense quatre facteurs qui expliquent cette situation: 1) chaque maison saisie fait augmenter
l'offre de logements, déjà excédentaire, ce qui se traduit par une baisse du prix général; 2) les
logements saisis peuvent avoir un effet négatif direct sur la valeur des logements situés à proximité,
ce qui entraîne une baisse de leur prix; 3) une hausse des saisies conduit les banques à restreindre les
critères d'éligibilité et à facturer des taux d'intérêt plus élevés, ce qui provoque une baisse de la
demande de crédits hypothécaires; et 4) les éléments susmentionnés limitent le nombre de
nouveaux acquéreurs de logements, ce qui réduit encore plus la demande de logements.

54 Prêts hypothécaires à taux variable, dans le cadre desquels l'emprunteur paie un taux d'intérêt initial
très faible (artificiel), qui augmente au bout de quelques années.

55 Selon un document de S. M. Wachter et A. W. Orlando intitulé «Booms and Busts in Real Estate», les
cycles d'expansion et de contraction du marché immobilier «sont une caractéristique récurrente de
l'économie mondiale depuis des décennies, y compris au XXe siècle».

http://www.nber.org/papers/w15362.pdf
http://www.investopedia.com/terms/m/margincall.asp
http://realestate.wharton.upenn.edu/research/papers.php?paper=702
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important aux États-Unis qu'en Europe, ce qui signifie que même en cas d'impact sur le
bilan des banques, les conséquences n'auraient pas dû être aussi graves56.

Une explication plausible de la propagation est que, comme davantage de nouvelles
formes de financement étaient acceptées, un réseau complexe d'intermédiation de
crédit est apparu en dehors du secteur bancaire réglementé. Ce «système bancaire
parallèle»57 a récupéré de nombreuses activités financières à risque qui étaient exclues
du filet de sécurité explicite fourni par le gouvernement au moyen de la garantie des
dépôts. Mais en procédant à des transformations de maturité, de liquidité et de crédit
sans garanties de crédit explicites du secteur public ou sans accès à la liquidité (qui était
accordée uniquement aux banques classiques), ces établissements sont devenus
vulnérables au risque de liquidité sous la forme de paniques «non bancaires». En
d'autres termes, en ayant recours à des opérations de crédit à court terme pour
financer, par exemple, des prêts hypothécaires en attente de titrisation58, ils étaient
exposés à un risque de faillite si les marchés perdaient confiance et refusaient de les
renouveler – ce qui est finalement arrivé à Lehman Brothers59.

À la suite de la faillite de Lehman Brothers, la confiance entre contreparties, qui
constitue un élément essentiel des activités bancaires et non bancaires, a disparu. Les
établissements ont commencé à s'accorder moins de prêts entre eux et à vendre des
actifs afin d'accroître leurs coussins de fonds propres et de parer à d'éventuelles pertes.
Toutefois, cette même décision, prise par tous en même temps, a entraîné une baisse
des prix, qui a fini par se propager à l'économie réelle.

Le débat relatif au rôle joué par la titrisation dans la crise financière intervient
généralement dans ce contexte. La titrisation, selon les observateurs, n'est peut-être
pas directement à l'origine de la crise, mais elle aurait contribué à l'amplifier.

56 En 1999, R. J. Herring et S. Wachter indiquaient dans une publication, au sujet des crises jumelles
asiatiques de 1997, qu'«une crise immobilière peut se produire sans l'existence d'une crise bancaire,
mais que les deux phénomènes sont très souvent liés. Les conséquences pour l'économie réelle
dépendent du rôle des banques dans le système financier du pays. Aux États-Unis, où les banques
détiennent environ 22 % du total des actifs seulement, la plupart des emprunteurs peuvent trouver
des substituts aux prêts bancaires et l'incidence sur le niveau général de l'activité économique est
relativement faible».

57 Voir «Shadow Banking: Background and Policy Issues». Pour comprendre comment ce système a
contribué à amplifier la crise financière, vous pouvez lire cette étude «The Shadow Banking System
and the Financial Crisis: A securities production function view». D'une manière plus générale, pour
obtenir une liste récapitulative de toutes les causes possibles qui ont mené ensemble à la crise
financière, voir «Causes of the Financial Crisis».

58 Selon A. Krishnamurthy («How Debt Markets Have Malfunctioned in the Crisis»), «avant la crise, les
acteurs du marché empruntaient généralement 90 % de la valeur des MBS notés AAA», ce qui, selon
D. Luttrell, H. Rosenblum et J. Thies («Understanding the Risks Inherent in Shadow Banking: A Primer
and Practical Lessons Learned»), «représente un ratio de levier relativement élevé, même pour des
actifs bénéficiant d'une qualité réellement élevée correspondant à la note AAA. Mais il s'est avéré
que les actifs et passifs de qualité AAA qui avaient servi à garantir et à financer le système bancaire
parallèle étaient de qualité inférieure, affaiblis par des prêts peu garantis et des titres structurés de
manière agressive.»

59 Voir le document de D. Luttrell, H. Rosenblum et J. Thies intitulé «Understanding the Risks Inherent in
Shadow Banking: A Primer and Practical Lessons Learned»: «Alors que la situation financière de
Lehman Brothers est devenue de plus en plus précaire avant son effondrement, les acteurs du
marché sont devenus réticents à lui accorder des crédits. La banque a éprouvé de grandes difficultés
à financer ses actifs à effet de levier illiquides et n'a pas pu liquider ses positions aux prix nécessaires
pour consolider son assise financière. Enfin, elle n'a pu continuer à financer ses opérations et s'est
déclarée en faillite le 15 septembre 2008».

http://fic.wharton.upenn.edu/fic/papers/99/9927.pdf
https://www.fas.org/sgp/crs/misc/R43345.pdf
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAahUKEwiusO3hsI3GAhWLthQKHbR-AOM&url=http://fessud.eu/wp-content/uploads/2013/04/The-Shadow-Banking-System-and-the-Financial-Crisis-A-securities-production-function-view-FESSUD_Working-Paper-05.pdf&ei=UYF8Ve7DFIvtUrT9gZgO&usg=AFQjCNGilYHm3zxhNIDi0VJm6pH648Pp2g
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAahUKEwiusO3hsI3GAhWLthQKHbR-AOM&url=http://fessud.eu/wp-content/uploads/2013/04/The-Shadow-Banking-System-and-the-Financial-Crisis-A-securities-production-function-view-FESSUD_Working-Paper-05.pdf&ei=UYF8Ve7DFIvtUrT9gZgO&usg=AFQjCNGilYHm3zxhNIDi0VJm6pH648Pp2g
https://fas.org/sgp/crs/misc/R40173.pdf
http://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.24.1.3
https://www.dallasfed.org/assets/documents/research/staff/staff1203.pdf
https://www.dallasfed.org/assets/documents/research/staff/staff1203.pdf
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4.3 La titrisation et la récente crise financière
La titrisation a amplifié la crise en contribuant à allonger la chaîne d'intermédiation, en
créant des conditions provoquant un décalage entre les incitations et les intérêts chez
les acteurs de la chaîne de titrisation, en accentuant la dépendance envers les modèles
mathématiques et les évaluations externes du risque et, au bout du compte, en
augmentant les risques particuliers et systémiques pour les banques60.

4.3.1 Allongement de la chaîne d'intermédiation
Compte tenu des nombreuses parties impliquées, la titrisation a contribué
à l'allongement de la chaîne d'intermédiation, ce qui a rendu le système plus complexe
et potentiellement plus instable. Tobias Adrian et Hyun Song Shin61 fournissent un
exemple pour mettre en évidence ce contraste. Dans le modèle traditionnel, une
banque collecterait les dépôts des petits épargnants particuliers et prêterait les
produits de ces dépôts à des emprunteurs tels que des entreprises ou
d'autres ménages.

Avec la titrisation, toutefois, la chaîne entre les intermédiaires est plus longue: les
banques accordent des prêts hypothécaires aux ménages et les revendent ensuite, les
SSPE transforment ces prêts en MBS, lesquels peuvent à leur tour être détenus par des
émetteurs d'ABS, qui les regroupent et les divisent en tranches pour former un autre
niveau de créances, comme des CDO, ou par des banques d'investissement, qui
financent ces actifs dans le cadre d'accords de pension avec de grandes banques
commerciales, lesquelles, à leur tour, peuvent financer leur prêt à la banque
d'investissement en émettant des obligations à court terme et en les revendant à des
fonds communs de placement sur le marché monétaire, dont les parts peuvent être
détenues par des ménages.

4.3.2 Incitations biaisées qui ont entraîné un affaiblissement du devoir de diligence
Un rapport de 2011 de la Banque des règlements internationaux62 rapporte qu'«avant
la crise, les marchés de la titrisation faisaient l'objet [...] de ce qu'on appelle les
«incitations biaisées» [...], c'est-à-dire des situations où certains intervenants de la
chaîne de titrisation sont incités à adopter un comportement qui, bien qu'il favorise
leur propre intérêt, n'est pas dans l'intérêt (et peut nuire à) d'autres acteurs de la
chaîne de titrisation ou du marché dans son ensemble» Selon ce même rapport,
l'allongement de la chaîne d'intermédiation susmentionné fait partie des évolutions
survenues au cours de la décennie précédant la crise qui ont créé les conditions à
l'origine d'un décalage entre les incitations et les intérêts. Ces décalages et conflits ont
eu comme conséquence première «d'affaiblir le devoir de diligence tout au long de la
chaîne de titrisation, ce qui a donné lieu à la titrisation d'actifs faiblement garantis par
des initiateurs et à l'achat de ces titres par de nombreux investisseurs qui ne
mesuraient pas l'étendue des risques auxquels ils s'exposaient. Les
initiateurs/sponsors, en particulier, ont affaibli leurs processus de contrôle et de

60 Pour une analyse plus élaborée des risques associés à la titrisation, voir le document exposant la
position de Finance Watch, [A missed opportunity to revive «boring» finance?].

61 T. Adrian, H. S. Shin, «The Changing Nature of Financial Intermediation and the Financial Crisis of
2007-2009».

62 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, «Report on asset securitisation incentives».

http://www.finance-watch.org/ifile/Publications/Reports/FW-report-LTF-dec-2014.pdf
http://www.newyorkfed.org/research/staff_reports/sr439.pdf
http://www.newyorkfed.org/research/staff_reports/sr439.pdf
http://www.bis.org/publ/joint26.pdf
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filtrage des actifs». Une analyse empirique de la question effectuée en 2008 par Keys,
Mukherjee, Seru et Vig63 avait abouti aux mêmes conclusions.

4.3.3 Les structures complexes qui ont permis la spéculation et n'ont pas alimenté
l'économie réelle

Les formes de titrisation comme la titrisation synthétique ou la retitrisation ont encore
accru la complexité des opérations et ont eu pour effet de dissimuler la qualité des
actifs initiaux, réduisant ainsi la capacité des investisseurs à évaluer eux-mêmes les
risques. Par ailleurs, pour ce qui est de la titrisation synthétique notamment, «étant
donné que le nombre de prêts hypothécaires ou d'autres prêts existants n'est pas
limité, il serait possible de créer un nombre illimité de CDO synthétiques fondés sur un
panier de créances unique, ce qui amplifierait de manière dramatique l'exposition et les
pertes en cas de défaillance. La titrisation synthétique a donc permis aux spéculateurs
de parier toujours plus sur le marché immobilier sans financer un seul logement»64.

4.3.4 Une dépendance excessive à l'égard de modèles mathématiques et d'évaluations
des risques externes

Selon Steven L. Schwarcz, les modèles − qui sont essen els pour la trisa on65 −
peuvent apporter des indications et des éclaircissements s'ils sont réalistes et si leurs
données sont fiables. Toutefois, si ces deux conditions ne sont pas remplies, ils peuvent
être trompeurs. «Les modèles de titrisation des prêts hypothécaires «subprime»
étaient basés sur des hypothèses et des données historiques qui, rétrospectivement, se
sont révélées incorrectes et ont donc donné lieu à des évaluations erronées»66.

En outre, plus les modèles sont devenus complexes, plus les investisseurs se sont fiés
de manière «automatique» aux évaluations des risques externes fournies par les
agences de notation de crédit. Cette attitude s'est avérée problématique, étant donné
que «le passage d'un modèle d'affaires investisseur-payeur à un modèle émetteur-
payeur (qui était inhérent à la titrisation, puisque l'initiateur paie l'agence de notation
de crédit pour le tranchage du produit) a affaibli la valeur des évaluations fournies, les
agences de notation s'exposant à un risque peu élevé en publiant des notations
erronées»67.

4.3.5 Un accroissement des risques individuels et systémiques des banques
En 2004, des rapports68 avaient montré que «les banques avaient de plus en plus
souvent conservé les tranches les plus risquées (dites equity) de CDO synthétiques, qui
assument les premières pertes». En outre, «les banques étaient désireuses de
renforcer leur effet de levier afin de pimenter leurs bénéfices à court terme. Dès lors,
plutôt que de disperser les risques de manière homogène sur l'ensemble de
l'économie, les banques se sont mutuellement acheté des titres avec de l'argent

63 B. J. Keys, T. K. Mukherjee, A. Seru, V. Vig, «Did Securitization Lead to Lax Screening? Evidence from
Subprime Loans».

64 Finance Watch, document de synthèse [A missed opportunity to revive «boring» finance?]
65 Afin de payer les titres émis par la SSPE, il est nécessaire de prévoir statistiquement les flux de

trésorerie qui seront disponibles à l'avenir à partir des actifs financiers sous-jacents.
66 S. L. Schwarcz, «The Future of Securitization».
67 Voir le document de D. Luttrell, H. Rosenblum et J. Thies intitulé «Understanding the Risks Inherent in

Shadow Banking: A Primer and Practical Lessons Learned».
68 Voir le document de la BCE intitulé «Credit risk transfer by EU banks: activities, risks and risk

management».

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1093137
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1093137
http://www.finance-watch.org/ifile/Publications/Reports/FW-report-LTF-dec-2014.pdf
http://www.finance-watch.org/ifile/Publications/Reports/FW-report-LTF-dec-2014.pdf
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2713&context=faculty_scholarship
https://www.dallasfed.org/assets/documents/research/staff/staff1203.pdf
https://www.dallasfed.org/assets/documents/research/staff/staff1203.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/creditrisktransfer200405en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/creditrisktransfer200405en.pdf
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emprunté»69, maintenant ainsi les risques concentrés sur elles-mêmes et s'exposant
ainsi à la possibilité de subir des pertes simultanément et de déclencher une spirale à la
baisse des prix70.

5 État actuel du marché de la titrisation de l'Union
5.1 État du marché — Émission et rétention
Bien que le marché européen de la titrisation se soit considérablement développé au
cours de la période qui a précédé la crise71, il s'est sensiblement contracté depuis −
avec une baisse d'un tiers des encours, qui s'élevaient à 1 500 milliards d'euros à la
fin 2013 – et n'a pas réussi à rebondir, contrairement au marché américain. On peut
voir sur le tableau 1 que, parallèlement à l'évolution du volume d'émission − qui a
atteint un sommet en 2008 à 819 milliards d'euros, avant de retomber à 216 milliards
d'euros en 2014 −, un changement majeur a été observé en ce qui concerne le taux de
rétention: alors qu'en 2006-2007, la plupart des émissions primaires étaient placées
auprès d'investisseurs finaux et d'autres banques, au cours de la période 2008-2014, la
part des créances titrisées placées ou retenues a changé de manière fondamentale. En
conséquence, en 2014, la majorité des opérations émises étaient conservées par
les initiateurs.

Tableau 1: Émissions européennes
Valeur (en milliards
d'euros) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Émissions placées 478 418 106 25 90 89 87 76 78
Émissions retenues 0 175 713 399 289 287 166 105 138
Total UE 478 594 819 424 379 376 253 180 216
Rétention (UE) en % 0 % 30 % 87 % 94 % 76 % 76 % 66 % 58 % 64 %
Total États-Unis 2 456 1 254 916 1 352 1 170 1 031 1 555 1 496 1 070

Source: Association for Financial Markets in Europe72.

Selon un rapport de l'Association for Financial Markets in Europe73, cela peut
s'expliquer par le fait qu'«au début de l'année 2008, au plus fort de la crise financière,
les banques centrales ont commencé à accepter que les créances titrisées servent de
sûreté pour le financement des banques commerciales, les sources normales de crédit
interbancaire ayant cessé de circuler. Par conséquent, les banques ont commencé à
retenir les créances titrisées dans leur bilan, afin de les utiliser comme sûreté pour les
opérations de mise en pension ou d'autres formes de financement garanti», au lieu de
les placer auprès d'investisseurs.

69 H.S. Shin, «Securitisation and financial stability».
70 R. Nijskens, W. Wagner, «Credit Risk Transfer Activities and Systemic Risk: How Banks Became Less

Risky Individually But Posed Greater Risks to the Financial System at the Same Time».
71 Selon l'ABE et la BCE, les encours ont atteint un sommet en 2008-2009 en Europe à plus de

2 000 milliards d'euros.
72 AFME, Securitisation Data Snapshot: Q1 2015.
73 AFME, High-quality securitisation for Europe - The market at a crossroads, juin 2014, chapitre 4, «The

state of securitisation markets today».

http://www.voxeu.org/article/securitisation-undermined-financial-stability
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1319689
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1319689
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/950548/EBA+report+on+qualifying+securitisation.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb-boe_case_better_functioning_securitisation_marketen.pdf
http://www.afme.eu/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=12764
http://www.afme.eu/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=10823
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5.2 Composition du marché
Selon l'Autorité bancaire européenne, les plus importants marchés de produits titrisés
dans l'Union européenne se trouvent au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Espagne et en
Italie. En ce qui concerne la composition par produits, les titres adossés à des créances
hypothécaires résidentielles (Residential Mortgage-Backed Securities – RMBS)
représentent le principal segment du marché de la titrisation, soit 59 % des émissions
totales; viennent ensuite loin derrière, en deuxième position, les titres adossés à des
actifs de PME, avec quelque 8 % des nouvelles émissions européennes à la fin de
l'année 2013.

5.3 Explications possibles concernant la baisse des émissions de l'UE
Selon l'ABE, «les différentes catégories de produits de titrisation ont obtenu des
résultats très différents pendant la récente crise financière». Par exemple, si les taux de
défaut des produits de qualité «AAA» des RMBS et des CDO à risque américains
(subprime)74 ont culminé à 16 % pendant la période 2006-2008, les taux de défaut des
CMBS américains restaient inférieurs à 2 %, tandis que «les autres classes d'actifs
examinées enregistraient des taux de défaut pratiquement nuls au cours de la crise»75.
Selon ce même rapport, «la performance des opérations de titrisation sur le plan des
pertes semble présenter une égale hétérogénéité dans toutes les classes de produits de
titrisation», les «produits RMBS et ABS» dans la région EMOA76 affichant des «pertes
pratiquement nulles au cours de la même période de référence».

Les rapports de l'ABE et de la BCE mettent en évidence plusieurs facteurs susceptibles
d'expliquer pourquoi les émissions de titrisation de l'Union restent modérées, à la
différence du marché américain. Parmi ces facteurs figurent: l'absence d'un marché de
titres adossés à des créances hypothécaires garantis par les agences77, «l'image
négative dont souffre le marché, après la crise, auprès des investisseurs», les
différences dans le traitement comptable78, le rôle des autres instruments de
financement dont disposent les établissements dans l'Union79, ainsi que la disponibilité
d'un financement par la banque centrale, le durcissement des principales méthodes et
politiques de notation des agences de notation de crédit, qui concerne la catégorie des
actifs de titrisation, l'insuffisance de la base d'investisseurs, et l'incertitude
réglementaire potentielle, pour les émetteurs et les investisseurs, découlant des
nombreuses initiatives réglementaires qui doivent encore être finalisées, à la fois à
l'échelle de l'Union et au niveau mondial.

74 Les taux de défaut étaient nettement plus élevés pour les produits de qualité «BBB»: les taux de
défaut des RMBS à risque américains de qualité «BBB» plafonnaient ainsi à un peu plus de 60 %
fin 2007/début 2008.

75 Voir le rapport de l'ABE sur les opérations de titrisation éligibles (en anglais).
76 Europe, Moyen-Orient et Afrique.
77 Selon le rapport de la BCE, les émissions totales des États-Unis sont principalement constituées des

titres adossés à des créances hypothécaires garantis par les agences, c'est-à-dire «des titres adossés à
des prêts qui sont conformes à des normes précises et sont structurés de manière à réduire le risque
de crédit supporté par les investisseurs à travers une garantie des «entreprises parrainées par l'État»,
essentiellement Fannie Mae et Freddie Mac».

78 Selon ce même rapport, les banques américaines, qui s'appuient sur des principes comptables
généralement admis aux États-Unis, étaient peut-être davantage incitées à émettre des titres que les
banques européennes, qui suivent les normes internationales d'information financière.

79 En Europe, il existe un «marché profond et liquide des obligations garanties», qui peut avoir
compensé partiellement la réduction des émissions de titrisation.

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/950548/EBA+report+on+qualifying+securitisation.pdf
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6 Perspectives – propositions des parties prenantes
Afin de réagir face à la crise financière, l'Union européenne a revu, actualisé et renforcé
son cadre réglementaire de manière à le rendre plus solide. Dans ce contexte, elle a
adopté plusieurs règlements et directives dans les domaines des marchés bancaires80,
des assurances81, de la gestion des actifs82, des notations de crédit83 et des
prospectus84, qui régissent différents aspects de la titrisation.

Parallèlement à cette refonte réglementaire et afin de rétablir la confiance dans ces
instruments en l'absence d'entreprises parrainées par l'État, plusieurs parties
prenantes ont publié leurs réflexions et lancé des consultations sur les modifications
qui pourraient être apportées au processus de titrisation en lui-même, de manière à le
simplifier, à le rendre moins opaque et, partant, à réduire les risques potentiels qui y
sont liés.

6.1 Document de réflexion conjoint élaboré par la Banque centrale
européenne et la Banque d'Angleterre

La Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre ont publié
conjointement un document de réflexion85 en mai 2014, dans lequel elles ont examiné
les avantages potentiels de la titrisation et exposé «plusieurs obstacles susceptibles
d'empêcher actuellement l'émergence d'un marché solide de la titrisation». Ces
obstacles peuvent concerner les investisseurs (en raison, par exemple, des
considérations de nature réglementaire, des contraintes comportementales, ou des
questions d'évaluation et de gestion des risques), les émetteurs (en raison, par
exemple, des considérations de nature réglementaire, de la disponibilité des prêts ou
facilités sous-jacents, des systèmes de traitement des données et des questions de
gestion de l'information, ou de la dépendance à l'égard des agences de notation de
crédit), ainsi que la structure du marché et les liquidités86. Compte tenu de ces
obstacles et des principes généraux consistant à «limiter la tendance à concentrer les
risques sur les établissements d'importance systémique» et à «incorporer des éléments
propres à améliorer les possibilités de performances prévisibles», le document propose
des principes de haut niveau permettant de

80 Dispositions figurant dans le règlement (UE) no 575/2013 (règlement sur les exigences de fonds
propres), le règlement délégué (UE) 2015/62 de la Commission (acte délégué sur le ratio de liquidité à
court terme), le règlement délégué (UE) no 625/2014 de la Commission et le règlement d'exécution
(UE) no 602/2014 de la Commission.

81 Dispositions figurant dans la directive 2009/138/CE (solvabilité II) et le règlement délégué (UE)
2015/35 de la Commission (acte délégué «solvabilité II»).

82 Dispositions figurant dans la directive 2011/61/UE (gestionnaires de fonds d'investissement
alternatifs) et le règlement délégué (UE) no 231/2013 (règlement sur les gestionnaires de fonds
d'investissement alternatifs).

83 Dispositions figurant dans le règlement (CE) no 1060/2009 (règlement sur les agences de notation de
crédit III) et le règlement délégué (UE) 2015/3 de la Commission).

84 Dispositions figurant dans le règlement (CE) no 809/2004 de la Commission (règlement sur les
prospectus).

85 Banque centrale européenne–Banque d'Angleterre, The case for a better functioning securitisation
market in the European Union.

86 Idem, pp. 15 à 18.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R0575
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R0575
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32015R0062
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32015R0062
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014R0625
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014R0602
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014R0602
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32009L0138
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32015R0035
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32015R0035
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32011L0061
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32011L0061
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R0231
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R0231
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32009R1060
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32009R1060
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32015R0003
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb-boe_case_better_functioning_securitisation_marketen.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb-boe_case_better_functioning_securitisation_marketen.pdf
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repérer les «opérations de titrisation éligibles»87. Ces principes ont trait à la nature des
actifs et à leur histoire, à la structure de la titrisation, à sa transparence, ainsi qu'au rôle
des parties externes dans l'évaluation du crédit des produits titrisés88.

6.2 Document de réflexion de l'ABE
Le document de l'Autorité bancaire européenne sur des opérations de titrisation
simples, normalisées et transparentes (octobre 2014)89 part du constat que «l'un des
enseignements les plus importants de la crise de 2007-2009 est que les défauts et les
pertes liés aux positions de titrisation varient considérablement selon les catégories
d'actifs et les régions»90. C'est pourquoi l'ABE admet qu'«une approche réglementaire
universelle à l'égard des opérations de titrisation ne semble plus appropriée,
puisqu'elle pourrait donner lieu à un traitement trop souple des opérations qui sont
risquées de par leur structure et à un traitement excessivement prudent des opérations
qui sont simples, normalisées et transparentes et qui sont adossées à des expositions
moins risquées».

Par conséquent, l'ABE est d'avis que l'approche réglementaire à l'égard des opérations
de titrisation devrait établir une distinction entre les opérations de titrisation
«éligibles» et les «autres». La définition réglementaire d'une opération de titrisation
«éligible» devrait se faire en deux temps. Afin de remplir les conditions requises pour
bénéficier d'un traitement différent, une opération de titrisation devrait ainsi:

a. d'abord répondre à une série de critères garantissant la simplicité, la
normalisation et la transparence (première étape)91,

b. puis (après que ces critères aient été remplis), satisfaire au critère de seuil
minimal de qualité du crédit des expositions sous-jacentes92.

6.3 Critères du CBCB et de l'OICV
En 2014, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) et l'Organisation
internationale des commissions de valeurs (OICV) ont institué un groupe de travail
mixte chargé de déterminer les facteurs susceptibles d'entraver le développement de
marchés durables de la titrisation, et d'élaborer des critères pour définir les opérations
de titrisation simples, transparentes et comparables (décembre 2014; février 2015 pour
les commentaires)93.

Le groupe de travail mixte a défini quatorze critères94 – non exhaustifs et non
contraignants – définissant des opérations de titrisation simples (actifs sous-jacents
homogènes aux caractéristiques simples et structure des opérations qui ne soit pas

87 La Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre prennent soin, toutefois, de noter que «les
opérations de titrisation éligibles» ne seraient pas «sans risque», les investisseurs devant toujours
faire preuve de la diligence voulue», et que le recours aux «opérations de titrisation éligibles» ne
devrait pas être considéré comme une approche universelle.

88 Idem, p. 23 et 24.
89 Document de réflexion de l'ABE sur des opérations de titrisation simples, normalisées et

transparentes (en anglais).
90 Idem, p. 12.
91 Idem, pp. 39 à 47.
92 Idem, pp. 47 à 49.
93 BCBS-IOSCO, Criteria for identifying simple, transparent and comparable securitisations.
94 Idem, pp. 14 à 21.

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/846157/EBA-DP-2014-02+Discussion+Paper+on+simple+standard+and+transparent+securitisations.pdf
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/846157/EBA-DP-2014-02+Discussion+Paper+on+simple+standard+and+transparent+securitisations.pdf
http://www.bis.org/bcbs/publ/d332.pdf
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excessivement complexe), transparentes (fournissant aux investisseurs suffisamment
d'informations sur les actifs sous-jacents, la structure de l'opération et les parties
prenant part à l'opération) et comparables (dans le but d'aider les investisseurs à
comprendre ces investissements et de permettre une comparaison plus simple des
produits de titrisation compris dans une catégorie d'actifs), et les a classés en trois
grandes catégories qui ont trait aux différents risques inhérents au processus
de titrisation:

 les critères relatifs au risque des actifs portent sur la nature des actifs,
l'historique de leurs performances, l'état d'avancement de la procédure des
paiements, la cohérence de la prise ferme, la sélection et le transfert des actifs,
ainsi que sur les données initiales et actualisées;

 les critères liés à la structure de la titrisation (risque structurel) concernent les
flux de trésorerie ayant trait aux remboursements, le décalage entre les actifs
et les passifs sur le plan des devises et des taux d'intérêt, les priorités en
matière de paiement et leur caractère observable, les droits de vote et
d'exécution, la mise à disposition de la documentation et l'examen juridique,
ainsi que la mise en adéquation des intérêts;

 enfin, les critères relatifs au risque fiduciaire et au risque à l'égard de l'organe
de gestion couvrent les responsabilités fiduciaires et contractuelles et la
transparence vis-à-vis des investisseurs.

6.4 Nouvelles propositions législatives de la Commission européenne
Dans son programme de travail pour 201595, la Commission européenne a annoncé
qu'elle définirait un «cadre pour la titrisation de qualité en Europe». Dans une autre
initiative96, la création d'un «marché durable pour la titrisation de bonne qualité» a
également été considérée comme un des cinq domaines nécessitant une action à court
terme. Dans ce contexte, la Commission a lancé une consultation de février à
mai 201597, afin de «collecter de l'information et les opinions des différentes parties
prenantes sur le fonctionnement actuel des marchés de titrisation européens et sur les
moyens d'améliorer le cadre législatif européen pour créer un marché durable pour la
titrisation de bonne qualité»98. À partir des résultats de cette consultation, la
Commission a proposé, le 30 septembre 2015, un paquet99 comprenant deux
propositions législatives.

95 COM(2014) 910 final.
96 Un plan d'investissement pour l'Europe, COM(2014) 903 final.
97 Commission européenne, An EU framework for simple, transparent and standardised securitisation.
98 Objectif déclaré de la Commission dans Un cadre européen pour des opérations de titrisation

simples, transparentes et normalisées (en anglais).
99 Selon la Commission européenne, les deux règlements forment un paquet législatif. À cet égard,

«exigences de fonds propres pour les positions de titrisation, notamment un traitement des
titrisations STS plus sensible au risque» sont énoncées dans la proposition visant à modifier le
règlement sur les exigences de fonds propres (CRR), tandis que «les critères d'éligibilité applicables
aux titrisations STS, ainsi que les autres dispositions transsectorielles» sont contenues dans le
règlement établissant des règles communes en matière de titrisation.

http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_fr.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/docs/an-investment-plan-for-europe_com_2014_903_fr.pdf
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/securitisation/docs/consultation-document_en.pdf
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/securitisation/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/securitisation/index_fr.htm
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6.4.1 Une proposition de règlement établissant des règles communes en matière de
titrisation

La première proposition législative100 s'appuie sur les initiatives susmentionnées du
Comité de Bâle sur le contrôle bancaire et de l'Organisation internationale des
commissions de valeurs, de la Banque d'Angleterre et de la Banque centrale
européenne, ainsi que de l'Autorité bancaire européenne. Elle énonce les critères que
doivent remplir les opérations de titrisation, fournit le cadre de surveillance nécessaire
et regroupe les dispositions en vigueur du droit de l'Union qui concernent la rétention
du risque101, l'information102, le devoir de diligence103 et la surveillance104. Elle
comporte deux parties principales: la première expose les règles communes applicables
à toutes les opérations de titrisation105, tandis que la seconde contient des critères qui
définissent plus particulièrement les opérations de titrisation simples, transparentes et
standardisées (STS)106.

6.4.2 Une proposition visant à modifier le règlement sur les exigences de fonds
propres

La deuxième proposition législative a pour objectif de modifier le règlement sur les
exigences de fonds propres107, afin d'incorporer dans la législation de l'Union le
dispositif de Bâle révisé élaboré en 2014 par le CBCB108, et de rendre le traitement des
titrisations dans le domaine des exigences de fonds propres plus sensible aux risques,
pour pouvoir mieux tenir compte des spécificités des titrisations STS. Les éléments les
plus importants de cette proposition sont les suivants:

 une nouvelle hiérarchie d'approches pour calculer l'exigence de fonds propres
pour les expositions sous-jacentes: un établissement devrait commencer par

100 Proposition de règlement établissant des règles communes en matière de titrisation ainsi qu'un cadre
européen pour les opérations de titrisation simples, transparentes et standardisées, et modifiant les
directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009
et (UE) no 648/2012.

101 Le «régime indirect» actuel – où l'investisseur doit vérifier si l'initiateur, le sponsor ou le prêteur
initial a conservé le risque – évolue vers une nouvelle approche qui impose «à l'initiateur, au sponsor
ou au prêteur initial une obligation directe de rétention du risque et une obligation de déclaration».

102 Les initiateurs, les sponsors et les SSPE devraient être solidairement responsables du respect des
exigences STS et de la déclaration à l'AEMF.

103 Les investisseurs restent tenus d'exercer la diligence requise, mais ils peuvent se fier à la
déclaration STS et aux informations publiées par l'initiateur, le sponsor et SSPE en ce qui concerne la
conformité aux exigences STS (voir la note de bas de page précédente).

104 Les États membres devraient désigner des autorités compétentes conformément aux actes législatifs
de l'Union en vigueur dans le domaine des services financiers. Au niveau européen, les autorités
européennes de surveillance (ABE, AEMF et AEAPP) devraient coordonner les travaux des autorités
compétentes dans l'ensemble des secteurs financiers et analyser les problèmes pratiques dont
peuvent s'accompagner les titrisations STS.

105 Les règles en matière de titrisation applicables dans le secteur des établissements de crédit, de la
gestion d'actifs et des assurances – dispersées précédemment entre plusieurs actes juridiques – sont
réunies dans un acte unique.

106 En particulier, seules les titrisations avec cession parfaite peuvent devenir des titrisations STS.
107 Proposition de règlement modifiant le règlement (UE) no 575/2013 concernant les exigences

prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement.
108 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, «Revisions to the securitisation framework». Les révisions

visaient à remédier à des lacunes tels que «le recours mécanique aux notations externes, l'application
de trop faibles pondérations de risque aux expositions de titrisation supérieures ou de trop fortes
pondérations de risque aux expositions de titrisation seniors mal notées».

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52015PC0472
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52015PC0473
http://www.bis.org/bcbs/publ/d303.pdf
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une approche fondée sur les notations internes, et seulement s'il ne peut pas
procéder au calcul, il devra utiliser l'approche fondée sur les notations externes
ou l'approche standard pour les titrisations aux fins du calcul des montants
d'exposition pondérés;

 un traitement des titrisations STS plus sensible au risque, qui devrait abaisser
les exigences de fonds propres relatives aux positions dans les transactions
éligibles en tant que STS.

 des plafonds relatifs à la pondération de risque maximale pour les positions
de titrisation de rang supérieur (senior) et aux exigences maximales de
fonds propres;

 la suppression du traitement particulier de certaines expositions, prévu
actuellement dans le règlement sur les exigences de fonds propres, afin de
réduire la complexité du cadre; et

 le traitement d'expositions spécifiques, telles que les retitrisations ou les
positions de premier rang dans les titrisations de prêts aux PME.

Trois ans après l'entrée en vigueur de ces deux actes législatifs, l'Autorité européenne
des marchés financiers (AEMF) devrait publier un rapport sur le fonctionnement des
obligations de transparence et le niveau de transparence du marché de la titrisation
dans l'Union, et la Commission devrait présenter au Conseil et au Parlement un rapport
sur l'impact du nouveau cadre en matière de fonds propres réglementaires sur les
marchés de la titrisation de l'Union. Enfin, un an plus tard, la Commission devrait
examiner le fonctionnement du règlement STS, présenter un rapport à ce sujet au
Parlement européen et au Conseil et, le cas échéant, proposer une nouvelle législation.
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8 Annexe
Graphique 1: une titrisation classique

Source: CFA Institute.

Graphique 2: une titrisation synthétique

Source: I. Bell, P. Dawson, «Synthetic securitisation: use of derivative technology for credit transfer».

http://cfa.is/1LLFGaa
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1182&context=djcil
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