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Amendement  109 

Miguel Viegas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Matt Carthy 

 

 Proposition de règlement 

– 

 

 Amendement 

 Le Parlement européen rejette la 

proposition de la Commission 

européenne. 

Or. pt 

Justification 

Considerando que:i) a titularização não teve nunca um impacto no financiamento das PME, 

pois a maioria dos créditos titularizados tem origem no consumo (aquisição de habitação, 

carro, estudos superiores, etc.);ii) a titularização tem servido sobretudo, por via da 

titularização do crédito mal-parado, para "limpar" os balanços das instituições 

financeiras;iii) os chamados produtos financeiros criados pela titularização são, pela sua 

própria natureza, altamente complexos e opacos, estando ainda sujeitos a todo o tipo de 

incumprimento e tendo-lhes associados variados e elevados riscos;iv) o verdadeiro objetivo 

da proposta da Comissão Europeia é relançar os mercados europeus de titularização que, 

por terem sido uns dos maiores responsáveis pela crise financeira de 2007/2008, têm desde 

então apresentado um crescimento moderado;v) a titularização não será nunca a solução 

para a criação de emprego e para a promoção de crescimento sustentável, mas antes uma 

alavanca da rendibilidade da instituições financeiras e um estímulo à especulação financeira. 

Amendement  110 

Notis Marias 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Une titrisation est une opération qui 

permet à un prêteur, généralement un 

établissement de crédit, de refinancer un 

ensemble de prêts ou d'expositions, tels que 

prêts immobiliers, leasings automobiles, 

prêts à la consommation ou cartes de 

crédit, en les convertissant en titres 

(1) Une titrisation est une opération qui 

permet à un prêteur, généralement un 

établissement de crédit, de refinancer un 

ensemble de prêts ou d'expositions, tels que 

prêts immobiliers, leasings automobiles, 

prêts à la consommation ou cartes de 

crédit, en les convertissant en titres 
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négociables. Le prêteur regroupe et 

reconditionne un portefeuille de prêts, qu'il 

organise en différentes catégories de risque 

adaptées à différents investisseurs. Cette 

opération permet à ces derniers d'investir 

dans des prêts et d'autres expositions 

auxquels ils n'ont, en principe, pas 

directement accès. La rémunération des 

investisseurs est générée par les flux de 

trésorerie des prêts sous-jacents. 

négociables. Le prêteur regroupe et 

reconditionne un portefeuille de prêts, qu'il 

organise en différentes catégories de risque 

adaptées à différents investisseurs. Cette 

opération permet à ces derniers d'investir 

dans des prêts et d'autres expositions 

auxquels ils n'ont, en principe, pas 

directement accès. La rémunération des 

investisseurs est générée par les flux de 

trésorerie des prêts sous-jacents. Dans le 

même temps, le prêteur renforce son ratio 

de liquidité par la procédure de titrisation. 

Or. el 

 

Amendement  111 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Dans le plan d'investissement pour 

l'Europe qu'elle a présenté le 

26 novembre 2014, la Commission a 

annoncé son intention de relancer des 

marchés de titrisation de haute qualité, en 

évitant de répéter les erreurs commises 

avant la crise financière de 2008. Le 

développement d'un marché des 

opérations de titrisation simples, 

transparentes et standardisées est une 

composante essentielle de l'union des 

marchés des capitaux (UMC) et 

contribuera à réaliser l'objectif prioritaire 

de la Commission de soutenir la création 

d'emplois et le retour à une croissance 

durable. 

supprimé 

Or. it 

 

Amendement  112 

Notis Marias 
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Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Dans le plan d'investissement pour 

l'Europe qu'elle a présenté 

le 26 novembre 2014, la Commission a 

annoncé son intention de relancer des 

marchés de titrisation de haute qualité, en 

évitant de répéter les erreurs commises 

avant la crise financière de 2008. Le 

développement d'un marché des opérations 

de titrisation simples, transparentes et 

standardisées est une composante 

essentielle de l'union des marchés des 

capitaux (UMC) et contribuera à réaliser 

l'objectif prioritaire de la Commission de 
soutenir la création d'emplois et le retour à 

une croissance durable. 

(2) Dans le plan d'investissement pour 

l'Europe qu'elle a présenté 

le 26 novembre 2014, la Commission a 

annoncé son intention de relancer des 

marchés de titrisation de haute qualité, en 

évitant de répéter les erreurs commises 

avant la crise financière de 2008. Le 

développement d'un marché des opérations 

de titrisation simples, transparentes et 

standardisées est une composante 

essentielle de l'union des marchés des 

capitaux (UMC) et devra contribuer à 

soutenir la création d'emplois et le retour à 

une croissance durable. 

Or. el 

 

Amendement  113 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Dans le plan d'investissement pour 

l'Europe qu'elle a présenté le 26 novembre 

2014, la Commission a annoncé son 

intention de relancer des marchés de 

titrisation de haute qualité, en évitant de 

répéter les erreurs commises avant la crise 

financière de 2008. Le développement d'un 

marché des opérations de titrisation 

simples, transparentes et standardisées est 

une composante essentielle de l'union des 

marchés des capitaux (UMC) et 

contribuera à réaliser l'objectif prioritaire 

de la Commission de soutenir la création 

d'emplois et le retour à une croissance 

durable. 

(2) Dans le plan d'investissement pour 

l'Europe qu'elle a présenté 

le 26 novembre 2014, la Commission a 

annoncé son intention de relancer des 

marchés de titrisation de haute qualité, en 

évitant de répéter les erreurs commises 

avant la crise financière de 2008. Le 

développement d'un marché des opérations 

de titrisation simples, transparentes et 

standardisées est une composante 

essentielle de l'union des marchés des 

capitaux (UMC). 
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Or. en 

Justification 

Rien n'indique que la contreperformance économique actuelle peut être corrigée à l'aide de 

mesures agissant sur l'offre, tandis que de nombreux éléments démontrent qu'elle peut être 

corrigée par une relance budgétaire plus éclairée. L'incapacité de l'UE à agir de manière 

coordonnée pour stimuler l'économie réelle ne devrait pas servir d'excuse pour stimuler 

l'économie virtuelle déjà démesurée.  

 

Amendement  114 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) L'Union européenne n'entend pas 

affaiblir le cadre législatif mis en place au 

lendemain de la crise financière pour 

contrer les risques inhérents aux opérations 

de titrisation hautement complexes, 

opaques et risquées. Il est essentiel 

d'adopter des règles permettant de mieux 

différencier les produits simples, 

transparents et standardisés des produits 

complexes, opaques et risqués et 

d'appliquer un cadre prudentiel plus 

sensible au risque. 

(3) L'Union européenne doit renforcer 

le cadre législatif mis en place au 

lendemain de la crise financière pour 

contrer les risques inhérents aux opérations 

de titrisation. Il est essentiel d'adopter des 

règles permettant d'appliquer un cadre 

prudentiel plus sensible au risque. Il est 

également essentiel d'interdire la 

retitrisation et d'exclure du présent 

règlement les titrisations synthétiques. 

Or. it 

 

Amendement  115 

Notis Marias 

 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) L'Union européenne n'entend pas 

affaiblir le cadre législatif mis en place au 

lendemain de la crise financière pour 

contrer les risques inhérents aux opérations 

(3) L'Union européenne n'entend pas 

affaiblir le cadre législatif mis en place au 

lendemain de la crise financière pour 

contrer les risques inhérents aux opérations 
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de titrisation hautement complexes, 

opaques et risquées. Il est essentiel 

d'adopter des règles permettant de mieux 

différencier les produits simples, 

transparents et standardisés des produits 

complexes, opaques et risqués et 

d'appliquer un cadre prudentiel plus 

sensible au risque. 

de titrisation hautement complexes, 

opaques et risquées. Il est essentiel 

d'adopter des règles permettant de mieux 

différencier les produits simples, 

transparents et standardisés des produits 

financiers complexes, opaques et risqués 

et d'appliquer un cadre prudentiel plus 

sensible au risque. 

Or. el 

 

Amendement  116 

Antonio Tajani 

 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) L'Union européenne n'entend pas 

affaiblir le cadre législatif mis en place au 

lendemain de la crise financière pour 

contrer les risques inhérents aux opérations 

de titrisation hautement complexes, 

opaques et risquées. Il est essentiel 

d'adopter des règles permettant de mieux 

différencier les produits simples, 

transparents et standardisés des produits 

complexes, opaques et risqués et 

d'appliquer un cadre prudentiel plus 

sensible au risque. 

(3) L'Union européenne aspire à 

consolider le cadre législatif mis en place 

au lendemain de la crise financière pour 

contrer les risques inhérents aux opérations 

de titrisation hautement complexes, 

opaques et risquées. Il est essentiel 

d'adopter des règles permettant de mieux 

différencier les produits simples, 

transparents et standardisés des produits 

complexes, opaques et risqués et 

d'appliquer un cadre prudentiel plus 

sensible au risque. 

Or. en 

 

Amendement  117 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) La titrisation joue un rôle majeur 

dans le bon fonctionnement des marchés 

financiers. Bien structurée, elle 

(4) Il convient de rappeler que, avant 

la crise financière de 2008, le recours 

excessif et inconsidéré aux actifs titrisés a 
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représente un canal important de 

diversification des sources de financement 

et contribue à une répartition plus 

efficace des risques au sein du système 

financier de l'Union. Elle assure une 

répartition plus large des risques au sein 

du système financier et, en libérant de la 

place dans le bilan des banques, elle 

permet à ces dernières de prêter 

davantage à l'économie. Globalement, elle 

peut améliorer l'efficience du système 

financier et élargir les opportunités 

d'investissement. Elle peut faire le lien 

entre établissements de crédit et marchés 

des capitaux, avec des avantages indirects 

pour les entreprises et les particuliers 

(sous la forme, par exemple, de 

financements, de prêts, notamment 

immobiliers, et de cartes de crédit moins 

chers). 

modifié le modèle d'activité des banques 

et a encouragé le phénomène de levier qui 

a permis aux banques d'enregistrer des 

profits élevés à court terme, mais avec des 

risques de pertes importantes: ce sont ces 

éléments qui ont déclenché la crise 

financière de 2008, qui a commencé par 

les États-Unis avant de se propager à 

d'autres pays. 

Or. it 

 

Amendement  118 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) La titrisation joue un rôle majeur 

dans le bon fonctionnement des marchés 

financiers. Bien structurée, elle représente 

un canal important de diversification des 

sources de financement et contribue à une 

répartition plus efficace des risques au sein 

du système financier de l'Union. Elle 

assure une répartition plus large des risques 

au sein du système financier et, en libérant 

de la place dans le bilan des banques, elle 

permet à ces dernières de prêter 

davantage à l'économie. Globalement, elle 

peut améliorer l'efficience du système 

financier et élargir les opportunités 

d'investissement. Elle peut faire le lien 

(4) Bien structurée, la titrisation 

représente un canal de diversification des 

sources de financement et contribue à une 

répartition plus large des risques au sein du 

système financier de l'Union. Elle assure 

une répartition plus large des risques au 

sein du système financier et libère de la 

place dans le bilan des banques. 
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entre établissements de crédit et marchés 

des capitaux, avec des avantages indirects 

pour les entreprises et les particuliers 

(sous la forme, par exemple, de 

financements, de prêts, notamment 

immobiliers, et de cartes de crédit moins 

chers). 

Or. en 

 

Amendement  119 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) La titrisation joue un rôle majeur 

dans le bon fonctionnement des marchés 

financiers. Bien structurée, elle représente 

un canal important de diversification des 

sources de financement et contribue à une 

répartition plus efficace des risques au sein 

du système financier de l'Union. Elle 

assure une répartition plus large des risques 

au sein du système financier et, en libérant 

de la place dans le bilan des banques, elle 

permet à ces dernières de prêter davantage 

à l'économie. Globalement, elle peut 

améliorer l'efficience du système financier 

et élargir les opportunités d'investissement. 

Elle peut faire le lien entre établissements 

de crédit et marchés des capitaux, avec des 

avantages indirects pour les entreprises et 

les particuliers (sous la forme, par 

exemple, de financements, de prêts, 

notamment immobiliers, et de cartes de 

crédit moins chers). 

(4) La titrisation joue un rôle majeur 

dans le bon fonctionnement des marchés 

financiers. Bien structurée, elle représente 

un canal important de diversification des 

sources de financement et contribue à une 

répartition plus efficace des risques au sein 

du système financier de l'Union. Elle 

assure une répartition plus large des risques 

au sein du système financier et, en libérant 

de la place dans le bilan des banques, elle 

permet à ces dernières de prêter davantage 

à l'économie. Globalement, elle peut 

améliorer l'efficience du système financier 

et élargir les opportunités d'investissement. 

Elle peut faire le lien entre établissements 

de crédit et marchés des capitaux, avec des 

avantages indirects pour les entreprises et 

les particuliers (sous la forme, par 

exemple, de financements, de prêts, 

notamment immobiliers, et de cartes de 

crédit moins chers). La titrisation peut 

également permettre aux différents 

établissements de crédit de réduire les 

rigidités de leurs bilans, de mieux gérer 

les concentrations des risques dans leurs 

portefeuilles et de créer des instruments 

financiers à long terme plus simples pour 

les investisseurs. Ensemble, ces capacités 

pourraient améliorer la flexibilité du 
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secteur financier et encourager des 

investissements à long terme plus larges 

dans l'économie réelle. Parallèlement, la 

titrisation peut augmenter le risque 

d'interconnexion accrue et d'effet de 

levier excessif. Elle pourrait également 

encourager des investissements à court 

terme spéculatifs et l'arbitrage 

réglementaire. Par conséquent, le présent 

règlement encourage les autorités 

compétentes à surveiller de près la 

participation au marché d'un 

établissement financier. 

Or. en 

 

Amendement  120 

Notis Marias 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) La titrisation joue un rôle majeur 

dans le bon fonctionnement des marchés 

financiers. Bien structurée, elle représente 

un canal important de diversification des 

sources de financement et contribue à une 

répartition plus efficace des risques au sein 

du système financier de l'Union. Elle 

assure une répartition plus large des risques 

au sein du système financier et, en libérant 

de la place dans le bilan des banques, elle 

permet à ces dernières de prêter davantage 

à l'économie. Globalement, elle peut 

améliorer l'efficience du système financier 

et élargir les opportunités d'investissement. 

Elle peut faire le lien entre établissements 

de crédit et marchés des capitaux, avec des 

avantages indirects pour les entreprises et 

les particuliers (sous la forme, par 

exemple, de financements, de prêts, 

notamment immobiliers, et de cartes de 

crédit moins chers). 

(4) La titrisation joue un rôle majeur 

dans le bon fonctionnement des marchés 

financiers et aide à améliorer le 

financement de l'économie. Bien 

structurée, elle représente un canal 

important de diversification des sources de 

financement et contribue à une répartition 

plus efficace des risques au sein du 

système financier de l'Union. Elle assure 

une répartition plus large des risques au 

sein du système financier et, en libérant de 

la place dans le bilan des banques, elle 

permet à ces dernières de prêter davantage 

à l'économie. Globalement, elle peut 

améliorer l'efficience du système financier 

et élargir les opportunités d'investissement. 

Elle peut faire le lien entre établissements 

de crédit et marchés des capitaux, avec des 

avantages indirects pour les entreprises et 

les particuliers (sous la forme, par 

exemple, de financements, de prêts, 

notamment immobiliers, et de cartes de 
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crédit moins chers). 

Or. el 

 

Amendement  121 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) La titrisation joue un rôle majeur 

dans le bon fonctionnement des marchés 

financiers. Bien structurée, elle représente 

un canal important de diversification des 

sources de financement et contribue à une 

répartition plus efficace des risques au sein 

du système financier de l'Union. Elle 

assure une répartition plus large des risques 

au sein du système financier et, en libérant 

de la place dans le bilan des banques, elle 

permet à ces dernières de prêter davantage 

à l'économie. Globalement, elle peut 

améliorer l'efficience du système financier 

et élargir les opportunités d'investissement. 

Elle peut faire le lien entre établissements 

de crédit et marchés des capitaux, avec des 

avantages indirects pour les entreprises et 

les particuliers (sous la forme, par 

exemple, de financements, de prêts, 

notamment immobiliers, et de cartes de 

crédit moins chers). 

(4) La titrisation joue un rôle majeur 

dans le bon fonctionnement des marchés 

financiers. Bien structurée, elle représente 

un canal important de diversification des 

sources de financement et contribue à une 

répartition plus efficace des risques au sein 

du système financier de l'Union. Elle 

assure une répartition plus large des risques 

au sein du système financier et, en libérant 

de la place dans le bilan des banques, elle 

permet à ces dernières de prêter davantage 

à l'économie réelle. Globalement, elle peut 

améliorer l'efficience du système financier 

et élargir les opportunités d'investissement. 

Elle peut faire le lien entre établissements 

de crédit et marchés des capitaux, avec des 

avantages indirects pour les entreprises et 

les particuliers (sous la forme, par 

exemple, de financements, de prêts, 

notamment immobiliers, et de cartes de 

crédit moins chers). 

Or. es 

 

Amendement  122 

Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) La mise en place d'un cadre (5) La mise en place d'un cadre 
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prudentiel plus sensible au risque pour les 

titrisations simples, transparentes et 

standardisées (STS) impose de définir 

clairement au niveau de l'UE ce qu'est une 

titrisation STS car, à défaut, les 

établissements de crédit et les entreprises 

d'assurance pourraient appliquer ce 

traitement réglementaire plus sensible au 

risque à différents types de titrisation dans 

différents États membres, ce qui conduirait 

à des conditions de concurrence inégales et 

ouvrirait la voie à des arbitrages 

réglementaires. 

prudentiel plus sensible au risque pour les 

titrisations simples, transparentes et 

standardisées (STS) ainsi que des 

titrisations qui incluent et soutiennent des 

projets contribuant à la réalisation de 

l'accord de la Conférence des Nations 

unie sur le climat (COP 21) ("STS 

durables") impose de définir clairement au 

niveau de l'UE ce qu'est une titrisation STS 

car, à défaut, les établissements de crédit et 

les entreprises d'assurance pourraient 

appliquer ce traitement réglementaire plus 

sensible au risque à différents types de 

titrisation dans différents États membres, 

ce qui conduirait à des conditions de 

concurrence inégales et ouvrirait la voie à 

des arbitrages réglementaires. 

Or. en 

 

Amendement  123 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) La mise en place d'un cadre 

prudentiel plus sensible au risque pour les 

titrisations simples, transparentes et 

standardisées (STS) impose de définir 

clairement au niveau de l'UE ce qu'est une 

titrisation STS car, à défaut, les 

établissements de crédit et les entreprises 

d'assurance pourraient appliquer ce 

traitement réglementaire plus sensible au 

risque à différents types de titrisation dans 

différents États membres, ce qui conduirait 

à des conditions de concurrence inégales et 

ouvrirait la voie à des arbitrages 

réglementaires. 

(5) La mise en place d'un cadre 

prudentiel plus sensible au risque pour les 

titrisations simples, transparentes et 

standardisées (STS) impose de définir 

clairement au niveau de l'UE ce qu'est une 

titrisation STS car, à défaut, les 

établissements de crédit et les entreprises 

d'assurance pourraient appliquer ce 

traitement réglementaire plus sensible au 

risque à différents types de titrisation dans 

différents États membres, ce qui conduirait 

à des conditions de concurrence inégales et 

ouvrirait la voie à des arbitrages 

réglementaires, alors qu'il importe de 

garantir l'existence d'un marché 

européen unique pour les STS afin de 

faciliter les opérations transfrontières. 

Or. es 
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Amendement  124 

Notis Marias 

 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) La mise en place d'un cadre 

prudentiel plus sensible au risque pour les 

titrisations simples, transparentes et 

standardisées (STS) impose de définir 

clairement au niveau de l'UE ce qu'est une 

titrisation STS car, à défaut, les 

établissements de crédit et les entreprises 

d'assurance pourraient appliquer ce 

traitement réglementaire plus sensible au 

risque à différents types de titrisation dans 

différents États membres, ce qui conduirait 

à des conditions de concurrence inégales et 

ouvrirait la voie à des arbitrages 

réglementaires. 

(5) La mise en place d'un cadre 

prudentiel plus sensible au risque pour les 

titrisations simples, transparentes et 

standardisées (STS) impose de définir 

clairement au niveau de l'UE ce qu'est une 

titrisation STS car, à défaut, les 

établissements de crédit et les entreprises 

d'assurance pourraient appliquer ce 

traitement réglementaire plus sensible au 

risque à différents types de titrisation dans 

différents États membres, ce qui conduirait 

à des conditions de concurrence inégales et 

ouvrirait la voie à des arbitrages 

réglementaires. De nombreuses opérations 

de titrisation sont d'ailleurs peu sensibles 

aux risques, ce qui s'explique par 

l'absence de facteurs de risque suffisants 

dans les approches visant à fixer les 

pondérations de risque. 

Or. el 

 

Amendement  125 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Il y a lieu de définir l'ensemble des 

concepts fondamentaux de la titrisation, 

dans le respect des définitions en vigueur 

dans la législation sectorielle de l'Union. 

En particulier, il est nécessaire de disposer 

d'une définition claire et large de la 

titrisation, englobant toute opération par 

(6) Il y a lieu de définir l'ensemble des 

concepts fondamentaux de la titrisation, 

dans le respect des définitions en vigueur 

dans la législation sectorielle de l'Union. 

En particulier, il est nécessaire de disposer 

d'une définition claire et large de la 

titrisation, englobant toute opération par 
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laquelle, ou tout dispositif par lequel, le 

risque de crédit associé à une exposition 
ou à un panier d'expositions est subdivisé 

en tranches. Une exposition qui crée une 

obligation de paiement direct pour une 

opération ou un dispositif utilisé pour 

financer ou gérer des actifs corporels ne 

devrait pas être considérée comme une 

exposition de titrisation, même si 

l'opération ou le dispositif comporte des 

obligations de paiement de rangs 

différents. 

laquelle, ou tout dispositif par lequel, les 

paiements relatifs à l'opération ou au 

dispositif dépendent de la performance 

des expositions ou du panier d'expositions. 

Le transfert économique des expositions 

titrisées devrait être réalisé par le transfert 

de la propriété des expositions titrisées par 

l'établissement initiateur à une entité de 

titrisation ou une sous-participation d'une 

entité de titrisation. Une exposition qui 

crée une obligation de paiement direct pour 

une opération ou un dispositif utilisé pour 

financer ou gérer des actifs corporels ne 

devrait pas être considérée comme une 

exposition de titrisation, même si 

l'opération ou le dispositif comporte des 

obligations de paiement de rangs 

différents. 

Or. en 

 

Amendement  126 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Il y a lieu de définir l'ensemble des 

concepts fondamentaux de la titrisation, 

dans le respect des définitions en vigueur 

dans la législation sectorielle de l'Union. 

En particulier, il est nécessaire de disposer 

d'une définition claire et large de la 

titrisation, englobant toute opération par 

laquelle, ou tout dispositif par lequel, le 

risque de crédit associé à une exposition 

ou à un panier d'expositions est subdivisé 

en tranches. Une exposition qui crée une 

obligation de paiement direct pour une 

opération ou un dispositif utilisé pour 

financer ou gérer des actifs corporels ne 

devrait pas être considérée comme une 

exposition de titrisation, même si 

l'opération ou le dispositif comporte des 

obligations de paiement de rangs 

(6) Il y a lieu de définir l'ensemble des 

concepts fondamentaux de la titrisation, 

dans le respect des définitions en vigueur 

dans la législation sectorielle de l'Union. 

En particulier, il est nécessaire de disposer 

d'une définition claire et large de la 

titrisation, englobant toute opération ou 

tout dispositif. Une exposition qui crée une 

obligation de paiement direct pour une 

opération ou un dispositif utilisé pour 

financer ou gérer des actifs corporels ne 

devrait pas être considérée comme une 

exposition de titrisation, même si 

l'opération ou le dispositif comporte des 

obligations de paiement de rangs 

différents. 
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différents. 

Or. it 

 

Amendement  127 

Morten Messerschmidt 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) Un sponsor devrait être en mesure 

de déléguer des tâches à un organe de 

gestion, mais devrait rester responsable de 

toutes les obligations qui lui incombent en 

vertu du présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  128 

Notis Marias 

 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Tant au niveau international qu'au 

niveau européen, beaucoup a déjà été fait 

pour définir ce qu'est une titrisation simple, 

transparente et standardisée (STS), et dans 

les règlements délégués (UE) 2015/6122 et 

2015/3523, la Commission a déjà défini, à 

des fins spécifiques, des critères 

d'identification des titrisations STS, 

auxquelles s'applique un traitement 

prudentiel plus sensible au risque. 

(7) Tant au niveau international qu'au 

niveau européen, des efforts 

supplémentaires devront être faits pour 

définir ce qu'est une titrisation simple, 

transparente et standardisée (STS), tout 

comme, dans les règlements délégués (UE) 

2015/6122 et 2015/3523, la Commission a 

déjà défini, à des fins spécifiques, des 

critères d'identification des titrisations STS, 

auxquelles s'applique un traitement 

prudentiel plus sensible au risque. 

__________________ __________________ 

22 Règlement délégué (UE) 2015/61 de la 

Commission du 10 octobre 2014 

complétant le règlement (UE) nº 575/2013 

22 Règlement délégué (UE) 2015/61 de la 

Commission du 10 octobre 2014 

complétant le règlement (UE) nº 575/2013 



 

PE587.495v01-00 16/146 AM\1101631FR.doc 

FR 

du Parlement européen et du Conseil en ce 

qui concerne l'exigence de couverture des 

besoins de liquidité pour les établissements 

de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1). 

du Parlement européen et du Conseil en ce 

qui concerne l'exigence de couverture des 

besoins de liquidité pour les établissements 

de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1). 

23 Règlement délégué (UE) 2015/35 de la 

Commission du 10 octobre 2014 

complétant la directive 2009/138/CE du 

Parlement européen et du Conseil sur 

l'accès aux activités de l'assurance et de la 

réassurance et leur exercice (solvabilité II) 

(JO L 12 du 17.1.2015, p. 1). 

23 Règlement délégué (UE) 2015/35 de la 

Commission du 10 octobre 2014 

complétant la directive 2009/138/CE du 

Parlement européen et du Conseil sur 

l'accès aux activités de l'assurance et de la 

réassurance et leur exercice (solvabilité II) 

(JO L 12 du 17.1.2015, p. 1). 

Or. el 

 

Amendement  129 

Notis Marias 

 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Il est essentiel d'établir une 

définition des titrisations STS de portée 

générale et applicable sur une base 

transsectorielle, en se fondant sur ces 

critères, sur ceux adoptés le 23 juillet 2015 

par le Comité de Bâle pour le contrôle 

bancaire et l'Organisation internationale 

des commissions de valeurs (OICV) pour 

l'identification des titrisations simples, 

transparentes et comparables et, plus 

particulièrement, sur le rapport de l'ABE 

sur les titrisations pouvant être considérées 

comme des titrisations STS (ou "titrisations 

éligibles"). 

(8) Il est essentiel d'établir une 

définition des titrisations STS de portée 

générale et applicable sur une base 

transsectorielle, en se fondant sur ces 

critères, sur ceux adoptés le 23 juillet 2015 

par le Comité de Bâle pour le contrôle 

bancaire et l'Organisation internationale 

des commissions de valeurs (OICV) pour 

l'identification des titrisations simples, 

transparentes et comparables dans le cadre 

sur les exigences de fonds propres 

relatives à la titrisation et, plus 

particulièrement, sur le rapport de l'ABE 

sur les titrisations pouvant être considérées 

comme des titrisations STS (ou "titrisations 

éligibles"). 

Or. el 

 

Amendement  130 

Notis Marias 
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Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) L'application de critères définitoires 

des titrisations STS dans l'ensemble de 

l'Union ne devrait pas conduire à des 

approches divergentes. La coexistence 

d'approches divergentes serait, en effet, 

susceptible d'entraver les investissements 

transfrontières en obligeant les 

investisseurs à connaître en détail les 

cadres réglementaires des États membres et 

en minant la confiance qu'ils pourraient 

avoir dans les critères définitoires des 

titrisations STS. 

(9) L'application de critères définitoires 

des titrisations STS dans l'ensemble de 

l'Union ne devrait pas conduire à des 

approches divergentes, mais au contraire 

au développement d'un marché sûr de la 

titrisation. La coexistence d'approches 

divergentes serait, en effet, susceptible 

d'entraver les investissements 

transfrontières en obligeant les 

investisseurs à connaître en détail les 

cadres réglementaires des États membres et 

en minant la confiance qu'ils pourraient 

avoir dans les critères définitoires des 

titrisations STS. 

Or. el 

 

Amendement  131 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Il est essentiel que les autorités 

compétentes travaillent en étroite 

collaboration pour garantir une 

compréhension commune cohérente des 

exigences relatives aux titrisations STS 

dans l'ensemble de l'Union et résoudre les 

éventuels problèmes d'interprétation. Au 

regard de cet objectif, il conviendrait que 

les trois autorités européennes de 

surveillance (AES) coordonnent leur 

travail et celui des autorités compétentes, 

dans le cadre du comité mixte des autorités 

européennes de surveillance, pour garantir 

la cohérence transsectorielle des activités et 

évaluer les problèmes pratiques liés aux 

titrisations STS qui pourraient se poser. 

Dans ce cadre, il conviendrait aussi de 

(10) Il est essentiel qu'un organe de 

surveillance européen exploite un système 

de certification des tiers afin de garantir 

une compréhension commune cohérente 

des exigences relatives aux titrisations STS 

dans l'ensemble de l'Union et résoudre les 

éventuels problèmes d'interprétation. Au 

regard de cet objectif, il conviendrait que 

l'organe règlementaire désigné, avec les 

deux autres autorités européennes de 

surveillance (AES), coordonnent leur 

travail et celui des autorités compétentes, 

dans le cadre du comité mixte des autorités 

européennes de surveillance, pour garantir 

la cohérence transsectorielle des activités et 

évaluer les problèmes pratiques liés aux 

titrisations STS qui pourraient se poser. 
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solliciter le point de vue des acteurs du 

marché et d'en tenir compte dans la mesure 

du possible. Les résultats de ces 

discussions devraient être publiés sur les 

sites web des AES, de façon à aider les 

initiateurs, les sponsors, les entités de 

titrisation et les investisseurs à évaluer le 

risque lié aux titrisations STS avant 

d'émettre de tels instruments ou d'y 

investir. Un tel mécanisme de coordination 

serait particulièrement important dans la 

période de transition avant la mise en 

œuvre du présent règlement. 

Dans ce cadre, il conviendrait aussi de 

solliciter le point de vue des acteurs du 

marché et d'en tenir compte dans la mesure 

du possible. Les résultats de ces 

discussions devraient être publiés sur les 

sites web des AES, de façon à aider les 

initiateurs, les sponsors, les entités de 

titrisation et les investisseurs à évaluer le 

risque lié aux titrisations STS avant 

d'émettre de tels instruments ou d'y 

investir. Un tel mécanisme de coordination 

serait particulièrement important dans la 

période de transition avant la mise en 

œuvre du présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  132 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Il est essentiel que les autorités 

compétentes travaillent en étroite 

collaboration pour garantir une 

compréhension commune cohérente des 

exigences relatives aux titrisations STS 

dans l'ensemble de l'Union et résoudre les 

éventuels problèmes d'interprétation. Au 

regard de cet objectif, il conviendrait que 

les trois autorités européennes de 

surveillance (AES) coordonnent leur 

travail et celui des autorités compétentes, 

dans le cadre du comité mixte des autorités 

européennes de surveillance, pour garantir 

la cohérence transsectorielle des activités et 

évaluer les problèmes pratiques liés aux 

titrisations STS qui pourraient se poser. 

Dans ce cadre, il conviendrait aussi de 

solliciter le point de vue des acteurs du 

marché et d'en tenir compte dans la mesure 

du possible. Les résultats de ces 

discussions devraient être publiés sur les 

sites web des AES, de façon à aider les 

(10) Il est essentiel que les autorités 

compétentes travaillent en étroite 

collaboration pour garantir une 

compréhension commune cohérente des 

exigences relatives aux titrisations STS 

dans l'ensemble de l'Union et résoudre les 

éventuels problèmes d'interprétation. Au 

regard de cet objectif, il conviendrait que 

les trois autorités européennes de 

surveillance (AES) coordonnent leur 

travail et celui des autorités compétentes, 

dans le cadre du comité mixte des autorités 

européennes de surveillance (au sein 

duquel un nouveau comité de titrisation 

sera créé), pour garantir la cohérence 

transsectorielle des activités et évaluer les 

problèmes pratiques liés aux titrisations 

STS qui pourraient se poser. Dans ce cadre, 

il conviendrait aussi de solliciter le point de 

vue des acteurs du marché et d'en tenir 

compte dans la mesure du possible. Les 

résultats de ces discussions devraient être 
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initiateurs, les sponsors, les entités de 

titrisation et les investisseurs à évaluer le 

risque lié aux titrisations STS avant 

d'émettre de tels instruments ou d'y 

investir. Un tel mécanisme de coordination 

serait particulièrement important dans la 

période de transition avant la mise en 

œuvre du présent règlement. 

publiés sur les sites web des AES, de façon 

à aider les initiateurs, les sponsors, les 

entités de titrisation et les investisseurs à 

évaluer le risque lié aux titrisations STS 

avant d'émettre de tels instruments ou d'y 

investir. Un tel mécanisme de coordination 

serait particulièrement important dans la 

période de transition avant la mise en 

œuvre du présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  133 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Investir dans une titrisation, ou 

prendre une exposition de titrisation, n'a 

pas seulement pour effet d'exposer 

l'investisseur au risque de crédit lié aux 

expositions ou aux prêts sous-jacents: le 

processus de structuration des titrisations 

peut générer d'autres risques (risque 

d'agence, risque de modèle, risque 

juridique et opérationnel, risque de 

contrepartie, risque de délégation de 

gestion ou "servicing", risque de liquidité, 

risque de concentration, risques de nature 

opérationnelle...). Aussi est-il essentiel de 

soumettre les investisseurs institutionnels à 

des exigences proportionnées en matière de 

diligence, garantissant qu'ils évaluent 

dûment les risques découlant de tout type 

de titrisation, au profit de l'investisseur 

final. L'exercice d'une diligence appropriée 

est donc aussi de nature à renforcer la 

confiance placée dans le marché, ainsi 

qu'entre les initiateurs, les sponsors et les 

investisseurs. Pour les titrisations STS 

aussi, les investisseurs devraient exercer 

une diligence appropriée. Les informations 

communiquées par le titrisateur, et 

notamment la déclaration STS et les 

(11) Investir dans une titrisation, ou 

prendre une exposition de titrisation, n'a 

pas seulement pour effet d'exposer 

l'investisseur au risque de crédit lié aux 

expositions ou aux prêts sous-jacents: le 

processus de structuration des titrisations 

peut générer d'autres risques (risque 

d'agence, risque de modèle, risque 

juridique et opérationnel, risque de 

contrepartie, risque de délégation de 

gestion ou "servicing", risque de liquidité, 

risque de concentration, risques de nature 

opérationnelle...). Aussi est-il essentiel de 

soumettre les investisseurs institutionnels, 

y compris les gestionnaires d'actifs, à des 

exigences proportionnées en matière de 

diligence, garantissant qu'ils évaluent 

dûment les risques découlant de tout type 

de titrisation, au profit de l'investisseur 

final. L'exercice d'une diligence appropriée 

est donc aussi de nature à renforcer la 

confiance placée dans le marché, ainsi 

qu'entre les initiateurs, les sponsors et les 

investisseurs. Pour les titrisations STS 

aussi, les investisseurs devraient exercer 

une diligence appropriée. Les informations 

communiquées par le titrisateur, et 
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informations liées publiées dans ce 

contexte, censées fournir aux investisseurs 

toutes les données à connaître sur le respect 

des critères STS, devraient permettre à 

ceux-ci de s'informer. Pour savoir si une 

titrisation satisfait aux exigences d'une 

titrisation STS, les investisseurs 

institutionnels devraient pouvoir se fier à la 

déclaration STS et aux informations 

publiées par l'initiateur, le sponsor et 

l'entité de titrisation. 

notamment la déclaration STS et les 

informations liées publiées dans ce 

contexte, censées fournir aux investisseurs 

toutes les données à connaître sur le respect 

des critères STS, devraient permettre à 

ceux-ci de s'informer. Pour savoir si une 

titrisation satisfait aux exigences d'une 

titrisation STS, les investisseurs 

institutionnels devraient pouvoir se fier à la 

déclaration STS et aux informations 

publiées par l'initiateur, le sponsor et 

l'entité de titrisation. 

Or. en 

 

Amendement  134 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Investir dans une titrisation, ou 

prendre une exposition de titrisation, n'a 

pas seulement pour effet d'exposer 

l'investisseur au risque de crédit lié aux 

expositions ou aux prêts sous-jacents: le 

processus de structuration des titrisations 

peut générer d'autres risques (risque 

d'agence, risque de modèle, risque 

juridique et opérationnel, risque de 

contrepartie, risque de délégation de 

gestion ou "servicing", risque de liquidité, 

risque de concentration, risques de nature 

opérationnelle...). Aussi est-il essentiel de 

soumettre les investisseurs institutionnels à 

des exigences proportionnées en matière de 

diligence, garantissant qu'ils évaluent 

dûment les risques découlant de tout type 

de titrisation, au profit de l'investisseur 

final. L'exercice d'une diligence appropriée 

est donc aussi de nature à renforcer la 

confiance placée dans le marché, ainsi 

qu'entre les initiateurs, les sponsors et les 

investisseurs. Pour les titrisations STS 

aussi, les investisseurs devraient exercer 

(11) Investir dans une titrisation, ou 

prendre une exposition de titrisation, n'a 

pas seulement pour effet d'exposer 

l'investisseur au risque de crédit lié aux 

expositions ou aux prêts sous-jacents: le 

processus de structuration des titrisations 

peut générer d'autres risques (risque 

d'agence, risque de modèle, risque 

juridique et opérationnel, risque de 

contrepartie, risque de délégation de 

gestion ou "servicing", risque de liquidité, 

risque de concentration, risques de nature 

opérationnelle...). Aussi est-il essentiel de 

soumettre les investisseurs institutionnels à 

des exigences proportionnées en matière de 

diligence, garantissant qu'ils évaluent 

dûment les risques découlant de tout type 

de titrisation, au profit de l'investisseur 

final. L'exercice d'une diligence appropriée 

est donc aussi de nature à renforcer la 

confiance placée dans le marché, ainsi 

qu'entre les initiateurs, les sponsors et les 

investisseurs. Pour les titrisations STS 

aussi, les investisseurs devraient exercer 
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une diligence appropriée. Les informations 

communiquées par le titrisateur, et 

notamment la déclaration STS et les 

informations liées publiées dans ce 

contexte, censées fournir aux investisseurs 

toutes les données à connaître sur le respect 

des critères STS, devraient permettre à 

ceux-ci de s'informer. Pour savoir si une 

titrisation satisfait aux exigences d'une 

titrisation STS, les investisseurs 

institutionnels devraient pouvoir se fier à la 

déclaration STS et aux informations 

publiées par l'initiateur, le sponsor et 

l'entité de titrisation. 

une diligence appropriée. Les informations 

communiquées par le titrisateur, et 

notamment la déclaration STS et les 

informations liées publiées dans ce 

contexte, censées fournir aux investisseurs 

toutes les données à connaître sur le respect 

des critères STS, devraient permettre à 

ceux-ci de s'informer. Pour savoir si une 

titrisation satisfait aux exigences d'une 

titrisation STS, les investisseurs 

institutionnels devraient pouvoir se fier à 

leur agent de certification de tiers 

respectif pour la déclaration STS et aux 

informations publiées par l'initiateur, le 

sponsor et l'entité de titrisation. 

Or. en 

 

Amendement  135 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Il importe d'aligner les intérêts des 

initiateurs, des sponsors et des prêteurs 

initiaux qui convertissent des expositions 

en titres négociables sur ceux des 

investisseurs. À cette fin, l'initiateur, le 

sponsor ou le prêteur initial devrait 

conserver un intérêt significatif dans les 

expositions sous-jacentes à la titrisation. Il 

importe ainsi que l'initiateur ou le sponsor 

conserve une exposition économique nette 

importante aux risques sous-jacents. Plus 

généralement, les opérations de titrisation 

ne devraient pas être structurées de 

manière à échapper à cette exigence de 

rétention. Cette exigence devrait 

s'appliquer dans tous les cas où la 

substance économique d'une titrisation 

existe, quels que soient les structures ou les 

instruments juridiques utilisés. Une 

application multiple de l'exigence de 

(12) Il importe d'aligner les intérêts des 

initiateurs, des sponsors et des prêteurs 

initiaux qui convertissent des expositions 

en titres négociables sur ceux des 

investisseurs. À cette fin, l'initiateur, le 

sponsor ou le prêteur initial devrait 

conserver un intérêt significatif dans les 

expositions sous-jacentes à la titrisation, de 

sorte que les expositions comprises dans 

les titrisations ne soient pas différentes, 

qualitativement, de celles conservées dans 

le bilan de l'initiateur, et que les 

expositions aient été conservées dans le 

bilan de l'initiateur pendant une durée 

importante de leur maturité contractuelle 

avant d'être incluses dans une titrisation. 

Il importe ainsi que l'initiateur ou le 

sponsor conserve une exposition 

économique nette importante aux risques 

sous-jacents pendant une longue période 
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rétention n'est pas nécessaire. Pour une 

titrisation donnée, il suffit que soit 

l'initiateur, soit le sponsor, soit le prêteur 

initial y soit soumis. De même, lorsque des 

opérations de titrisation incluent d'autres 

positions de titrisation en tant 

qu'expositions sous-jacentes, il 

conviendrait d'appliquer l'exigence de 

rétention uniquement à la titrisation qui 

fait l'objet de l'investissement. La 

déclaration STS devrait indiquer aux 

investisseurs que l'initiateur conserve une 

exposition économique nette importante 

aux risques sous-jacents. Des exceptions 

devraient être prévues pour les cas dans 

lesquels les expositions titrisées sont 

totalement, inconditionnellement et 

irrévocablement garanties, notamment par 

des administrations publiques. Lorsqu'un 

soutien public sous la forme de garanties 

ou sous une autre forme est fourni, les 

dispositions du présent règlement sont sans 

préjudice des règles en matière d'aides 

d'État. 

avant la titrisation et après la titrisation. 

Plus généralement, les opérations de 

titrisation ne devraient pas être structurées 

de manière à échapper à cette exigence de 

rétention. Cette exigence devrait 

s'appliquer dans tous les cas où la 

substance économique d'une titrisation 

existe, quels que soient les structures ou les 

instruments juridiques utilisés. Une 

application multiple de l'exigence de 

rétention n'est pas nécessaire. Pour une 

titrisation donnée, il suffit que soit 

l'initiateur, soit le sponsor, soit le prêteur 

initial y soit soumis. La déclaration STS 

devrait indiquer aux investisseurs que 

l'initiateur a conservé précédemment et 

conservera à l'avenir une exposition 

économique nette importante aux risques 

sous-jacents. Des exceptions devraient être 

prévues pour les cas dans lesquels les 

expositions titrisées sont totalement, 

inconditionnellement et irrévocablement 

garanties, notamment par des 

administrations publiques. Lorsqu'un 

soutien public sous la forme de garanties 

ou sous une autre forme est fourni, les 

dispositions du présent règlement sont sans 

préjudice des règles en matière d'aides 

d'État. 

Or. en 

 

Amendement  136 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Il importe d'aligner les intérêts des 

initiateurs, des sponsors et des prêteurs 

initiaux qui convertissent des expositions 

en titres négociables sur ceux des 

investisseurs. À cette fin, l'initiateur, le 

sponsor ou le prêteur initial devrait 

conserver un intérêt significatif dans les 

(12) Il importe d'aligner les intérêts des 

initiateurs, des sponsors et des prêteurs 

initiaux qui convertissent des expositions 

en titres négociables sur ceux des 

investisseurs. À cette fin, l'initiateur, le 

sponsor ou le prêteur initial devrait 

conserver un intérêt significatif dans les 
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expositions sous-jacentes à la titrisation. Il 

importe ainsi que l'initiateur ou le sponsor 

conserve une exposition économique nette 

importante aux risques sous-jacents. Plus 

généralement, les opérations de titrisation 

ne devraient pas être structurées de 

manière à échapper à cette exigence de 

rétention. Cette exigence devrait 

s'appliquer dans tous les cas où la 

substance économique d'une titrisation 

existe, quels que soient les structures ou les 

instruments juridiques utilisés. Une 

application multiple de l'exigence de 

rétention n'est pas nécessaire. Pour une 

titrisation donnée, il suffit que soit 

l'initiateur, soit le sponsor, soit le prêteur 

initial y soit soumis. De même, lorsque des 

opérations de titrisation incluent d'autres 

positions de titrisation en tant 

qu'expositions sous-jacentes, il 

conviendrait d'appliquer l'exigence de 

rétention uniquement à la titrisation qui 

fait l'objet de l'investissement. La 

déclaration STS devrait indiquer aux 

investisseurs que l'initiateur conserve une 

exposition économique nette importante 

aux risques sous-jacents. Des exceptions 

devraient être prévues pour les cas dans 

lesquels les expositions titrisées sont 

totalement, inconditionnellement et 

irrévocablement garanties, notamment par 

des administrations publiques. Lorsqu'un 

soutien public sous la forme de garanties 

ou sous une autre forme est fourni, les 

dispositions du présent règlement sont sans 

préjudice des règles en matière d'aides 

d'État. 

expositions sous-jacentes à la titrisation. Il 

importe ainsi que l'initiateur ou le sponsor 

conserve une exposition économique nette 

importante aux risques sous-jacents. Plus 

généralement, les opérations de titrisation 

ne devraient pas être structurées de 

manière à échapper à cette exigence de 

rétention. Cette exigence devrait 

s'appliquer dans tous les cas où la 

substance économique d'une titrisation 

existe, quels que soient les structures ou les 

instruments juridiques utilisés. Une 

application multiple de l'exigence de 

rétention n'est pas nécessaire. Pour une 

titrisation donnée, il suffit que soit 

l'initiateur, soit le sponsor, soit le prêteur 

initial y soit soumis. La déclaration STS 

devrait indiquer aux investisseurs que 

l'initiateur conserve une exposition 

économique nette importante aux risques 

sous-jacents. Des exceptions devraient être 

prévues pour les cas dans lesquels les 

expositions titrisées sont totalement, 

inconditionnellement et irrévocablement 

garanties, notamment par des 

administrations publiques. Lorsqu'un 

soutien public sous la forme de garanties 

ou sous une autre forme est fourni, les 

dispositions du présent règlement sont sans 

préjudice des règles en matière d'aides 

d'État. 

Or. it 

 

Amendement  137 

Paul Tang 
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Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Il importe d'aligner les intérêts des 

initiateurs, des sponsors et des prêteurs 

initiaux qui convertissent des expositions 

en titres négociables sur ceux des 

investisseurs. À cette fin, l'initiateur, le 

sponsor ou le prêteur initial devrait 

conserver un intérêt significatif dans les 

expositions sous-jacentes à la titrisation. Il 

importe ainsi que l'initiateur ou le sponsor 

conserve une exposition économique nette 

importante aux risques sous-jacents. Plus 

généralement, les opérations de titrisation 

ne devraient pas être structurées de 

manière à échapper à cette exigence de 

rétention. Cette exigence devrait 

s'appliquer dans tous les cas où la 

substance économique d'une titrisation 

existe, quels que soient les structures ou les 

instruments juridiques utilisés. Une 

application multiple de l'exigence de 

rétention n'est pas nécessaire. Pour une 

titrisation donnée, il suffit que soit 

l'initiateur, soit le sponsor, soit le prêteur 

initial y soit soumis. De même, lorsque des 

opérations de titrisation incluent d'autres 

positions de titrisation en tant 

qu'expositions sous-jacentes, il 

conviendrait d'appliquer l'exigence de 

rétention uniquement à la titrisation qui fait 

l'objet de l'investissement. La déclaration 

STS devrait indiquer aux investisseurs que 

l'initiateur conserve une exposition 

économique nette importante aux risques 

sous-jacents. Des exceptions devraient être 

prévues pour les cas dans lesquels les 

expositions titrisées sont totalement, 

inconditionnellement et irrévocablement 

garanties, notamment par des 

administrations publiques. Lorsqu'un 

soutien public sous la forme de garanties 

ou sous une autre forme est fourni, les 

dispositions du présent règlement sont sans 

préjudice des règles en matière d'aides 

d'État. 

(12) Il importe d'aligner les intérêts des 

initiateurs, des sponsors et des prêteurs 

initiaux qui convertissent des expositions 

en titres négociables sur ceux des 

investisseurs. À cette fin, l'initiateur, le 

sponsor ou le prêteur initial devrait 

conserver un intérêt significatif dans les 

expositions sous-jacentes à la titrisation. Il 

importe ainsi que l'initiateur ou le sponsor 

conserve une exposition économique nette 

importante aux risques sous-jacents. Le 

comité européen du risque systémique 

devrait avoir la possibilité de proposer aux 

autorités compétentes un niveau de 

rétention du risque moins élevé pour 

l'ensemble ou pour certains segments du 

marché de la titrisation au moyen de 

projets de normes techniques 

réglementaires. Dans ce contexte, le 

comité européen du risque systémique 

devrait justifier la manière dont elle a pris 

en compte le besoin d'alignement du 

risque et les aspects prudentiels de 

l'abaissement du niveau de rétention. Plus 

généralement, les opérations de titrisation 

ne devraient pas être structurées de 

manière à échapper à cette exigence de 

rétention. Cette exigence devrait 

s'appliquer dans tous les cas où la 

substance économique d'une titrisation 

existe, quels que soient les structures ou les 

instruments juridiques utilisés. Une 

application multiple de l'exigence de 

rétention n'est pas nécessaire. Pour une 

titrisation donnée, il suffit que soit 

l'initiateur, soit le sponsor, soit le prêteur 

initial y soit soumis. De même, lorsque des 

opérations de titrisation incluent d'autres 

positions de titrisation en tant 

qu'expositions sous-jacentes, il 

conviendrait d'appliquer l'exigence de 

rétention uniquement à la titrisation qui fait 

l'objet de l'investissement. La déclaration 

STS devrait indiquer aux investisseurs que 
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l'initiateur conserve une exposition 

économique nette importante aux risques 

sous-jacents. Des exceptions devraient être 

prévues pour les cas dans lesquels les 

expositions titrisées sont totalement, 

inconditionnellement et irrévocablement 

garanties, notamment par des 

administrations publiques. Lorsqu'un 

soutien public sous la forme de garanties 

ou sous une autre forme est fourni, les 

dispositions du présent règlement sont sans 

préjudice des règles en matière d'aides 

d'État. 

Or. en 

 

Amendement  138 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Il importe d'aligner les intérêts des 

initiateurs, des sponsors et des prêteurs 

initiaux qui convertissent des expositions 

en titres négociables sur ceux des 

investisseurs. À cette fin, l'initiateur, le 

sponsor ou le prêteur initial devrait 

conserver un intérêt significatif dans les 

expositions sous-jacentes à la titrisation. Il 

importe ainsi que l'initiateur ou le sponsor 

conserve une exposition économique nette 

importante aux risques sous-jacents. Plus 

généralement, les opérations de titrisation 

ne devraient pas être structurées de 

manière à échapper à cette exigence de 

rétention. Cette exigence devrait 

s'appliquer dans tous les cas où la 

substance économique d'une titrisation 

existe, quels que soient les structures ou les 

instruments juridiques utilisés. Une 

application multiple de l'exigence de 

rétention n'est pas nécessaire. Pour une 

titrisation donnée, il suffit que soit 

l'initiateur, soit le sponsor, soit le prêteur 

(12) Il importe d'aligner les intérêts des 

initiateurs, des sponsors et des prêteurs 

initiaux qui participent à une titrisation 

sur ceux des investisseurs. À cette fin, 

l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial 

devrait conserver un intérêt significatif 

dans les expositions sous-jacentes à la 

titrisation. Il importe ainsi que l'initiateur 

ou le sponsor conserve une exposition 

économique nette importante aux risques 

sous-jacents. Plus généralement, les 

opérations de titrisation ne devraient pas 

être structurées de manière à échapper à 

cette exigence de rétention. Cette exigence 

devrait s'appliquer dans tous les cas où la 

substance économique d'une titrisation 

existe, quels que soient les structures ou les 

instruments juridiques utilisés. Une 

application multiple de l'exigence de 

rétention n'est pas nécessaire. Pour une 

titrisation donnée, il suffit que soit 

l'initiateur, soit le sponsor, soit le prêteur 

initial y soit soumis. De même, lorsque des 
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initial y soit soumis. De même, lorsque des 

opérations de titrisation incluent d'autres 

positions de titrisation en tant 

qu'expositions sous-jacentes, il 

conviendrait d'appliquer l'exigence de 

rétention uniquement à la titrisation qui fait 

l'objet de l'investissement. La déclaration 

STS devrait indiquer aux investisseurs 

que l'initiateur conserve une exposition 

économique nette importante aux risques 

sous-jacents. Des exceptions devraient 

être prévues pour les cas dans lesquels les 

expositions titrisées sont totalement, 

inconditionnellement et irrévocablement 

garanties, notamment par des 

administrations publiques. Lorsqu'un 

soutien public sous la forme de garanties 

ou sous une autre forme est fourni, les 

dispositions du présent règlement sont 

sans préjudice des règles en matière 

d'aides d'État. 

opérations de titrisation incluent d'autres 

positions de titrisation en tant 

qu'expositions sous-jacentes, il 

conviendrait d'appliquer l'exigence de 

rétention uniquement à la titrisation qui fait 

l'objet de l'investissement. 

Or. en 

Justification 

La définition de la titrisation est très large et couvre une série de scénarios de division en 

tranches du risque de crédit, pas seulement les scénarios dans lesquels cette division en 

tranches prend la forme, en tout ou partie, de titres négociables. Par conséquent, afin d'éviter 

toute confusion, nous proposons que la référence à la conversion des expositions en titres 

négociables soit supprimée. 

 

Amendement  139 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Il importe d'aligner les intérêts des 

initiateurs, des sponsors et des prêteurs 

initiaux qui convertissent des expositions 

en titres négociables sur ceux des 

investisseurs. À cette fin, l'initiateur, le 

sponsor ou le prêteur initial devrait 

(12) Il importe d'aligner les intérêts des 

initiateurs, des sponsors et des prêteurs 

initiaux qui convertissent des expositions 

en titres négociables sur ceux des 

investisseurs. À cette fin, l'initiateur, le 

sponsor ou le prêteur initial devrait 
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conserver un intérêt significatif dans les 

expositions sous-jacentes à la titrisation. Il 

importe ainsi que l'initiateur ou le sponsor 

conserve une exposition économique nette 

importante aux risques sous-jacents. Plus 

généralement, les opérations de titrisation 

ne devraient pas être structurées de 

manière à échapper à cette exigence de 

rétention. Cette exigence devrait 

s'appliquer dans tous les cas où la 

substance économique d'une titrisation 

existe, quels que soient les structures ou les 

instruments juridiques utilisés. Une 

application multiple de l'exigence de 

rétention n'est pas nécessaire. Pour une 

titrisation donnée, il suffit que soit 

l'initiateur, soit le sponsor, soit le prêteur 

initial y soit soumis. De même, lorsque des 

opérations de titrisation incluent d'autres 

positions de titrisation en tant 

qu'expositions sous-jacentes, il 

conviendrait d'appliquer l'exigence de 

rétention uniquement à la titrisation qui fait 

l'objet de l'investissement. La déclaration 

STS devrait indiquer aux investisseurs que 

l'initiateur conserve une exposition 

économique nette importante aux risques 

sous-jacents. Des exceptions devraient être 

prévues pour les cas dans lesquels les 

expositions titrisées sont totalement, 

inconditionnellement et irrévocablement 

garanties, notamment par des 

administrations publiques. Lorsqu'un 

soutien public sous la forme de garanties 

ou sous une autre forme est fourni, les 

dispositions du présent règlement sont sans 

préjudice des règles en matière d'aides 

d'État. 

conserver un intérêt significatif dans les 

expositions sous-jacentes à la titrisation. Il 

importe ainsi que l'initiateur ou le sponsor 

conserve une exposition économique nette 

importante aux risques sous-jacents, qui est 

fixée à 5 %. Plus généralement, les 

opérations de titrisation ne devraient pas 

être structurées de manière à échapper à 

cette exigence de rétention. Cette exigence 

devrait s'appliquer dans tous les cas où la 

substance économique d'une titrisation 

existe, quels que soient les structures ou les 

instruments juridiques utilisés. Une 

application multiple de l'exigence de 

rétention n'est pas nécessaire. Pour une 

titrisation donnée, il suffit que soit 

l'initiateur, soit le sponsor, soit le prêteur 

initial y soit soumis. De même, lorsque des 

opérations de titrisation incluent d'autres 

positions de titrisation en tant 

qu'expositions sous-jacentes, il 

conviendrait d'appliquer l'exigence de 

rétention uniquement à la titrisation qui fait 

l'objet de l'investissement. La déclaration 

STS devrait indiquer aux investisseurs que 

l'initiateur conserve une exposition 

économique nette importante aux risques 

sous-jacents. Des exceptions devraient être 

prévues pour les cas dans lesquels les 

expositions titrisées sont totalement, 

inconditionnellement et irrévocablement 

garanties, notamment par des 

administrations publiques. Lorsqu'un 

soutien public sous la forme de garanties 

ou sous une autre forme est fourni, les 

dispositions du présent règlement sont sans 

préjudice des règles en matière d'aides 

d'État. 

Or. en 

 

Amendement  140 

Notis Marias 
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Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Il importe d'aligner les intérêts des 

initiateurs, des sponsors et des prêteurs 

initiaux qui convertissent des expositions 

en titres négociables sur ceux des 

investisseurs. À cette fin, l'initiateur, le 

sponsor ou le prêteur initial devrait 

conserver un intérêt significatif dans les 

expositions sous-jacentes à la titrisation. Il 

importe ainsi que l'initiateur ou le sponsor 

conserve une exposition économique nette 

importante aux risques sous-jacents. Plus 

généralement, les opérations de titrisation 

ne devraient pas être structurées de 

manière à échapper à cette exigence de 

rétention. Cette exigence devrait 

s'appliquer dans tous les cas où la 

substance économique d'une titrisation 

existe, quels que soient les structures ou les 

instruments juridiques utilisés. Une 

application multiple de l'exigence de 

rétention n'est pas nécessaire. Pour une 

titrisation donnée, il suffit que soit 

l'initiateur, soit le sponsor, soit le prêteur 

initial y soit soumis. De même, lorsque des 

opérations de titrisation incluent d'autres 

positions de titrisation en tant 

qu'expositions sous-jacentes, il 

conviendrait d'appliquer l'exigence de 

rétention uniquement à la titrisation qui fait 

l'objet de l'investissement. La déclaration 

STS devrait indiquer aux investisseurs que 

l'initiateur conserve une exposition 

économique nette importante aux risques 

sous-jacents. Des exceptions devraient être 

prévues pour les cas dans lesquels les 

expositions titrisées sont totalement, 

inconditionnellement et irrévocablement 

garanties, notamment par des 

administrations publiques. Lorsqu'un 

soutien public sous la forme de garanties 

ou sous une autre forme est fourni, les 

dispositions du présent règlement sont sans 

préjudice des règles en matière d'aides 

d'État. 

(12) Il est nécessaire d'aligner les 

intérêts des initiateurs, des sponsors et des 

prêteurs initiaux qui convertissent des 

expositions en titres négociables sur ceux 

des investisseurs. À cette fin, l'initiateur, le 

sponsor ou le prêteur initial devrait 

conserver un intérêt significatif dans les 

expositions sous-jacentes à la titrisation. Il 

importe ainsi que l'initiateur ou le sponsor 

conserve une exposition économique nette 

importante aux risques sous-jacents. Plus 

généralement, les opérations de titrisation 

ne devraient pas être structurées de 

manière à échapper à cette exigence de 

rétention. Cette exigence devrait 

s'appliquer dans tous les cas où la 

substance économique d'une titrisation 

existe, quels que soient les structures ou les 

instruments juridiques utilisés. Une 

application multiple de l'exigence de 

rétention n'est pas nécessaire. Pour une 

titrisation donnée, il suffit que soit 

l'initiateur, soit le sponsor, soit le prêteur 

initial y soit soumis. De même, lorsque des 

opérations de titrisation incluent d'autres 

positions de titrisation en tant 

qu'expositions sous-jacentes, il 

conviendrait d'appliquer l'exigence de 

rétention uniquement à la titrisation qui fait 

l'objet de l'investissement. La déclaration 

STS devrait indiquer aux investisseurs que 

l'initiateur conserve une exposition 

économique nette importante aux risques 

sous-jacents. Des exceptions devraient être 

prévues pour les cas dans lesquels les 

expositions titrisées sont totalement, 

inconditionnellement et irrévocablement 

garanties, notamment par des 

administrations publiques. Lorsqu'un 

soutien public sous la forme de garanties 

ou sous une autre forme est fourni, les 

dispositions du présent règlement sont sans 

préjudice des règles en matière d'aides 

d'État. 
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Or. el 

 

Amendement  141 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) La capacité des investisseurs 

d'exercer une diligence appropriée et, 

partant, d'évaluer en connaissance de cause 

la qualité de crédit d'un instrument de 

titrisation donné dépend de l'information 

sur ces instruments à laquelle ils ont accès. 

Il importe donc de créer, sur la base de 

l'acquis existant, un système global qui 

permettrait aux investisseurs d'avoir 

continuellement, aisément et librement 

accès à toutes les informations fiables et 

pertinentes sur les titrisations, sur toute la 

durée de vie des opérations, tout en 

limitant les obligations de déclaration des 

initiateurs, des sponsors et des entités de 

titrisation. 

(13) La capacité des investisseurs et des 

investisseurs potentiels d'exercer une 

diligence appropriée et, partant, d'évaluer 

en connaissance de cause la qualité de 

crédit d'un instrument de titrisation donné 

dépend de l'information fiable et facile à 

exploiter sur ces instruments à laquelle ils 

ont accès. Il importe donc de créer, sur la 

base de l'acquis existant, un système global 

qui permettrait aux investisseurs et aux 

investisseurs potentiels d'avoir aisément 

accès à toutes les informations pertinentes 

sur les titrisations, sur toute la durée de vie 

des opérations, tout en limitant les 

obligations de déclaration des initiateurs, 

des sponsors et des entités de titrisation. 

Afin de renforcer la transparence du 

marché, il y a lieu d'établir un référentiel 

de données fournissant un accès aisé à 

des informations sur les tendances du 

marché agrégées, des comparaisons avec 

une structure de titrisation standard et des 

informations détaillées sur la garantie de 

titrisation fournie. Ce référentiel, intitulé 

"référentiel des données sur les titres 

européens", ne doit pas créer ni gérer ces 

informations lui-même. Il existe déjà des 

initiatives non contraignantes similaires, 

qui ont conduit à la mise en place 

d'infrastructures, telles que la base de 

données "European Datawarehouse". 

Les informations soumises à l'obligation 

de divulgation devraient, par conséquent, 

reposer sur des modèles existants et 

exploiter les infrastructures dans la 

mesure du possible. 
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 La création de ce référentiel s'étendra au-

delà de l'infrastructure existante pour 

saisir des informations sur les risques 

systémiques potentiels. En tant que tel, le 

référentiel devrait s'attacher à réduire les 

asymétries de risques, à garantir la 

transparence pour faciliter la gestion des 

risques systémiques ce qui, à son tour, 

encourage la discipline de marché. 

Parallèlement, le référentiel devrait 

encourager et faciliter le développement 

viable, à long terme, du marché tout en 

agissant sur ses trois plus grands acteurs 

constitutifs, à savoir les vendeurs de 

risque, les acheteurs de risque et les 

autorités de surveillance. 

La gouvernance de ce référentiel devrait 

imiter la gouvernance établie pour la 

Global Legal Entity Identifier Foundation 

(GLEIF) (Fondation du système mondial 

d'identification des entités juridiques). Le 

contrôle du référentiel devrait notamment 

être partagé entre les représentants de la 

communauté de vendeurs, de la 

communauté d'acheteurs et des autorités 

de surveillance. L'AEMF devrait 

coordonner et mener l'exercice de 

contrôle des autorités de surveillance. 

D'autres autorités de surveillance 

européennes, comme le comité européen 

du risque systémique (CERS), la Banque 

centrale européenne et l'Autorité 

européenne des assurances et des 

pensions professionnelles (AEAPP) 

devraient également examiner comment 

ce référentiel de données pourrait les 

aider à assumer leurs responsabilités 

respectives. 

  

Or. en 

 

Amendement  142 

Sander Loones 
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Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) La capacité des investisseurs 

d'exercer une diligence appropriée et, 

partant, d'évaluer en connaissance de cause 

la qualité de crédit d'un instrument de 

titrisation donné dépend de l'information 

sur ces instruments à laquelle ils ont accès. 

Il importe donc de créer, sur la base de 

l'acquis existant, un système global qui 

permettrait aux investisseurs d'avoir 

continuellement, aisément et librement 

accès à toutes les informations fiables et 

pertinentes sur les titrisations, sur toute la 

durée de vie des opérations, tout en 

limitant les obligations de déclaration des 

initiateurs, des sponsors et des entités de 

titrisation. 

(13) La capacité des investisseurs 

d'exercer une diligence appropriée et, 

partant, d'évaluer en connaissance de cause 

la qualité de crédit d'un instrument de 

titrisation donné dépend de l'information 

sur ces instruments à laquelle ils ont accès. 

Il importe donc de créer, sur la base de 

l'acquis existant, un système global qui 

permettrait aux investisseurs d'avoir 

continuellement, aisément et librement 

accès à toutes les informations fiables et 

pertinentes sur les titrisations, sur toute la 

durée de vie des opérations, tout en 

limitant les obligations de déclaration des 

initiateurs, des sponsors et des entités de 

titrisation. Afin de renforcer la 

transparence du marché dans l'Union, il y 

a lieu d'établir un référentiel de données 

pour les expositions sous-jacentes aux 

titrisations. Il existe déjà des initiatives 

non contraignantes similaires, qui ont 

conduit à la mise en place 

d'infrastructures, telles que la base de 

données "European Datawarehouse". 

Les informations soumises à l'obligation 

de divulgation devraient, par conséquent, 

reposer sur des modèles existants de 

divulgation à des telles infrastructures. Si 

l'AEMF décide de déléguer la 

responsabilité de la gestion de ces 

infrastructures, le référentiel de données 

devrait être mis en place sur le modèle de 

la Global Legal Entity Identifier 

Foundation (GLEIF) (Fondation du 

système mondial d'identification des 

entités juridiques) et pourrait s'inspirer 

également du "European 

DataWarehouse". 

Or. en 
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Amendement  143 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) La capacité des investisseurs 

d'exercer une diligence appropriée et, 

partant, d'évaluer en connaissance de cause 

la qualité de crédit d'un instrument de 

titrisation donné dépend de l'information 

sur ces instruments à laquelle ils ont accès. 

Il importe donc de créer, sur la base de 

l'acquis existant, un système global qui 

permettrait aux investisseurs d'avoir 

continuellement, aisément et librement 

accès à toutes les informations fiables et 

pertinentes sur les titrisations, sur toute la 

durée de vie des opérations, tout en 

limitant les obligations de déclaration des 

initiateurs, des sponsors et des entités de 

titrisation. 

(13) La capacité des investisseurs 

d'exercer une diligence appropriée et, 

partant, d'évaluer en connaissance de cause 

la qualité de crédit d'un instrument de 

titrisation donné dépend de l'information 

sur ces instruments à laquelle ils ont accès. 

Il importe donc de créer, sur la base de 

l'acquis existant, un système global qui 

permettrait aux investisseurs d'avoir 

continuellement, aisément et librement 

accès à toutes les informations fiables et 

pertinentes sur les titrisations, sur toute la 

durée de vie des opérations, tout en 

limitant les obligations de déclaration des 

initiateurs, des sponsors et des entités de 

titrisation. L'AEMF devrait établir un 

référentiel de données européen sur les 

titrisations, conforme à tous les 

référentiels de données existants, 

notamment l'"European 

DataWarehouse" au sein de la BCE. 

Parallèlement à ce référentiel, l'AEMF 

devrait publier et tenir à jour sur son site 

web une liste des autorités compétentes à 

qui les États membres ont conféré les 

pouvoirs nécessaires de surveillance, 

d'enquête et de sanctions. 

Or. en 

 

Amendement  144 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) La capacité des investisseurs (13) La capacité des investisseurs 
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d'exercer une diligence appropriée et, 

partant, d'évaluer en connaissance de cause 

la qualité de crédit d'un instrument de 

titrisation donné dépend de l'information 

sur ces instruments à laquelle ils ont accès. 

Il importe donc de créer, sur la base de 

l'acquis existant, un système global qui 

permettrait aux investisseurs d'avoir 

continuellement, aisément et librement 

accès à toutes les informations fiables et 

pertinentes sur les titrisations, sur toute la 

durée de vie des opérations, tout en 

limitant les obligations de déclaration des 

initiateurs, des sponsors et des entités de 

titrisation. 

d'exercer une diligence appropriée et, 

partant, d'évaluer en connaissance de cause 

la qualité de crédit d'un instrument de 

titrisation donné dépend de l'information 

sur ces instruments à laquelle ils ont accès. 

Il importe donc de créer, sur la base de 

l'acquis existant, un système global, 

transparent et fondé sur le risque réel 

inhérent à ces instruments qui permettrait 

aux investisseurs d'avoir continuellement, 

aisément et librement accès à toutes les 

informations fiables et pertinentes sur les 

titrisations et sur les actifs sous-jacents en 

leur sein, sur toute la durée de vie des 

opérations, tout en limitant les obligations 

de déclaration des initiateurs, des sponsors 

et des entités de titrisation. Le marché 

devrait être transparent et faciliter 

l'échange d'informations à travers la 

création d'un registre public spécial 

contenant ces données. 

Or. it 

 

Amendement  145 

Notis Marias 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) La capacité des investisseurs 

d'exercer une diligence appropriée et, 

partant, d'évaluer en connaissance de cause 

la qualité de crédit d'un instrument de 

titrisation donné dépend de l'information 

sur ces instruments à laquelle ils ont accès. 

Il importe donc de créer, sur la base de 

l'acquis existant, un système global qui 

permettrait aux investisseurs d'avoir 

continuellement, aisément et librement 

accès à toutes les informations fiables et 

pertinentes sur les titrisations, sur toute la 

durée de vie des opérations, tout en 

limitant les obligations de déclaration des 

initiateurs, des sponsors et des entités de 

(13) La capacité des investisseurs 

d'exercer une diligence appropriée et, 

partant, d'évaluer en connaissance de cause 

la qualité de crédit d'un instrument de 

titrisation donné dépend de l'information 

sur ces instruments à laquelle ils ont accès. 

Il importe donc de créer, sur la base de 

l'acquis existant, un système global qui 

permettrait aux investisseurs d'avoir 

continuellement, aisément et librement 

accès à toutes les informations fiables et 

pertinentes sur les titrisations, sur toute la 

durée de vie des opérations. 
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titrisation. 

Or. el 

 

Amendement  146 

Petr Ježek, Sylvie Goulard, Michael Theurer 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) La capacité des investisseurs 

d'exercer une diligence appropriée et, 

partant, d'évaluer en connaissance de cause 

la qualité de crédit d'un instrument de 

titrisation donné dépend de l'information 

sur ces instruments à laquelle ils ont accès. 

Il importe donc de créer, sur la base de 

l'acquis existant, un système global qui 

permettrait aux investisseurs d'avoir 

continuellement, aisément et librement 

accès à toutes les informations fiables et 

pertinentes sur les titrisations, sur toute la 

durée de vie des opérations, tout en 

limitant les obligations de déclaration des 

initiateurs, des sponsors et des entités de 

titrisation. 

(13) La capacité des investisseurs 

d'exercer une diligence appropriée et, 

partant, d'évaluer en connaissance de cause 

la qualité de crédit d'un instrument de 

titrisation donné dépend de l'information 

sur ces instruments à laquelle ils ont accès. 

Il importe donc de créer, sur la base de 

l'acquis existant, un système global qui 

permettrait aux investisseurs d'avoir 

continuellement, aisément et librement 

accès à toutes les informations fiables et 

pertinentes sur les titrisations, sur toute la 

durée de vie des opérations, tout en 

limitant les obligations de déclaration des 

initiateurs et des sponsors. 

Or. en 

 

Amendement  147 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Les initiateurs, les sponsors et les 

entités de titrisation devraient 

communiquer, dans un rapport aux 

investisseurs, toutes les données 

d'importance significative sur la qualité de 

crédit et la performance des expositions 

(14) Les initiateurs, les sponsors et les 

entités de titrisation devraient 

communiquer, dans un rapport aux 

investisseurs, toutes les données 

d'importance significative sur la qualité de 

crédit et la performance des expositions 
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sous-jacentes, et notamment des données 

permettant aux investisseurs d'identifier 

clairement les événements de retard et de 

défaut de paiement chez les débiteurs sous-

jacents, de restructuration, d'annulation, de 

renégociation ou de rachat d'une dette, de 

dispense temporaire de remboursement, de 

pertes, de radiation, de recouvrement et 

autres mesures ayant une incidence sur la 

performance du panier d'expositions sous-

jacentes. Le rapport aux investisseurs 

devait également contenir des données sur 

les flux de trésorerie générés par les 

expositions sous-jacentes et les passifs de 

titrisation, y compris une mention distincte 

des entrées et sorties de trésorerie générées 

par la position de titrisation, à savoir 

principal selon échéancier, intérêts selon 

échéancier, principal prépayé, intérêts 

échus et commissions et frais, des données 

sur le franchissement de tout seuil 

entraînant une modification de l'ordre de 

priorité des paiements ou le remplacement 

de toute contrepartie et des données sur le 

montant et la forme du rehaussement de 

crédit de chaque tranche. Même si les 

titrisations qui sont simples, transparentes 

et standardisées ont obtenu de bons 

résultats dans le passé, le respect des 

exigences STS ne signifie pas qu'une 

position de titrisation est exempte de 

risque, ni ne donne aucune indication quant 

à la qualité de crédit sous-jacente à la 

titrisation. Il signifie plutôt qu'un 

investisseur prudent et diligent sera en 

mesure d'analyser les risques inhérents à la 

titrisation. Il devrait y avoir deux types 

d'exigences STS: un pour les titrisations à 

long terme et un autre pour les titrisations 

à court terme (ABCP), qui devraient être 

semblables dans une large mesure, avec 

des adaptations spécifiques tenant compte 

des caractéristiques structurelles de ces 

deux segments du marché. Ces marchés 

ont un fonctionnement différent: les 

programmes ABCP s'appuient sur un 

certain nombre d'opérations ABCP 

correspondant à des expositions à court 

terme qu'il faut remplacer lorsqu'elles 

sous-jacentes, et notamment des données 

permettant aux investisseurs d'identifier 

clairement les événements de retard et de 

défaut de paiement chez les débiteurs sous-

jacents, de restructuration, d'annulation, de 

renégociation ou de rachat d'une dette, de 

dispense temporaire de remboursement, de 

pertes, de radiation, de recouvrement et 

autres mesures ayant une incidence sur la 

performance du panier d'expositions sous-

jacentes. Le rapport aux investisseurs 

devait également contenir des données sur 

les flux de trésorerie générés par les 

expositions sous-jacentes et les passifs de 

titrisation, y compris une mention distincte 

des entrées et sorties de trésorerie générées 

par la position de titrisation, à savoir 

principal selon échéancier, intérêts selon 

échéancier, principal prépayé, intérêts 

échus et commissions et frais, des données 

sur le franchissement de tout seuil 

entraînant une modification de l'ordre de 

priorité des paiements ou le remplacement 

de toute contrepartie et des données sur le 

montant et la forme du rehaussement de 

crédit. Même si les titrisations qui sont 

simples, transparentes et standardisées ont 

obtenu de bons résultats dans le passé, le 

respect des exigences STS ne signifie pas 

qu'une position de titrisation est exempte 

de risque, ni ne donne aucune indication 

quant à la qualité de crédit sous-jacente à la 

titrisation. Il signifie plutôt qu'un 

investisseur prudent et diligent sera en 

mesure d'analyser les risques inhérents à la 

titrisation. 



 

PE587.495v01-00 36/146 AM\1101631FR.doc 

FR 

arrivent à échéance. Il faut en outre que 

les critères STS reflètent le rôle spécifique 

du sponsor, qui apporte la liquidité 

nécessaire aux conduits ABCP. 

Or. it 

 

Amendement  148 

Notis Marias 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Les initiateurs, les sponsors et les 

entités de titrisation devraient 

communiquer, dans un rapport aux 

investisseurs, toutes les données 

d'importance significative sur la qualité de 

crédit et la performance des expositions 

sous-jacentes, et notamment des données 

permettant aux investisseurs d'identifier 

clairement les événements de retard et de 

défaut de paiement chez les débiteurs sous-

jacents, de restructuration, d'annulation, de 

renégociation ou de rachat d'une dette, de 

dispense temporaire de remboursement, de 

pertes, de radiation, de recouvrement et 

autres mesures ayant une incidence sur la 

performance du panier d'expositions sous-

jacentes. Le rapport aux investisseurs 

devait également contenir des données sur 

les flux de trésorerie générés par les 

expositions sous-jacentes et les passifs de 

titrisation, y compris une mention distincte 

des entrées et sorties de trésorerie générées 

par la position de titrisation, à savoir 

principal selon échéancier, intérêts selon 

échéancier, principal prépayé, intérêts 

échus et commissions et frais, des données 

sur le franchissement de tout seuil 

entraînant une modification de l'ordre de 

priorité des paiements ou le remplacement 

de toute contrepartie et des données sur le 

montant et la forme du rehaussement de 

crédit de chaque tranche. Même si les 

(14) Les initiateurs, les sponsors et les 

entités de titrisation devraient 

communiquer, dans un rapport aux 

investisseurs, toutes les données 

d'importance significative sur la qualité de 

crédit et la performance des expositions 

sous-jacentes, et notamment des données 

permettant aux investisseurs d'identifier 

clairement les événements de retard et de 

défaut de paiement chez les débiteurs sous-

jacents, de restructuration, d'annulation, de 

renégociation ou de rachat d'une dette, de 

dispense temporaire de remboursement, de 

pertes, de radiation, de recouvrement et 

autres mesures ayant une incidence sur la 

performance du panier d'expositions sous-

jacentes de manière à apporter des 

garanties aux investisseurs. Le rapport 

aux investisseurs devait également contenir 

des données sur les flux de trésorerie 

générés par les expositions sous-jacentes et 

les passifs de titrisation, y compris une 

mention distincte des entrées et sorties de 

trésorerie générées par la position de 

titrisation, à savoir principal selon 

échéancier, intérêts selon échéancier, 

principal prépayé, intérêts échus et 

commissions et frais, des données sur le 

franchissement de tout seuil entraînant une 

modification de l'ordre de priorité des 

paiements ou le remplacement de toute 

contrepartie et des données sur le montant 
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titrisations qui sont simples, transparentes 

et standardisées ont obtenu de bons 

résultats dans le passé, le respect des 

exigences STS ne signifie pas qu'une 

position de titrisation est exempte de 

risque, ni ne donne aucune indication quant 

à la qualité de crédit sous-jacente à la 

titrisation. Il signifie plutôt qu'un 

investisseur prudent et diligent sera en 

mesure d'analyser les risques inhérents à la 

titrisation. Il devrait y avoir deux types 

d'exigences STS: un pour les titrisations à 

long terme et un autre pour les titrisations à 

court terme (ABCP), qui devraient être 

semblables dans une large mesure, avec 

des adaptations spécifiques tenant compte 

des caractéristiques structurelles de ces 

deux segments du marché. Ces marchés ont 

un fonctionnement différent: les 

programmes ABCP s'appuient sur un 

certain nombre d'opérations ABCP 

correspondant à des expositions à court 

terme qu'il faut remplacer lorsqu'elles 

arrivent à échéance. Il faut en outre que les 

critères STS reflètent le rôle spécifique du 

sponsor, qui apporte la liquidité nécessaire 

aux conduits ABCP. 

 

et la forme du rehaussement de crédit de 

chaque tranche. Même si les titrisations qui 

sont simples, transparentes et standardisées 

ont obtenu de bons résultats dans le passé, 

le respect des exigences STS ne signifie 

pas qu'une position de titrisation est 

exempte de risque, ni ne donne aucune 

indication quant à la qualité de crédit sous-

jacente à la titrisation. Il signifie plutôt 

qu'un investisseur prudent et diligent sera 

en mesure d'analyser les risques inhérents à 

la titrisation. Il devrait y avoir deux types 

d'exigences STS: un pour les titrisations à 

long terme et un autre pour les titrisations à 

court terme (ABCP), qui devraient être 

semblables dans une large mesure, avec 

des adaptations spécifiques tenant compte 

des caractéristiques structurelles de ces 

deux segments du marché. Ces marchés ont 

un fonctionnement différent: les 

programmes ABCP s'appuient sur un 

certain nombre d'opérations ABCP 

correspondant à des expositions à court 

terme qu'il faut remplacer lorsqu'elles 

arrivent à échéance. Il faut en outre que les 

critères STS reflètent le rôle spécifique du 

sponsor, qui apporte la liquidité nécessaire 

aux conduits ABCP. 

Or. el 

 

Amendement  149 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Les initiateurs, les sponsors et les 

entités de titrisation devraient 

communiquer, dans un rapport aux 

investisseurs, toutes les données 

d'importance significative sur la qualité de 

crédit et la performance des expositions 

sous-jacentes, et notamment des données 

(14) Les initiateurs, les sponsors et les 

entités de titrisation devraient 

communiquer, dans un rapport aux 

investisseurs, toutes les données 

d'importance significative sur la qualité de 

crédit et la performance des expositions 

sous-jacentes, et notamment des données 



 

PE587.495v01-00 38/146 AM\1101631FR.doc 

FR 

permettant aux investisseurs d'identifier 

clairement les événements de retard et de 

défaut de paiement chez les débiteurs sous-

jacents, de restructuration, d'annulation, de 

renégociation ou de rachat d'une dette, de 

dispense temporaire de remboursement, de 

pertes, de radiation, de recouvrement et 

autres mesures ayant une incidence sur la 

performance du panier d'expositions sous-

jacentes. Le rapport aux investisseurs 

devait également contenir des données sur 

les flux de trésorerie générés par les 

expositions sous-jacentes et les passifs de 

titrisation, y compris une mention distincte 

des entrées et sorties de trésorerie générées 

par la position de titrisation, à savoir 

principal selon échéancier, intérêts selon 

échéancier, principal prépayé, intérêts 

échus et commissions et frais, des données 

sur le franchissement de tout seuil 

entraînant une modification de l'ordre de 

priorité des paiements ou le remplacement 

de toute contrepartie et des données sur le 

montant et la forme du rehaussement de 

crédit de chaque tranche. Même si les 

titrisations qui sont simples, transparentes 

et standardisées ont obtenu de bons 

résultats dans le passé, le respect des 

exigences STS ne signifie pas qu'une 

position de titrisation est exempte de 

risque, ni ne donne aucune indication quant 

à la qualité de crédit sous-jacente à la 

titrisation. Il signifie plutôt qu'un 

investisseur prudent et diligent sera en 

mesure d'analyser les risques inhérents à la 

titrisation. Il devrait y avoir deux types 

d'exigences STS: un pour les titrisations à 

long terme et un autre pour les titrisations à 

court terme (ABCP), qui devraient être 

semblables dans une large mesure, avec 

des adaptations spécifiques tenant compte 

des caractéristiques structurelles de ces 

deux segments du marché. Ces marchés ont 

un fonctionnement différent: les 

programmes ABCP s'appuient sur un 

certain nombre d'opérations ABCP 

correspondant à des expositions à court 

terme qu'il faut remplacer lorsqu'elles 

arrivent à échéance. Il faut en outre que les 

permettant aux investisseurs d'identifier 

clairement les événements de retard et de 

défaut de paiement chez les débiteurs sous-

jacents, de restructuration, d'annulation, de 

renégociation ou de rachat d'une dette, de 

dispense temporaire de remboursement, de 

pertes, de radiation, de recouvrement et 

autres mesures ayant une incidence sur la 

performance du panier d'expositions sous-

jacentes. Le rapport aux investisseurs 

devait également contenir des données sur 

les flux de trésorerie générés par les 

expositions sous-jacentes et les passifs de 

titrisation, y compris une mention distincte 

des entrées et sorties de trésorerie générées 

par la position de titrisation, à savoir 

principal selon échéancier, intérêts selon 

échéancier, principal prépayé, intérêts 

échus et commissions et frais, des données 

sur le franchissement de tout seuil 

entraînant une modification de l'ordre de 

priorité des paiements ou le remplacement 

de toute contrepartie et des données sur le 

montant et la forme du rehaussement de 

crédit. Même si les titrisations qui sont 

simples, transparentes et standardisées ont 

obtenu de bons résultats dans le passé, le 

respect des exigences STS ne signifie pas 

qu'une position de titrisation est exempte 

de risque, ni ne donne aucune indication 

quant à la qualité de crédit sous-jacente à la 

titrisation. Il signifie plutôt qu'un 

investisseur prudent et diligent sera en 

mesure d'analyser les risques inhérents à la 

titrisation. Il devrait y avoir deux types 

d'exigences STS: un pour les titrisations à 

long terme et un autre pour les titrisations à 

court terme (ABCP), qui devraient être 

semblables dans une large mesure, avec 

des adaptations spécifiques tenant compte 

des caractéristiques structurelles de ces 

deux segments du marché. Ces marchés ont 

un fonctionnement différent: les 

programmes ABCP s'appuient sur un 

certain nombre d'opérations ABCP 

correspondant à des expositions à court 

terme qu'il faut remplacer lorsqu'elles 

arrivent à échéance. Il faut en outre que les 

critères STS reflètent le rôle spécifique du 
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critères STS reflètent le rôle spécifique du 

sponsor, qui apporte la liquidité nécessaire 

aux conduits ABCP. 

sponsor, qui apporte la liquidité nécessaire 

aux conduits ABCP. 

Or. en 

 

Amendement  150 

Petr Ježek, Sylvie Goulard, Michael Theurer 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Les initiateurs, les sponsors et les 

entités de titrisation devraient 

communiquer, dans un rapport aux 

investisseurs, toutes les données 

d'importance significative sur la qualité de 

crédit et la performance des expositions 

sous-jacentes, et notamment des données 

permettant aux investisseurs d'identifier 

clairement les événements de retard et de 

défaut de paiement chez les débiteurs sous-

jacents, de restructuration, d'annulation, de 

renégociation ou de rachat d'une dette, de 

dispense temporaire de remboursement, de 

pertes, de radiation, de recouvrement et 

autres mesures ayant une incidence sur la 

performance du panier d'expositions sous-

jacentes. Le rapport aux investisseurs 

devait également contenir des données sur 

les flux de trésorerie générés par les 

expositions sous-jacentes et les passifs de 

titrisation, y compris une mention distincte 

des entrées et sorties de trésorerie générées 

par la position de titrisation, à savoir 

principal selon échéancier, intérêts selon 

échéancier, principal prépayé, intérêts 

échus et commissions et frais, des données 

sur le franchissement de tout seuil 

entraînant une modification de l'ordre de 

priorité des paiements ou le remplacement 

de toute contrepartie et des données sur le 

montant et la forme du rehaussement de 

crédit de chaque tranche. Même si les 

titrisations qui sont simples, transparentes 

(14) Les initiateurs et les sponsors 

devraient communiquer, dans un rapport 

aux investisseurs, toutes les données 

d'importance significative sur la qualité de 

crédit et la performance des expositions 

sous-jacentes, et notamment des données 

permettant aux investisseurs d'identifier 

clairement les événements de retard et de 

défaut de paiement chez les débiteurs sous-

jacents, de restructuration, d'annulation, de 

renégociation ou de rachat d'une dette, de 

dispense temporaire de remboursement, de 

pertes, de radiation, de recouvrement et 

autres mesures ayant une incidence sur la 

performance du panier d'expositions sous-

jacentes. Le rapport aux investisseurs 

devait également contenir des données sur 

les flux de trésorerie générés par les 

expositions sous-jacentes et les passifs de 

titrisation, y compris une mention distincte 

des entrées et sorties de trésorerie générées 

par la position de titrisation, à savoir 

principal selon échéancier, intérêts selon 

échéancier, principal prépayé, intérêts 

échus et commissions et frais, des données 

sur le franchissement de tout seuil 

entraînant une modification de l'ordre de 

priorité des paiements ou le remplacement 

de toute contrepartie et des données sur le 

montant et la forme du rehaussement de 

crédit de chaque tranche. Même si les 

titrisations qui sont simples, transparentes 

et standardisées ont obtenu de bons 
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et standardisées ont obtenu de bons 

résultats dans le passé, le respect des 

exigences STS ne signifie pas qu'une 

position de titrisation est exempte de 

risque, ni ne donne aucune indication quant 

à la qualité de crédit sous-jacente à la 

titrisation. Il signifie plutôt qu'un 

investisseur prudent et diligent sera en 

mesure d'analyser les risques inhérents à la 

titrisation. Il devrait y avoir deux types 

d'exigences STS: un pour les titrisations à 

long terme et un autre pour les titrisations à 

court terme (ABCP), qui devraient être 

semblables dans une large mesure, avec 

des adaptations spécifiques tenant compte 

des caractéristiques structurelles de ces 

deux segments du marché. Ces marchés ont 

un fonctionnement différent: les 

programmes ABCP s'appuient sur un 

certain nombre d'opérations ABCP 

correspondant à des expositions à court 

terme qu'il faut remplacer lorsqu'elles 

arrivent à échéance. Il faut en outre que les 

critères STS reflètent le rôle spécifique du 

sponsor, qui apporte la liquidité nécessaire 

aux conduits ABCP. 

résultats dans le passé, le respect des 

exigences STS ne signifie pas qu'une 

position de titrisation est exempte de 

risque, ni ne donne aucune indication quant 

à la qualité de crédit sous-jacente à la 

titrisation. Il signifie plutôt qu'un 

investisseur prudent et diligent sera en 

mesure d'analyser les risques inhérents à la 

titrisation. Il devrait y avoir deux types 

d'exigences STS: un pour les titrisations à 

long terme et un autre pour les titrisations à 

court terme (ABCP), qui devraient être 

semblables dans une large mesure, avec 

des adaptations spécifiques tenant compte 

des caractéristiques structurelles de ces 

deux segments du marché. Ces marchés ont 

un fonctionnement différent: les 

programmes ABCP s'appuient sur un 

certain nombre d'opérations ABCP 

correspondant à des expositions à court 

terme qu'il faut remplacer lorsqu'elles 

arrivent à échéance. Il faut en outre que les 

critères STS reflètent le rôle spécifique du 

sponsor, qui apporte la liquidité nécessaire 

aux conduits ABCP. 

Or. en 

 

Amendement  151 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Dans le cas de titrisations sans 

cession parfaite, ce ne sont pas les 

expositions sous-jacentes qui sont 

transférées à une telle entité émettrice, 

mais le risque de crédit afférent à ces 

expositions sous-jacentes, au moyen d'un 

contrat dérivé ou de garanties. Cette 

particularité crée un risque de crédit de 

contrepartie supplémentaire et une 

complexité potentielle liée notamment à la 

(16) Dans le cas de titrisations sans 

cession parfaite, ce ne sont pas les 

expositions sous-jacentes qui sont 

transférées à une telle entité émettrice, 

mais le risque de crédit afférent à ces 

expositions sous-jacentes, au moyen d'un 

contrat dérivé ou de garanties. Cette 

particularité crée un risque de crédit de 

contrepartie supplémentaire et une 

complexité potentielle liée notamment à la 
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teneur du contrat dérivé. Jusqu'ici, les 

analyses effectuées à l'échelon 

international ou à celui de l'Union 

européenne n'ont pas été suffisantes pour 

permettre de définir des critères STS 

valables pour ces types d'instruments de 

titrisation. Il serait essentiel, à l'avenir, 

d'évaluer si certaines titrisations 

synthétiques qui ont obtenu de bonnes 

performances au cours de la crise 

financière et qui sont simples, 

transparentes et standardisées sont, par 

conséquent, éligibles en tant que STS. Sur 

cette base, la Commission évaluera si, 

dans une proposition future, il convient de 

faire entrer les titrisations sans cession 

parfaite sous la dénomination de 

titrisations STS. 

teneur du contrat dérivé. Jusqu'ici, les 

analyses effectuées à l'échelon 

international ou à celui de l'Union 

européenne n'ont pas été suffisantes pour 

permettre de définir des critères STS 

valables pour ces types d'instruments de 

titrisation. En aucun cas les titrisations 

synthétiques ne doivent être considérées 

comme des STS. 

Or. en 

 

Amendement  152 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Dans le cas de titrisations sans 

cession parfaite, ce ne sont pas les 

expositions sous-jacentes qui sont 

transférées à une telle entité émettrice, 

mais le risque de crédit afférent à ces 

expositions sous-jacentes, au moyen d'un 

contrat dérivé ou de garanties. Cette 

particularité crée un risque de crédit de 

contrepartie supplémentaire et une 

complexité potentielle liée notamment à la 

teneur du contrat dérivé. Jusqu'ici, les 

analyses effectuées à l'échelon 

international ou à celui de l'Union 

européenne n'ont pas été suffisantes pour 

permettre de définir des critères STS 

valables pour ces types d'instruments de 

titrisation. Il serait essentiel, à l'avenir, 

d'évaluer si certaines titrisations 

(16) Dans le cas de titrisations sans 

cession parfaite, ce ne sont pas les 

expositions sous-jacentes qui sont 

transférées à une telle entité émettrice, 

mais le risque de crédit afférent à ces 

expositions sous-jacentes, au moyen d'un 

contrat dérivé ou de garanties. Cette 

particularité crée un risque de crédit de 

contrepartie supplémentaire et une 

complexité potentielle liée notamment à la 

teneur du contrat dérivé. Jusqu'ici, les 

analyses effectuées à l'échelon 

international ou à celui de l'Union 

européenne n'ont pas été suffisantes pour 

permettre de définir des critères STS 

valables pour ces types d'instruments de 

titrisation. Il convient dès lors d'exclure du 

présent règlement les titrisations 
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synthétiques qui ont obtenu de bonnes 

performances au cours de la crise 

financière et qui sont simples, 

transparentes et standardisées sont, par 

conséquent, éligibles en tant que STS. Sur 

cette base, la Commission évaluera si, 

dans une proposition future, il convient de 

faire entrer les titrisations sans cession 

parfaite sous la dénomination de 

titrisations STS. 

synthétiques. 

Or. it 

 

Amendement  153 

Morten Messerschmidt 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Dans le cas de titrisations sans 

cession parfaite, ce ne sont pas les 

expositions sous-jacentes qui sont 

transférées à une telle entité émettrice, 

mais le risque de crédit afférent à ces 

expositions sous-jacentes, au moyen d'un 

contrat dérivé ou de garanties. Cette 

particularité crée un risque de crédit de 

contrepartie supplémentaire et une 

complexité potentielle liée notamment à la 

teneur du contrat dérivé. Jusqu'ici, les 

analyses effectuées à l'échelon 

international ou à celui de l'Union 

européenne n'ont pas été suffisantes pour 

permettre de définir des critères STS 

valables pour ces types d'instruments de 

titrisation. Il serait essentiel, à l'avenir, 

d'évaluer si certaines titrisations 

synthétiques qui ont obtenu de bonnes 

performances au cours de la crise 

financière et qui sont simples, 

transparentes et standardisées sont, par 

conséquent, éligibles en tant que STS. Sur 

cette base, la Commission évaluera si, dans 

une proposition future, il convient de faire 

(16) Dans le cas de titrisations 

synthétiques, ce ne sont pas les expositions 

sous-jacentes qui sont transférées à une 

telle entité émettrice, mais le risque de 

crédit afférent à ces expositions sous-

jacentes, au moyen d'un contrat dérivé ou 

de garanties. Jusqu'ici, les analyses 

effectuées à l'échelon international ou à 

celui de l'Union européenne n'ont pas été 

suffisantes pour permettre de définir des 

critères STS valables pour ces types 

d'instruments de titrisation. Il serait 

essentiel, à l'avenir, d'évaluer si certaines 

titrisations synthétiques qui ont obtenu de 

bonnes performances au cours de la crise 

financière et qui sont simples, 

transparentes et standardisées sont, par 

conséquent, éligibles en tant que STS. Sur 

cette base, la Commission évaluera si, dans 

une proposition future, il convient de faire 

entrer les titrisations sans cession parfaite 

sous la dénomination de titrisations STS. 
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entrer les titrisations sans cession parfaite 

sous la dénomination de titrisations STS. 

Or. en 

Justification 

En fonction du sens de "cession parfaite" (qui n'est jamais définie), il peut exister certains 

types de titrisation qui ne sont ni avec cession parfaite ni synthétique. Ce considérant 

concerne les titrisations synthétiques, c'est pourquoi nous proposons de modifier le libellé 

pour le rendre clair. 

 

Amendement  154 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Pour permettre aux investisseurs de 

procéder à des vérifications fiables, et pour 

faciliter l'évaluation des risques sous-

jacents, il est important que les opérations 

de titrisation soient adossées à des paniers 

d'expositions homogènes quant aux types 

d'actifs qui les composent, tels que des 

paniers de prêts immobiliers résidentiels, 

des paniers de prêts immobiliers 

commerciaux, des contrats de crédit-bail 

et des facilités de crédit au profit 

d'entreprises de la même catégorie 

destinés à financer leurs dépenses 

d'investissement ou d'exploitation, des 

paniers de prêts et contrats de crédit-bail 

automobiles au profit d'emprunteurs ou 

de preneurs, ou des prêts et paniers de 

facilités de crédit accordés à des 

particuliers en vue d'une consommation 

personnelle, familiale ou du ménage. 

(18) Pour permettre aux investisseurs de 

procéder à des vérifications fiables, et pour 

faciliter l'évaluation des risques sous-

jacents, il est important que les opérations 

de titrisation soient adossées à des paniers 

d'expositions homogènes quant aux types 

d'actifs qui les composent, tels que des 

prêts immobiliers résidentiels à des 

particuliers, des prêts immobiliers assortis 

d'une garantie portant sur des immeubles 

commerciaux, des prêts à la 

consommation accordés à des particuliers 

en vue d'une consommation personnelle, 

familiale ou du ménage, des contrats 

financiers en vue du financement de 

l'achat d'un véhicule à moteur (y compris 

les prêts, les contrats de crédit-bail, et les 

contrats de location-achat), des prêts 

accordés à des concessionnaires 

automobiles pour financer l'achat ou le 

maintien du stock, des prêts aux PME, des 

prêts à des entités sociales (hors PME), 

des créances clients et des contrats de 

crédit-bail d'équipements (à l'exception 

du crédit-bail de voitures, camionnettes, 

camions et motos). 
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Or. en 

 

Amendement  155 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Pour permettre aux investisseurs de 

procéder à des vérifications fiables, et pour 

faciliter l'évaluation des risques sous-

jacents, il est important que les opérations 

de titrisation soient adossées à des paniers 

d'expositions homogènes quant aux types 

d'actifs qui les composent, tels que des 

paniers de prêts immobiliers résidentiels, 

des paniers de prêts immobiliers 

commerciaux, des contrats de crédit-bail et 

des facilités de crédit au profit d'entreprises 

de la même catégorie destinés à financer 

leurs dépenses d'investissement ou 

d'exploitation, des paniers de prêts et 

contrats de crédit-bail automobiles au 

profit d'emprunteurs ou de preneurs, ou des 

prêts et paniers de facilités de crédit 

accordés à des particuliers en vue d'une 

consommation personnelle, familiale ou du 

ménage. 

(18) Pour permettre aux investisseurs de 

procéder à des vérifications fiables, et pour 

faciliter l'évaluation des risques sous-

jacents, il est important que les opérations 

de titrisation soient adossées à des paniers 

d'expositions homogènes quant aux types 

d'actifs qui les composent. Il s'agit des 

actifs suivants: paniers de prêts 

immobiliers résidentiels, paniers de prêts 

immobiliers commerciaux, créances 

clients, contrats de crédit-bail et facilités de 

crédit au profit d'entreprises de la même 

catégorie destinés à financer leurs dépenses 

d'investissement ou d'exploitation, paniers 

de prêts et contrats de crédit-bail 

automobiles au profit d'emprunteurs ou de 

preneurs, ou prêts et paniers de facilités de 

crédit accordés à des particuliers en vue 

d'une consommation personnelle, familiale 

ou du ménage. 

Or. en 

 

Amendement  156 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Il est essentiel de prévenir la 

réapparition de modèles purs d'octroi puis 

cession de crédits ("originate to 

distribute"). Dans ces situations, les 

(19) Il est essentiel de prévenir, tout 

comme avant la crise des subprimes de 

2008, la réapparition de modèles purs 

d'octroi puis cession de crédits ("originate 
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prêteurs octroient des crédits en appliquant 

des politiques de vérification de la 

solvabilité insuffisantes et laxistes, car ils 

savent d'avance que les risques afférents 

seront en fin de compte cédés à des tiers. 

Par conséquent, les expositions à titriser 

devraient être initiées dans le cadre 

ordinaire de l'activité de l'initiateur ou du 

prêteur initial conformément à des normes 

de souscription qui ne devraient pas être 

moins strictes que celles que l'initiateur ou 

le prêteur initial applique à l'initiation 

d'expositions comparables qui ne sont pas 

titrisées. Les investisseurs potentiels 

devraient être pleinement informés des 

changements importants apportés aux 

normes de souscription. L'initiateur ou le 

prêteur initial devraient avoir une 

expérience suffisante dans l'initiation 

d'expositions de nature comparable à celles 

qui font l'objet de la titrisation. Dans le cas 

de titrisations dont les expositions sous-

jacentes sont des prêts immobiliers 

résidentiels, le panier de prêts ne devrait 

inclure aucun prêt qui a été commercialisé 

et pour lequel la demande a été évaluée en 

sachant que le demandeur du prêt ou, le cas 

échéant, les intermédiaires, ont été 

informés que le prêteur pourrait ne pas 

vérifier les informations fournies. 

L'évaluation de la solvabilité de 

l'emprunteur devrait également répondre, le 

cas échéant, aux exigences énoncées dans 

les directives 2014/17/UE ou 2008/48/CE 

du Parlement européen et du Conseil, ou 

aux exigences équivalentes de pays tiers. 

to distribute"). Dans ces situations, les 

prêteurs octroient des crédits en appliquant 

des politiques de vérification de la 

solvabilité insuffisantes et laxistes, car ils 

savent d'avance que les risques afférents 

seront en fin de compte cédés à des tiers. Il 

est préoccupant de constater que certaines 

banques commencent à proposer des prêts 

hypothécaires qui financent la totalité du 

prix d'achat du bien immeuble concerné. 
Par conséquent, les expositions à titriser 

devraient être initiées dans le cadre 

ordinaire de l'activité de l'initiateur ou du 

prêteur initial conformément à des normes 

de souscription qui ne devraient pas être 

moins strictes que celles que l'initiateur ou 

le prêteur initial applique à l'initiation 

d'expositions comparables qui ne sont pas 

titrisées. Les investisseurs potentiels 

devraient être pleinement informés des 

changements importants apportés aux 

normes de souscription. L'initiateur ou le 

prêteur initial devraient avoir une 

expérience suffisante dans l'initiation 

d'expositions de nature comparable à celles 

qui font l'objet de la titrisation. Dans le cas 

de titrisations dont les expositions sous-

jacentes sont des prêts immobiliers 

résidentiels, le panier de prêts ne devrait 

inclure aucun prêt qui a été commercialisé 

et pour lequel la demande a été évaluée en 

sachant que le demandeur du prêt ou, le cas 

échéant, les intermédiaires, ont été 

informés que le prêteur pourrait ne pas 

vérifier les informations fournies. 

L'évaluation de la solvabilité de 

l'emprunteur devrait également répondre, le 

cas échéant, aux exigences énoncées dans 

les directives 2014/17/UE ou 2008/48/CE 

du Parlement européen et du Conseil, ou 

aux exigences équivalentes de pays tiers. 

Or. it 

 

Amendement  157 

Notis Marias 
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Proposition de règlement 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Il est essentiel de prévenir la 

réapparition de modèles purs d'octroi puis 

cession de crédits ("originate to 

distribute"). Dans ces situations, les 

prêteurs octroient des crédits en appliquant 

des politiques de vérification de la 

solvabilité insuffisantes et laxistes, car ils 

savent d'avance que les risques afférents 

seront en fin de compte cédés à des tiers. 

Par conséquent, les expositions à titriser 

devraient être initiées dans le cadre 

ordinaire de l'activité de l'initiateur ou du 

prêteur initial conformément à des normes 

de souscription qui ne devraient pas être 

moins strictes que celles que l'initiateur ou 

le prêteur initial applique à l'initiation 

d'expositions comparables qui ne sont pas 

titrisées. Les investisseurs potentiels 

devraient être pleinement informés des 

changements importants apportés aux 

normes de souscription. L'initiateur ou le 

prêteur initial devraient avoir une 

expérience suffisante dans l'initiation 

d'expositions de nature comparable à celles 

qui font l'objet de la titrisation. Dans le cas 

de titrisations dont les expositions sous-

jacentes sont des prêts immobiliers 

résidentiels, le panier de prêts ne devrait 

inclure aucun prêt qui a été commercialisé 

et pour lequel la demande a été évaluée en 

sachant que le demandeur du prêt ou, le cas 

échéant, les intermédiaires, ont été 

informés que le prêteur pourrait ne pas 

vérifier les informations fournies. 

L'évaluation de la solvabilité de 

l'emprunteur devrait également répondre, le 

cas échéant, aux exigences énoncées dans 

les directives 2014/17/UE ou 2008/48/CE 

du Parlement européen et du Conseil, ou 

aux exigences équivalentes de pays tiers. 

(19) Il est essentiel de prévenir la 

réapparition de modèles purs d'octroi puis 

cession de crédits ("originate to 

distribute"). Dans ces situations, les 

prêteurs octroient des crédits en appliquant 

des politiques de vérification de la 

solvabilité insuffisantes et laxistes, car ils 

savent d'avance que les risques afférents 

seront en fin de compte cédés à des tiers. 

Par conséquent, les expositions à titriser 

devraient être initiées dans le cadre 

ordinaire de l'activité de l'initiateur ou du 

prêteur initial conformément à des normes 

de souscription qui devraient être 

comparables à celles que l'initiateur ou le 

prêteur initial applique à l'initiation 

d'expositions comparables qui ne sont pas 

titrisées. Les investisseurs potentiels 

devraient être pleinement informés des 

changements importants apportés aux 

normes de souscription. L'initiateur ou le 

prêteur initial devraient avoir une 

expérience suffisante dans l'initiation 

d'expositions de nature comparable à celles 

qui font l'objet de la titrisation. Dans le cas 

de titrisations dont les expositions sous-

jacentes sont des prêts immobiliers 

résidentiels, le panier de prêts ne devrait 

inclure aucun prêt qui a été commercialisé 

et pour lequel la demande a été évaluée en 

sachant que le demandeur du prêt ou, le cas 

échéant, les intermédiaires, ont été 

informés que le prêteur pourrait ne pas 

vérifier les informations fournies. 

L'évaluation de la solvabilité de 

l'emprunteur devrait également répondre, le 

cas échéant, aux exigences énoncées dans 

les directives 2014/17/UE ou 2008/48/CE 

du Parlement européen et du Conseil, ou 

aux exigences équivalentes de pays tiers. 

Or. el 
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Amendement  158 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Si les initiateurs, les sponsors et les 

entités de titrisation souhaitent utiliser la 

dénomination STS pour leurs titrisations, 

ils devraient déclarer aux investisseurs, aux 

autorités compétentes et à l'AEMF que ces 

titrisations répondent aux exigences STS; 

l'AEMF devrait ensuite publier cette 

déclaration sur une liste mise à disposition 

sur son site internet, pour information. 

L'inclusion d'une émission de titrisation 

dans la liste de titrisations STS déclarées 

que publie l'AEMF ne signifie pas que 

l'AEMF ou d'autres autorités compétentes 

ont certifié que la titrisation répondait aux 

exigences STS. Le respect des exigences 

STS reste de la seule responsabilité des 

initiateurs, des sponsors et des entités de 

titrisation. De cette manière, les 

initiateurs, sponsors et entités de 

titrisation assument la responsabilité de 

leur déclaration selon laquelle la 

titrisation est STS, et la transparence sur 

le marché est assurée. 

(20) Si les initiateurs, les sponsors et les 

entités de titrisation souhaitent utiliser la 

dénomination STS pour leurs titrisations, 

ils devraient déclarer aux investisseurs, aux 

autorités compétentes et à l'AEMF que ces 

titrisations répondent aux exigences STS; 

l'AEMF devrait ensuite publier cette 

déclaration sur une liste mise à disposition 

sur son site internet, pour information. 

L'inclusion d'une émission de titrisation 

dans la liste de titrisations STS déclarées 

que publie l'AEMF signifie que l'AEMF ou 

d'autres autorités compétentes ont certifié 

que la titrisation répondait aux exigences 

STS. 

Or. it 

 

Amendement  159 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Si les initiateurs, les sponsors et les 

entités de titrisation souhaitent utiliser la 

dénomination STS pour leurs titrisations, 

ils devraient déclarer aux investisseurs, aux 

autorités compétentes et à l'AEMF que ces 

(20) Si les initiateurs, les sponsors et les 

entités de titrisation souhaitent utiliser la 

dénomination STS pour leurs titrisations, 

ils devraient déclarer aux investisseurs, aux 

autorités compétentes et à l'AEMF leur 
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titrisations répondent aux exigences STS; 

l'AEMF devrait ensuite publier cette 

déclaration sur une liste mise à disposition 

sur son site internet, pour information. 

L'inclusion d'une émission de titrisation 

dans la liste de titrisations STS déclarées 

que publie l'AEMF ne signifie pas que 

l'AEMF ou d'autres autorités compétentes 

ont certifié que la titrisation répondait aux 

exigences STS. Le respect des exigences 

STS reste de la seule responsabilité des 

initiateurs, des sponsors et des entités de 

titrisation. De cette manière, les initiateurs, 

sponsors et entités de titrisation assument 

la responsabilité de leur déclaration selon 

laquelle la titrisation est STS, et la 

transparence sur le marché est assurée. 

intention d'indiquer quelles titrisations 

répondent aux exigences STS; dès que 

l'ESDR a confirmé que les données 

relatives à tous les points de divulgation 

applicables ont été reçues, l'AEMF devrait 

ensuite publier l'opération nommée sur 

une liste mise à disposition sur son site 

internet, pour information. Cette même 

liste devrait également apparaître sur le 

site de l'ESDR. L'inclusion d'une émission 

de titrisation dans la liste de titrisations 

STS déclarées que publie l'AEMF ne 

signifie pas que l'AEMF ou d'autres 

autorités compétentes ont certifié que la 

titrisation répondait aux exigences STS ni 

que les données qu'elles ont fournies sont 

correctes et ont été transmises en temps 

utiles. Le respect des exigences STS reste 

de la seule responsabilité des initiateurs, 

des sponsors et des entités de titrisation. De 

cette manière, les initiateurs, sponsors et 

entités de titrisation assument la 

responsabilité de leur déclaration selon 

laquelle la titrisation est STS, et la 

transparence sur le marché est assurée. 

Or. en 

 

Amendement  160 

Notis Marias 

 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Si les initiateurs, les sponsors et les 

entités de titrisation souhaitent utiliser la 

dénomination STS pour leurs titrisations, 

ils devraient déclarer aux investisseurs, aux 

autorités compétentes et à l'AEMF que ces 

titrisations répondent aux exigences STS; 

l'AEMF devrait ensuite publier cette 

déclaration sur une liste mise à disposition 

sur son site internet, pour information. 

L'inclusion d'une émission de titrisation 

dans la liste de titrisations STS déclarées 

(20) Si les initiateurs, les sponsors et les 

entités de titrisation souhaitent utiliser la 

dénomination STS pour leurs titrisations, 

ils devraient déclarer aux investisseurs, aux 

autorités compétentes et à l'AEMF que ces 

titrisations répondent aux exigences STS; 

l'AEMF devrait ensuite publier cette 

déclaration sur une liste mise à disposition 

sur son site internet, pour information. 

L'inclusion d'une émission de titrisation 

dans la liste de titrisations STS déclarées 
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que publie l'AEMF ne signifie pas que 

l'AEMF ou d'autres autorités compétentes 

ont certifié que la titrisation répondait aux 

exigences STS. Le respect des exigences 

STS reste de la seule responsabilité des 

initiateurs, des sponsors et des entités de 

titrisation. De cette manière, les initiateurs, 

sponsors et entités de titrisation assument 

la responsabilité de leur déclaration selon 

laquelle la titrisation est STS, et la 

transparence sur le marché est assurée. 

que publie l'AEMF ne signifie pas que 

l'AEMF ou d'autres autorités compétentes 

ont certifié que la titrisation répondait aux 

exigences STS. Le respect des exigences 

STS reste de la seule responsabilité des 

initiateurs, des sponsors et des entités de 

titrisation. De cette manière, les initiateurs, 

sponsors et entités de titrisation assument 

la responsabilité de leur déclaration selon 

laquelle la titrisation est STS, et la 

transparence sur le marché est assurée afin 

de protéger les investisseurs et d'éviter de 

faire revivre les modèles déficients "octroi 

pour cession". 

Or. el 

 

Amendement  161 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Si une titrisation ne répond plus aux 

exigences STS, l'initiateur, le sponsor et 

l'entité de titrisation devraient 

immédiatement le déclarer à l'AEMF. En 

outre, si une autorité compétente a imposé 

des sanctions administratives ou des 

mesures correctives au regard d'une 

titrisation déclarée comme étant STS, 

ladite autorité compétente devrait 

immédiatement en avertir l'AEMF pour 

qu'elle l'indique sur la liste des déclarations 

STS, de façon à ce que les investisseurs 

soient informés de l'adoption de ces 

sanctions et de la fiabilité des déclarations 

STS. Il est donc dans l'intérêt des 

initiateurs, des sponsors et des entités de 

titrisation de procéder à des déclarations 

réfléchies, étant donné les conséquences 

possibles pour leur réputation. 

(21) Si une titrisation ne répond plus aux 

exigences STS, l'initiateur et le sponsor 

devraient immédiatement le déclarer à 

l'AEMF. En outre, si une autorité 

compétente a imposé des sanctions 

administratives ou des mesures correctives 

au regard d'une titrisation déclarée comme 

étant STS, ladite autorité compétente 

devrait immédiatement en avertir l'AEMF 

pour qu'elle l'indique sur la liste des 

déclarations STS, de façon à ce que les 

investisseurs soient informés de l'adoption 

de ces sanctions et de la fiabilité des 

déclarations STS. Il est donc dans l'intérêt 

des initiateurs et des sponsors de procéder 

à des déclarations réfléchies, étant donné 

les conséquences possibles pour leur 

réputation. 

Or. en 
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Amendement  162 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposition de règlement 

Considérant 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) Les investisseurs devraient 

effectuer leurs propres vérifications 

préalables à l'investissement, 

proportionnellement aux risques encourus, 

mais ils devraient aussi pouvoir s'appuyer 

sur les déclarations STS et sur les 

informations fournies par l'initiateur, le 

sponsor et l'entité de titrisation en ce qui 

concerne la conformité aux exigences STS. 

(22) Les investisseurs devraient 

effectuer leurs propres vérifications 

préalables à l'investissement, 

proportionnellement aux risques encourus, 

mais ils devraient aussi pouvoir s'appuyer 

sur les certifications STS de tiers et sur les 

informations fournies par l'initiateur, le 

sponsor et l'entité de titrisation en ce qui 

concerne la conformité aux exigences STS. 

Or. en 

 

Amendement  163 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposition de règlement 

Considérant 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) Les investisseurs devraient 

effectuer leurs propres vérifications 

préalables à l'investissement, 

proportionnellement aux risques encourus, 

mais ils devraient aussi pouvoir s'appuyer 

sur les déclarations STS et sur les 

informations fournies par l'initiateur, le 

sponsor et l'entité de titrisation en ce qui 

concerne la conformité aux exigences STS. 

(22) Les investisseurs devraient 

effectuer leurs propres vérifications 

préalables à l'investissement, 

proportionnellement aux risques encourus, 

mais ils devraient aussi pouvoir s'appuyer 

sur les déclarations STS et sur les 

informations fournies par l'initiateur et le 

sponsor en ce qui concerne la conformité 

aux exigences STS. Cela étant, ils ne 

devraient pas se fier uniquement et 

mécaniquement à ces déclarations ni aux 

informations fournies par l'initiateur et le 

sponsor. 

Or. en 
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Amendement  164 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposition de règlement 

Considérant 23 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) La participation de tiers pour aider 

à vérifier la conformité d'une titrisation aux 

exigences STS peut être utile pour les 

investisseurs, les initiateurs, les sponsors et 

les entités de titrisation, et pourrait 

contribuer à accroître la confiance du 

marché dans les titrisations STS. Toutefois, 

il est essentiel que les investisseurs 

procèdent à leur propre évaluation, 

assument la responsabilité de leurs 

décisions d'investissement et ne se fient pas 

mécaniquement à ces tiers. 

(23) La participation d'un tiers agréé 

pour fournir la certification STS et pour 

aider à vérifier la conformité d'une 

titrisation aux exigences STS est 

essentielle pour les investisseurs, les 

initiateurs, les sponsors et les entités de 

titrisation, et pourrait contribuer à accroître 

la confiance du marché dans les titrisations 

STS. Toutefois, il est essentiel que les 

investisseurs procèdent à leur propre 

évaluation, assument la responsabilité de 

leurs décisions d'investissement et ne se 

fient pas mécaniquement à ces tiers. 

Or. en 

 

Amendement  165 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposition de règlement 

Considérant 23 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) La participation de tiers pour aider 

à vérifier la conformité d'une titrisation aux 

exigences STS peut être utile pour les 

investisseurs, les initiateurs, les sponsors et 

les entités de titrisation, et pourrait 

contribuer à accroître la confiance du 

marché dans les titrisations STS. Toutefois, 

il est essentiel que les investisseurs 

procèdent à leur propre évaluation, 

assument la responsabilité de leurs 

décisions d'investissement et ne se fient pas 

mécaniquement à ces tiers. 

(23) La participation de tiers pour aider 

à vérifier la conformité d'une titrisation aux 

exigences STS peut être utile pour les 

investisseurs, les initiateurs, les sponsors et 

les entités de titrisation, et pourrait 

contribuer à accroître la confiance du 

marché dans les titrisations STS. Les 

initiateurs et les sponsors devraient 

également faire appel aux services d'un 

tiers agréé en vertu du présent règlement 

pour déterminer si leur titrisation respecte 

les critères STS. Ces organes doivent faire 

l'objet d'une surveillance réglementaire. 

La déclaration à l'AEMF et la publication 

ultérieure sur le site web de l'AEMF 
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doivent mentionner qu'un tiers agréé a 

confirmé le respect des exigences STS. 

Toutefois, il est essentiel que les 

investisseurs procèdent à leur propre 

évaluation, assument la responsabilité de 

leurs décisions d'investissement et ne se 

fient pas mécaniquement à ces tiers. 

Or. en 

 

Amendement  166 

Thomas Mann 

 

Proposition de règlement 

Considérant 23 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) La participation de tiers pour aider 

à vérifier la conformité d'une titrisation aux 

exigences STS peut être utile pour les 

investisseurs, les initiateurs, les sponsors et 

les entités de titrisation, et pourrait 

contribuer à accroître la confiance du 

marché dans les titrisations STS. Toutefois, 

il est essentiel que les investisseurs 

procèdent à leur propre évaluation, 

assument la responsabilité de leurs 

décisions d'investissement et ne se fient 

pas mécaniquement à ces tiers. 

(23) La participation de tiers pour aider 

à vérifier la conformité d'une titrisation aux 

exigences STS est utile pour les 

investisseurs, les initiateurs, les sponsors et 

les entités de titrisation, et pourrait 

contribuer à accroître la confiance du 

marché dans les titrisations STS. Les 

initiateurs, les sponsors et les entités de 

titrisation devraient également faire appel 

aux services d'un tiers. Le présent 

règlement devrait leur permettre de le 

faire pour déterminer si la titrisation 

respecte les exigences STS. 

Or. en 

 

Amendement  167 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Considérant 23 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) La participation de tiers pour aider 

à vérifier la conformité d'une titrisation aux 

exigences STS peut être utile pour les 

(23) Des tiers peuvent être invités à 

vérifier la conformité d'une titrisation aux 

exigences STS et leur participation peut 
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investisseurs, les initiateurs, les sponsors et 

les entités de titrisation, et pourrait 

contribuer à accroître la confiance du 

marché dans les titrisations STS. Toutefois, 

il est essentiel que les investisseurs 

procèdent à leur propre évaluation, 

assument la responsabilité de leurs 

décisions d'investissement et ne se fient pas 

mécaniquement à ces tiers. 

être utile pour les investisseurs, les 

initiateurs, les sponsors et les entités de 

titrisation, et pourrait contribuer à accroître 

la confiance du marché dans les titrisations 

STS. Toutefois, il est essentiel que les 

investisseurs procèdent à leur propre 

évaluation, assument la responsabilité de 

leurs décisions d'investissement et ne se 

fient pas mécaniquement à ces tiers. Les 

vérifications effectuées par des tiers ne 

compromettent en aucun cas la 

responsabilité de l'initiateur, du sponsor 

ou de l'entité de titrisation vis-à-vis des 

obligations juridiques qui lui incombent 

en vertu du présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  168 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Considérant 23 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (23 bis) Pour fournir aux 

investisseurs des avis fiables et 

indépendants sur la conformité d'une 

titrisation avec les exigences STS, il y a 

lieu d'établir des règles et des critères 

garantissant que ces tiers sont agréés 

pour vérifier cette conformité seulement 

en l'absence de conflit d'intérêt avec 

l'initiateur, le prêteur ou l'entité de 

titrisation. 

Or. en 

 

Amendement  169 

Neena Gill 
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Proposition de règlement 

Considérant 24 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) Les États membres devraient 

désigner des autorités compétentes et leur 

conférer les pouvoirs de surveillance, 

d'enquête et de sanction nécessaires. Les 

sanctions administratives et les mesures 

correctives devraient, en principe, être 

rendues publiques. Étant donné que les 

investisseurs, les initiateurs, les sponsors, 

les prêteurs initiaux et les entités de 

titrisation peuvent être établis dans des 

États membres différents et être surveillés 

par des autorités compétentes sectorielles 

différentes, il convient d'assurer une 

coopération étroite entre les autorités 

compétentes concernées, y compris la 

Banque centrale européenne (BCE) 

conformément au règlement (UE) 

nº 1024/2013 du Conseil24, ainsi qu'avec 

les autorités européennes de surveillance, 

par l'assistance mutuelle et l'échange 

d'informations dans l'exercice des activités 

de surveillance. 

(24) Les États membres devraient 

désigner des autorités compétentes et leur 

conférer les pouvoirs de surveillance, 

d'enquête et de sanction nécessaires pour 

superviser les participants au marché 

STS. Les sanctions administratives et les 

mesures correctives devraient, en principe, 

être rendues publiques. Étant donné que les 

investisseurs, les initiateurs, les sponsors, 

les prêteurs initiaux et les entités de 

titrisation peuvent être établis dans des 

États membres différents et être surveillés 

par des autorités compétentes sectorielles 

différentes, il convient d'assurer une 

coopération étroite entre les autorités 

compétentes concernées, y compris la 

Banque centrale européenne (BCE) 

conformément au règlement (UE) 

nº 1024/2013 du Conseil24, ainsi qu'avec 

les autorités européennes de surveillance, 

par l'assistance mutuelle et l'échange 

d'informations dans l'exercice des activités 

de surveillance. 

__________________ __________________ 

24 Règlement (UE) nº 1024/2013 du 

Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la 

Banque centrale européenne des missions 

spécifiques ayant trait aux politiques en 

matière de surveillance prudentielle des 

établissements de crédit (JO L 287 du 

29.10.2013, p. 263). 

24 Règlement (UE) nº 1024/2013 du 

Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la 

Banque centrale européenne des missions 

spécifiques ayant trait aux politiques en 

matière de surveillance prudentielle des 

établissements de crédit (JO L 287 du 

29.10.2013, p. 263). 

Or. en 

 

Amendement  170 

Notis Marias 
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Proposition de règlement 

Considérant 24 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) Les États membres devraient 

désigner des autorités compétentes et leur 

conférer les pouvoirs de surveillance, 

d'enquête et de sanction nécessaires. Les 

sanctions administratives et les mesures 

correctives devraient, en principe, être 

rendues publiques. Étant donné que les 

investisseurs, les initiateurs, les sponsors, 

les prêteurs initiaux et les entités de 

titrisation peuvent être établis dans des 

États membres différents et être surveillés 

par des autorités compétentes sectorielles 

différentes, il convient d'assurer une 

coopération étroite entre les autorités 

compétentes concernées, y compris la 

Banque centrale européenne (BCE) 

conformément au règlement (UE) 

nº 1024/2013 du Conseil24, ainsi qu'avec 

les autorités européennes de surveillance, 

par l'assistance mutuelle et l'échange 

d'informations dans l'exercice des activités 

de surveillance. 

(24) Les États membres devraient 

désigner des autorités compétentes et les 

assister dans les pouvoirs de surveillance, 

d'enquête et de sanction nécessaires. Les 

sanctions administratives et les mesures 

correctives devraient, en principe, être 

rendues publiques. Étant donné que les 

investisseurs, les initiateurs, les sponsors, 

les prêteurs initiaux et les entités de 

titrisation peuvent être établis dans des 

États membres différents et être surveillés 

par des autorités compétentes sectorielles 

différentes, il convient d'assurer une 

coopération étroite entre les autorités 

compétentes concernées, y compris la 

Banque centrale européenne (BCE) 

conformément au règlement (UE) 

nº 1024/2013 du Conseil24, ainsi qu'avec 

les autorités européennes de surveillance, 

par l'assistance mutuelle et l'échange 

d'informations dans l'exercice des activités 

de surveillance. 

__________________ __________________ 

24 Règlement (UE) nº 1024/2013 du 

Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la 

Banque centrale européenne des missions 

spécifiques ayant trait aux politiques en 

matière de surveillance prudentielle des 

établissements de crédit (JO L 287 du 

29.10.2013, p. 263). 

24 Règlement (UE) nº 1024/2013 du 

Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la 

Banque centrale européenne des missions 

spécifiques ayant trait aux politiques en 

matière de surveillance prudentielle des 

établissements de crédit (JO L 287 du 

29.10.2013, p. 263). 

Or. el 

Amendement  171 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Considérant 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) En ce qui concerne les supprimé 
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modifications apportées au règlement 

(UE) n° 648/2012, les contrats dérivés de 

gré à gré conclus par des entités de 

titrisation ne devraient pas être soumis à 

l'obligation de compensation, pour autant 

que certaines conditions soient remplies. 

La raison en est que les contreparties aux 

contrats dérivés de gré à gré conclus avec 

des entités de titrisation sont des 

créanciers garantis dans le cadre des 

dispositifs de titrisation, et qu'une 

protection suffisante contre le risque de 

crédit des contreparties est habituellement 

prévue. En ce qui concerne les dérivés qui 

ne font pas l'objet d'une compensation 

centrale, les niveaux de garantie imposés 

devraient aussi tenir compte de la 

structure spécifique des dispositifs de 

titrisation et de la protection que ces 

derniers prévoient déjà. 

Or. it 

 

Amendement  172 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Considérant 29 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(29) Il existe un certain degré de 

substituabilité entre les obligations 

garanties et les titrisations. Par 

conséquent, afin d'éviter un risque de 

distorsion ou d'arbitrage entre le recours 

aux titrisations et aux obligations 

garanties en raison de la différence de 

traitement entre les contrats dérivés de gré 

à gré conclus par des entités d'obligations 

garanties et ceux conclus par des entités 

de titrisation, le règlement (UE) 

n° 648/2012 devrait également être 

modifié afin d'exempter les entités 

d'obligations garanties de l'obligation de 

compensation et de faire en sorte qu'elles 

soient soumises aux mêmes marges 

supprimé 
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bilatérales. 

Or. it 

 

Amendement  173 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Considérant 32 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) Afin de faciliter le processus pour 

les investisseurs, les initiateurs, les 

sponsors et les entités de titrisation, le 

même pouvoir d'adopter des actes devrait 

être délégué à la Commission en ce qui 

concerne l'adoption de normes techniques 

de réglementation établissant le modèle de 

déclaration STS qui fournira aux 

investisseurs et aux autorités compétentes 

suffisamment d'informations pour qu'ils 

puissent évaluer le respect des exigences 

STS. Compte tenu de l'expertise de l'ABE 

dans l'élaboration des actes délégués, la 

Commission devrait faire appel à cette 

expertise lors de la préparation des actes 

délégués. L'ABE devrait se concerter 

étroitement avec les deux autres autorités 

européennes de surveillance. 

(32) Afin de faciliter le processus pour 

les investisseurs, les initiateurs, les 

sponsors et les entités de titrisation, le 

même pouvoir d'adopter des actes devrait 

être délégué à la Commission en ce qui 

concerne l'adoption de normes techniques 

de réglementation établissant les exigences 

minimales de communication des données 
de déclaration STS qui fournira aux 

investisseurs et aux autorités compétentes 

suffisamment d'informations pour qu'ils 

puissent évaluer le respect des exigences 

STS. Compte tenu de l'expertise de l'ABE 

dans l'élaboration des actes délégués, la 

Commission devrait faire appel à cette 

expertise lors de la préparation des actes 

délégués. L'ABE devrait se concerter 

étroitement avec les deux autres autorités 

européennes de surveillance. 

Or. en 

 

Amendement  174 

Morten Messerschmidt 

au nom de la commission des affaires économiques et monétaires 

 

Proposition de règlement 

Considérant 37 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(37) En ce qui concerne les positions de 

titrisation existantes à la date d'entrée en 

(37) En ce qui concerne les positions de 

titrisation existantes à la date d'entrée en 
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vigueur du présent règlement, les 

initiateurs, les sponsors et les entités de 

titrisation peuvent utiliser la dénomination 

"STS" pour autant que la titrisation en 

cause satisfasse aux exigences STS. Par 

conséquent, les initiateurs, les sponsors et 

les entités de titrisation devraient être en 

mesure de soumettre à l'AEMF une 

déclaration STS en application de 

l'article 14, paragraphe 1, du présent 

règlement. 

vigueur du présent règlement, les 

initiateurs, les sponsors et les entités de 

titrisation peuvent utiliser la dénomination 

"STS" pour autant que la titrisation en 

cause satisfasse à certaines exigences STS 

indiquées dans le présent règlement. Par 

conséquent, les initiateurs, les sponsors et 

les entités de titrisation devraient être en 

mesure de soumettre à l'AEMF une 

déclaration STS en application de 

l'article 14, paragraphe 1, du présent 

règlement. 

Or. en 

Justification 

Il est essentiel de traiter de manière adéquate les anciennes opérations car sans un traitement 

"de sauvegarde" adéquat, de nombreuses opérations ne pourront tout simplement pas être 

qualifiées de STS, à défaut d'avoir été structurées selon ce que nous appelons maintenant les 

exigences STS précises et détaillées. 

 

Amendement  175 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Considérant 37 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(37) En ce qui concerne les positions de 

titrisation existantes à la date d'entrée en 

vigueur du présent règlement, les 

initiateurs, les sponsors et les entités de 

titrisation peuvent utiliser la dénomination 

"STS" pour autant que la titrisation en 

cause satisfasse aux exigences STS. Par 

conséquent, les initiateurs, les sponsors et 

les entités de titrisation devraient être en 

mesure de soumettre à l'AEMF une 

déclaration STS en application de 

l'article 14, paragraphe 1, du présent 

règlement. 

(37) En ce qui concerne les positions de 

titrisation existantes à la date d'entrée en 

vigueur du présent règlement, les 

initiateurs, les sponsors et les entités de 

titrisation peuvent utiliser la dénomination 

"STS" pour autant que la titrisation en 

cause satisfasse aux exigences STS 

définies au considérant 20. 

Or. en 
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Amendement  176 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposition de règlement 

Considérant 37 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(37) En ce qui concerne les positions de 

titrisation existantes à la date d'entrée en 

vigueur du présent règlement, les 

initiateurs, les sponsors et les entités de 

titrisation peuvent utiliser la dénomination 

"STS" pour autant que la titrisation en 

cause satisfasse aux exigences STS. Par 

conséquent, les initiateurs, les sponsors et 

les entités de titrisation devraient être en 

mesure de soumettre à l'AEMF une 

déclaration STS en application de 

l'article 14, paragraphe 1, du présent 

règlement. 

(37) En ce qui concerne les positions de 

titrisation existantes à la date d'entrée en 

vigueur du présent règlement, les 

initiateurs, les sponsors et les entités de 

titrisation peuvent utiliser la dénomination 

"STS" pour autant que la titrisation en 

cause satisfasse aux exigences STS. Par 

conséquent, les initiateurs, les sponsors et 

les entités de titrisation devraient être en 

mesure de soumettre à l'AEMF une 

déclaration STS en application de 

l'article 14, paragraphe 1, du présent 

règlement. Toute modification ultérieure à 

la titrisation devrait être acceptée pour 

autant qu'elle satisfasse à toutes les 

exigences STS applicables. 

Or. en 

 

Amendement  177 

Morten Messerschmidt 

au nom du groupe ECR  

 

Proposition de règlement 

Considérant 38 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(38) Les exigences en matière de 

diligence sont pour l'essentiel reprises de la 

législation existante de l'Union et devraient 

donc s'appliquer aux titrisations émises à 

partir du 1er janvier 2011 et aux titrisations 

émises avant cette date si des expositions 

sous-jacentes ont été remplacées ou si de 

nouvelles expositions ont été ajoutées après 

le 31 décembre 2014. Les articles 

(38) Les exigences en matière de 

diligence sont pour l'essentiel reprises de la 

législation existante de l'Union et devraient 

donc s'appliquer aux titrisations émises à 

partir du 1er janvier 2011 et aux titrisations 

émises avant cette date si des expositions 

sous-jacentes ont été remplacées ou si de 

nouvelles expositions ont été ajoutées après 

le 31 décembre 2014. Les articles 
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pertinents du règlement délégué (UE) 

nº 625/2014 de la Commission qui 

précisent les exigences en matière de 

rétention des risques imposées aux 

établissements de crédit et aux entreprises 

d'investissement tels que définis à 

l'article 4, paragraphe 1, points 1 et 2, du 

règlement (UE) nº 575/2013 devraient 

rester applicables jusqu'à l'entrée en 

application des normes techniques de 

réglementation concernant la rétention du 

risque adoptées en vertu du présent 

règlement. Pour des raisons de sécurité 

juridique, les établissements de crédit ou 

les entreprises d'investissement, les 

entreprises d'assurance, les entreprises de 

réassurance et les gestionnaires de fonds 

d'investissement alternatifs devraient, pour 

les positions de titrisation existantes à la 

date d'entrée en vigueur du présent 

règlement, rester soumis, respectivement, à 

l'article 405 du règlement (UE) 

nº 575/2013, aux chapitres 1, 2 et 3, ainsi 

qu'à l'article 22 du règlement délégué (UE) 

nº 625/2014 de la Commission, aux 

articles 254 et 255 du règlement délégué 

(UE) 2015/35 de la Commission et à 

l'article 51 du règlement délégué (UE) 

nº 231/2013. Pour assurer le respect, par 

les initiateurs, les sponsors et les entités de 

titrisation, des obligations qui leur 

incombent en matière de transparence 

jusqu'à l'entrée en application des normes 

techniques de réglementation à adopter par 

la Commission en application du présent 

règlement, les informations mentionnées 

aux annexes I à VIII du règlement délégué 

(UE) 2015/3 devraient être rendues 

accessibles sur le site internet visé à 

l'article 5, paragraphe 4, du présent 

règlement. 

pertinents du règlement délégué (UE) 

nº 625/2014 de la Commission qui 

précisent les exigences en matière de 

rétention des risques imposées aux 

établissements de crédit et aux entreprises 

d'investissement tels que définis à 

l'article 4, paragraphe 1, points 1 et 2, du 

règlement (UE) nº 575/2013 devraient 

rester applicables jusqu'à l'entrée en 

application des normes techniques de 

réglementation concernant la rétention du 

risque adoptées en vertu du présent 

règlement. Pour des raisons de sécurité 

juridique, les établissements de crédit ou 

les entreprises d'investissement, les 

entreprises d'assurance, les entreprises de 

réassurance et les gestionnaires de fonds 

d'investissement alternatifs devraient, pour 

les titrisations relevant de l'article 404 du 

règlement (UE) nº 575/2013 

immédiatement avant la date d'entrée en 

vigueur du présent règlement, rester 

soumis, respectivement, à l'article 405 du 

règlement (UE) nº 575/2013, aux 

chapitres 1, 2 et 3, ainsi qu'à l'article 22 du 

règlement délégué (UE) nº 625/2014 de la 

Commission, aux articles 254 et 255 du 

règlement délégué (UE) 2015/35 de la 

Commission et à l'article 51 du règlement 

délégué (UE) nº 231/2013. Ces articles, 

ainsi que l'article 4 du règlement (UE) 

nº 575/2013 applicable aux opérations 

pertinentes établies avant l'adoption des 

normes techniques réglementaires mises à 

jour, doivent être lus conjointement avec 

les dispositions des chapitres 1, 2 et 3, et 

de l'article 11 du règlement délégué (UE) 

nº 625/2014 de la Commission. Pour 

assurer le respect, par les initiateurs, les 

sponsors et les entités de titrisation, des 

obligations qui leur incombent en matière 

de transparence jusqu'à l'entrée en 

application des normes techniques de 

réglementation à adopter par la 

Commission en application du présent 

règlement, les informations mentionnées 

aux annexes I à VIII du règlement délégué 

(UE) 2015/3 devraient être rendues 

accessibles sur le site internet visé à 
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l'article 5, paragraphe 4, du présent 

règlement. 

Or. en 

Justification 

This provision is intended to carry over the existing CRR risk retention regime for existing 

transactions, until new RTS are issued. A good approach would therefore be to scope in 

transactions which are already subject to the existing regime (hence the reference to Article 

404 of the CRR), and not "positions outstanding as of the date of the entry into force of this 

Regulation". The latter is a different test which would create possible overlap and confusion 

with the existing regime. The second suggested change simply clarifies that the existing 

regime shall continue to be interpreted in line with the current guidance which applies under 

the CRR. 

Amendement   

Miguel Viegas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Matt Carthy 

 

Projet de résolution législative 

Considérant 38 bis (nouveau) 

 

Projet de résolution législative Amendement 

 (38 bis) Il convient de tenir compte des 

positions exprimées par les communautés 

académiques des différents États membres 

concernant les risques associés à une 

relance de la titrisation. 

Or. pt 

Amendement  179 

Morten Messerschmidt 

au nom du groupe ECR  

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le présent règlement s'applique aux 

investisseurs institutionnels exposés à des 

titrisations et aux initiateurs, prêteurs 

initiaux, sponsors et entités de titrisation. 

2. Le présent règlement s'applique aux 

investisseurs institutionnels exposés au 

risque de crédit afférent à une titrisation. 

Il s'applique également aux initiateurs, 

prêteurs initiaux, sponsors et entités de 
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titrisation, à la condition que chaque 

entité concernée soit établie dans l'Union 

et participe à la titrisation. 

Or. en 

Justification 

It must be clear that, as under the current due diligence requirements, the obligations should 

be triggered where the relevant entity assumes credit risk exposure/risk arising from principal 

losses. It should also be clarified that only originators, sponsors etc involved in the 

securitisation are subject to the relevant obligations. Each of the definition of "originator" 

and the concept of "original lender" is otherwise wide enough to capture entities involved in 

the creation of the underlying exposures but not involved in (and possibly with no knowledge 

of) the financing of the assets through the relevant securitisation. Lastly, it should be clarified 

that the obligations in respect of originators, original lenders, sponsors and SSPEs only arise 

to the extent that the relevant entity is established in the EU. 

 

Amendement  

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Aucune opération de titrisation ne 

peut exclure des acheteurs européens 

potentiels en raison de leur nationalité ou 

de leur résidence. 

Or. es 

Amendement  181 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) "titrisation": une opération par 

laquelle, ou un dispositif par lequel, le 

risque de crédit associé à une exposition 

ou à un panier d'expositions est subdivisé 

(1) "titrisation": une opération dans 

laquelle, ou un dispositif dans lequel, les 

paiements effectués dans le cadre de 

l'opération ou du dispositif dépendent de 
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en tranches, et qui présente les deux 

caractéristiques suivantes: 

la performance de l'exposition ou du 

panier d'expositions; 

Or. it 

 

Amendement  182 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) les paiements effectués dans le 

cadre de l'opération ou du dispositif 

dépendent de la performance de 

l'exposition ou du panier d'expositions; 

supprimé 

Or. it 

 

Amendement  183 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) la subordination des tranches 

détermine la répartition des pertes 

pendant la durée de l'opération ou du 

dispositif; 

supprimé 

Or. it 

 

Amendement  184 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) "entité de titrisation" ou "SSPE": 

une entreprise, une fiducie ou autre entité 

juridique, autre qu'un initiateur ou un 

sponsor, qui est créée dans le but de 

réaliser une ou plusieurs titrisations, dont 

les activités sont limitées à la réalisation de 

cet objectif, dont la structure vise à isoler 

ses obligations de celles de l'initiateur et 

pour laquelle ceux qui y détiennent des 

intérêts peuvent gager ou échanger lesdits 

intérêts sans restriction; 

(2) "entité de titrisation" ou "SSPE": 

une entreprise, une fiducie ou autre entité 

juridique, autre qu'un initiateur ou un 

sponsor, qui est créée dans le but de 

réaliser une ou plusieurs titrisations, dont 

les activités sont limitées à la réalisation de 

cet objectif, dont la structure vise à isoler 

ses obligations de celles de l'initiateur et 

pour laquelle ceux qui y détiennent des 

intérêts peuvent gager ou échanger lesdits 

intérêts sans restriction; ces entités ne 

peuvent pas être établies dans un pays 

tiers; 

Or. it 

 

Amendement  185 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) "entité de titrisation" ou "SSPE": 

une entreprise, une fiducie ou autre entité 

juridique, autre qu'un initiateur ou un 

sponsor, qui est créée dans le but de 

réaliser une ou plusieurs titrisations, dont 

les activités sont limitées à la réalisation de 

cet objectif, dont la structure vise à isoler 

ses obligations de celles de l'initiateur et 

pour laquelle ceux qui y détiennent des 

intérêts peuvent gager ou échanger lesdits 

intérêts sans restriction; 

(2) "entité de titrisation" ou "SSPE": 

une entreprise, une fiducie ou autre entité 

juridique, autre qu'un initiateur ou un 

sponsor, qui est créée dans le but de 

réaliser une ou plusieurs titrisations, dont 

les activités sont limitées à la réalisation de 

cet objectif, dont la structure vise à isoler 

ses obligations de celles de l'initiateur et 

pour laquelle ceux qui y détiennent des 

intérêts peuvent gager ou échanger lesdits 

intérêts sans restriction; 

une exposition qui respecte les critères 

énoncés à l'article 147, paragraphe 8, 

points a) à c), du règlement (UE) 

nº 2013/575 et qui est utilisée pour gérer 

des actifs corporels n'est pas considérée 

comme exposition à une titrisation. 
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Or. en 

Justification 

Long-term financing for infrastructure, industrial and real estate projects, as well as for 

aircraft, ships and other assets should not count as securitisations. In some cases these 

projects and assets are funded via structures that, if viewed in isolation, would meet the 

definition of securitisations given in Article 2 par. 1 STS-R. This is the case where the finance 

takes the form of multiple tranches with different seniority. If a borrower defaults and the 

subordinate creditor is unable to assert its claims (a situation known as a "non-cross 

default"), the junior creditor would have to bear the loss. In contrast to "genuine" 

securitisations, though, no risk is transferred with these specialised lending exposures. 

However, this is a precondition for assigning the transaction to one of the two forms of 

securitisations mentioned in the STS-R. In a traditional securitisation (Article 2 par. 9 STS-

R), the risk is transferred by selling the exposure to an SSPE (a process known as a "true 

sale"). In the case of a synthetic securitisation, the transfer is achieved using credit 

derivatives (Article 2 par. 10 STS-R). Neither of these situations exists in the case of the 

above-mentioned specialised lending exposures. In line with this, Considérant 6 of the STS-R 

clarifies with respect to the definition of the term "securitisation" that an exposure that 

creates a direct payment obligation for a transaction or scheme used to finance or operate 

physical assets should not be considered an exposure to a securitisation, even if the 

transaction or scheme has payment obligations of different seniority. This clarification should 

be applicable for all specialized lending exposures from the entry into force of the regulation. 

 

Amendement  186 

Dariusz Rosati 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) achète les expositions d'un tiers 

pour son propre compte et les titrise; 

(b) achète les expositions d'un tiers à 

son propre compte et les vend ou les 

assigne à une entité de titrisation ou 

transfère le risque qui y est associé au 

moyen de dérivés de crédit ou de garantie; 

Or. en 
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Amendement  187 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 3 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) par dérogation aux points a) et b); 

dans le cas d'un programme ABCP tout à 

fait pris en charge, les investisseurs 

institutionnels dans les papiers 

commerciaux concernés tiennent compte 

des caractéristiques du programme ABCP 

et de l'apport en liquidité du sponsor 

Or. en 

Justification 

Pour les investisseurs dans des ABCP émis par des conduits avec plusieurs vendeurs et pour 

des opérations intégralement prises en charge par une facilité de trésorerie prévue par le 

sponsor, des caractéristiques différentes de celles mentionnées au point b) (seuils de 

déclenchement, rehaussements du crédit, définition du défaut) ont une incidence sur la 

performance de la position de titrisation. 

 

Amendement  188 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) "retitrisation": une titrisation dans 

laquelle au moins une des expositions 

sous-jacentes est une position de titrisation; 

(4) "retitrisation": une titrisation dans 

laquelle le risque associé à un panier 

d'expositions sous-jacent est subdivisé en 

tranches et au moins une des expositions 

sous-jacentes est une position de titrisation; 

Or. en 

Justification 

La formulation du Conseil est plus claire que la proposition de la Commission. 
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Amendement  189 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) "sponsor": un établissement de 

crédit ou une entreprise d'investissement au 

sens de l'article 4, paragraphe 1, points 1) 

et 2), du règlement (UE) nº 575/2013 qui 

établit et gère un programme de papier 

commercial adossé à des actifs ou un autre 

dispositif ou opération de titrisation qui 

acquiert des expositions auprès de tiers; 

(5) "sponsor": un établissement de 

crédit ou une entreprise d'investissement au 

sens de l'article 4, paragraphe 1, points 1) 

et 2), du règlement (UE) nº 575/2013, ou 

un établissement de crédit ou une 

entreprise d'investissement d'un pays 

tiers, pour autant que le pays tiers 

applique à cet établissement/cette 

entreprise des exigences prudentielles et 

de surveillance au moins équivalentes à 

celles appliquées dans l'Union, autre 

qu'un initiateur ou un prêteur initial, qui 

établit et gère un programme de papier 

commercial adossé à des actifs ou un autre 

dispositif de titrisation qui acquiert des 

expositions auprès de tiers; 

Or. en 

Justification 

The definition of sponsor should be extended to cover third country sponsors that would allow 

for the most aligned counterpart as provided by CEBS under the old Article 122a of CRR to 

also qualify. This change is crucial to have further parties to qualify as sponsor and thus 

being able to fulfil the retention requirement. Otherwise, a third-country institution could 

never qualify as sponsor and it might be difficult to find a European institution that wants to 

act as sponsor and retainer. In addition, it must be clarified that one party can only have one 

single role in a certain securitisation transaction and that there is a clear hierarchy of roles 

(1. originator, 2. original lender, 3. sponsor, 4. investor.) 

 

Amendement  190 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
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Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) "sponsor": un établissement de 

crédit ou une entreprise d'investissement au 

sens de l'article 4, paragraphe 1, points 1) 

et 2), du règlement (UE) nº 575/2013 qui 

établit et gère un programme de papier 

commercial adossé à des actifs ou un autre 

dispositif ou opération de titrisation qui 

acquiert des expositions auprès de tiers; 

(5) "sponsor": un établissement de 

crédit ou une entreprise d'investissement au 

sens de l'article 4, paragraphe 1, points 1) 

et 2), du règlement (UE) nº 575/2013 qui 

établit et gère un programme de papier 

commercial adossé à des actifs ou un autre 

dispositif ou opération de titrisation qui 

acquiert des expositions auprès de tiers. 

Aux fins de la présente définition, il est 

également considéré qu'un sponsor gère 

une opération ou un dispositif de 

titrisation lorsque cette opération ou ce 

dispositif comporte une gestion active de 

portefeuille au quotidien déléguée à une 

entité agréée pour exécuter cette tâche, 

conformément à la directive 2014/65/UE, 

à la directive 2011/61/UE ou à la directive 

2009/65/CE; 

Or. en 

Amendement  191 

Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis) "mandataire": une entité publique 

agréée, distincte de l'initiateur et du 

sponsor, établie dans un État membre aux 

fins de la gestion d'une entité de 

titrisation, qui contrôle le risque de crédit 

au nom et dans l'intérêt supérieur des 

investisseurs tout en étant autorisée à 

vérifier le respect des sections 1 ou 2 du 

chapitre 3 du présent règlement (critères 

STS); 

Or. en 
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Amendement  192 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) "tranche": une fraction, établie 

contractuellement, du risque de crédit 

associé à une exposition ou à un panier 

d'expositions, une position détenue dans 

cette fraction comportant un risque de 

perte de crédit supérieur ou inférieur à 

celui qu'implique une position de même 

montant détenue dans une autre fraction, 

sans tenir compte de la protection de 

crédit directement offerte par des tiers aux 

détenteurs de positions dans la fraction 

considérée ou d'autres fractions; 

supprimé 

Or. it 

 

Amendement  193 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) "programme de papier commercial 

adossé à des actifs" ou "programme 

ABCP": un programme de titrisation 

dans le cadre duquel les titres émis 

prennent la forme de papier commercial 

adossé à des actifs ayant une échéance 

initiale inférieure ou égale à un an; 

supprimé 

Or. it 

 

Amendement  194 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) "opération de papier commercial 

adossé à des actifs" ou "opération 

ABCP": une titrisation dans le cadre d'un 

programme ABCP; 

supprimé 

Or. it 

 

Amendement  195 

Morten Messerschmidt 

au nom du groupe ECR  

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) "opération de papier commercial 

adossé à des actifs" ou "opération ABCP": 

une titrisation dans le cadre d'un 

programme ABCP; 

(8) "opération de papier commercial 

adossé à des actifs" ou "opération ABCP": 

une titrisation financée en tout ou en 

partie par un programme ABCP; 

Or. en 

Justification 

De nombreuses opérations de titrisation privées sont réalisées par plusieurs investisseurs de 

rang supérieur dans le cadre de plusieurs programmes ABCP ou de programmes ABCP et 

d'établissements de crédit ou d'autres investisseurs. La définition ou la description d'une 

"opération ABCP" comme une titrisation "dans le cadre" d'un programme ABCP entraîne 

une confusion et serait restrictive s'il ne reflétait pas ces transactions consortiales. 

 

Amendement  196 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) "titrisation classique": une 

titrisation impliquant le transfert 

économique des expositions titrisées. Ceci 

suppose le transfert de la propriété des 

expositions titrisées par l'établissement 

initiateur à une entité de titrisation ou une 

sous-participation d'une entité de 

titrisation. Les titres émis ne représentent 

pas d'obligations de paiement pour 

l'établissement initiateur; 

supprimé 

Or. it 

 

Amendement  197 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) "titrisation classique": une 

titrisation impliquant le transfert 

économique des expositions titrisées. Ceci 

suppose le transfert de la propriété des 

expositions titrisées par l'établissement 

initiateur à une entité de titrisation ou une 

sous-participation d'une entité de 

titrisation. Les titres émis ne représentent 

pas d'obligations de paiement pour 

l'établissement initiateur; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

D'après plusieurs critiques (par ex. Finance Watch), la division en tranches ajoute 

énormément de complexité et crée des conflits d'intérêts. C'est pourquoi elle ne peut pas être 

intégrée dans un cadre pour les opérations de titrisation simples, mais peut exister en dehors 

de ce cadre. La division en tranches tend également à attirer des investisseurs moins informés 

qui font confiance aux bonnes notations au lieu d'exercer la diligence requise. 



 

PE587.495v01-00 72/146 AM\1101631FR.doc 

FR 

 

Amendement  198 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) "titrisation classique": une 

titrisation impliquant le transfert 

économique des expositions titrisées. Ceci 

suppose le transfert de la propriété des 

expositions titrisées par l'établissement 

initiateur à une entité de titrisation ou une 

sous-participation d'une entité de 

titrisation. Les titres émis ne représentent 

pas d'obligations de paiement pour 

l'établissement initiateur; 

(9) "titrisation classique": une 

titrisation impliquant le transfert de 

l'intérêt économique dans les expositions 

titrisées par le transfert juridique de la 

propriété ou cession, transfert, fiducie ou 

enregistrement aux effets juridiques 

comparables, des expositions titrisées par 

l'initiateur à une entité de titrisation ou une 

sous-participation d'une entité de 

titrisation. Les titres émis ne représentent 

pas d'obligations de paiement pour 

l'initiateur; 

Or. en 

 

Amendement  199 

Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) "investissement socialement 

responsable (ISR)": une stratégie 

d'investissement orientée sur le long 

terme intégrant des facteurs 

environnementaux, sociaux et de 

gouvernance (ESG) dans le processus de 

recherche, d'analyse et de sélection des 

titres dans un portefeuille 

d'investissement. Il associe l'analyse 

fondamentale et l'engagement à 

l'évaluation des facteurs ESG dans le but 

de procurer un rendement à long terme 

aux investisseurs et de profiter à la société 

en influençant le comportement des 
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entreprises; 

Or. en 

 

Amendement  

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) "titrisation synthétique": une 

titrisation où le transfert de risques est 

obtenu au moyen de dérivés de crédit ou 

de garanties et où les expositions titrisées 

restent des expositions pour l'initiateur; 

supprimé 

Or. it 

 

Amendement  201 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) "titrisation synthétique": une 

titrisation où le transfert de risques est 

obtenu au moyen de dérivés de crédit ou de 

garanties et où les expositions titrisées 

restent des expositions pour l'initiateur; 

(10) "titrisation synthétique": une 

titrisation où le transfert de risques est 

obtenu au moyen de dérivés de crédit ou de 

garanties et où les expositions titrisées 

restent des expositions pour l'initiateur; elle 

ne peut en aucun cas être considérée 

comme "STS"; 

Or. en 

Justification 

Comme l'a reconnu la Commission, la titrisation synthétique crée un risque de crédit de 

contrepartie supplémentaire, une complexité potentielle et une opacité supplémentaire, et 

devrait également rester en dehors du cadre STS. 
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Amendement  202 

Morten Messerschmidt 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) "investisseur": une personne 

détenant des titres résultant d'une 

titrisation; 

(11) "investisseur": une personne 

exposée à un risque de crédit résultant 

d'une titrisation; 

Or. en 

Justification 

La définition de la titrisation est très large et peut prendre en considération des modalités ne 

supposant pas l'émission de titres, ce qu'il convient de refléter dans la définition de 

l'investisseur. Le terme "investisseur" ne se limite pas toujours à un détenteur de "titres", 

comme en témoigne son utilisation dans le cadre des exigences de fonds propres et autres 

exigences réglementaires liées à la titrisation. 

 

Amendement  203 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) "investisseur": une personne 

détenant des titres résultant d'une 

titrisation; 

(11) "investisseur": une personne 

détenant une position de titrisation; 

Or. en 

 

Amendement  204 

Paul Tang 
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Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) "investisseurs institutionnels": les 

entreprises d'assurance au sens de 

l'article 13, point 1), de la directive 

2009/138/CE du Parlement européen et 

du Conseil du 25 novembre 2009 sur 

l'accès aux activités de l'assurance et de 

la réassurance et leur exercice 

(solvabilité II); les entreprises de 

réassurance au sens de l'article 13, 

point 4), de la directive 2009/138/CE; les 

institutions de retraite professionnelle qui 

relèvent du champ d'application de la 

directive 2003/41/CE du Parlement 

européen et du Conseil25 en vertu de son 

article 2, sauf si un État membre a choisi 

de ne pas appliquer cette directive, en tout 

ou partie, à une telle institution en vertu 

de l'article 5 de ladite directive; les 

gestionnaires de fonds d'investissement 

alternatifs au sens de l'article 4, 

paragraphe 1, point b), de la directive 

2011/61/UE du Parlement européen et du 

Conseil26 qui gèrent ou commercialisent 

des fonds d'investissement alternatif dans 

l'Union; les sociétés de gestion d'OPCVM 

au sens de l'article 2, paragraphe 1, 

point b), de la directive 2009/65/CE du 

Parlement européen et du Conseil27; les 

OPCVM gérés de manière interne qui 

sont des sociétés d'investissement agréées 

en vertu de la directive 2009/65/CE et qui 

n'ont pas désigné de société de gestion 

autorisée par cette directive pour leur 

gestion; et les établissements de crédit et 

les entreprises d'investissement au sens de 

l'article 4, paragraphe 1, points 1) et 2), 

du règlement (UE) n° 575/2013; 

(12) "investisseurs institutionnels": les 

investisseurs suivants: 

__________________ __________________ 

25 Directive 2003/41/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 3 juin 2003 

concernant les activités et la surveillance 

des institutions de retraite professionnelle 

(JO L 235 du 23.9.2003, p. 10). 
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26 Directive 2011/61/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur 

les gestionnaires de fonds 

d'investissement alternatifs et modifiant 

les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE 

ainsi que les règlements (CE) 

n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 (JO 

L 174 du 1.7.2011, p. 1). 

 

27 Directive 2009/65/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 13 juillet 2009 

portant coordination des dispositions 

législatives, réglementaires et 

administratives concernant certains 

organismes de placement collectif en 

valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 

du 17.11.2009, p. 32). 

 

Or. en 

 

Amendement  205 

Paul Tang 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 12 – point i (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 i) une banque multilatérale de 

développement au sens de l'article 117, 

paragraphe 2, du règlement (UE) 

nº 575/20131bis, une organisation 

internationale ou une entité de 

développement; 

 --------- 

 1bis Règlement (UE) nº 575/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

23 juin 2013 concernant les exigences 

prudentielles applicables aux 

établissements de crédit et aux entreprises 

d'investissement. 

Or. en 
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Amendement  206 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 18 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (18 bis) "titrisation inscrite au 

bilan": une opération de titrisation 

structurée par un établissement afin de 

transférer le risque des expositions 

initiées par ce même établissement ou par 

un de ses affiliés dans leur portefeuille 

bancaire hors de leur bilan, où le 

transfert de risques est obtenu au moyen 

de dérivés de crédit ou de garanties et où 

les expositions titrisées restent des 

expositions pour l'initiateur; 

Or. en 

Justification 

The essential benefits of balance sheet securitisation for many originating banks are i) the 

transfer of credit risk to third parties when true sale transactions (traditional securitisations) 

cannot be employed since bank customers do not want the bank to sell their loans (transfer 

clause limitations), and ii) the release of risk-weighted assets for new real economy 

transactions. Balance sheet securitisation must not be confused with arbitrage synthetic 

transactions. Balance sheet securitisations, performed consistently better than arbitrage 

synthetics and were typically structured to be far less complex than the latter. In addition, 

while balance sheet securitisations fulfil, as their primary objective, the genuine risk transfer 

objective acknowledged for securitisation in prudential regulation, arbitrage synthetic 

transactions are primarily structured to achieve yield arbitrage targets driven by investors 

and asset managers. Therefore the ban of arbitrage synthetic transactions is an important 

step. Nevertheless, there is a need for a definition of balance sheet securitisations, in order to 

clarify the difference between those two types of transactions and to facilitate the work on a 

report on balance sheet securitisations. 

 

Amendement  207 

Sylvie Goulard 
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Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 18 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (18 bis) "société de gestion": une 

société dont l'activité courante consiste en 

la gestion de l'entité de titrisation; 

Or. en 

 

Amendement  208 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 18 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (18 bis) "position de titrisation": 

une exposition sur une opération de 

titrisation; 

Or. en 

 

Amendement  209 

Morten Messerschmidt 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 18 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (18 bis) "position de titrisation": 

une exposition sur une opération de 

titrisation; 

Or. en 

 

Amendement  210 

Morten Messerschmidt 

 au nom du groupe ECR  
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Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 18 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (18 ter) "titrisation publique": une 

exposition de crédit sur une opération de 

titrisation dont: 

 (a) plusieurs ou toutes les positions de 

titrisation détenues par les investisseurs se 

présentent sous la forme d'instruments 

financiers au sens de la 

directive 2014/65/UE; et 

 (b) les instruments financiers en question 

sont ou ont été émis dans des 

circonstances exigeant: 

 i) soit la publication d'un prospectus, 

conformément à l'article 3 de la 

directive 2003/71/CE; 

 ii) soit la publication d'un document 

d'offre, conformément aux règles 

nationales ou les règles relatives au lieu 

de négociation où ces instruments 

financiers sont autorisés à être négociés. 

Or. en 

Justification 

Certaines titrisations peuvent être des opérations publiques. Il convient d'inclure une 

définition adéquate afin de différencier ces deux types d'opérations. 

 

Amendement  211 

Paul Tang 

 

Proposition de règlement 

Article 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 2 bis 

 Portée du marché de la titrisation 



 

PE587.495v01-00 80/146 AM\1101631FR.doc 

FR 

 1. Les investisseurs de titrisation sont 

des investisseurs institutionnels. 

 2. Dans une titrisation, l'initiateur, le 

sponsor ou le prêteur initial est une entité 

réglementée au sens de l'article 2, 

paragraphe 4, de la 

directive 2002/87/CE1bis, telle que 

modifiée, de l'article 4, paragraphe 5, de 

la directive 2014/17/UE1ter, ou une banque 

multilatérale de développement au sens de 

l'article 117, paragraphe 2, du règlement 

(UE) nº 575/20131quater. 

 __________________ 

 1bis Directive 2002/87/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 

16 décembre 2002 relative à la 

surveillance complémentaire des 

établissements de crédit, des entreprises 

d'assurance et des entreprises 

d'investissement appartenant à un 

conglomérat financier, et modifiant les 

directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 

92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 

93/22/CEE du Conseil et les 

directives 98/78/CE et 2000/12/CE du 

Parlement européen et du Conseil (JO 

L 35 du 11.2.2003, p. 1). 

 1ter Directive 2014/17/UE du 

4 février 2014 sur les contrats de crédit 

aux consommateurs relatifs aux biens 

immobiliers à usage résidentiel (directive 

sur le crédit hypothécaire régissant les 

intermédiaires de crédit). 

 1quater Règlement (UE) nº 575/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

23 juin 2013 concernant les exigences 

prudentielles applicables aux 

établissements de crédit et aux entreprises 

d'investissement. 

Or. en 

 

Amendement  212 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 
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Proposition de règlement 

Article 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 2 bis 

 Parties éligibles à la titrisation 

 1. Les investisseurs de titrisation sont 

des investisseurs institutionnels. 

 2. Dans une titrisation, l'initiateur, le 

sponsor ou le prêteur initial est une entité 

réglementée au sens de l'article 2, 

paragraphe 4, de la directive 2002/87/CE 

du Parlement européen et du Conseil. 

Or. en 

 

Amendement  213 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 2 ter 

 Interdiction relative à la retitrisation 

 Les expositions sous-jacentes d'une 

titrisation n'incluent aucune titrisation. 

Or. en 

 

Amendement  214 

Morten Messerschmidt 

 au nom du groupe ECR  
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Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Avant de s'exposer à une titrisation, 

un investisseur institutionnel s'assure: 

1. Avant de s'exposer au risque de 

crédit de la titrisation, un investisseur 

institutionnel, autre que l'initiateur, le 

sponsor ou le prêteur initial d'une 

titrisation, s'assure: 

Or. en 

Justification 

L'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial ne doivent pas nécessairement se conformer aux 

exigences de diligence. Il convient donc de le préciser. Il faut clairement établir qu'au titre 

des exigences de diligence actuelles, les obligations doivent être déclenchées lorsque l'entité 

concernée s'expose à un risque de crédit/un risque découlant des pertes principales. 

 

Amendement  215 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Avant de s'exposer à une titrisation, 

un investisseur institutionnel s'assure: 

1. Avant de s'exposer à une position 

de titrisation, un investisseur institutionnel 

s'assure: 

Or. en 

 

Amendement  216 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) dans le cas où l'initiateur ou 

prêteur initial n'est pas un établissement 

de crédit ou une entreprise 

supprimé 
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d'investissement au sens de l'article 4, 

paragraphe 1, points 1) et 2), du 

règlement (UE) n° 575/2013, que 

l'initiateur ou le prêteur initial accorde 

tous ses crédits sur la base de critères 

sains et bien définis et de procédures 

clairement établies d'approbation, de 

modification, de reconduction et de 

financement de ces crédits, et a mis en 

place des moyens effectifs d'appliquer ces 

critères et procédures; 

Or. it 

 

Amendement  217 

Morten Messerschmidt 

 au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) dans le cas où l'initiateur ou prêteur 

initial n'est pas un établissement de crédit 

ou une entreprise d'investissement au sens 

de l'article 4, paragraphe 1, points 1) et 2), 

du règlement (UE) nº 575/2013, que 

l'initiateur ou le prêteur initial accorde tous 

ses crédits sur la base de critères sains et 

bien définis et de procédures clairement 

établies d'approbation, de modification, de 

reconduction et de financement de ces 

crédits, et a mis en place des moyens 

effectifs d'appliquer ces critères et 

procédures; 

(a) dans le cas où l'initiateur ou prêteur 

initial n'est pas un établissement de crédit 

ou une entreprise d'investissement au sens 

de l'article 4, paragraphe 1, points 1) et 2), 

du règlement (UE) nº 575/2013, que 

l'initiateur ou le prêteur initial accorde les 

crédits concernés sur la base de critères 

sains et bien définis et de procédures 

clairement établies d'approbation, de 

modification, de reconduction et de 

financement de ces crédits, et a mis en 

place des moyens effectifs d'appliquer ces 

critères et procédures; 

Or. en 

Justification 

Un investisseur ne devrait pas être tenu d'exercer la diligence requise à l'égard de 

l'initiateur/du prêteur initial et de tous ses crédits. Dans le meilleur des cas, il serait 

irréalisable, et dans le pire des cas, impossible, pour les investisseurs d'exercer la diligence 

requise à l'égard des crédits des initiateurs/prêteurs initiaux qui sont des établissements de 

crédit non bancaires/régis par le règlement sur les exigences de fonds propres. 
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Amendement  218 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) que l'initiateur, le sponsor ou le 

prêteur initial conserve un intérêt 

économique net significatif conformément 

à l'article 4 du présent règlement et qu'il le 

divulgue à l'investisseur institutionnel 

conformément à l'article 5; 

(b) que l'initiateur, le sponsor ou le 

prêteur initial conserve toujours un intérêt 

économique net significatif conformément 

à l'article 4 du présent règlement et qu'il le 

divulgue à l'investisseur institutionnel 

conformément à l'article 5; 

Or. it 

 

Amendement  219 

Morten Messerschmidt 

au nom du groupe ECR  

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) que l'initiateur, le sponsor ou le 

prêteur initial conserve un intérêt 

économique net significatif conformément 

à l'article 4 du présent règlement et qu'il le 

divulgue à l'investisseur institutionnel 

conformément à l'article 5; 

(b) que l'initiateur, le sponsor ou le 

prêteur initial conserve un intérêt 

économique net significatif conformément 

à l'article 4 du présent règlement et qu'il le 

divulgue à l'investisseur institutionnel 

conformément à: 

 i) l'article 4, s'il s'agit d'une 

titrisation émise à la date ou après la date 

d'entrée en vigueur du présent règlement 

ou d'une titrisation soumise à 

l'application du présent règlement 

conformément à l'article 28, 

paragraphe 4 bis; ou 

 ii) toute exigence applicable au titre 

de l'article 28, paragraphe 4 ter, s'il s'agit 

d'une titrisation émise avant la date 

d'entrée en vigueur de présent règlement. 
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Or. en 

Justification 

Tel qu'actuellement proposé, cet aspect des obligations de diligence va à l'encontre de 

l'application désormais prévue de la refonte des exigences en matière de rétention du risque 

telles que décrites à l'article 28 (dispositions transitoires). Des problèmes considérables se 

poseront si les investisseurs doivent évaluer la conformité de la rétention dans le cadre de 

toutes les opérations (y compris les modalités de succession) au titre de la refonte de la 

norme. 

 

Amendement  220 

Morten Messerschmidt 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) que l'initiateur, le sponsor et l'entité 

de titrisation mettent à disposition les 

renseignements requis par l'article 5 du 

présent règlement en respectant la 

fréquence et les modalités prévues à cet 

article. 

(c) qu'au moins l'initiateur, le sponsor 

ou l'entité de titrisation a mis ou a accepté 

de mettre à disposition un nombre 

suffisant de renseignements pour réaliser 

les évaluations mentionnées à l'article 3, 

paragraphe 2, et à l'article 3, 

paragraphe 3, du présent règlement. 

Or. en 

Justification 

Une obligation en ce sens n'entre pas dans le cadre de l'ensemble actuel des obligations en 

matière de diligence auxquelles les investisseurs doivent se conformer, et les raisons pour 

lesquelles il est jugé nécessaire de renforcer de la sorte les obligations de divulgation ne sont 

pas claires. 

 

Amendement  221 

Cora van Nieuwenhuizen 
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Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) que l'initiateur, le sponsor et l'entité 

de titrisation mettent à disposition les 

renseignements requis par l'article 5 du 

présent règlement en respectant la 

fréquence et les modalités prévues à cet 

article. 

(c) que l'initiateur, le sponsor et l'entité 

de titrisation mettent à disposition les 

renseignements requis par l'article 5 du 

présent règlement en respectant l'avis de 

l'agent de certification tiers ainsi que la 

fréquence et les modalités prévues à cet 

article. 

Or. en 

 

Amendement  222 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) que l'initiateur, le sponsor et l'entité 

de titrisation mettent à disposition les 

renseignements requis par l'article 5 du 

présent règlement en respectant la 

fréquence et les modalités prévues à cet 

article. 

(c) que l'initiateur, le sponsor et l'entité 

de titrisation, le cas échéant, mettent à 

disposition les renseignements requis par 

l'article 5 du présent règlement en 

respectant la fréquence et les modalités 

prévues à cet article. 

Or. en 

 

Amendement  223 

Morten Messerschmidt 

au nom du groupe ECR  

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Avant de s'exposer à une titrisation, 

les investisseurs institutionnels procèdent à 

une évaluation diligente proportionnée aux 

risques encourus portant au moins sur les 

2. Avant de s'exposer au risque de 

crédit d'une titrisation, les investisseurs 

institutionnels procèdent à une évaluation 

diligente proportionnée aux risques 
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éléments suivants: encourus portant au moins sur les éléments 

suivants: 

Or. en 

 

Amendement  224 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Avant de s'exposer à une titrisation, 

les investisseurs institutionnels procèdent à 

une évaluation diligente proportionnée aux 

risques encourus portant au moins sur les 

éléments suivants: 

2. Avant de s'exposer à une position 

de titrisation, les investisseurs 

institutionnels procèdent à une évaluation 

diligente proportionnée aux risques 

encourus portant au moins sur les éléments 

suivants: 

Or. en 

 

Amendement  225 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) Par dérogation aux points a) et b), 

dans le cas d'un programme ABCP 

entièrement soutenu, les investisseurs 

institutionnels dans les papiers 

commerciaux concernés prennent en 

considération les caractéristiques du 

programme ABCP et le soutien de 

trésorerie apporté par le sponsor; 

Or. en 

Justification 

D'autres caractéristiques que celles mentionnées au point b) (seuils de déclenchement, 
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rehaussements du crédit, définition du défaut) ont une incidence sur la performance de la 

position de titrisation des investisseurs dans des ABCP émis par des conduits multicédants 

dans le cadre de transactions entièrement soutenues par une facilité de trésorerie fournie par 

le sponsor. 

 

Amendement  226 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) en ce qui concerne les titrisations 

désignées en tant que STS, le fait que la 

titrisation répond ou non aux exigences 

STS prévues aux articles 7 à 10 ou aux 

articles 11 à 14. Les investisseurs 

institutionnels peuvent s'appuyer, de 

manière appropriée, sur les déclarations 

STS faites en application de l'article 14, 

paragraphe 1, et sur les informations 

divulguées par l'initiateur, le sponsor et 

l'entité de titrisation en ce qui concerne la 

conformité aux exigences applicables aux 

STS. 

(c) en ce qui concerne les titrisations 

désignées en tant que STS, le fait que la 

titrisation répond ou non aux exigences 

STS prévues aux articles 7 à 10 ou aux 

articles 11 à 14. Les investisseurs 

institutionnels peuvent s'appuyer, de 

manière appropriée, sur l'avis de l'agent de 

certification tiers et sur les déclarations 

STS faites en application de l'article 14, 

paragraphe 1, et sur les informations 

divulguées par l'initiateur, le sponsor et 

l'entité de titrisation en ce qui concerne la 

conformité aux exigences applicables aux 

STS. 

Or. en 

 

Amendement  227 

Morten Messerschmidt 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 3 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les investisseurs institutionnels qui 

sont exposés à une titrisation prennent au 

moins les mesures suivantes: 

3. Les investisseurs institutionnels qui 

sont exposés au risque de crédit d'une 

titrisation prennent au moins les mesures 

suivantes: 

Or. en 
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Amendement  228 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 3 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les investisseurs institutionnels qui 

sont exposés à une titrisation prennent au 

moins les mesures suivantes: 

3. Les investisseurs institutionnels qui 

sont exposés à une position de titrisation 

prennent au moins les mesures suivantes: 

Or. en 

 

Amendement  229 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) ils établissent des procédures 

écrites proportionnées au profil de risque 

de la position de titrisation et, lorsqu'il y a 

lieu, de leur portefeuille de négociation et 

de leur portefeuille hors négociation, afin 

d'assurer en continu le suivi du respect des 

dispositions des paragraphes 1 et 2 et des 

performances de la position de titrisation et 

des expositions sous-jacentes. Ces 

procédures écrites prévoient, lorsqu'il y a 

lieu, le suivi du type d'expositions, du 

pourcentage de prêts en arriéré de paiement 

depuis plus de 30, 60 et 90 jours, des taux 

de défaut, des taux de remboursement 

anticipé, des prêts faisant l'objet d'une 

saisie hypothécaire, des taux de 

recouvrement, des rachats, des 

modifications des prêts, des dispenses 

temporaires de remboursement, du type et 

le taux d'occupation des sûretés, ainsi que 

de la distribution, en termes de fréquence, 

des scores de crédit ou d'autres mesures 

(a) ils établissent des procédures 

écrites proportionnées au profil de risque 

de la position de titrisation et, lorsqu'il y a 

lieu, de leur portefeuille de négociation et 

de leur portefeuille hors négociation, afin 

d'assurer en continu le suivi du respect des 

dispositions des paragraphes 1 et 2 et des 

performances de la position de titrisation et 

des expositions sous-jacentes. Ces 

procédures écrites prévoient, lorsqu'il y a 

lieu, le suivi du type d'expositions, du 

pourcentage de prêts en arriéré de paiement 

depuis plus de 30, 60 et 90 jours, des taux 

de défaut, des taux de remboursement 

anticipé, des prêts faisant l'objet d'une 

saisie hypothécaire, des taux de 

recouvrement, des rachats, des 

modifications des prêts, des dispenses 

temporaires de remboursement, du type et 

le taux d'occupation des sûretés, ainsi que 

de la distribution, en termes de fréquence, 

des scores de crédit ou d'autres mesures 
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relatives à la qualité de crédit au sein des 

expositions sous-jacentes, de la 

diversification sectorielle et géographique 

et de la distribution en termes de fréquence 

des ratios prêt/valeur avec des fourchettes 

permettant d'effectuer aisément une 

analyse de sensibilité adéquate. Lorsque 

les expositions sous-jacentes sont elles-

mêmes des titrisations, les investisseurs 

institutionnels assurent également le suivi 

des expositions sous-jacentes à ces 

titrisations; 

relatives à la qualité de crédit au sein des 

expositions sous-jacentes, de la 

diversification sectorielle et géographique 

et de la distribution en termes de fréquence 

des ratios prêt/valeur avec des fourchettes 

permettant d'effectuer aisément une 

analyse de sensibilité adéquate; 

Or. en 

Justification 

Lié à l'interdiction de retitrisation 

 

Amendement  230 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) ils procèdent régulièrement à des 

tests de résistance sur les flux de trésorerie 

et la valeur des sûretés garantissant les 

expositions sous-jacentes, de manière 

proportionnée à la nature, à la taille et à la 

complexité du risque de la position de 

titrisation; 

(b) ils procèdent régulièrement à des 

tests de résistance sur les flux de trésorerie 

et la valeur des sûretés garantissant les 

expositions sous-jacentes, de manière 

proportionnée à la nature, à la taille et à la 

complexité du risque de la position de 

titrisation; la présente exigence ne 

s'applique toutefois pas lorsque les 

investisseurs sont exposés à des 

titrisations STS; 

Or. en 

 

Amendement  231 

Pervenche Berès 
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Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) ils procèdent régulièrement à des 

tests de résistance sur les flux de trésorerie 

et la valeur des sûretés garantissant les 

expositions sous-jacentes, de manière 

proportionnée à la nature, à la taille et à la 

complexité du risque de la position de 

titrisation; 

(b) lorsqu'ils sont exposés à des 

titrisations qui ne sont pas désignées 

comme des titrisations STS, ils procèdent 

régulièrement à des tests de résistance sur 

les flux de trésorerie et la valeur des 

sûretés garantissant les expositions sous-

jacentes, de manière proportionnée à la 

nature, à la taille et à la complexité du 

risque de la position de titrisation; 

Or. en 

 

Amendement  232 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) dans le cadre d'opérations ABCP, 

ils procèdent régulièrement à des tests de 

résistance portant sur la solvabilité du 

fournisseur de facilité de trésorerie plutôt 

que sur les expositions titrisées; 

Or. en 

Justification 

As for the due diligence requirements there is neither a grandfathering clause nor a 

transitional provision nor an empowerment to develop a new regulatory technical standard, it 

would not be clear whether the concretisation of the requirements in chapter IV of 

Commission Delegated Regulation (EU) No 625/2014 can be applied to securitisations issued 

after 1 January 2011 or revolving securitisations where new underlying exposures have been 

added or substituted after 31 December 2014. It should, therefore, be clarified that, in 

accordance with Article 18 par. 3 of Commission Delegated Regulation (EU) No 625/2014, in 

the case of a fully supported ABCP programme, institutions can carry out stress tests on the 

creditworthiness of the liquidity facility provider rather than on the securitised exposures. 
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Amendement  233 

Morten Messerschmidt 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Sans préjudice des paragraphes 1) 

à 3) du présent article, lorsqu'un 

investisseur institutionnel habilite des 

établissements de crédit ou des 

gestionnaires d'actifs réglementés à 

prendre des décisions portant sur la 

gestion d'investissements susceptibles de 

l'exposer à une titrisation, celui-ci peut 

charger ces établissements de crédit ou 

gestionnaires d'actifs règlementés de se 

conformer aux obligations qui lui 

incombent au titre du présent article à 

l'égard d'une titrisation découlant de ces 

décisions. Les États membres s'assurent 

que, conformément au présent 

paragraphe, lorsqu'un investisseur 

institutionnel est tenu de remplir les 

obligations d'un autre investisseur 

institutionnel et qu'il échoue, les 

sanctions pouvant être imposées au titre 

des dispositions des articles 17 et 18 sont 

infligées à l'investisseur institutionnel 

gestionnaire et non à l'investisseur 

institutionnel qui est exposé à la 

titrisation. 

Or. en 

Justification 

Dans la mesure où de nombreux investisseurs institutionnels délèguent la gestion de leurs 

actifs à un gestionnaire d'actifs, par l'intermédiaire d'un mandat distinct ou d'un vecteur de 

fonds, le gestionnaire d'actifs en question devrait exercer la diligence requise à l'égard de 

toute titrisation acquise au nom de l'investisseur institutionnel. 
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Amendement  234 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Lorsqu'un investisseur 

institutionnel habilite un autre 

investisseur institutionnel à prendre des 

décisions portant sur la gestion 

d'investissements susceptibles de l'exposer 

à une position de titrisation, celui-ci peut 

charger ce gestionnaire de se conformer 

aux obligations qui lui incombent au titre 

du présent article à l'égard de toutes les 

titrisations découlant de ces décisions. Les 

États membres s'assurent que, 

conformément au présent paragraphe, 

lorsqu'un investisseur institutionnel est 

tenu de remplir les obligations d'un autre 

investisseur institutionnel et qu'il échoue, 

les sanctions pouvant être imposées au 

titre des dispositions des articles 17 et 18 

peuvent être infligées à l'investisseur 

institutionnel gestionnaire et non à 

l'investisseur institutionnel qui est exposé 

à la titrisation. 

Or. en 

 

Amendement  235 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial 

d'une titrisation conserve en permanence 

un intérêt économique net significatif d'au 

moins 5 % dans ladite titrisation. En 

l'absence d'accord entre l'initiateur, le 

sponsor et le prêteur initial sur celui qui 

conservera l'intérêt économique net 

L'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial 

d'une titrisation conserve en permanence 

un intérêt économique net significatif d'au 

moins 25 % dans ladite titrisation. En 

l'absence d'accord entre l'initiateur, le 

sponsor et le prêteur initial sur celui qui 

conservera l'intérêt économique net 
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significatif, c'est l'initiateur qui conserve 

cet intérêt. Il ne peut y avoir d'application 

multiple des exigences en matière de 

rétention pour une titrisation donnée. 

L'intérêt économique net significatif est 

mesuré à l'initiation et est déterminé par la 

valeur notionnelle des éléments de hors-

bilan. L'intérêt économique net significatif 

n'est pas divisé entre différents types de 

rétenteurs et ne fait l'objet d'aucune 

atténuation du risque de crédit ou 

couverture. 

significatif, c'est l'initiateur qui conserve 

cet intérêt. Il ne peut y avoir d'application 

multiple des exigences en matière de 

rétention pour une titrisation donnée. 

L'intérêt économique net significatif est 

mesuré à l'initiation et est déterminé par la 

valeur notionnelle des éléments de hors-

bilan. L'intérêt économique net significatif 

n'est pas divisé entre différents types de 

rétenteurs et ne fait l'objet d'aucune 

atténuation du risque de crédit ou 

couverture. 

Or. en 

 

Amendement  236 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial 

d'une titrisation conserve en permanence 

un intérêt économique net significatif d'au 

moins 5 % dans ladite titrisation. En 

l'absence d'accord entre l'initiateur, le 

sponsor et le prêteur initial sur celui qui 

conservera l'intérêt économique net 

significatif, c'est l'initiateur qui conserve 

cet intérêt. Il ne peut y avoir d'application 

multiple des exigences en matière de 

rétention pour une titrisation donnée. 

L'intérêt économique net significatif est 

mesuré à l'initiation et est déterminé par la 

valeur notionnelle des éléments de hors-

bilan. L'intérêt économique net significatif 

n'est pas divisé entre différents types de 

rétenteurs et ne fait l'objet d'aucune 

atténuation du risque de crédit ou 

couverture. 

L'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial 

d'une titrisation conserve en permanence 

un intérêt économique net significatif d'au 

moins 25 % dans ladite titrisation. En 

l'absence d'accord entre l'initiateur, le 

sponsor et le prêteur initial sur celui qui 

conservera l'intérêt économique net 

significatif, c'est l'initiateur qui conserve 

cet intérêt. Il ne peut y avoir d'application 

multiple des exigences en matière de 

rétention pour une titrisation donnée. 

L'intérêt économique net significatif est 

mesuré à l'initiation et est déterminé par la 

valeur notionnelle des éléments de hors-

bilan. L'intérêt économique net significatif 

n'est pas divisé entre différents types de 

rétenteurs et ne fait l'objet d'aucune 

atténuation du risque de crédit ou 

couverture. 

Or. en 
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Amendement  237 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial 

d'une titrisation conserve en permanence 

un intérêt économique net significatif d'au 

moins 5 % dans ladite titrisation. En 

l'absence d'accord entre l'initiateur, le 

sponsor et le prêteur initial sur celui qui 

conservera l'intérêt économique net 

significatif, c'est l'initiateur qui conserve 

cet intérêt. Il ne peut y avoir d'application 

multiple des exigences en matière de 

rétention pour une titrisation donnée. 

L'intérêt économique net significatif est 

mesuré à l'initiation et est déterminé par la 

valeur notionnelle des éléments de hors-

bilan. L'intérêt économique net significatif 

n'est pas divisé entre différents types de 

rétenteurs et ne fait l'objet d'aucune 

atténuation du risque de crédit ou 

couverture. 

L'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial 

d'une titrisation conserve en permanence 

un intérêt économique net significatif d'au 

moins 20 % dans ladite titrisation. En 

l'absence d'accord entre l'initiateur, le 

sponsor et le prêteur initial sur celui qui 

conservera l'intérêt économique net 

significatif, c'est l'initiateur qui conserve 

cet intérêt. Il ne peut y avoir d'application 

multiple des exigences en matière de 

rétention pour une titrisation donnée. 

L'intérêt économique net significatif est 

mesuré à l'initiation et est déterminé par la 

valeur notionnelle des éléments de hors-

bilan. L'intérêt économique net significatif 

n'est pas divisé entre différents types de 

rétenteurs et ne fait l'objet d'aucune 

atténuation du risque de crédit ou 

couverture. 

Or. it 

 

Amendement  238 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial 

d'une titrisation conserve en permanence 

un intérêt économique net significatif d'au 

moins 5 % dans ladite titrisation. En 

l'absence d'accord entre l'initiateur, le 

sponsor et le prêteur initial sur celui qui 

conservera l'intérêt économique net 

significatif, c'est l'initiateur qui conserve 

cet intérêt. Il ne peut y avoir d'application 

L'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial 

d'une titrisation conserve en permanence 

un intérêt économique net significatif d'au 

moins 20 % dans ladite titrisation. En 

l'absence d'accord entre l'initiateur, le 

sponsor et le prêteur initial sur celui qui 

conservera l'intérêt économique net 

significatif, c'est l'initiateur qui conserve 

cet intérêt. Il ne peut y avoir d'application 
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multiple des exigences en matière de 

rétention pour une titrisation donnée. 

L'intérêt économique net significatif est 

mesuré à l'initiation et est déterminé par la 

valeur notionnelle des éléments de hors-

bilan. L'intérêt économique net significatif 

n'est pas divisé entre différents types de 

rétenteurs et ne fait l'objet d'aucune 

atténuation du risque de crédit ou 

couverture. 

multiple des exigences en matière de 

rétention pour une titrisation donnée. 

L'intérêt économique net significatif est 

mesuré à l'initiation et est déterminé par la 

valeur notionnelle des éléments de hors-

bilan. L'intérêt économique net significatif 

n'est pas divisé entre différents types de 

rétenteurs et ne fait l'objet d'aucune 

atténuation du risque de crédit ou 

couverture. 

Or. en 

 

Amendement  239 

Paul Tang 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial 

d'une titrisation conserve en permanence 

un intérêt économique net significatif d'au 

moins 5 % dans ladite titrisation. En 

l'absence d'accord entre l'initiateur, le 

sponsor et le prêteur initial sur celui qui 

conservera l'intérêt économique net 

significatif, c'est l'initiateur qui conserve 

cet intérêt. Il ne peut y avoir d'application 

multiple des exigences en matière de 

rétention pour une titrisation donnée. 

L'intérêt économique net significatif est 

mesuré à l'initiation et est déterminé par la 

valeur notionnelle des éléments de hors-

bilan. L'intérêt économique net significatif 

n'est pas divisé entre différents types de 

rétenteurs et ne fait l'objet d'aucune 

atténuation du risque de crédit ou 

couverture. 

L'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial 

d'une titrisation conserve en permanence 

dans ladite titrisation un intérêt 

économique net significatif d'au moins 

20 % ou correspondant au moins au 

pourcentage établi dans les normes 

techniques de réglementation 

conformément au paragraphe 6 du 

présent article. En l'absence d'accord entre 

l'initiateur, le sponsor et le prêteur initial 

sur celui qui conservera l'intérêt 

économique net significatif, c'est 

l'initiateur qui conserve cet intérêt. Il ne 

peut y avoir d'application multiple des 

exigences en matière de rétention pour une 

titrisation donnée. L'intérêt économique net 

significatif est mesuré à l'initiation et est 

déterminé par la valeur notionnelle des 

éléments de hors-bilan. L'intérêt 

économique net significatif n'est pas divisé 

entre différents types de rétenteurs et ne 

fait l'objet d'aucune atténuation du risque 

de crédit ou couverture. 

Or. en 
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Amendement  240 

Morten Messerschmidt 

au nom du groupe ECR  

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial 

d'une titrisation conserve en permanence 

un intérêt économique net significatif d'au 

moins 5 % dans ladite titrisation. En 

l'absence d'accord entre l'initiateur, le 

sponsor et le prêteur initial sur celui qui 

conservera l'intérêt économique net 

significatif, c'est l'initiateur qui conserve 

cet intérêt. Il ne peut y avoir d'application 

multiple des exigences en matière de 

rétention pour une titrisation donnée. 

L'intérêt économique net significatif est 

mesuré à l'initiation et est déterminé par la 

valeur notionnelle des éléments de hors-

bilan. L'intérêt économique net significatif 

n'est pas divisé entre différents types de 

rétenteurs et ne fait l'objet d'aucune 

atténuation du risque de crédit ou 

couverture. 

S'il est établi dans l'Union et est 

directement impliqué dans la titrisation, 
l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial 

d'une titrisation conserve en permanence 

un intérêt économique net significatif d'au 

moins 5 % dans ladite titrisation. En 

l'absence d'accord entre l'initiateur, le 

sponsor et le prêteur initial sur celui qui 

conservera l'intérêt économique net 

significatif, c'est l'initiateur qui conserve 

cet intérêt. Il ne peut y avoir d'application 

multiple des exigences en matière de 

rétention pour une titrisation donnée. 

L'intérêt économique net significatif est 

mesuré à l'initiation et est déterminé par la 

valeur notionnelle des éléments de hors-

bilan. L'intérêt économique net significatif 

n'est pas divisé entre différents types de 

rétenteurs et ne fait l'objet d'aucune 

atténuation du risque de crédit ou 

couverture. Lorsqu'une entité établie dans 

un pays tiers agissant en qualité 

d'initiateur, de sponsor ou de prêteur 

initial s'engage à conserver en 

permanence un intérêt économique net 

significatif d'au moins 5 % conformément 

au présent article, une entité établie dans 

l'Union, telle que mentionnée dans le 

premier alinéa, n'est pas tenue de 

satisfaire à cette exigence. 

Or. en 

Justification 

Les exigences en matière de rétention prévue à l'article 4 s'appliquent uniquement à l'égard 

des entités pertinentes impliquées dans la titrisation. Il convient de le préciser dans la mesure 
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où la définition des concepts d'initiateur et de prêteur initial est suffisamment large pour 

inclure des entités qui participent à la création des actifs, mais qui peuvent ne pas être 

impliquées dans le financement de ces actifs par l'intermédiaire de la titrisation (et de fait ne 

pas avoir connaissance de ce financement). 

Amendement  241 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial 

d'une titrisation conserve en permanence 

un intérêt économique net significatif d'au 

moins 5 % dans ladite titrisation. En 

l'absence d'accord entre l'initiateur, le 

sponsor et le prêteur initial sur celui qui 

conservera l'intérêt économique net 

significatif, c'est l'initiateur qui conserve 

cet intérêt. Il ne peut y avoir d'application 

multiple des exigences en matière de 

rétention pour une titrisation donnée. 

L'intérêt économique net significatif est 

mesuré à l'initiation et est déterminé par 

la valeur notionnelle des éléments de 

hors-bilan. L'intérêt économique net 

significatif n'est pas divisé entre différents 

types de rétenteurs et ne fait l'objet 

d'aucune atténuation du risque de crédit ou 

couverture. 

L'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial 

d'une titrisation conserve en permanence 

un intérêt économique net significatif d'au 

moins 5 % dans ladite titrisation, qui est 

mesuré à l'initiation et est déterminé par 

la valeur notionnelle des éléments de 

hors-bilan. En l'absence d'accord entre 

l'initiateur, le sponsor et le prêteur initial 

sur celui qui conservera l'intérêt 

économique net significatif, c'est 

l'initiateur qui conserve cet intérêt. Il ne 

peut y avoir d'application multiple des 

exigences en matière de rétention pour une 

titrisation donnée. L'intérêt économique net 

significatif n'est pas divisé entre différents 

types de rétenteurs et ne fait l'objet 

d'aucune atténuation du risque de crédit ou 

couverture. 

Or. en 

Justification 

La disposition telle que formulée par le Conseil est plus claire. 

 

Amendement  242 

Brian Hayes 
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Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial 

d'une titrisation conserve en permanence 

un intérêt économique net significatif d'au 

moins 5 % dans ladite titrisation. En 

l'absence d'accord entre l'initiateur, le 

sponsor et le prêteur initial sur celui qui 

conservera l'intérêt économique net 

significatif, c'est l'initiateur qui conserve 

cet intérêt. Il ne peut y avoir d'application 

multiple des exigences en matière de 

rétention pour une titrisation donnée. 

L'intérêt économique net significatif est 

mesuré à l'initiation et est déterminé par la 

valeur notionnelle des éléments de hors-

bilan. L'intérêt économique net significatif 

n'est pas divisé entre différents types de 

rétenteurs et ne fait l'objet d'aucune 

atténuation du risque de crédit ou 

couverture. 

(Ne concerne pas la version française.) 

Or. en 

 

Amendement  243Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a 1 bis. Par dérogation à l'alinéa 

précédent, il est possible d'abaisser le 

pourcentage de rétention du risque à 10 % 

lorsque l'initiateur des expositions sous-

jacentes a maintenu toutes ces expositions 

dans son bilan pendant plus de la moitié 

de leur échéance initiale. 

 Lorsque la période de rétention minimale 

de ces expositions dans le bilan de 

l'initiateur (bilan le plus récent) est 

inférieure à l'échéance initiale, l'exigence 

de rétention du risque est proportionnée 
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comme suit: 

 pourcentage de rétention du risque = 

25 % - 2 * bilan le plus récent * 15 % 

Or. en 

Justification 

Cet amendement a pour objectif a) d'accroître les intérêts en jeu et b) d'encourager la 

titrisation des prêts qui ont d'ores et déjà fait leurs preuves dans le bilan de l'initiateur. 

 

Amendement  244 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. On ne considère qu'il y a rétention 

d'un intérêt économique net significatif 

d'au moins 5 % au sens du paragraphe 1 

que dans les cas suivants: 

2. On ne considère qu'il y a rétention 

d'un intérêt économique net significatif 

d'au moins 25 % au sens du paragraphe 1 

que dans les cas suivants: 

Or. en 

 

Amendement  245 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. On ne considère qu'il y a rétention 

d'un intérêt économique net significatif 

d'au moins 5 % au sens du paragraphe 1 

que dans les cas suivants: 

2. On ne considère qu'il y a rétention 

d'un intérêt économique net significatif 

d'au moins 20 % au sens du paragraphe 1 

que dans les cas suivants: 

Or. it 
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Amendement  246 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. On ne considère qu'il y a rétention 

d'un intérêt économique net significatif 

d'au moins 5 % au sens du paragraphe 1 

que dans les cas suivants: 

2. On ne considère qu'il y a rétention 

d'un intérêt économique net significatif 

d'au moins 20 % au sens du paragraphe 1 

que dans les cas suivants: 

Or. en 

 

Amendement  247 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. On ne considère qu'il y a rétention 

d'un intérêt économique net significatif 

d'au moins 5 % au sens du paragraphe 1 

que dans les cas suivants: 

2. On ne considère qu'il y a rétention 

d'un intérêt économique net significatif 

correspondant au moins au pourcentage 

établi conformément au paragraphe 1 que 

dans les cas suivants: 

Or. en 

Justification 

Il conviendrait de remplacer "5 %" par le "pourcentage établi conformément au 

paragraphe 1" chaque fois que pertinent. 

 

Amendement  248 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 
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Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) la rétention de 5 % au moins de la 

valeur nominale de chacune des tranches 

vendues ou transférées aux investisseurs; 

(a) la rétention de 25 % au moins de la 

valeur nominale de chacune des tranches 

vendues ou transférées aux investisseurs; 

Or. en 

 

Amendement  249 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) la rétention de 5 % au moins de la 

valeur nominale de chacune des tranches 

vendues ou transférées aux investisseurs; 

(a) la rétention de 20 % au moins de la 

valeur nominale de chacune des 

expositions vendues ou transférées aux 

investisseurs; 

Or. it 

 

Amendement  250 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) la rétention de 5 % au moins de la 

valeur nominale de chacune des tranches 

vendues ou transférées aux investisseurs; 

(a) la rétention de 20 % au moins de la 

valeur nominale de chacune des tranches 

vendues ou transférées aux investisseurs; 

Or. en 

 

Amendement  251 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 
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Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) la rétention de 5 % au moins de la 

valeur nominale de chacune des tranches 

vendues ou transférées aux investisseurs; 

(a) la rétention du pourcentage établi 

conformément au paragraphe 1 au moins 

de la valeur nominale de chacune des 

tranches vendues ou transférées aux 

investisseurs; 

Or. en 

 

Amendement  252 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) la rétention de 5 % au moins de la 

valeur nominale de chacune des tranches 

vendues ou transférées aux investisseurs; 

(a) la rétention de 5 % au moins de la 

valeur nominale de chacune des tranches 

vendues ou transférées aux investisseurs, 

ce pourcentage étant d'application depuis 

sa première introduction dans le CRR II; 

Or. en 

Justification 

L'application d'un pourcentage de rétention du risque de 5 % est une pratique bien établie 

dans l'Union européenne et toute augmentation serait contre-productive pour l'objectif de 

relance du marché de la titrisation. 

 

Amendement  253 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) dans le cas d'une titrisation (b) dans le cas d'une titrisation 
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renouvelable ou de la titrisation 

d'expositions renouvelables, la rétention de 

l'intérêt de l'initiateur, qui n'est pas 

inférieur à 5 % de la valeur nominale de 

chacune des expositions titrisées; 

renouvelable ou de la titrisation 

d'expositions renouvelables, la rétention de 

l'intérêt de l'initiateur, qui n'est pas 

inférieur à 20 % de la valeur nominale de 

chacune des expositions titrisées; 

Or. it 

 

Amendement  254 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) dans le cas d'une titrisation 

renouvelable ou de la titrisation 

d'expositions renouvelables, la rétention de 

l'intérêt de l'initiateur, qui n'est pas 

inférieur à 5 % de la valeur nominale de 

chacune des expositions titrisées; 

(b) dans le cas d'une titrisation 

renouvelable ou de la titrisation 

d'expositions renouvelables, la rétention de 

l'intérêt de l'initiateur, qui n'est pas 

inférieur à 20 % de la valeur nominale de 

chacune des expositions titrisées; 

Or. en 

 

Amendement  255 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) dans le cas d'une titrisation 

renouvelable ou de la titrisation 

d'expositions renouvelables, la rétention de 

l'intérêt de l'initiateur, qui n'est pas 

inférieur à 5 % de la valeur nominale de 

chacune des expositions titrisées; 

(b) dans le cas d'une titrisation 

renouvelable ou de la titrisation 

d'expositions renouvelables, la rétention de 

l'intérêt de l'initiateur, qui n'est pas 

inférieur au pourcentage établi 

conformément au paragraphe 1 de la 

valeur nominale de chacune des 

expositions titrisées; 

Or. en 
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Amendement  256 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) la rétention d'expositions choisies 

d'une manière aléatoire, équivalentes à 5 % 

au moins de la valeur nominale des 

expositions titrisées, lorsque ces 

expositions non titrisées auraient autrement 

été titrisées dans la titrisation, pour autant 

que le nombre d'expositions 

potentiellement titrisées ne soit pas 

inférieur à cent à l'initiation; 

(c) la rétention d'expositions choisies 

d'une manière aléatoire, équivalentes à 

25 % au moins de la valeur nominale des 

expositions titrisées, lorsque ces 

expositions non titrisées auraient autrement 

été titrisées dans la titrisation, pour autant 

que le nombre d'expositions 

potentiellement titrisées ne soit pas 

inférieur à cent à l'initiation; 

Or. en 

 

Amendement  257 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) la rétention d'expositions choisies 

d'une manière aléatoire, équivalentes à 5 % 

au moins de la valeur nominale des 

expositions titrisées, lorsque ces 

expositions non titrisées auraient autrement 

été titrisées dans la titrisation, pour autant 

que le nombre d'expositions 

potentiellement titrisées ne soit pas 

inférieur à cent à l'initiation; 

(c) la rétention d'expositions choisies 

d'une manière aléatoire, équivalentes à 

20 % au moins de la valeur nominale des 

expositions titrisées, lorsque ces 

expositions non titrisées auraient autrement 

été titrisées dans la titrisation, pour autant 

que le nombre d'expositions 

potentiellement titrisées ne soit pas 

inférieur à cent à l'initiation; 

Or. it 

 

Amendement  258 

Jakob von Weizsäcker 
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Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) la rétention d'expositions choisies 

d'une manière aléatoire, équivalentes à 5 % 

au moins de la valeur nominale des 

expositions titrisées, lorsque ces 

expositions non titrisées auraient autrement 

été titrisées dans la titrisation, pour autant 

que le nombre d'expositions 

potentiellement titrisées ne soit pas 

inférieur à cent à l'initiation; 

(c) la rétention d'expositions choisies 

d'une manière aléatoire, équivalentes à 

20 % au moins de la valeur nominale des 

expositions titrisées, lorsque ces 

expositions non titrisées auraient autrement 

été titrisées dans la titrisation, pour autant 

que le nombre d'expositions 

potentiellement titrisées ne soit pas 

inférieur à cent à l'initiation; 

Or. en 

 

Amendement  259 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) la rétention d'expositions choisies 

d'une manière aléatoire, équivalentes à 5 % 

au moins de la valeur nominale des 

expositions titrisées, lorsque ces 

expositions non titrisées auraient autrement 

été titrisées dans la titrisation, pour autant 

que le nombre d'expositions 

potentiellement titrisées ne soit pas 

inférieur à cent à l'initiation; 

(c) la rétention d'expositions choisies 

d'une manière aléatoire, équivalentes au 

pourcentage établi conformément au 

paragraphe 1 au moins de la valeur 

nominale des expositions titrisées, lorsque 

ces expositions non titrisées auraient 

autrement été titrisées dans la titrisation, 

pour autant que le nombre d'expositions 

potentiellement titrisées ne soit pas 

inférieur à cent à l'initiation; 

Or. en 

 

Amendement  260 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) la rétention de la tranche de 

première perte et, si cette rétention 

n'atteint pas 5 % de la valeur nominale 

des expositions titrisées, si nécessaire, 

d'autres tranches ayant un profil de 

risque identique ou plus important que 

celles transférées ou vendues aux 

investisseurs et ne venant pas à échéance 

avant celles transférées ou vendues aux 

investisseurs, de manière à ce que, au 

total, la rétention soit égale à 5 % au 

moins de la valeur nominale des 

expositions titrisées; 

supprimé 

Or. it 

 

Amendement  261 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) la rétention de la tranche de 

première perte et, si cette rétention n'atteint 

pas 5 % de la valeur nominale des 

expositions titrisées, si nécessaire, d'autres 

tranches ayant un profil de risque identique 

ou plus important que celles transférées ou 

vendues aux investisseurs et ne venant pas 

à échéance avant celles transférées ou 

vendues aux investisseurs, de manière à ce 

que, au total, la rétention soit égale à 5 % 

au moins de la valeur nominale des 

expositions titrisées; 

(d) la rétention de la tranche de 

première perte et, si cette rétention n'atteint 

pas 25 % de la valeur nominale des 

expositions titrisées, si nécessaire, d'autres 

tranches ayant un profil de risque identique 

ou plus important que celles transférées ou 

vendues aux investisseurs et ne venant pas 

à échéance avant celles transférées ou 

vendues aux investisseurs, de manière à ce 

que, au total, la rétention soit égale à 25 % 

au moins de la valeur nominale des 

expositions titrisées; 

Or. en 
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Amendement  262 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) la rétention de la tranche de 

première perte et, si cette rétention n'atteint 

pas 5 % de la valeur nominale des 

expositions titrisées, si nécessaire, d'autres 

tranches ayant un profil de risque identique 

ou plus important que celles transférées ou 

vendues aux investisseurs et ne venant pas 

à échéance avant celles transférées ou 

vendues aux investisseurs, de manière à ce 

que, au total, la rétention soit égale à 5 % 

au moins de la valeur nominale des 

expositions titrisées; 

(d) la rétention de la tranche de 

première perte et, si cette rétention n'atteint 

pas 20 % de la valeur nominale des 

expositions titrisées, si nécessaire, d'autres 

tranches ayant un profil de risque identique 

ou plus important que celles transférées ou 

vendues aux investisseurs et ne venant pas 

à échéance avant celles transférées ou 

vendues aux investisseurs, de manière à ce 

que, au total, la rétention soit égale à 5 % 

au moins de la valeur nominale des 

expositions titrisées; 

Or. en 

 

Amendement  263 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) la rétention de la tranche de 

première perte et, si cette rétention n'atteint 

pas 5 % de la valeur nominale des 

expositions titrisées, si nécessaire, d'autres 

tranches ayant un profil de risque identique 

ou plus important que celles transférées ou 

vendues aux investisseurs et ne venant pas 

à échéance avant celles transférées ou 

vendues aux investisseurs, de manière à ce 

que, au total, la rétention soit égale à 5 % 

au moins de la valeur nominale des 

expositions titrisées; 

(d) la rétention de la tranche de 

première perte et, si cette rétention n'atteint 

pas le pourcentage établi conformément 

au paragraphe 1 de la valeur nominale des 

expositions titrisées, si nécessaire, d'autres 

tranches ayant un profil de risque identique 

ou plus important que celles transférées ou 

vendues aux investisseurs et ne venant pas 

à échéance avant celles transférées ou 

vendues aux investisseurs, de manière à ce 

que, au total, la rétention soit égale à 5 % 

au moins de la valeur nominale des 

expositions titrisées; 

Or. en 
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Amendement  264 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) la rétention d'une exposition de 

première perte équivalant à 5 % au moins 

de chaque exposition titrisée dans la 

titrisation. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Suppression conformément à l'interdiction de retitrisation 

 

Amendement  265 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) la rétention d'une exposition de 

première perte équivalant à 5 % au moins 

de chaque exposition titrisée dans la 

titrisation. 

(e) la rétention d'une exposition de 

première perte équivalant à 25 % au moins 

de chaque exposition titrisée dans la 

titrisation. 

Or. en 

 

Amendement  266 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) la rétention d'une exposition de 

première perte équivalant à 5 % au moins 

de chaque exposition titrisée dans la 

titrisation. 

(e) la rétention d'une exposition de 

première perte équivalant à 20 % au moins 

de chaque exposition titrisée dans la 

titrisation. 

Or. it 

 

Amendement  267 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) la rétention d'une exposition de 

première perte équivalant à 5 % au moins 

de chaque exposition titrisée dans la 

titrisation. 

(e) la rétention d'une exposition de 

première perte équivalant à 20 % au moins 

de chaque exposition titrisée dans la 

titrisation. 

Or. en 

 

Amendement  268 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 4 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) des établissements recevant une 

pondération de risque de 50 %, ou moins, 

en vertu de la troisième partie, titre II, 

chapitre 2, du règlement (UE) 

n° 575/2013; 

supprimé 

Or. it 
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Amendement  269 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 4 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

des établissements recevant une 

pondération de risque de 50 %, ou moins, 

en vertu de la troisième partie, titre II, 

chapitre 2, du règlement (UE) 

n° 575/2013; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  270 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Le paragraphe 1 ne s'applique pas 

aux opérations fondées sur un indice 

clair, transparent et accessible, lorsque les 

entités de référence sous-jacentes sont 

identiques à celles qui composent un 

indice d'entités largement négocié ou sont 

d'autres titres négociables autres que des 

positions de titrisation. 

supprimé 

Or. it 

 

Amendement  271 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Le paragraphe 1 ne s'applique pas 

aux opérations fondées sur un indice 

supprimé 
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clair, transparent et accessible, lorsque les 

entités de référence sous-jacentes sont 

identiques à celles qui composent un 

indice d'entités largement négocié ou sont 

d'autres titres négociables autres que des 

positions de titrisation. 

Or. en 

 

Amendement  272 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 6 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. L'Autorité bancaire européenne 

(ABE), en étroite coopération avec 

l'Autorité européenne des marchés 

financiers (AEMF) et l'Autorité 

européenne des assurances et des pensions 

professionnelles (AEAPP), élabore des 

projets de normes techniques de 

réglementation afin de préciser l'exigence 

de rétention du risque, notamment en ce 

qui concerne: 

6. La Banque centrale européenne 

(BCE) veille à ce que l'Autorité bancaire 

européenne (ABE), en étroite coopération 

avec l'Autorité européenne des marchés 

financiers (AEMF) et l'Autorité 

européenne des assurances et des pensions 

professionnelles (AEAPP), élabore des 

projets de normes techniques de 

réglementation afin de préciser l'exigence 

de rétention du risque, notamment en ce 

qui concerne: 

Or. it 

 

Amendement  273 

Paul Tang 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 6 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. L'Autorité bancaire européenne 

(ABE), en étroite coopération avec 

l'Autorité européenne des marchés 

financiers (AEMF) et l'Autorité 

européenne des assurances et des pensions 

professionnelles (AEAPP), élabore des 

6. L'Autorité bancaire européenne 

(ABE), en étroite coopération avec 

l'Autorité européenne des marchés 

financiers (AEMF) et l'Autorité 

européenne des assurances et des pensions 

professionnelles (AEAPP), élabore des 
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projets de normes techniques de 

réglementation afin de préciser l'exigence 

de rétention du risque, notamment en ce 

qui concerne: 

projets de normes techniques de 

réglementation afin de modifier le niveau 

de rétention du risque lorsque le Comité 

européen du risque systémique (CERS) 

propose de s'éloigner des 20 % prévus 

dans le présent article, et de préciser 

l'exigence de rétention du risque, 

notamment en ce qui concerne: 

Or. en 

 

Amendement  274 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 6 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) la mesure du niveau de rétention 

visé au paragraphe 1; 

(b) la mesure du niveau de rétention et 

le bilan le plus récent visés au 

paragraphe 1; 

Or. en 

Justification 

Voir l'amendement du groupe Verts à l'article 4, paragraphe 1. 

 

Amendement  275 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 6 – point e – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués en conformité avec les 

articles 10 à 14 du règlement (UE) 

n° 1093/2010 en ce qui concerne les 

normes techniques de réglementation 

visées au premier alinéa. 

supprimé 
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Or. it 

 

Amendement  276 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Proposition de règlement 

Article 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 4 bis 

 1. Un gestionnaire indépendant 

agréé assure la gestion de l'entité de 

titrisation dans l'intérêt des investisseurs. 

 2. Une demande d'agrément en tant 

que gestionnaire de l'entité de titrisation 

est soumise à l'autorité compétente, qui 

vérifie: 

 (a) l'indépendance du gestionnaire à 

l'égard du sponsor et de l'initiateur ou 

l'efficacité de l'organisation à limiter les 

conflits d'intérêts; 

 (b) les compétences du gestionnaire 

pour remplir les obligations énoncées au 

paragraphe 3. 

 3. Le gestionnaire visé au 

paragraphe 1 est responsable des tâches 

suivantes: 

 (a) vérifier l'éligibilité et la qualité des 

actifs sur toute la durée de la titrisation; 

 (b) vérifier un échantillon des 

expositions sous-jacentes conformément à 

l'article 10, paragraphe 2; 

 (c) vérifier en permanence les flux de 

trésorerie générés par les actifs et les 

paiements des investissements en cascade; 

 (d) éviter les conflits d'intérêts ou 

gérer et communiquer ces conflits dans 

l'intérêt des investisseurs; 

 (e) gérer les risques, notamment 

opérationnels; 

 (f) dans le cas d'une titrisation STS, 
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s'assurer que celle-ci remplit toutes les 

exigences énoncées à la section 1 ou 2 du 

présent chapitre. 

 4. L'AEMF élabore des projets de 

normes techniques de réglementation 

précisant le rôle du gestionnaire de 

l'entité de titrisation. L'AEMF soumet ces 

projets de normes techniques de 

réglementation à la Commission au plus 

tard 6 mois après l'entrée en vigueur du 

présent règlement. 

 Le pouvoir d'adopter les normes 

techniques de réglementation visées au 

premier alinéa, conformément aux 

articles 10 à 14 du règlement (UE) 

nº 1095/2010, est délégué à la 

Commission. 

Or. en 

 

Amendement  277 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – Titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Exigences de transparence applicables aux 

initiateurs, aux sponsors et aux entités de 

titrisation 

Exigences de transparence applicables aux 

initiateurs, aux sponsors, aux entités de 

titrisation et aux investisseurs 

Or. en 

 

Amendement  278 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Conformément au paragraphe 2, 1. Un référentiel de données est créé 
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l'initiateur, le sponsor et l'entité de 

titrisation d'une titrisation mettent au 

minimum les informations suivantes à la 

disposition des détenteurs d'une position de 

titrisation et des autorités compétentes 

visées à l'article 15 du présent règlement: 

afin de saisir et d'encourager le flux 

d'informations en temps réel sur les 

titrisations STS, de réduire les asymétries 

d'information entre le vendeur et 

l'acheteur du risque, d'améliorer la 

transparence globale du marché et de 

soutenir l'émergence d'une discipline de 

marché. Ce référentiel de données porte le 

nom de "référentiel européen de données 

sur la titrisation" (REDT). Le REDT 

remplit le rôle susvisé en tant qu'entité 

indépendante, neutre et sans but lucratif. 

Le REDT est constitué par la Commission 

à la date d'application du présent 

règlement et après consultation des 

représentants des communautés des 

initiateurs, des investisseurs et des 

autorités de supervision des titrisations 

STS (les "parties constituantes" du 

REDT). La structure juridique et la 

gouvernance du REDT sont similaires à 

celles appliquées à l'identifiant 

international d'entité juridique. Les 

publications du REDT seront 

progressivement introduites par la suite, 

le plus rapidement possible. 

Conformément au paragraphe 2, 

l'initiateur, le sponsor et l'entité de 

titrisation d'une titrisation transfèrent 

toutes les communications juridiquement 

requises aux détenteurs d'une position de 

titrisation et aux autorités compétentes 

visées à l'article 15 du présent règlement 

au moyen des canaux de communications 

qui seront établis par le REDT. Cette 

obligation sera maintenue jusqu'au 

remboursement intégral de l'ensemble des 

investisseurs et inclura: 

Or. en 

 

Amendement  279 

Morten Messerschmidt 

au nom du groupe ECR 
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Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Conformément au paragraphe 2, 

l'initiateur, le sponsor et l'entité de 

titrisation d'une titrisation mettent au 

minimum les informations suivantes à la 

disposition des détenteurs d'une position 

de titrisation et des autorités compétentes 

visées à l'article 15 du présent règlement: 

1. Conformément au paragraphe 2, 

l'initiateur, le sponsor ou l'entité de 

titrisation d'une titrisation veille à ce que: 

 (a) en cas de titrisation publique, au 

minimum les informations visées au 

paragraphe 1 bis soient publiées; 

 (b) en cas de titrisation privée, les au 

minimum informations visées au 

paragraphe 1 ter soient mises à la 

disposition des investisseurs et, sur 

demande, des autorités nationales 

compétentes visées à l'article 15 du présent 

règlement. 

Or. en 

Justification 

La titrisation privée ne nécessite pas les mêmes niveaux d'exigences en matière d'information 

des investisseurs que la titrisation publique. La nature même d'une opération privée fait que 

les émetteurs et les investisseurs conviennent entre eux des conditions d'information. Une 

prescription détaillée aura pour effet de décourager les acteurs du marché de conclure des 

opérations privées. 

 

Amendement  280 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Conformément au paragraphe 2, 

l'initiateur, le sponsor et l'entité de 

titrisation d'une titrisation mettent au 

minimum les informations suivantes à la 

disposition des détenteurs d'une position de 

1. Conformément au paragraphe 2, 

l'initiateur, le sponsor et l'entité de 

titrisation d'une titrisation mettent au 

minimum les informations suivantes à la 

disposition des détenteurs d'une position de 
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titrisation et des autorités compétentes 

visées à l'article 15 du présent règlement: 

titrisation et des autorités compétentes 

visées à l'article 15 du présent règlement. 

 Dans le cas de papiers commerciaux 

adossés à des actifs, les informations 

décrites aux points a), c) ii) et e) i) sont 

mises à la disposition des détenteurs d'une 

position de titrisation sous forme agrégée. 

 Dans le cas d'un programme ABCP 

entièrement soutenu au sens de l'article 2, 

paragraphe 21, aucun document lié à 

l'opération n'est communiqué aux 

investisseurs. 

Or. en 

Justification 

Information about the underlying exposures described in points (a), (c)(ii) and (e)(i) shall 

only be made available in an aggregate form.It should, furthermore, be clarified that in the 

case of a fully supported ABCP programme only documentation at the programme level but 

no transaction documentation shall be disclosed to investors. Due to the full support by the 

sponsor, the investor is not directly exposed to the risks at transaction level. In combination 

with the monthly investor reports required under (e) the investor will have all relevant 

information to assess his risk position. The relevant transaction documentation will be 

disclosed to the liquidity facility provider (and other holders of securitisation positions at the 

transaction level), which are exposed to the risk of the underlying exposures. This would be in 

line with Criterion 16 proposed in the EBA's Report on Qualifying Securitisation of 7 July 

2015. 

 

Amendement  281 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Conformément au paragraphe 2, 

l'initiateur, le sponsor et l'entité de 

titrisation d'une titrisation mettent au 

minimum les informations suivantes à la 

disposition des détenteurs d'une position de 

titrisation et des autorités compétentes 

visées à l'article 15 du présent règlement: 

1. Conformément au paragraphe 2, 

l'initiateur et le sponsor d'une titrisation 

mettent au minimum les informations 

suivantes à la disposition des détenteurs 

d'une position de titrisation et des autorités 

compétentes visées à l'article 15 du présent 

règlement: 
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Or. en 

Justification 

Les obligations de l'entité de titrisation se limitent généralement au transfert des flux de 

trésorerie générés par les actifs aux porteurs de titres et d'obligations. L'entité de titrisation 

n'a aucune influence sur la création et la gestion de la titrisation elle-même, pas plus qu'elle 

n'a d'incidence sur la performance des actifs sous-jacents ni de connaissances indépendantes 

à ce propos. 

 

Amendement  282 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) des informations sur les expositions 

sous-jacentes à la titrisation, sur une base 

trimestrielle ou, dans le cas de papiers 

commerciaux adossés à des actifs, des 

informations sur les créances ou créances 

privées sous-jacentes, sur une base 

mensuelle; 

(a) des informations sur les expositions 

sous-jacentes à la titrisation, sur une base 

trimestrielle; 

Or. it 

 

Amendement  283 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) des informations sur les expositions 

sous-jacentes à la titrisation, sur une base 

trimestrielle ou, dans le cas de papiers 

commerciaux adossés à des actifs, des 

informations sur les créances ou créances 

privées sous-jacentes, sur une base 

mensuelle; 

(a) des informations sur les expositions 

sous-jacentes à la titrisation, sur une base 

trimestrielle ou, dans le cas de papiers 

commerciaux adossés à des actifs, des 

informations succinctes sur les créances ou 

créances privées sous-jacentes, sur une 

base mensuelle. 

 Les informations succinctes sur les 
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créances ou créances privées sous-

jacentes consistent en des informations 

générales au niveau du programme à 

propos des types d'expositions transférés 

au conduit ABCP, ainsi qu'en d'autres 

informations liées à chaque catégorie 

d'expositions. Elles ne concernent pas des 

expositions individuelles. 

 S'il le souhaite, l'initiateur, le sponsor ou 

l'entité de titrisation peut mettre à 

disposition des renseignements 

complémentaires dépassant les exigences 

du présent article, y compris dans le cas 

de papiers commerciaux adossés à des 

actifs. 

Or. en 

 

Amendement  284 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a bis) Conformément au paragraphe 2, 

l'initiateur, le sponsor et l'entité de 

titrisation d'une titrisation mettent les 

informations décrites au paragraphe 1, 

points a) à h), à la disposition de l'AEMF. 

Ils transmettent en outre toute autre 

information nécessaire pour calculer Kirb 

pour les différents types d'investisseurs. 

La transmission des informations se fait 

simultanément aux détenteurs d'une 

position de titrisation et aux autorités 

compétentes visées à l'article 15. 

 L'AEMF publie, de manière anonyme, les 

informations concernant les prêts sous-

jacents décrites au paragraphe 1, point a), 

sur une page internet spécifique, en 

prenant en considération les différences 

entre les opérations privées et publiques, 

les règles de protection des données et les 

préoccupations légitimes relatives au 
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respect de la vie privée et au secret 

d'affaires. Cette page internet spécifique 

est dénommée "référentiel européen de 

données sur la titrisation". L'AEMF fait 

supporter à l'initiateur, au sponsor et à 

l'entité de titrisation d'une titrisation les 

coûts liés à la création et à la mise à jour 

du référentiel européen de données sur la 

titrisation. 

 L'AEMF peut déléguer cette obligation à 

un tiers, à condition que celui-ci respecte 

les garanties applicables en ce qui 

concerne la propriété des données, l'accès 

à l'information et les règles applicables 

aux marchés publics. 

 Le référentiel européen de données sur la 

titrisation publie régulièrement des 

données agrégées au niveau sectoriel sur 

les degrés de participation au marché, des 

données sur les transferts de risques entre 

les établissements financiers, notamment 

sur les transferts de risques 

transfrontières, et toute autre évolution 

susceptible de présenter des risques 

systémiques. 

 Le référentiel européen de données sur la 

titrisation est constitué au plus tard... [un 

an après la date d'application du présent 

règlement], en coopération avec les 

autorités compétentes désignées 

conformément à l'article 15 et après 

concertation avec les représentants du 

secteur. 

 Tout échange ou toute transmission de 

données à caractère personnel, au titre de 

l'application du présent paragraphe, se 

fait conformément aux règles relatives au 

transfert de données à caractère 

personnel, telles qu'énoncées dans le 

règlement (UE) nº 2016/679 du Parlement 

européen et du Conseil (règlement sur la 

protection des données). 

Or. en 
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Amendement  285 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a bis) Conformément au paragraphe 2, 

l'initiateur, le sponsor et l'entité de 

titrisation d'une titrisation communiquent 

les informations décrites au paragraphe 1, 

points a) à h), aux détenteurs d'une 

position de titrisation et aux autorités 

compétentes visées à l'article 15 au moyen 

d'un service de communication mis en 

place par le REDT à cette fin. 

 Le REDT utilise le flux d'informations au 

sein de son système de communication 

pour collecter et publier régulièrement des 

données agrégées au niveau sectoriel sur 

les degrés de participation au marché, les 

transferts de risques entre les 

établissements financiers, notamment sur 

les transferts de risques transfrontières, et 

toute autre donnée jugée pertinente par 

l'organe directeur du REDT pour 

atteindre l'objectif du REDT, défini dans 

l'article. Le REDT fournit également un 

accès contrôlé aux informations sur les 

prêts sous-jacents décrites au 

paragraphe 1, point a). Pour ce faire, il 

utilise des formats de publication et des 

procédures convenus au préalable afin de 

prendre en considération les différences 

entre les opérations privées et publiques, 

les règles de protection des données et les 

préoccupations légitimes relatives au 

respect de la vie privée et au secret 

d'affaires. Le REDT fait supporter à 

l'initiateur, au sponsor et à l'entité de 

titrisation d'une titrisation les coûts liés à 

sa création et au maintien de ses activités 

sur une base non lucrative. Le REDT 

respecte les garanties applicables en ce 

qui concerne la propriété des données, 

l'accès à l'information et les règles 

applicables aux marchés publics. 
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 La gouvernance du REDT est calquée sur 

la structure de gouvernance développée 

pour la Global Legal Entity Identifier 

Foundation (GLEIF) (Fondation du 

système mondial d'identification des 

entités juridiques). 

 Le REDT est constitué à la date 

d'application du présent règlement, en 

coopération avec les autorités 

compétentes désignées conformément à 

l'article 15.  

 Tout échange ou toute transmission de 

données à caractère personnel, au titre de 

l'application du présent paragraphe, se 

fait conformément aux règles relatives au 

transfert de données à caractère 

personnel, telles qu'énoncées au 

paragraphe 1 bis du règlement (UE) 

nº 2016/679 du Parlement européen et du 

Conseil (règlement sur la protection des 

données). 

Or. en 

 

Amendement  286 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point b – point vi bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (vi bis) des informations sur la procédure 

d'évaluation du risque de crédit suivie 

pour les actifs sous-jacents de la 

titrisation, que l'initiateur, s'il s'agit d'un 

établissement de crédit, utilise l'approche 

standardisée, fondée sur les notations 

internes simple ou fondée sur les 

notations internes avancée pour calculer 

le capital emprunté requis et l'évolution 

historique des prêts non productifs 

souscrits par l'initiateur; 

Or. en 



 

PE587.495v01-00 124/146 AM\1101631FR.doc 

FR 

 

Amendement  287 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point c – point ii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) des précisions sur les 

caractéristiques de l'exposition, les flux de 

trésorerie, les dispositifs de rehaussement 

de crédit et de soutien à la liquidité; 

ii) des précisions sur les 

caractéristiques de l'exposition, les flux de 

trésorerie, les pertes en cascade, les 

dispositifs de rehaussement de crédit et de 

soutien à la liquidité; 

Or. en 

 

Amendement  288 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point e – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) des rapports trimestriels destinés à 

l'investisseur ou, dans le cas de papiers 

commerciaux adossés à des actifs, des 

rapports mensuels destinés à 

l'investisseur, contenant les éléments 

suivants: 

(e) des rapports trimestriels destinés à 

l'investisseur, contenant les éléments 

suivants: 

Or. it 

 

Amendement  289 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point e – point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) toutes les données pertinentes i) toutes les données pertinentes 
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relatives à la qualité du crédit et à la 

performance des expositions sous-jacentes; 

relatives à la qualité du crédit et à la 

performance des expositions sous-jacentes. 

Dans le cas de papiers commerciaux 

adossés à des actifs, il peut s'agir de 

données générales par catégorie d'actifs; 

Or. en 

 

Amendement  290 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point e – point ii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) des données sur les flux de 

trésorerie générés par les expositions sous-

jacentes et par les engagements de la 

titrisation, sauf dans le cas de papiers 

commerciaux adossés à des actifs, et des 

informations sur le franchissement de 

seuils déclencheurs entraînant des 

changements dans l'ordre de priorité des 

paiements ou le remplacement de 

contreparties; 

ii) des données sur les flux de 

trésorerie générés par les expositions sous-

jacentes et par les engagements de la 

titrisation, et des informations sur le 

franchissement de seuils déclencheurs 

entraînant des changements dans l'ordre de 

priorité des paiements ou le remplacement 

de contreparties; 

Or. it 

 

Amendement  291 

Morten Messerschmidt 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point e – point iii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

iii) des informations sur le risque 

conservé conformément à l'article 4 et les 

informations requises en vertu du 

paragraphe 3; 

iii) des informations sur le risque 

conservé, notamment la personne qui le 

conserve et la méthode de conservation, 
conformément à: 

 - l'article 4 dans le cas d'une 

titrisation émise à la date d'entrée en 

vigueur du présent règlement ou 
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ultérieurement ou d'une titrisation visée 

par le présent règlement en vertu de 

l'article 28, point 4 bis); ou 

 - toute exigence applicable au titre 

de l'article 28, point 4 ter), dans le cas 

d'une titrisation émise avant la date 

d'entrée en vigueur du présent règlement; 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est conforme à l'intention générale d'introduire une clause de sauvegarde 

dans les dispositions transitoires en ce qui concerne la rétention du risque. 

 

Amendement  292 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point e – point iii bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 iii bis) des informations concernant les 

investisseurs de la titrisation, notamment 

leur pays d'origine, leur secteur et celui 

de leur bénéficiaire effectif final, la taille 

de leur investissement et la tranche de la 

titrisation à laquelle il se rapporte; 

Or. en 

 

Amendement  293 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point g – point v – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les informations décrites aux points a) et 

e) sont mises à disposition au même 

moment chaque trimestre, au plus tard un 

Les informations décrites aux points a) et 

e) sont mises à disposition au même 

moment chaque trimestre, au plus tard un 
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mois après l'échéance du paiement des 

intérêts. En ce qui concerne les titrisations 

ABCP, les informations décrites aux 

points a) et e) sont mises à disposition au 

même moment chaque mois, au plus tard 

un mois après l'échéance du paiement des 

intérêts. 

mois après l'échéance du paiement des 

intérêts. 

Or. it 

 

Amendement  294 

Michael Theurer 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point g – point v – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les informations décrites aux points f) 

et g) sont mises à disposition sans retard. 

Les informations décrites aux points f) 

et g) sont mises à disposition sans retard. 

 Aux fins du présent paragraphe, 

l'initiateur, le sponsor et l'entité de 

titrisation d'une titrisation se conforment 

au droit national et au droit de l'Union 

régissant la protection de la 

confidentialité des informations et le 

traitement des données à caractère 

personnel, afin d'éviter toute infraction 

potentielle à ces législations ainsi qu'à 

toute obligation de confidentialité 

concernant les informations relatives au 

client, au prêteur initial ou au débiteur, à 

moins que ces informations 

confidentielles ne soient anonymisées ou 

agrégées. En particulier, en ce qui 

concerne les informations visées au 

point b), l'initiateur, le sponsor et l'entité 

de titrisation peuvent fournir un résumé 

de la documentation concernée. 

Or. en 

Justification 

Il convient de préciser que les banques sont tenues de se conformer au droit national et au 

droit de l'Union régissant la protection de la confidentialité des sources d'information et des 
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données à caractère personnel. De plus, les données confidentielles relatives aux clients, aux 

prêteurs initiaux ou aux débiteurs ne doivent être divulguées que si elles sont anonymisées et 

agrégées. 

 

Amendement  295 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point g – point v – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les initiateurs et les sponsors sont tenus 

de se conformer aux dispositions du 

présent article dans la mesure autorisée 

par le droit national et le droit de l'Union 

régissant le traitement des données à 

caractère personnel et la confidentialité 

des informations. 

Or. en 

Justification 

Il convient de préciser que les initiateurs et les sponsors ne doivent pas dépasser le cadre de 

la législation sur la protection des données en vigueur en vue de respecter les obligations de 

transparence du présent règlement. 

 

Amendement  296 

Morten Messerschmidt 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Dans le cas de titrisations 

publiques, les informations suivantes sont 

rendues publiques: 

 (a) des informations sur les 

expositions sous-jacentes de la titrisation 

sur une base trimestrielle; 
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 (b) quand il y a lieu, les documents 

suivants, y compris une description 

détaillée de l'ordre de priorité des 

paiements de la titrisation: 

 i) le document d'offre ou le 

prospectus final, assorti des documents 

relatifs à la conclusion de l'opération, à 

l'exclusion des avis juridiques; 

 ii) dans le cas d'une titrisation 

classique, l'accord de vente, de cession, de 

novation ou de transfert d'actifs et toute 

déclaration de fiducie pertinente; 

 iii) les instruments dérivés et accords 

de garantie, ainsi que tout document 

pertinent sur les modalités de constitution 

de garanties lorsque les expositions qui 

sont titrisées restent des expositions de 

l'initiateur; 

 iv) les contrats de recouvrement, de 

recouvrement de secours, 

d'administration et de gestion des flux de 

trésorerie; 

 v) l'acte de fiducie, l'acte de garantie, 

le contrat d'agence, l'accord bancaire de 

compte, le contrat d'investissement 

garanti, les termes intégrés, la convention 

de fiducie globale ou la convention de 

définition de la fiducie, ou tout document 

juridique d'une valeur légale équivalente; 

 vi) tout accord intercréanciers, toute 

documentation relative aux instruments 

dérivés, et tous accords de prêt 

subordonné, de prêt au démarrage et de 

facilité de trésorerie pertinents; 

 vii) toute autre documentation sous-

jacente essentielle à la compréhension de 

l'opération; 

 (c) en l'absence de prospectus établi 

conformément à la directive 2003/71/CE 

du Parlement européen et du Conseil[1], 

un résumé de l'opération ou un aperçu 

des principales caractéristiques de la 

titrisation, y compris, le cas échéant: 

 i) des précisions sur la structure de 
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l'opération; 

 ii) des précisions sur les 

caractéristiques de l'exposition, les flux de 

trésorerie, les dispositifs de rehaussement 

de crédit et de soutien à la liquidité; 

 iii) des précisions sur les droits de vote 

des détenteurs d'une position de titrisation 

et leur relation avec les autres créanciers 

privilégiés; 

 iv) une liste de tous les événements et 

déclencheurs mentionnés dans les 

documents fournis en application du 

point b) qui pourraient avoir une 

incidence importante sur la performance 

de l'instrument de titrisation; 

 v) les organigrammes donnant une 

vue d'ensemble de l'opération, des flux de 

trésorerie et de la structure de propriété; 

 (d) dans le cas de titrisations STS, la 

déclaration STS visée à l'article 14, 

paragraphe 1, du présent règlement; 

 (e) des rapports trimestriels destinés à 

l'investisseur contenant les éléments 

suivants: 

 i) toutes les données pertinentes 

relatives à la qualité du crédit et à la 

performance des expositions sous-

jacentes; 

 ii) des données sur les flux de 

trésorerie générés par les expositions 

sous-jacentes et par les engagements de la 

titrisation et des informations sur le 

franchissement de seuils déclencheurs 

entraînant des changements dans l'ordre 

de priorité des paiements ou le 

remplacement de contreparties; 

 iii) des informations sur le risque 

conservé conformément à l'article 4 et les 

informations requises en vertu du 

paragraphe 3; 

 (f) le cas échéant, les informations à 

fournir en application de l'article 17 du 

règlement (UE) nº 596/2014 du Parlement 

européen et du Conseil[2] sur les 
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opérations d'initiés et les manipulations 

de marché; 

 (g) lorsque l'alinéa f) ne s'applique 

pas, tout événement important, tel que: 

 i) un manquement substantiel aux 

obligations prévues dans les documents 

fournis en application du point b), y 

compris tout recours, toute dérogation ou 

tout consentement ultérieur en rapport 

avec un tel manquement; 

 ii) une modification des 

caractéristiques structurelles susceptible 

d'influencer significativement la 

performance de la titrisation; 

 iii) une modification importante des 

caractéristiques de risque de la titrisation 

ou des expositions sous-jacentes; 

 iv) dans le cas de titrisations STS, le 

fait que la titrisation cesse de satisfaire 

aux exigences STS ou que les autorités 

compétentes ont pris des mesures 

correctives ou administratives; 

 v) toute modification substantielle 

apportée aux documents concernant 

l'opération. 

 [1] Directive 2003/71/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 

4 novembre 2003 concernant le 

prospectus à publier en cas d'offre au 

public de valeurs mobilières ou en vue de 

l'admission de valeurs mobilières à la 

négociation, et modifiant la 

directive 2001/34/CE (JO L 345 du 

31.12.2003, p. 64). 

 [2] Règlement (UE) nº 596/2014 du 

Parlement européen et du Conseil du 

16 avril 2014 sur les abus de marché 

(règlement relatif aux abus de marché) et 

abrogeant la directive 2003/6/CE du 

Parlement européen et du Conseil et les 

directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 

2004/72/CE de la Commission (JO L 173 

du 12.6.2014, p. 1). 

Or. en 
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Amendement  297 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. L'initiateur, le sponsor et l'entité 

de titrisation d'une titrisation se 

conforment uniquement à la présente 

disposition dans la mesure autorisée par 

le droit national et le droit de l'Union 

régissant la protection de la 

confidentialité des informations, le 

traitement des données à caractère 

personnel et les principes du secret 

bancaire, afin d'éviter toute infraction 

potentielle à ces législations ainsi qu'à 

toute obligation de confidentialité 

concernant les informations relatives au 

client, au prêteur initial ou au débiteur, à 

moins que ces informations 

confidentielles ne soient anonymisées ou 

agrégées. En particulier, en ce qui 

concerne les informations visées au 

point b), l'initiateur, le sponsor et l'entité 

de titrisation peuvent fournir un résumé 

de la documentation concernée. Les 

autorités compétentes visées à l'article 15 

sont habilitées à demander que ces 

informations confidentielles leur soient 

transmises afin de pouvoir s'acquitter des 

missions qui leur incombent en vertu du 

présent règlement. 

Or. en 

Justification 

The Commission's proposal as to the transparency requirements does not explicitly refer to 

any data protection law. Obligations to comply with data protection and confidentially 

requirements as regards sensitive personal information of the customers, the original lender 

or the debtor should be considered natural limits to the originators' disclosure obligations. It 

would enhance the legal certainty to specify that originators must not be forced to break data 

protection laws and confidentially obligations. The information interest of investors can be 
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fulfilled in a comparable manner by anonymised or aggregated data as well. 

 

Amendement  298 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'initiateur, le sponsor et l'entité de 

titrisation d'une titrisation désignent parmi 

eux une entité chargée de satisfaire aux 

exigences en matière d'informations en 

application du paragraphe 1. L'initiateur, 

le sponsor et l'entité de titrisation veillent à 

ce que les informations soient mises 

gratuitement à la disposition du détenteur 

d'une position de titrisation et des 

autorités compétentes, en temps utile et 

sous une forme claire. L'entité désignée 

pour satisfaire aux exigences énoncées au 

paragraphe 1 rend les informations 

accessibles au moyen d'un site internet 

qui: 

2. L'initiateur, le sponsor et l'entité de 

titrisation d'une titrisation désignent parmi 

eux une entité chargée de satisfaire aux 

exigences en matière d'informations en 

application des paragraphes 1 et 1 bis. 

L'initiateur, le sponsor et l'entité de 

titrisation veillent à ce que les informations 

soient communiquées au REDT et à 

l'autorité compétente gratuitement, en 

temps utile et sous une forme claire. 

Or. en 

 

Amendement  299 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'initiateur, le sponsor et l'entité de 

titrisation d'une titrisation désignent parmi 

eux une entité chargée de satisfaire aux 

exigences en matière d'informations en 

application du paragraphe 1. L'initiateur, le 

sponsor et l'entité de titrisation veillent à 

ce que les informations soient mises 

gratuitement à la disposition du détenteur 

d'une position de titrisation et des autorités 

2. L'initiateur et le sponsor d'une 

titrisation désignent parmi eux une entité 

chargée de satisfaire aux exigences en 

matière d'informations en application du 

paragraphe 1. L'initiateur et le sponsor 

veillent à ce que les informations soient 

mises gratuitement à la disposition du 

détenteur d'une position de titrisation et des 

autorités compétentes, en temps utile et 
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compétentes, en temps utile et sous une 

forme claire. L'entité désignée pour 

satisfaire aux exigences énoncées au 

paragraphe 1 rend les informations 

accessibles au moyen d'un site internet qui: 

sous une forme claire. L'entité désignée 

pour satisfaire aux exigences énoncées au 

paragraphe 1 rend les informations 

accessibles au moyen d'un site internet qui: 

Or. en 

Justification 

Les obligations de l'entité de titrisation se limitent généralement au transfert des flux de 

trésorerie générés par les actifs aux porteurs de titres et d'obligations. L'entité de titrisation 

n'a aucune influence sur la création et la gestion de la titrisation elle-même, pas plus qu'elle 

n'a d'incidence sur la performance des actifs sous-jacents ni de connaissances indépendantes 

à ce propos. 

 

Amendement  300 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 3 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'AEMF, en étroite coopération 

avec l'ABE et l'AEAPP, élabore des projets 

de normes techniques de réglementation 

afin de préciser: 

3. La Banque centrale européenne 

(BCE) veille à ce que l'AEMF, en étroite 

coopération avec l'ABE et l'AEAPP, 

élabore des projets de normes techniques 

de réglementation afin de préciser: 

Or. it 

Amendement  301 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) les informations que l'initiateur, le 

sponsor et l'entité de titrisation devraient 

fournir pour se conformer aux obligations 

qui leur incombent en vertu du 

paragraphe 1, points a) et d), ainsi que le 

(a) les informations que l'initiateur, le 

sponsor et l'entité de titrisation fournissent 

pour se conformer aux obligations qui leur 

incombent en vertu du paragraphe 1, 

points a) et e), ainsi que le format desdites 
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format desdites informations au moyen de 

modèles standard; 

informations au moyen de modèles 

standard, en tenant compte de l'utilité des 

informations pour le détenteur de la 

position de titrisation, du fait que la 

position de titrisation est ou n'est pas à 

court terme et, dans le cas d'une 

opération ABCP, qu'elle est ou n'est pas 

pleinement soutenue par un sponsor; 

Or. en 

Justification 

Lors de l'élaboration des normes techniques de réglementation, l'AEMF, l'ABE et l'AEAPP 

prendront en considération l'utilité des informations pour le détenteur de la position de 

titrisation et, dans le cas d'une opération ABCP, du fait qu'elle est ou n'est pas pleinement 

soutenue par un sponsor. 

 

Amendement  302 

Morten Messerschmidt 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) les informations que l'initiateur, le 

sponsor et l'entité de titrisation devraient 

fournir pour se conformer aux obligations 

qui leur incombent en vertu du 

paragraphe 1, points a) et d), ainsi que le 

format desdites informations au moyen de 

modèles standard; 

(a) les informations que l'initiateur, le 

sponsor ou l'entité de titrisation devrait 

fournir pour se conformer aux obligations 

qui lui incombent en vertu du 

paragraphe 1, points a) et d), ainsi que le 

format desdites informations au moyen de 

modèles standard; 

Or. en 

 

Amendement  303 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
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Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) les informations que l'initiateur, le 

sponsor et l'entité de titrisation devraient 

fournir pour se conformer aux obligations 

qui leur incombent en vertu du 

paragraphe 1, points a) et d), ainsi que le 

format desdites informations au moyen de 

modèles standard; 

(a) les informations que l'initiateur et le 

sponsor devraient fournir pour se 

conformer aux obligations qui leur 

incombent en vertu du paragraphe 1, 

points a) et d), ainsi que le format desdites 

informations au moyen de modèles 

standard; 

Or. en 

Justification 

Les obligations de l'entité de titrisation se limitent généralement au transfert des flux de 

trésorerie générés par les actifs aux porteurs de titres et d'obligations. L'entité de titrisation 

n'a aucune influence sur la création et la gestion de la titrisation elle-même, pas plus qu'elle 

n'a d'incidence sur la performance des actifs sous-jacents ni de connaissances indépendantes 

à ce propos. 

 

Amendement  304 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 3 – point b – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) les exigences auxquelles doit 

satisfaire le site internet visé au 

paragraphe 2, sur lequel les informations 

sont mises à la disposition des détenteurs 

de positions de titrisation, notamment en ce 

qui concerne: 

(b) les exigences minimales en termes 

de services de communication, de collecte 

des données et de publication auxquelles 

doit satisfaire le REDT visé aux 

paragraphes 1 et 2 afin de soutenir les 
détenteurs de positions de titrisation, 

notamment en ce qui concerne la garantie 

d'un accès aisé aux données et aux 

informations. 

Or. en 
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Amendement  305 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Proposition de règlement 

Article 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 5 bis 

 Les initiateurs, les sponsors et les prêteurs 

initiaux appliquent aux expositions à 

titriser les mêmes critères rigoureux et 

bien définis relatifs à l'octroi de crédits 

que ceux qu'ils appliquent aux 

expositions non titrisées. À cet effet, les 

mêmes procédures clairement établies en 

matière d'approbation et, le cas échéant, 

de modification, de reconduction et de 

refinancement des crédits sont appliquées. 

Les expositions sous-jacentes sont émises 

conformément à des critères sains et 

prudents d'octroi de crédits, ainsi que 

l'exige l'article 79 de la 

directive 2013/36/UE. L'exigence de la 

phrase 3 peut être satisfaite par une 

procédure d'évaluation ou de notation 

interne utilisée par l'initiateur pour 

soutenir le processus d'octroi de crédits et 

régulièrement validée. 

Or. en 

Justification 

Il est fréquent pour les initiateurs d'utiliser des procédures d'évaluation et de notation 

internes pour évaluer la solvabilité des clients ou la qualité de crédit des contrats dans le 

secteur de la vente au détail. Des critères sains et prudents d'octroi de crédits pour la 

titrisation des expositions sont déjà exigés à l'article 243, paragraphe 2, point a), du CRR-D. 

Pour que ces critères s'appliquent à l'ensemble des titrisations, indépendamment de leur 

statut STS, il convient d'aligner l'article 5 bis avec la formulation du CRR-D. Cela permettra 

d'éviter toute interprétation en plus de réduire l'incertitude juridique. 

 

Amendement  306 

Morten Messerschmidt 

au nom du groupe ECR 
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Proposition de règlement 

Article 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 5 bis 

 Équivalence des régimes de pays tiers 

 Aux fins du présent règlement, 

l'obligation pour les initiateurs ou les 

prêteurs initiaux établis dans un pays tiers 

de se conformer aux articles 3 et 4 sera 

jugée satisfaite s'ils se conforment au 

cadre juridique applicable à la titrisation 

du pays tiers en question. 

Or. en 

Justification 

Pour permettre aux investisseurs de continuer à acheter des titrisations hors Union 

européenne, il convient de mettre en place une obligation générale de fourniture 

d'informations sur la titrisation sans exiger de manière spécifique l'utilisation du format 

mandaté par l'Union. La titrisation hors Union européenne devrait faire l'objet d'une 

évaluation par l'investisseur principal dans le but d'obtenir un résultat équivalent au niveau 

des normes de protection des investisseurs pour les instruments titrisés de l'Union et hors 

Union. 

 

Amendement  307 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Article 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 5 bis 

 Critères applicables à l'octroi de crédits 

 1. Les initiateurs, les sponsors et les 

prêteurs initiaux appliquent aux 

expositions à titriser les mêmes critères 

rigoureux et bien définis relatifs à l'octroi 

de crédits que ceux qu'ils appliquent aux 

expositions non titrisées. À cet effet, les 

mêmes procédures clairement établies en 

matière d'approbation et, le cas échéant, 



 

AM\1101631FR.doc 139/146 PE587.495v01-00 

 FR 

de modification, de reconduction et de 

refinancement des crédits sont appliquées. 

Les initiateurs, les sponsors et les prêteurs 

initiaux ont mis en place des systèmes 

efficaces pour appliquer ces critères et 

procédures, afin de veiller à ce que 

l'octroi de crédits soit fondé sur une 

évaluation approfondie de la solvabilité 

du débiteur, compte dûment tenu des 

facteurs pertinents permettant de vérifier 

la probabilité que le débiteur remplisse ses 

obligations aux termes du contrat de 

crédit. 

 2. Lorsqu'un initiateur achète les 

expositions d'un tiers pour son propre 

compte et les titrise, cet initiateur vérifie 

que l'entité qui a pris part, directement ou 

indirectement, à l'accord d'origine ayant 

donné naissance aux obligations ou 

obligations potentielles à titriser satisfait 

aux exigences prévues au paragraphe 1. 

Or. en 

 

Amendement  308 

Morten Messerschmidt 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 5 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 5 ter 

 Critères applicables à l'octroi de crédits 

 1. Les initiateurs et les prêteurs 

initiaux appliquent aux expositions à 

titriser les mêmes critères rigoureux et 

bien définis relatifs à l'octroi de crédits 

que ceux qu'ils appliquent aux 

expositions non titrisées. À cet effet, les 

mêmes procédures clairement établies en 

matière d'approbation et, le cas échéant, 

de modification, de reconduction et de 

refinancement des crédits sont appliquées. 

Les initiateurs et les prêteurs initiaux ont 
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mis en place des systèmes efficaces pour 

appliquer ces critères et procédures, afin 

de veiller à ce que l'octroi de crédits soit 

fondé sur une évaluation approfondie de 

la solvabilité du débiteur, compte dûment 

tenu des facteurs pertinents permettant de 

vérifier la probabilité que le débiteur 

remplisse ses obligations aux termes du 

contrat de crédit. 

 2. Lorsqu'un initiateur achète les 

expositions d'un tiers pour son propre 

compte et les titrise, cet initiateur vérifie 

que l'entité qui a pris part, directement ou 

indirectement, à l'accord d'origine ayant 

donné naissance aux obligations ou 

obligations potentielles à titriser satisfait 

aux exigences prévues au paragraphe 1. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement améliore la qualité des titrisations et la supervision. 

 

Amendement  309 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposition de règlement 

Article 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 5 bis 

 Interdiction de la retitrisation 

 Les expositions sous-jacentes utilisées 

dans une titrisation n'incluent pas de 

titrisations. 

Or. en 

 

Amendement  310 

Pervenche Berès 
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Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les initiateurs, les sponsors et les entités de 

titrisation n'attribuent à leurs titrisations la 

désignation "STS", ou une désignation qui 

se rapporte directement ou indirectement à 

ces termes, que si celles-ci remplissent 

toutes les conditions fixées à la section 1 

ou à la section 2 du présent règlement, et 

s'ils en ont informé l'AEMF conformément 

à l'article 14, paragraphe 1. 

1. Les initiateurs, les sponsors et les 

entités de titrisation n'attribuent à leurs 

titrisations la désignation "STS", ou une 

désignation qui se rapporte directement ou 

indirectement à ces termes, que si celles-ci 

remplissent toutes les conditions fixées à la 

section 1 ou à la section 2 du présent 

règlement, et s'ils en ont informé l'AEMF 

conformément à l'article 14, paragraphe 1, 

et que le mandataire de l'entité de 

titrisation: 

 a. est une personne morale établie 

dans un État membre de l'Union; 

 b. est indépendant à l'égard du 

sponsor et de l'initiateur ou a mis en place 

une organisation et des procédures pour 

prévenir les conflits d'intérêts et toute 

influence indue sur le sponsor et 

l'initiateur; 

 c. a été agréé par une autorité 

compétente, qui évalue si le mandataire 

possède les compétences requises, en 

particulier pour ce qui est des ressources 

et de l'expertise, pour satisfaire aux 

obligations du paragraphe 2; 

 d. est responsable de la gestion de 

l'entité de titrisation et effectue les 

contrôles décrits au paragraphe 2. 

 2. Le mandataire de l'entité de 

titrisation procède aux vérifications 

suivantes pour le compte des 

investisseurs: 

 a. vérifier en toute indépendance un 

échantillon des expositions sous-jacentes 

avant l'émission des titres résultant de la 

titrisation, afin notamment de s'assurer 

que les données fournies sur les 

expositions sous-jacentes sont exactes 

avec un niveau de confiance de 95 %; 

 b. vérifier l'éligibilité des actifs 

durant la structuration du véhicule, de 
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même que de manière continue; 

 c. surveiller la qualité de crédit et la 

valeur des expositions sous-jacentes et, le 

cas échéant, signaler toute dégradation 

jusqu'à un seuil prédéterminé ou en 

dessous de ce seuil; 

 d. vérifier en permanence les flux de 

trésorerie générés par les actifs et les 

paiements des investissements en cascade; 

 e. prendre toute mesure raisonnable 

destinée à empêcher les conflits d'intérêts 

et, lorsqu'ils ne peuvent être évités, 

identifier, gérer et suivre et, le cas 

échéant, révéler ces conflits d'intérêts afin 

d'éviter qu'ils portent atteinte aux intérêts 

des investisseurs; 

 f. gérer les risques, notamment 

opérationnels, s'ils ne sont pas prévus de 

manière explicite dans la documentation 

du véhicule (remplacement d'un acteur de 

la structure, par exemple) ou s'ils sont liés 

à l'évolution du risque des actifs sous-

jacents; 

 g. s'assurer que la titrisation remplit 

toutes les exigences énoncées à la 

section 1 ou 2 du présent chapitre du 

règlement. 

Or. en 

 

Amendement  311 

Sander Loones 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les initiateurs, les sponsors et les entités de 

titrisation n'attribuent à leurs titrisations la 

désignation "STS", ou une désignation qui 

se rapporte directement ou indirectement à 

ces termes, que si celles-ci remplissent 

toutes les conditions fixées à la section 1 

ou à la section 2 du présent règlement, et 

Les initiateurs, les sponsors et les entités de 

titrisation ne peuvent attribuer à leurs 

titrisations la désignation "STS" ou 

"simple, transparente et standardisée" ou 

une désignation qui se rapporte directement 

ou indirectement à ces termes, que si: 
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s'ils en ont informé l'AEMF conformément 

à l'article 14, paragraphe 1. 

 (a) celles-ci remplissent toutes les 

conditions fixées à la section 1 ou à la 

section 2 du présent chapitre, et s'ils en ont 

informé l'AEMF conformément à 

l'article 14, paragraphe 1; 

 (b) la titrisation concernée figure sur 

la liste visée à l'article 14, paragraphe 4. 

 Lorsqu'il est satisfait aux points a) et b), 

une titrisation est considérée comme STS. 

 L'initiateur, le sponsor et l'entité de 

titrisation qui participent à une titrisation 

considérée comme STS sont établis au 

sein de l'Union. 

Or. en 

 

Amendement  312 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les initiateurs, les sponsors et les entités de 

titrisation n'attribuent à leurs titrisations la 

désignation "STS", ou une désignation qui 

se rapporte directement ou indirectement à 

ces termes, que si celles-ci remplissent 

toutes les conditions fixées à la section 1 

ou à la section 2 du présent règlement, et 

s'ils en ont informé l'AEMF conformément 

à l'article 14, paragraphe 1. 

1. Les initiateurs, les sponsors et les 

entités de titrisation n'attribuent à leurs 

titrisations la désignation "STS", ou une 

désignation qui se rapporte directement ou 

indirectement à ces termes, que si celles-ci 

remplissent toutes les conditions fixées à la 

section 1 ou à la section 2 du présent 

règlement, et s'ils en ont informé l'AEMF 

conformément à l'article 14, paragraphe 1, 

et que les exigences susmentionnées ont 

été évaluées par une tierce partie agréée 

par l'AEMF. 

 2. L'AEMF élabore des projets de 

normes techniques de réglementation 

précisant les conditions que doit remplir 

la tierce partie pour être autorisée à 

évaluer les critères exposés aux articles 7 

à 10 ou aux articles 11 à 13. L'AEMF 

soumet ces projets de normes techniques 
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de réglementation à la Commission au 

plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur 

du présent règlement. 

 Le pouvoir d'adopter les normes 

techniques de réglementation visées au 

premier alinéa, conformément aux 

articles 10 à 14 du règlement (UE) 

nº 1095/2010, est délégué à la 

Commission. 

Or. en 

 

Amendement  313 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les initiateurs, les sponsors et les entités 

de titrisation n'attribuent à leurs titrisations 

la désignation "STS", ou une désignation 

qui se rapporte directement ou 

indirectement à ces termes, que si celles-ci 

remplissent toutes les conditions fixées à la 

section 1 ou à la section 2 du présent 

règlement, et s'ils en ont informé l'AEMF 

conformément à l'article 14, paragraphe 1. 

Les initiateurs et les sponsors n'attribuent à 

leurs titrisations la désignation "STS", ou 

une désignation qui se rapporte directement 

ou indirectement à ces termes, que si 

celles-ci remplissent toutes les conditions 

fixées à la section 1 ou à la section 2 du 

présent règlement, et s'ils en ont informé 

l'AEMF conformément à l'article 14, 

paragraphe 1. 

Or. en 

Justification 

Les obligations de l'entité de titrisation se limitent généralement au transfert des flux de 

trésorerie générés par les actifs aux porteurs de titres et d'obligations. L'entité de titrisation 

n'a aucune influence sur la création et la gestion de la titrisation elle-même, pas plus qu'elle 

n'a d'incidence sur la performance des actifs sous-jacents ni de connaissances indépendantes 

à ce propos. 

 

Amendement  314 

Sylvie Goulard 
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Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Une société de gestion agréée par 

l'autorité compétente de son État membre 

d'origine remplit les fonctions suivantes 

dans le cas d'une entité de titrisation 

"STS": 

 (a) gestion des risques de l'entité de 

titrisation; 

 (b) vérification de la conformité avec 

les critères STS; 

 (c) gestion des conflits d'intérêts; 

 (d) exécution de fonctions 

administratives: services juridiques et 

comptables de l'entité de titrisation; 

demandes de renseignements des clients; 

évaluation du portefeuille et 

détermination de la valeur des parts; 

contrôle du respect des dispositions 

réglementaires; distribution des revenus 

(paiements en cascade); règlement des 

contrats; vérification de l'éligibilité des 

actifs; et enregistrement et conservation 

des opérations. 

Or. en 

 

Amendement  315 

Sylvie Goulard 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. Sans préjudice d'autres conditions 

d'application générale prévues par le droit 

national, les autorités compétentes 

n'accordent l'agrément à une société de 

gestion que si les conditions suivantes 

sont remplies: 
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 (a) les personnes qui dirigent de fait 

l'activité de la société de gestion 

remplissent les conditions requises 

d'honorabilité et d'expérience; 

 (b) la demande d'agrément est 

accompagnée d'un programme d'activité 

dans lequel est indiquée, au moins, la 

structure de l'organisation de la société de 

gestion; 

 (c) l'administration centrale et le siège 

statutaire de la société de gestion sont 

situés dans le même État membre. 

Or. en 

 

Amendement  316 

Sylvie Goulard 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 quater. L'AEMF élabore des 

projets de normes techniques de 

réglementation précisant le rôle du 

gestionnaire de l'entité de titrisation et les 

conditions d'agrément de la société de 

gestion. L'AEMF soumet ces projets de 

normes techniques de réglementation à la 

Commission, au plus tard le... [6 mois 

après l'entrée en vigueur du présent 

règlement]. 

 Le pouvoir d'adopter les normes 

techniques de réglementation visées au 

premier alinéa, conformément aux 

articles 10 à 14 du règlement (UE) 

nº 1095/2010, est délégué à la 

Commission. 

Or. en 

 


