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Amendement  317 

Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

 Chapitre 3 – section 1 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Exigences générales pour les titrisations 

STS 

Exigences pour les titrisations STS et les 

titrisations STS durables 

Or. en 

Amendement  318 

Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

À l'exception des titrisations ABCP, les 

titrisations qui satisfont aux exigences 

énoncées aux articles 8, 9 et 10 du présent 

règlement sont considérées comme "STS". 

À l'exception des titrisations ABCP, les 

titrisations qui satisfont aux exigences 

énoncées aux articles 7 bis 8, 9 et 10 du 

présent règlement sont considérées comme 

"STS". 

 L'AEMF élabore des lignes directrices et 

des recommandations concernant 

l'interprétation et l'application 

harmonisées des exigences énoncées par 

ces articles. 

Or. en 

 

Amendement  319 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

À l'exception des titrisations ABCP, les 

titrisations qui satisfont aux exigences 

énoncées aux articles 8, 9 et 10 du présent 

règlement sont considérées comme "STS". 

Les titrisations qui satisfont aux exigences 

énoncées aux articles 8, 9 et 10 du présent 

règlement sont considérées comme "STS". 

Or. it 

 

Amendement  320 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

À l'exception des titrisations ABCP, les 

titrisations qui satisfont aux exigences 

énoncées aux articles 8, 9 et 10 du présent 

règlement sont considérées comme "STS". 

À l'exception des titrisations ABCP, les 

titrisations qui satisfont aux exigences 

énoncées à l'article 7 bis ou aux exigences 

énoncées aux articles 8, 9 et 10 du présent 

règlement sont considérées comme "STS". 

Or. en 

 

Amendement  321 

Morten Messerschmidt 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

À l'exception des titrisations ABCP, les 

titrisations qui satisfont aux exigences 

énoncées aux articles 8, 9 et 10 du présent 

règlement sont considérées comme "STS". 

À l'exception des programmes ABCP, des 

opérations ABCP et autres titrisations 

privées, les titrisations qui satisfont aux 

exigences énoncées aux articles 8, 9 et 10 

du présent règlement sont considérées 

comme "STS". 

Or. en 
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Amendement  322 

Morten Messerschmidt 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Outre les titrisations visées au 

paragraphe 1, et à l'exception des 

programmes ABCP, des opérations ABCP 

et autres titrisations privées, les 

titrisations réalisées avant le... [date 

d'entrée en vigueur du présent règlement] 

et respectant les conditions suivantes 

peuvent utiliser la désignation "STS" ou 

"simples, transparentes et standardisées" 

ou une désignation faisant référence de 

façon directe ou indirecte à ces termes 

uniquement si les exigences énoncées à 

l'article 8, paragraphes 1, 3, 4, 5, 6 et 9, à 

l'article 9, paragraphes 2 et 3, et à 

l'article 10, paragraphe 3, sont respectées, 

sous réserve des conditions suivantes: 

 (a) si les documents relatifs à 

l'opération autorisent une gestion active 

de portefeuille, l'exigence énoncée à 

l'article 8, paragraphe 3, est respectée si 

l'initiateur, le sponsor et l'entité de 

titrisation participant directement à la 

titrisation s'engagent, dans la déclaration 

STS, à ne pas pratiquer ce type de gestion 

active de portefeuille; 

 (b) pour satisfaire aux exigences énoncées 

à l'article 8, paragraphe 6, les 

changements importants apportés aux 

normes de souscription peuvent être 

communiqués sur une base prospective 

uniquement à compter de la date de la 

déclaration STS; 

 (c) pour satisfaire aux exigences énoncées 

à l'article 9, paragraphe 2, les mesures 

d'atténuation du risque de taux d'intérêt 

et du risque de devises peuvent être 

divulguées dans la déclaration STS; 

 (d) pour satisfaire aux exigences énoncées 
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à l'article 10, paragraphe 3, le modèle de 

flux de trésorerie des passifs peut être 

divulgué sur une base prospective 

uniquement à compter de la date de la 

déclaration STS; 

 (e) l'initiateur, le sponsor ou l'entité de 

titrisation veille à ce que les investisseurs 

potentiels aient aisément accès à toutes les 

données pertinentes et significatives 

relatives à la qualité de crédit et à la 

performance des différentes expositions 

sous-jacentes, aux flux de trésorerie et 

aux sûretés garantissant la titrisation, 

ainsi qu'aux informations nécessaires 

pour conduire des tests de résistance 

complets et bien documentés sur les flux 

de trésorerie et les sûretés garantissant les 

expositions sous-jacentes; à cette fin, les 

données pertinentes et significatives sont 

déterminées à la date de la titrisation et, 

s'il y a lieu en raison de la nature de la 

titrisation, par la suite. 

Or. en 

Justification 

Les titrisations préexistantes constitueront une part importante du marché. Il importe donc 

que les titrisations répondant aux conditions puissent être qualifiées de STS. Il s'agit de 

l'approche adoptée pour les marchés préexistants pour la distinction entre Type I et Type II 

dans Solvabilité II. Nous pensons que cet ensemble de critères applicables aux opérations 

préexistantes assure un juste équilibre à cet égard. 

 

Amendement  323 

Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 En plus de respecter les conditions 

applicables aux autres titrisations STS, les 

titrisations STS durables sont réservées à 

des projets d'investissement durables et 

responsables ou sont affectées 
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directement à un projet d'investissement 

durable sous-jacent contribuant au 

respect de l'accord de la conférence des 

Nations unies sur le climat (COP21). Ces 

projets incluent les projets consacrés à 

l'efficacité énergétique, les projets 

d'infrastructures vertes et les projets 

innovants sur le plan environnemental. 

Les titrisations STS durables bénéficient 

d'un niveau de rétention du risque réduit 

de 25 % et de niveaux planchers de risque 

réduits de 25 % pour les titrisations au 

titre des articles 259, 260, 261, 263 et 264 

du règlement (UE) n° 575/2013 

concernant les exigences prudentielles 

applicables aux établissements de crédit et 

aux entreprises d'investissement. 

Or. en 

 

Amendement  324 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 À l'exception des programmes et 

opérations ABCP, les titrisations vendues 

aux investisseurs après le 1er janvier 2011 

et avant l'entrée en vigueur du présent 

règlement, seront considérées "STS" dès 

lors qu'elles font l'objet d'une déclaration 

conformément à l'article 14, 

paragraphe 1, pour autant: 

 (a) qu'au moment de l'émission, elles 

satisfassent aux exigences énoncées à 

l'article 8, paragraphes 1 à 5 et 7 à 9, et à 

l'article 9, paragraphes 1 et 3;  

 (a) qu'au moment de la déclaration visée 

à l'article 14, paragraphe 1, elles 

satisfassent aux exigences énoncées à 

l'article 8, paragraphes 3 et 6, à l'article 9, 

paragraphe 2 et paragraphes 4 à 8, et à 

l'article 10, paragraphes 1 à 4. 
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Or. en 

Justification 

Il convient d'apporter des éclaircissements complémentaires concernant les dispositions 

transitoires. Les exigences auxquelles les titrisations doivent satisfaire en vertu de cette 

disposition concernent les critères STS. 

 

Amendement  325 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1) Dès qu'une autorité nationale 

compétente ou l'AEMF notifie à 

l'initiateur ou au sponsor d'une titrisation 

faisant l'objet d'une déclaration 

conformément à l'article 14, 

paragraphe 1, que l'entité déclarante n'est 

plus convaincue que cette titrisation 

continue de satisfaire aux exigences STS, 

l'initiateur ou sponsor informe les 

investisseurs de cette notification et 

dispose d'un délai de deux mois à compter 

de la date de cette notification pour 

corriger la situation à la satisfaction de 

l'autorité déclarante.  

 (2) Au cours du délai de deux mois 

suivant une notification par une autorité 

nationale compétente ou par l'AEMF 

conformément à l'article 7, 

paragraphe 1 ter, point 1, la titrisation 

faisant l'objet de cette notification ne perd 

pas son statut de conformité STS. 

 (3) Si, dans les deux mois suivant la 

notification visée à l'article 7, 

paragraphe 1 ter, point 1, la situation a 

été corrigée à la satisfaction de l'autorité 

compétente concernée, la titrisation 

continue d'être jugée conforme aux 

critères STS. 

 (4) Nonobstant les dispositions de 
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l'article 7, paragraphe 1 ter, point 2, et de 

l'article 7, paragraphe 1 ter, point 3, si 

l'autorité compétente estime que le 

maintien du statut de conformité STS 

mettrait en péril l'intégrité du label STS 

ou la stabilité financière, elle est autorisée 

à retirer le statut STS de la titrisation. 

 (5) Les dispositions du présent article ne 

restreignent pas le droit d'imposer une 

quelconque des sanctions envisagées aux 

articles 17 et 18. 

Or. en 

Justification 

La perte du statut STS est lourde de conséquences. Les émetteurs devraient donc bénéficier 

d'un délai pour corriger la situation. Des sanctions peuvent toujours être infligées, mais le 

statut STS sera maintenu sauf s'il est considéré comme présentant un risque pour l'intégrité 

du label ou pour la stabilité financière de manière générale. 

 

Amendement  326 

Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 7 bis 

 Favoriser la transition sociale et 

écologique 

 L'allègement des exigences de fonds 

propres pour les titrisations STS devrait 

contribuer principalement à la création de 

nouveaux prêts favorisant la transition 

sociale et écologique. 

Or. en 

 

Amendement  327 

Markus Ferber, Werner Langen 
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Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les expositions sous-jacentes sont 

acquises par une entité de titrisation au 

moyen d'une vente ou d'une cession d'une 

manière qui soit opposable au vendeur et 

aux tiers, y compris en cas d'insolvabilité 

du vendeur. Le transfert des expositions 

sous-jacentes à l'entité de titrisation n'est 

pas soumis à des dispositions strictes 

imposant leur restitution en cas 

d'insolvabilité du vendeur. Lorsque le 

transfert des expositions sous-jacentes est 

effectué au moyen d'une cession et n'est 

pas parfait lors de la clôture de l'opération 

mais ultérieurement, les conditions de 

déclenchement de cette perfection sont au 

moins les événements suivants: 

1. Les expositions sous-jacentes sont 

acquises par une entité de titrisation d'une 

manière qui soit opposable au vendeur et 

aux tiers, y compris en cas d'insolvabilité 

du vendeur. Le transfert des expositions 

sous-jacentes à l'entité de titrisation n'est 

pas soumis à des dispositions strictes 

imposant leur restitution en cas 

d'insolvabilité du vendeur. Lorsque le 

transfert des expositions sous-jacentes est 

effectué au moyen d'une cession et n'est 

pas parfait lors de la clôture de l'opération 

mais ultérieurement, les conditions de 

déclenchement de cette perfection sont au 

moins les événements suivants: 

Or. en 

Justification 

Il n'existe pas à ce jour de définition juridique du terme "cession parfaite", même s'il est 

souvent utilisé par les initiateurs pour indiquer que la vente est valide en droit. Il existe 

toutefois d'autres structures utilisées dans la titrisation en Europe qui ne reposent pas sur une 

vente ou une cession des actifs sous-jacents. Ces structures ont été mises au point 

conformément aux législations nationales ou instaurées par les législateurs nationaux afin de 

permettre un transfert solide à l'entité de titrisation. Dès lors, la référence à une "vente 

parfaite", quelle que soit sa définition, exclurait inutilement ces autres modes de transfert. 

 

Amendement  328 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le vendeur fournit des 

représentations et garanties en vertu 

desquelles, à sa connaissance, les 
expositions sous-jacentes incluses dans la 

2. Les expositions sous-jacentes 

incluses dans la titrisation ne sont pas 

grevées ni ne sont dans un état susceptible 

d'avoir une incidence négative sur 
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titrisation ne sont pas grevées ni ne sont 

dans un état susceptible d'avoir une 

incidence négative sur l'opposabilité de 

leur vente ou de leur cession. 

l'opposabilité par l'entité de titrisation ou 

pour le compte de celle-ci, sauf si ce 

risque d'incidence est atténué de manière 

adéquate par la création de réserves ou un 

rehaussement de crédit supplémentaire 

Or. en 

Justification 

The proposal is made to avoid exclusion of traditional securitisations due to the occurrence of 

set-off claims by a solution how to deal with such claims that can adversely affect the 

enforceability of the securitised claims, rather than the transfer of such claims. In some 

European jurisdictions the debtor of the underlying exposures may set-off his liabilities with 

counterclaims against the originator (e.g. with claims from debtors deposits on bank accounts 

or current accounts maintained with the credit institution) which have become due prior to 

obtaining knowledge of the assignment of the securitised exposures. Especially after the 

transfer of underlying receivables it is not possible to exclude the occurrence of set-off-

claims. In high quality securitisations such set-off risks are kept under control by credit 

enhancements or provisions that a materiality threshold must not be exceeded. Otherwise, 

such risks from set-off claims have to be mitigated by a cash reserve. In practice, the 

materiality threshold is often 1 % of the aggregated principles balances of the securitised 

portfolio. 

 

Amendement  329 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La titrisation est adossée à un 

panier d'expositions sous-jacentes 

homogènes en termes de type d'actif. Les 

expositions sous-jacentes sont des 

obligations contractuellement 

contraignantes et opposables munies d'un 

plein droit de recours à l'égard des 

débiteurs, avec des flux de paiements 

périodiques définis se rapportant au 

paiement de loyers, d'un principal ou 

d'intérêts ou à tout autre droit de percevoir 

des revenus provenant d'actifs fondant de 

tels paiements. Les expositions sous-

jacentes n'incluent pas de valeurs 

4. La titrisation est adossée à un 

panier d'expositions sous-jacentes 

composées exclusivement des types 

d'actifs suivants: 
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mobilières au sens de la 

directive 2014/65/UE. 

 (a) prêts immobiliers résidentiels; 

 (b) prêts 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; 

 (c) prêts et contrats de crédit-bail 

automobiles au profit d'emprunteurs ou 

de preneurs; 

 (d) prêts, créances sur cartes de crédit et 

paniers de facilités de crédit accordés à 

des particuliers en vue d'une 

consommation personnelle, familiale ou 

du ménage; ou 

 (e) tout autre type d'actif pouvant être 

considéré comme homogène du point de 

vue du type de débiteur et du type de 

risque de crédit sous-jacent. 

 Les expositions sous-jacentes sont des 

obligations contractuellement 

contraignantes et opposables: 

 i) munies d'un plein droit de recours à 

l'égard des débiteurs, avec des flux de 

paiements périodiques 

 dont les tranches peuvent présenter des 

montants variables se rapportant au 

paiement de loyers, d'un principal ou 

d'intérêts; ou 

 ii) se rapportant à tout autre droit de 

percevoir des revenus provenant d'actifs 

fondant de tels paiements, notamment les 

produits de la vente des actifs garantissant 
les expositions sous-jacentes à l'issue ou 

après l'expiration des contrats de prêt ou 

de crédit-bail, sous réserve des restrictions 

énoncées au paragraphe 9.  

Or. en 



 

AM\1101734FR.doc 13/122 PE587.508v01-00 

 FR 

Justification 

Investors particularly value that Auto-ABS exclusively consist of auto loans or leases and are 

not mixed with other, possibly riskier assets. The intention of the EU Commission to advocate 

for homogeneity in order to assure that ABS are indeed simple and trans-parent is 

understandable. However, the term "homogeneous in terms of asset type" remains undefined 

in the first sentence of Article 8 par. 4 which creates legal uncertainty for market 

participants. At the same time there is the risk that a too narrow and restrictive interpretation 

of the term "homogeneous in terms of asset type" might prevail as EBA suggested in its report 

of 7 July 2015. Following EBA's interpretation, it would not be possible to mix auto loans 

from private customers with auto loans from SME customers and auto lease receivables from 

corporate, SME and private customers which is the current practice of high quality auto loan 

and leasing securitisations. Moreover the average Auto-ABS transaction consists of several 

ten thousands of auto loans or leases from a broad range of customers which ensures a high 

level of diversification and enables a simple assessment and thus avoids concentration risks. 

Therefore, the clarification in considérant 18 should be mentioned in Article 8. 

 

Amendement  330 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La titrisation est adossée à un 

panier d'expositions sous-jacentes 

homogènes en termes de type d'actif. Les 

expositions sous-jacentes sont des 

obligations contractuellement 

contraignantes et opposables munies d'un 

plein droit de recours à l'égard des 

débiteurs, avec des flux de paiements 

périodiques définis se rapportant au 

paiement de loyers, d'un principal ou 

d'intérêts ou à tout autre droit de percevoir 

des revenus provenant d'actifs fondant de 

tels paiements. Les expositions sous-

jacentes n'incluent pas de valeurs 

mobilières au sens de la 

directive 2014/65/UE. 

4. La titrisation est adossée à un 

panier d'expositions sous-jacentes 

homogènes en termes de type d'actif. Les 

prêts pour biens immobiliers résidentiels 

aux particuliers, les prêts pour biens 

immobiliers garantis par des biens 

immobiliers commerciaux, les prêts à la 

consommation accordés à des particuliers 

en vue d'une consommation personnelle, 

familiale ou du ménage, les contrats 

financiers destinés à financer l'achat d'un 

véhicule automobile (notamment les prêts, 

contrats de crédit-bail et contrats de 

location-vente), les prêts accordés à des 

concessionnaires automobiles aux fins de 

financer l'achat ou le maintien de stocks, 

les prêts aux PME, les prêts à des 

personnes morales autres que des PME, 

les créances clients, les contrats de crédit-

bail portant sur des équipements (à 

l'exclusion des voitures, camionnettes, 

poids-lourds et motos) doivent être 
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considérés comme homogènes. Un panier 

d'expositions sous-jacentes n'est composé 

que d'un seul type d'actifs. Les expositions 

sous-jacentes sont des obligations 

contractuellement contraignantes et 

opposables munies d'un plein droit de 

recours à l'égard des débiteurs, avec des 

flux de paiements périodiques définis se 

rapportant au paiement de loyers, d'un 

principal ou d'intérêts ou à tout autre droit 

de percevoir des revenus provenant d'actifs 

fondant de tels paiements. Les expositions 

sous-jacentes n'incluent pas de valeurs 

mobilières au sens de la 

directive 2014/65/UE. 

Or. en 

Justification 

Il y a lieu de définir plus précisément le terme "homogène". Aligné sur le considérant 8. 

 

Amendement  331 

Sander Loones 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La titrisation est adossée à un 

panier d'expositions sous-jacentes 

homogènes en termes de type d'actif. Les 

expositions sous-jacentes sont des 

obligations contractuellement 

contraignantes et opposables munies d'un 

plein droit de recours à l'égard des 

débiteurs, avec des flux de paiements 

périodiques définis se rapportant au 

paiement de loyers, d'un principal ou 

d'intérêts ou à tout autre droit de percevoir 

des revenus provenant d'actifs fondant de 

tels paiements. Les expositions sous-

jacentes n'incluent pas de valeurs 

mobilières au sens de la 

directive 2014/65/UE. 

4. La titrisation est adossée à un 

panier d'expositions sous-jacentes 

homogènes en termes de type d'actif, de 

devise et du point de vue du système 

juridique de l'État membre auquel elles 

sont soumises. Sont réputés homogènes 

en termes de type d'actif les paniers de 

prêts immobiliers résidentiels, les paniers 

de prêts pour biens immobiliers 

professionnels, les paniers de prêts aux 

entreprises, de crédits-bails et de facilités 

de crédit de la même catégorie, les paniers 

de prêts et contrats de crédit-bail 

automobiles, les paniers de facilités de 

crédit accordées à des particuliers en vue 

d'une consommation personnelle, 
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familiale ou du ménage. Les expositions 

sous-jacentes sont des obligations 

contractuellement contraignantes et 

opposables munies d'un plein droit de 

recours à l'égard des débiteurs, avec des 

flux de paiements périodiques définis se 

rapportant au paiement de loyers, d'un 

principal ou d'intérêts ou à tout autre droit 

de percevoir des revenus provenant d'actifs 

fondant de tels paiements. Les expositions 

sous-jacentes n'incluent pas de valeurs 

mobilières au sens de la 

directive 2014/65/UE. 

Or. en 

 

Amendement  332 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La titrisation est adossée à un 

panier d'expositions sous-jacentes 

homogènes en termes de type d'actif. Les 

expositions sous-jacentes sont des 

obligations contractuellement 

contraignantes et opposables munies d'un 

plein droit de recours à l'égard des 

débiteurs, avec des flux de paiements 

périodiques définis se rapportant au 

paiement de loyers, d'un principal ou 

d'intérêts ou à tout autre droit de percevoir 

des revenus provenant d'actifs fondant de 

tels paiements. Les expositions sous-

jacentes n'incluent pas de valeurs 

mobilières au sens de la 

directive 2014/65/UE. 

4. La titrisation est adossée à un 

panier d'expositions sous-jacentes 

homogènes en termes de type d'actif. Ces 

expositions peuvent être 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. Les expositions sous-jacentes 

sont des obligations contractuellement 

contraignantes et opposables munies d'un 

plein droit de recours à l'égard des 

débiteurs, avec des flux de paiements 

périodiques définis se rapportant au 

paiement de loyers, d'un principal ou 
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d'intérêts ou à tout autre droit de percevoir 

des revenus provenant d'actifs fondant de 

tels paiements. Les expositions sous-

jacentes n'incluent pas de valeurs 

mobilières au sens de la 

directive 2014/65/UE. 

Or. en 

 

Amendement  333 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La titrisation est adossée à un 

panier d'expositions sous-jacentes 

homogènes en termes de type d'actif. Les 

expositions sous-jacentes sont des 

obligations contractuellement 

contraignantes et opposables munies d'un 

plein droit de recours à l'égard des 

débiteurs, avec des flux de paiements 

périodiques définis se rapportant au 

paiement de loyers, d'un principal ou 

d'intérêts ou à tout autre droit de percevoir 

des revenus provenant d'actifs fondant de 

tels paiements. Les expositions sous-

jacentes n'incluent pas de valeurs 

mobilières au sens de la 

directive 2014/65/UE. 

4. La titrisation est adossée à un 

panier d'expositions sous-jacentes 

homogènes en termes de type d'actif. Les 

expositions sous-jacentes sont des 

obligations contractuellement 

contraignantes et opposables munies d'un 

plein droit de recours à l'égard des 

débiteurs, avec des flux de paiements 

périodiques définis se rapportant au 

paiement de loyers, d'un principal ou 

d'intérêts ou à tout autre droit de percevoir 

des revenus provenant d'actifs fondant de 

tels paiements. Lorsque les expositions 

sous-jacentes se composent de prêts 

hypothécaires, le rapport entre le capital 

non remboursé et la valeur des biens 

concernés ne dépasse pas 75 % au 

moment de la titrisation. Les expositions 

sous-jacentes n'incluent pas de valeurs 

mobilières au sens de la 

directive 2014/65/UE. 

Or. en 

 

Amendement  334 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 



 

AM\1101734FR.doc 17/122 PE587.508v01-00 

 FR 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. La titrisation ne comporte pas plus 

de trois tranches. 

Or. en 

Justification 

Plus le nombre de tranches entre la première et la dernière tranche de perte est élevé, plus il 

est difficile pour l'investisseur d'évaluer chaque tranche. De ce fait, la liquidité de marché et 

le prix de ces tranches présenteront le caractère procyclique observé au plus fort de la crise. 

Le fait de limiter le nombre de tranches est essentiel pour garantir le critère de "simplicité". 

 

Amendement  335 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Une titrisation synthétique n'est 

pas considérée comme une titrisation 

STS. 

Or. en 

 

Amendement  336 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les expositions sous-jacentes sont 

initiées dans le cadre normal des activités 

de l'initiateur ou du prêteur initial 

6. Les expositions sous-jacentes sont 

initiées dans le cadre normal des activités 

de l'initiateur ou du prêteur initial 
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conformément à des normes de 

souscription qui ne sont pas moins strictes 

que celles que l'initiateur ou le prêteur 

initial applique à l'initiation d'expositions 

similaires qui ne sont pas titrisées. Les 

investisseurs potentiels sont pleinement 

informés des changements importants 

apportés aux normes de souscription. Dans 

le cas de titrisations dont les expositions 

sous-jacentes sont des prêts immobiliers 

résidentiels, le panier de prêts n'inclut 

aucun prêt qui a été commercialisé et 

accordé de telle manière que le demandeur 

du prêt ou, le cas échéant, les 

intermédiaires, ont été informés que les 

informations fournies pourraient ne pas 

être vérifiées par le prêteur. L'évaluation de 

la solvabilité de l'emprunteur répond aux 

exigences énoncées à l'article 18, 

paragraphes 1 à 4, paragraphe 5, point a), 

et paragraphe 6, de la directive 2014/17/UE 

du Parlement européen et du Conseil ou à 

l'article 8 de la directive 2008/48/CE du 

Parlement européen et du Conseil, ou aux 

exigences équivalentes de pays tiers. 

L'initiateur ou le prêteur initial disposent 

d'une expertise en matière d'initiation 

d'expositions de nature similaire à celles 

qui font l'objet de la titrisation. 

conformément à des normes de 

souscription qui ne sont pas moins strictes 

que celles que l'initiateur ou le prêteur 

initial applique à l'initiation d'expositions 

similaires qui ne sont pas titrisées. Elles 

sont comparables, en termes de substance 

économique et de classes de créanciers, 

aux expositions initiées dans le cadre des 

activités ordinaires de l'initiateur ou du 

prêteur initial et qui ne sont pas titrisées. 
Les investisseurs potentiels sont 

pleinement informés des changements 

importants apportés aux normes de 

souscription. Dans le cas de titrisations 

dont les expositions sous-jacentes sont des 

prêts immobiliers résidentiels, le panier de 

prêts n'inclut aucun prêt qui a été 

commercialisé et accordé de telle manière 

que le demandeur du prêt ou, le cas 

échéant, les intermédiaires, ont été 

informés que les informations fournies 

pourraient ne pas être vérifiées par le 

prêteur. L'évaluation de la solvabilité de 

l'emprunteur répond aux exigences 

énoncées à l'article 18, paragraphes 1 à 4, 

paragraphe 5, point a), et paragraphe 6, de 

la directive 2014/17/UE du Parlement 

européen et du Conseil ou à l'article 8 de la 

directive 2008/48/CE du Parlement 

européen et du Conseil, ou aux exigences 

équivalentes de pays tiers. L'initiateur ou le 

prêteur initial disposent d'une expertise en 

matière d'initiation d'expositions de nature 

similaire à celles qui font l'objet de la 

titrisation. 

Or. en 

Justification 

Les expositions titrisées ne devraient pas différer de manière significative des autres 

expositions initiées dans le cadre des activités normales du prêteur initial. 

 

Amendement  337 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 
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Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 7 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Les expositions sous-jacentes, lors 

du transfert à l'entité de titrisation, 

n'incluent pas d'expositions en défaut au 

sens de l'article 178, paragraphe 1, du 

règlement (UE) n° 575/2013, ni 

d'expositions à un débiteur ou à un garant 

en difficulté, qui, à la connaissance de 

l'initiateur ou prêteur initial: 

7. Les expositions sous-jacentes, lors 

de la sélection, qui sont transférées à 

l'entité de titrisation sans retard injustifié, 

n'incluent pas d'expositions en défaut au 

sens de l'article 178, paragraphe 1, du 

règlement (UE) n° 575/2013, ni 

d'expositions à un débiteur ou à un garant 

en difficulté, qui, à la connaissance de 

l'initiateur ou prêteur initial: 

Or. en 

Justification 

At the time of selection of the exposures it is checked that the exposures are currently 

performing and that the originator has not received actual notice that the debtor of any 

exposures is the subject of a bankruptcy or insolvency proceeding. The selection will be made 

on the basis of data that is internally available at that time. External checks, such as inquiries 

with credit scoring institutions (e.g. Schufa in Germany), are particularly in retail business 

only made at the time of origination. Technically, such a check is not repeated at the time of 

the transfer to the SSPE since this happens "without undue delay". The selection is the most 

crucial part of the process, so it should be clarified that the focus of the check should indeed 

be on this point in time. In addition the proposal pursuant to Article 8 par. 7 (a) and (b) does 

not take into account market practice and should hence be supprimé. Prudent credit granting 

processes play an important role in ensuring a high quality of the exposures. In the 

automotive finance industry, it is common standard that thorough internal rating and scoring 

procedures are used in order to assess the creditworthiness of the customers or the credit 

quality. It is ensured that exposures transferred to the SSPE are randomly selected based on 

these and further additional other thorough eligibility criteria. Furthermore, it is current 

practice to exclude loans from securitisation that are delinquent. By doing so it is already 

ensured that the exposures which are transferred to the SSPE are at least of the same average 

quality in terms of credit risk compared to the overall average credit quality of the managed 

portfolio. 

 

Amendement  338 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 7 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) a déposé une déclaration 

d'insolvabilité, a convenu avec ses 

créanciers d'un effacement ou d'un 

rééchelonnement de dette ou a vu un 

tribunal accorder à ses créanciers un 

droit à exécution ou des indemnités en 

raison d'un défaut de paiement dans les 

trois années précédant la date d'initiation 

de l'exposition; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  339 

Georgios Kyrtsos 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 7 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) a déposé une déclaration 

d'insolvabilité, a convenu avec ses 

créanciers d'un effacement ou d'un 

rééchelonnement de dette ou a vu un 

tribunal accorder à ses créanciers un droit à 

exécution ou des indemnités en raison d'un 

défaut de paiement dans les trois années 

précédant la date d'initiation de 

l'exposition; 

(a) a déposé une déclaration 

d'insolvabilité ou a vu un tribunal accorder 

à ses créanciers un droit à exécution 

définitif et non susceptible d'un recours 

ou des indemnités en raison d'un défaut de 

paiement dans les trois années précédant la 

date d'initiation de l'exposition ou a fait 

l'objet d'une procédure de restructuration 

de dette pour ses expositions non 

productives dans les trois années 

précédant la date du transfert ou de la 

cession des expositions sous-jacentes à 

l'entité de titrisation, sauf si: 

i) une exposition sous-jacente 

restructurée n'a pas présenté de nouveaux 

arriérés depuis la date de la 

restructuration et pendant au moins un 

an par la suite; et 

ii) les informations fournies par 

l'initiateur, le sponsor et l'entité de 

titrisation conformément à l'article 5, 

paragraphe 1, point a) et point e) i), 

précisent la proportion d'expositions sous-
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jacentes restructurées, le moment et le 

détail de la restructuration ainsi que la 

performance des expositions depuis la 

date de la restructuration; 

 (b) figurait au moment de l'initiation, 

le cas échéant, sur un registre public de 

personnes ayant des antécédents négatifs 

en matière de crédit; 

Or. en 

 

Amendement  340 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 7 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) a déposé une déclaration 

d'insolvabilité, a convenu avec ses 

créanciers d'un effacement ou d'un 

rééchelonnement de dette ou a vu un 

tribunal accorder à ses créanciers un droit à 

exécution ou des indemnités en raison d'un 

défaut de paiement dans les trois années 

précédant la date d'initiation de 

l'exposition; 

(a) a déposé une déclaration 

d'insolvabilité, a convenu avec ses 

créanciers d'un effacement ou d'un 

rééchelonnement de dette ou a vu un 

tribunal accorder à ses créanciers un droit à 

exécution définitif et non susceptible d'un 

recours ou des indemnités en raison d'un 

défaut de paiement dans les trois années 

précédant la date d'initiation de l'exposition 

ou a bénéficié de mesures de 

renégociation pour ses expositions non 

productives dans les trois années 

précédant la date du transfert ou de la 

cession des expositions sous-jacentes à 

l'entité de titrisation, sauf si: 

 i) une exposition sous-jacente 

restructurée n'a pas présenté de nouveaux 

arriérés depuis la date à laquelle les 

mesures de renégociation ont été 

accordées et pendant au moins un an par 

la suite; et 

 ii) les informations fournies par 

l'initiateur, le sponsor et l'entité de 

titrisation conformément à l'article 5, 

paragraphe 1, point a) et point e) i), 

précisent la proportion d'expositions sous-

jacentes restructurées, le moment et le 
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détail de la restructuration ainsi que la 

performance des expositions depuis la 

date de la restructuration; 

Or. en 

 

Amendement  341 

Eva Kaili 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 7 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) a déposé une déclaration 

d'insolvabilité, a convenu avec ses 

créanciers d'un effacement ou d'un 

rééchelonnement de dette ou a vu un 

tribunal accorder à ses créanciers un droit à 

exécution ou des indemnités en raison d'un 

défaut de paiement dans les trois années 

précédant la date d'initiation de 

l'exposition; 

(a) a déposé une déclaration 

d'insolvabilité ou a vu un tribunal accorder 

à ses créanciers un droit à exécution 

définitif et non susceptible d'un recours 
ou des indemnités en raison d'un défaut de 

paiement dans les trois années précédant la 

date d'initiation de l'exposition ou a 

bénéficié de mesures de renégociation 

pour ses expositions non productives dans 

les trois années précédant la date du 

transfert ou de la cession des expositions 

sous-jacentes à l'entité de titrisation, sauf 

si: 

 i) une exposition sous-jacente 

restructurée n'a pas présenté de nouveaux 

arriérés depuis la date à laquelle les 

mesures de renégociation ont été 

accordées et pendant au moins un an par 

la suite; et 

 ii) les informations fournies par 

l'initiateur, le sponsor et l'entité de 

titrisation conformément à l'article 5, 

paragraphe 1, point a) et point e) i), 

précisent la proportion d'expositions sous-

jacentes restructurées, le moment et le 

détail de la restructuration ainsi que la 

performance des expositions depuis la 

date de la restructuration; 

Or. en 
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Amendement  342 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 7 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) figure sur un registre officiel de 

personnes ayant des antécédents négatifs 

en matière de crédit; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  343 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 7 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) figure sur un registre officiel de 

personnes ayant des antécédents négatifs 

en matière de crédit; 

(b) figurait au moment de l'initiation, 

le cas échéant, sur un registre public de 

personnes ayant des antécédents négatifs 

en matière de crédit; 

Or. en 

 

Amendement  344 

Eva Kaili 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 7 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) figure sur un registre officiel de 

personnes ayant des antécédents négatifs 

en matière de crédit; 

(b) figurait au moment de l'initiation, 

le cas échéant, sur un registre public de 

personnes ayant des antécédents négatifs 

en matière de crédit; 

Or. en 

 



 

PE587.508v01-00 24/122 AM\1101734FR.doc 

FR 

Amendement  345 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 7 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) a une évaluation ou une note de 

crédit qui indique que le risque que les 

paiements contractuellement convenus ne 

soient pas effectués est nettement plus 

élevé que pour le débiteur moyen pour ce 

type de prêt sur le territoire concerné. 

(c) présente des signes de difficulté 

selon les pratiques comptables en vigueur 

nécessitant la mise en place de 

dispositions spécifiques ou dont les 

expositions à transférer à l'entité de 

titrisation présentent des arriérés 

indiquant un risque de défaillance 

potentiellement élevé. 

 Par dérogation au premier alinéa, dans le 

cas d'expositions de détail, l'initiateur ou 

le prêteur initial peut appliquer les 

exigences énoncées au présent 

paragraphe au niveau d'un contrat 

individuel afin de déterminer l'existence 

d'une difficulté de crédit en cas 

d'application de l'option pour les 

expositions de détail conformément au 

deuxième alinéa de l'article 178, 

paragraphe 1, du règlement (UE) 

n° 575/2013. 

 Le risque de crédit du portefeuille titrisé 

n'a pas augmenté de manière significative 

au moment de la sélection par rapport à 

d'autres expositions similaires détenues 

par l'initiateur et qui ne sont pas titrisées. 

Il est possible de satisfaire à cette 

exigence par une sélection aléatoire 

d'expositions provenant d'un portefeuille-

cible: 

 i) qui ne sont pas en défaut au sens 

de l'article 178, paragraphe 1, du 

règlement (UE) n° 575/2013 ni en 

difficulté au sens du paragraphe 7 du 

présent article; 

 ii) qui respectent le critère énoncé au 

paragraphe 8 du présent article; 

 iii) qui sont initiées conformément à 

la première phase du paragraphe 6 du 
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présent article. 

Or. en 

Justification 

It is difficult to judge under which circumstances a risk that a debtor will be unable to make 

payments is "significantly higher". National competent authorities might arrive at very 

different interpretations, creating a high level of uncertainty. Furthermore, the reference 

point of the "average debtor" is particularly problematic: It could mean that in a European 

country with high credit standards a debtor could be deemed to be of significantly higher risk, 

yet be considered as perfectly "average" in other European countries with lower credit 

standards. This would entail different credit qualities of securitised pools of STS-

securitisations and would impede the development of a single STS-securitisation market for 

the different securitisation segments. The current established market practice is much more 

precise and objective. 

 

Amendement  346 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. Les débiteurs ou les garants ont, 

au moment du transfert des expositions, 

effectué au moins un paiement, sauf dans 

le cas de titrisations renouvelables 

adossées à des facilités de découvert 

personnelles, des créances sur cartes de 

crédit, des créances clients ou des 

créances découlant d'opérations de 

financement de stocks, ainsi que dans le 

cas d'expositions payables en un seul 

versement. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Conforme aux amendements proposés par les Verts modifiant les exigences de rétention pour 

inclure les variations saisonnières 
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Amendement  347 

Morten Messerschmidt 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. Les débiteurs ou les garants ont, au 

moment du transfert des expositions, 

effectué au moins un paiement, sauf dans 

le cas de titrisations renouvelables adossées 

à des facilités de découvert personnelles, 

des créances sur cartes de crédit, des 

créances clients ou des créances 

découlant d'opérations de financement de 

stocks, ainsi que dans le cas d'expositions 

payables en un seul versement. 

8. Les débiteurs ou les garants ont, au 

moment du transfert des expositions, 

effectué au moins un paiement, sauf dans 

le cas de titrisations renouvelables adossées 

à des expositions payables en un seul 

versement ou ayant une échéance de 

moins d'un an, notamment, mais sans 

restriction, des paiements mensuels sur 

crédits renouvelables. 

Or. en 

Justification 

Vise à préparer ce critère aux évolutions futures en en faisant un test davantage basé sur des 

principes. 

 

Amendement  348 

Dariusz Rosati 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. Les débiteurs ou les garants ont, au 

moment du transfert des expositions, 

effectué au moins un paiement, sauf dans 

le cas de titrisations renouvelables adossées 

à des facilités de découvert personnelles, 

des créances sur cartes de crédit, des 

créances clients ou des créances découlant 

d'opérations de financement de stocks, 

ainsi que dans le cas d'expositions payables 

en un seul versement. 

8. Les débiteurs ont, au moment du 

transfert des expositions, effectué au moins 

un paiement, sauf dans le cas de titrisations 

renouvelables adossées à des facilités de 

découvert personnelles, des créances sur 

cartes de crédit, des créances clients ou des 

créances découlant d'opérations de 

financement de stocks, ainsi que dans le 

cas d'expositions payables en un seul 

versement. 
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Or. en 

 

Amendement  349 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

9. Le remboursement des détenteurs 

des positions de titrisation ne dépend pas 

de manière substantielle de la vente 

d'actifs garantissant les expositions sous-

jacentes. Cette disposition ne fait pas 

obstacle au renouvellement ou au 

refinancement ultérieur de ces actifs. 

9. Le remboursement des positions de 

titrisation n'a pas été conçu de façon à 

dépendre essentiellement de la vente 

d'actifs garantissant les expositions sous-

jacentes. Les expositions sous-jacentes 

garanties par des actifs dont la valeur est 

garantie ou dont le risque est pleinement 

limité par une obligation de rachat par le 

vendeur des actifs garantissant les 

expositions sous-jacentes ou par un autre 

tiers ne dépendent pas de la vente d'actifs 

garantissant les expositions sous-jacentes. 
Cette disposition ne fait pas obstacle au 

renouvellement ou au refinancement 

ultérieur de ces actifs. 

Or. en 

Justification 

In automotive finance it is most common that the customer pays affordable monthly 

instalments but does not repay the full credit amount, thus leaving a balance due at maturity. 

At the end of the term consumers have a choice between refinancing or paying the 

outstanding amount. A third option would be to return the vehicle to the lender and being 

released from the final payment, provided they have paid at least half the total price. If the 

actual value of the returned vehicle is lower than the final payment there is a shortfall. The 

risk of this shortfall is the so called "residual value risk". Residual value risks are usually 

mitigated in practice for example with repurchase agreements or with credit enhancement so 

that sufficient protection for investors is already in place. 

 

Amendement  350 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 
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Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 9 bis. L'AEMF élabore, en étroite 

coopération avec l'ABE et l'AEAPP, des 

projets de normes techniques de 

réglementation précisant les critères à 

utiliser pour déterminer qu'un panier 

d'exposition est homogène aux fins du 

paragraphe 4 du présent article et aux 

fins de l'article 12, paragraphe 2. 

 L'AEMF soumet ces projets de normes 

techniques de réglementation à la 

Commission au plus tard le... [douze mois 

après l'entrée en vigueur du présent 

règlement]. 

 La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués en conformité avec les 

articles 10 à 14 du règlement (UE) 

n° 1095/2010 en ce qui concerne les 

normes techniques de réglementation 

visées au présent paragraphe. 

Or. en 

 

Amendement  351 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 9 bis. Une titrisation synthétique n'est 

pas considérée comme une titrisation 

STS. 

Or. en 

 

Amendement  352 

Morten Messerschmidt 
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Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'initiateur, le sponsor ou le prêteur 

initial satisfait à l'exigence de rétention du 

risque conformément à l'article 4 du 

présent règlement. 

1. L'initiateur, le sponsor ou le prêteur 

initial conserve un intérêt économique net 

significatif conformément à: 

 (a) l'article 4 dans le cas d'une 

titrisation émise à partir de la date 

d'entrée en vigueur du présent règlement, 

ou dans le cas d'une titrisation soumise de 

toute autre façon au présent règlement en 

vertu de l'article 28, paragraphe 4 bis; ou 

 (b) toutes les exigences applicables 

éventuelles au titre de l'article 28, 

paragraphe 4 ter, dans le cas d'une 

titrisation émise avant l'entrée en vigueur 

du présent règlement. 

Or. en 

Justification 

Disposition adéquate pour les opérations préexistantes préservant en particulier le droit de 

maintien de acquis des opérations antérieures à 2011 – puisque le point ii) indique que seules 

les "exigences applicables éventuelles au titre de l'article 28, paragraphe 4 ter", seraient 

d'application. 

 

Amendement  353 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les risques de taux d'intérêt et de 

devises découlant de la titrisation font 

l'objet d'une atténuation et les mesures 

prises à cet effet sont divulguées. Les 

expositions sous-jacentes n'incluent pas de 

dérivés, sauf pour couvrir le risque de 

change et le risque de taux d'intérêt. Ces 

dérivés sont conclus et font l'objet d'une 

2. Les risques de taux d'intérêt et de 

devises découlant de la titrisation font 

l'objet d'une atténuation et les mesures 

prises à cet effet sont divulguées. Les 

expositions sous-jacentes n'incluent pas de 

dérivés. 
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documentation conformément aux 

normes communes de la finance 

internationale. 

Or. it 

 

Amendement  354 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les paiements d'intérêt à des taux 

de référence au titre des actifs et des 

passifs de la titrisation sont basés sur des 

taux d'intérêt courants du marché, et non 

sur des formules ou des dérivés complexes. 

3. Les paiements d'intérêt à des taux 

de référence au titre des actifs et des 

passifs de la titrisation sont basés sur des 

taux d'intérêt courants du marché, et non 

sur des formules ou des dérivés. 

Or. it 

 

Amendement  355 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 6 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) les processus et les responsabilités 

nécessaires pour garantir que la gestion 

sera poursuivie en cas de défaillance ou 

d'insolvabilité de l'organe de gestion; 

(b) les processus et les responsabilités 

nécessaires pour garantir que la gestion 

sera poursuivie en cas de défaillance ou 

d'insolvabilité de l'organe de gestion, par 

exemple une disposition contractuelle de 

remplacement permettant le 

remplacement de l'organe de gestion en 

cas de défaillance ou d'insolvabilité; 

Or. en 

Justification 

L'article 9, paragraphe 6, vise à éviter une situation dans laquelle les créances ne peuvent 
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plus être recouvrées en raison d'une "défaillance ou insolvabilité de l'organe de gestion". 

L'impossibilité de recouvrer les créances serait évidemment préjudiciable à l'investisseur. Il 

est donc déjà d'usage sur le marché de conclure une "clause de remplacement" garantissant 

l'intervention d'un autre organe de gestion en cas de défaillance ou d'insolvabilité de l'organe 

de gestion d'origine. Les investisseurs sont protégés puisque la réception des versements 

mensuels reste garantie. 

 

Amendement  356 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 6 – point c  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) des dispositions qui assurent le 

remplacement des contreparties de 

dérivés, des fournisseurs de liquidité et de 

la banque du compte s'ils font défaut, 

deviennent insolvables ou en cas d'autres 

événements déterminés s'il y a lieu. 

supprimé 

Or. it 

 

Amendement  357 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Les documents relatifs à l'opération 

précisent, en termes clairs et cohérents, les 

définitions ainsi que les mesures 

correctives et actions en matière de retard 

et de défaut de paiement des débiteurs, de 

restructuration, d'annulation, de 

renégociation et de rachat des dettes, de 

dispense temporaire de remboursement, de 

pertes, de radiation, de recouvrement et 

autres mesures visant à assurer la 

performance des actifs. Cette 

documentation précise clairement la 

priorité de paiement, les évènements 

7. Les documents relatifs à l'opération 

précisent, en termes clairs et cohérents, les 

définitions ainsi que les mesures 

correctives et actions en matière de retard 

et de défaut de paiement des débiteurs, de 

restructuration, d'annulation, de 

renégociation et de rachat des dettes, de 

dispense temporaire de remboursement, de 

pertes, de radiation, de recouvrement et 

autres mesures visant à assurer la 

performance des actifs. Ces conditions et 

processus peuvent faire l'objet de 

modifications pour autant que celles-ci 
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déclencheurs, les changements d'ordre de 

priorité de paiement suite aux événements 

déclencheurs ainsi que l'obligation de 

déclarer de tels événements. Toute 

modification de la priorité de paiement est 

déclarée au moment où elle survient. 

n'aient pas d'incidence néfaste 

significative sur le remboursement des 

positions de titrisation. 

Or. en 

 

Amendement  358 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

titrisation fournissent à l'investisseur, 

avant qu'il n'investisse, un accès aux 

données statiques et dynamiques des 

performances historiques en matière de 

défaut et de perte, telles que les données 

sur les arriérés et les défauts de paiement, 

pour des expositions essentiellement 

similaires à celles qui sont titrisées. Ces 

données couvrent une période d'au moins 

sept ans pour les expositions autres que de 

détail, et d'au moins cinq ans pour les 

expositions de détail. L'initiateur, le 

sponsor et l'entité de titrisation indiquent 

sur quoi ils fondent la similarité. 

1. L'initiateur et le sponsor fournissent 

à l'investisseur, avant qu'il n'investisse, un 

accès aux données statiques et dynamiques 

des performances historiques en matière de 

défaut et de perte, telles que les données 

sur les arriérés et les défauts de paiement, 

pour des expositions essentiellement 

similaires à celles qui sont titrisées. Ces 

données couvrent une période d'au moins 

sept ans pour les expositions autres que de 

détail, et d'au moins cinq ans pour les 

expositions de détail. L'initiateur, le 

sponsor et l'entité de titrisation indiquent 

sur quoi ils fondent la similarité. 

Or. en 

Justification 

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

trésorerie générés par les actifs aux titulaires de participations au capital et de titres de 

créance. Elle n'a aucune influence sur la création ni sur la gestion de la titrisation elle-même. 

Elle n'a aucune connaissance indépendante de la performance des actifs sous-jacents et 

aucune influence sur cette performance. 
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Amendement  359 

Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Avant l'émission des titres 

résultant de la titrisation, un échantillon 

des expositions sous-jacentes est soumis à 

une vérification externe par une partie 

indépendante appropriée, laquelle 

s'assure notamment que les données 

fournies sur les expositions sous-jacentes 

sont exactes avec un niveau de confiance 

de 95 %. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  360 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'initiateur ou le sponsor fournit 

aux investisseurs un modèle de flux de 

trésorerie des passifs, aussi bien avant la 

fixation des prix pour la titrisation et de 

manière continue ensuite. 

3. L'initiateur ou le sponsor fournit 

aux investisseurs un modèle clairement 

documenté de flux de trésorerie des 

passifs, aussi bien avant la fixation des prix 

pour la titrisation et de manière continue 

ensuite. Ce modèle représente de manière 

précise la relation contractuelle entre la 

performance des expositions sous-jacentes 

et les paiements effectués entre 

l'initiateur, le sponsor, les investisseurs, 

d'autres tiers et l'entité de titrisation. 

Or. en 

 

Amendement  361 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
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Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'initiateur ou le sponsor fournit 

aux investisseurs un modèle de flux de 

trésorerie des passifs, aussi bien avant la 

fixation des prix pour la titrisation et de 

manière continue ensuite. 

3. L'initiateur ou le sponsor met à la 

disposition des investisseurs un modèle de 

flux de trésorerie des passifs, aussi bien 

avant la fixation des prix pour la titrisation 

et de manière continue ensuite. 

Or. en 

 

Amendement  362 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. L'initiateur, le sponsor et l'entité 

de titrisation sont conjointement 

responsables de la conformité avec 

l'article 5 du présent règlement et mettent 

à la disposition des investisseurs potentiels 

toutes les informations requises en vertu 

de l'article 5, paragraphe 1, point a), 

avant la fixation des prix. L'initiateur, le 

sponsor et l'entité de titrisation mettent à 

disposition les informations requises en 

vertu de l'article 5, paragraphe 1, 

points b) à e), avant la fixation des prix, 

au moins en tant que projet ou dans leur 

forme initiale, lorsque l'article 3 de la 

directive 2003/71/CE le permet. 

L'initiateur, le sponsor et l'entité de 

titrisation mettent la documentation finale 

à la disposition des investisseurs au plus 

tard 15 jours après la clôture de 

l'opération. 

supprimé 

Or. en 



 

AM\1101734FR.doc 35/122 PE587.508v01-00 

 FR 

Justification 

Toute divulgation de ce type pourrait entraîner une violation de l'article 3, paragraphe 1, de 

la directive 2003/71/CE puisque l'on pourrait considérer qu'il s'agit d'une offre de titres au 

public sans publication préalable d'un prospectus approuvé. 

 

Amendement  363 

Morten Messerschmidt 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

titrisation sont conjointement responsables 

de la conformité avec l'article 5 du présent 

règlement et mettent à la disposition des 

investisseurs potentiels toutes les 

informations requises en vertu de 

l'article 5, paragraphe 1, point a), avant la 

fixation des prix. L'initiateur, le sponsor et 

l'entité de titrisation mettent à disposition 

les informations requises en vertu de 

l'article 5, paragraphe 1, points b) à e), 

avant la fixation des prix, au moins en tant 

que projet ou dans leur forme initiale, 

lorsque l'article 3 de la directive 

2003/71/CE le permet. L'initiateur, le 

sponsor et l'entité de titrisation mettent la 

documentation finale à la disposition des 

investisseurs au plus tard 15 jours après la 

clôture de l'opération. 

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

titrisation respectent l'article 5 du présent 

règlement et assurent la mise à disposition, 

conformément au paragraphe 4 bis, de 
toutes les informations requises en vertu de 

l'article 5, paragraphe 1, point a), avant la 

fixation des prix. L'initiateur, le sponsor et 

l'entité de titrisation mettent à disposition 

les informations requises en vertu de 

l'article 5, paragraphe 1 bis, point b) à e), et 

de l'article 5, paragraphe 1 ter, points b) à 

e), conformément au paragraphe 4 bis du 

présent article, avant la fixation des prix, 

au moins en tant que projet ou dans leur 

forme initiale. L'initiateur, le sponsor et 

l'entité de titrisation assurent la mise à 

disposition de la documentation finale 

conformément au paragraphe 8 bis au 

plus tard 15 jours après la clôture de 

l'opération. 

Or. en 

 

Amendement  364 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

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

titrisation sont conjointement responsables 

de la conformité avec l'article 5 du présent 

règlement et mettent à la disposition des 

investisseurs potentiels toutes les 

informations requises en vertu de 

l'article 5, paragraphe 1, point a), avant la 

fixation des prix. L'initiateur, le sponsor et 

l'entité de titrisation mettent à disposition 

les informations requises en vertu de 

l'article 5, paragraphe 1, points b) à e), 

avant la fixation des prix, au moins en tant 

que projet ou dans leur forme initiale, 

lorsque l'article 3 de la directive 

2003/71/CE le permet. L'initiateur, le 

sponsor et l'entité de titrisation mettent la 

documentation finale à la disposition des 

investisseurs au plus tard 15 jours après la 

clôture de l'opération. 

4. L'initiateur et le sponsor sont 

conjointement responsables de la 

conformité avec l'article 5 du présent 

règlement et sont chargés de veiller à ce 

que toutes les informations requises en 

vertu de l'article 5, paragraphe 1, point a), 

soient mises à la disposition des 

investisseurs potentiels avant la fixation 

des prix. L'initiateur et le sponsor sont 

chargés de veiller à ce que les 

informations requises en vertu de 

l'article 5, paragraphe 1, points b) à e), 

soient mises à disposition avant la fixation 

des prix, au moins en tant que projet ou 

dans leur forme initiale, lorsque l'article 3 

de la directive 2003/71/CE le permet. 

L'initiateur et le sponsor sont chargés de 

veiller à ce que la documentation finale 

soit mise à la disposition des investisseurs 

au plus tard 15 jours après la clôture de 

l'opération. 

Or. en 

Justification 

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

trésorerie générés par les actifs aux titulaires de participations au capital et de titres de 

créance. Elle n'a aucune influence sur la création ni sur la gestion de la titrisation elle-même. 

Elle n'a aucune connaissance indépendante de la performance des actifs sous-jacents et 

aucune influence sur cette performance. 

 

Amendement  365 

Morten Messerschmidt 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Dans le cas des titrisations 

publiques, les informations visées au 
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paragraphe 4 sont mises à la disposition 

du public. Dans le cas des titrisations 

privées, les informations visées au 

paragraphe 4 sont mises à la disposition 

des investisseurs et des autorités 

nationales compétentes si celles-ci en font 

la demande. 

Or. en 

 

Amendement  366 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Proposition de règlement 

Article 10 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 10 bis 

 L'AEMF élabore des lignes directrices 

concernant l'interprétation et 

l'application harmonisées des exigences 

énoncées aux articles 8, 9 et 10 à 

l'attention des initiateurs, des prêteurs 

initiaux, des sponsors, des entités de 

titrisation et des tiers chargés d'évaluer la 

conformité avec les critères STS. 

Or. en 

 

Amendement  367 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de règlement 

Chapitre 3 – section 2 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Exigences pour les titrisations ABCP Exigences pour les titrisations ABCP et les 

titrisations privées 

Or. en 
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Amendement  368 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 11 supprimé 

Titrisations ABCP simples, transparentes 

et standardisées 

 

Les titrisations ABCP sont considérées 

comme STS lorsque le programme ABCP 

satisfait aux exigences de l'article 13 du 

présent règlement et que toutes les 

opérations dans le cadre de ce programme 

ABCP satisfont aux exigences de 

l'article 12. 

 

Or. it 

Justification 

Ce type d'opérations ne relève pas du cadre défini pour les titrisations STS. 

 

Amendement  369 

Morten Messerschmidt 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – Titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Titrisations ABCP simples, transparentes 

et standardisées 

Programmes ABCP, opérations ABCP et 

titrisations privées simples, transparents et 

standardisés 

Or. en 

Justification 

La proposition de la Commission ne permet pas de considérer une opération ABCP comme 

STS sauf si elle s'inscrit dans un programme ABCP répondant à tous les critères, ce qui 

suppose que non seulement l'opération concernée, mais aussi toutes les autres opérations du 
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programme ABCP doivent respecter tous les critères d'opérations ABCP. 

 

Amendement  370 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les titrisations ABCP sont considérées 

comme STS lorsque le programme ABCP 

satisfait aux exigences de l'article 13 du 

présent règlement et que toutes les 

opérations dans le cadre de ce programme 

ABCP satisfont aux exigences de 

l'article 12. 

Une opération ABCP est considérée 

comme STS lorsqu'elle satisfait aux 

exigences au niveau de l'opération 

prévues à l'article 12. 

 Un programme ABCP est considéré 

comme STS lorsqu'il satisfait aux 

exigences de l'article 13. 

Or. en 

Justification 

According to this requirement ABCP securitisations (i.e. all securitisation positions at the 

transaction and programme level) would have only been considered STS if the ABCP 

programme had complied with the requirements in Article 13 and all transactions within that 

ABCP programme had fulfilled the requirements in Article 12. This could have implied that a 

securitisation position at transaction level (e.g. a liquidity line) could not have been 

considered STS if the ABCP programme in its entirety did not comply with the STS criteria. In 

other words: one non-STS transaction within an ABCP programme would have "infected" all 

other transactions even if they had fulfilled the STS criteria at the programme level. 

 

Amendement  371 

Morten Messerschmidt 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les titrisations ABCP sont considérées Les titrisations ABCP et autres titrisations 
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comme STS lorsque le programme ABCP 

satisfait aux exigences de l'article 13 du 

présent règlement et que toutes les 

opérations dans le cadre de ce programme 

ABCP satisfont aux exigences de 

l'article 12. 

privées sont considérées comme STS 

lorsque le programme ABCP satisfait aux 

exigences de l'article 13 du présent 

règlement et que toutes les opérations dans 

le cadre de ce programme ABCP satisfont 

aux exigences de l'article 12. 

Or. en 

 

Amendement  372 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 12 

Exigences au niveau de l'opération 

1. Les opérations dans le cadre des 

programmes ABCP satisfont aux 

exigences de la section 1 du présent 

chapitre, à l'exception de l'article 7, de 

l'article 8, paragraphes 4 et 6, de 

l'article 9, paragraphes 3, 4, 5, 6 et 8 et de 

l'article 10, paragraphe 3. Aux fins de la 

présente section, les termes "initiateur" et 

"prêteur initial" visés à l'article 8, 

paragraphe 7, sont considérés comme 

désignant le vendeur. 

2. Les opérations dans le cadre d'un 

programme ABCP sont adossées à un 

panier d'expositions sous-jacentes 

homogènes quant aux types d'actifs, dont 

la durée de vie résiduelle moyenne 

pondérée est inférieure ou égale à deux 

ans et dont aucune n'a une échéance 

résiduelle de plus de trois ans. Les 

expositions sous-jacentes ne comprennent 

pas de prêts garantis par des hypothèques 

sur un bien immobilier résidentiel ou 

commercial ni de prêts immobiliers 

résidentiels pleinement garantis, tels que 

visés à l'article 129, paragraphe 1, 

point e), du règlement (UE) n° 575/2013. 

Les expositions sous-jacentes comportent 

supprimé 
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des obligations contractuellement 

contraignantes et opposables munies d'un 

plein droit de recours à l'égard des 

débiteurs, avec des flux de paiement 

définis se rapportant au paiement de 

loyers, d'un principal ou d'intérêts ou à 

tout autre droit de percevoir des revenus 

provenant d'actifs fondant de tels 

paiements. Les expositions sous-jacentes 

n'incluent pas de valeurs mobilières au 

sens de la directive 2014/65/UE. 

3. Les paiements d'intérêt à des taux 

de référence au titre des actifs et des 

passifs de l'opération de titrisation sont 

basés sur des taux d'intérêt courants du 

marché, et non sur des formules ou des 

dérivés complexes. 

4. À la suite d'une défaillance du 

vendeur ou d'un événement entraînant 

une exigibilité immédiate, aucun montant 

de trésorerie important n'est retenu dans 

l'entité de titrisation et les revenus 

générés par les remboursements en 

principal des expositions sous-jacentes 

sont transmis aux investisseurs par un 

remboursement séquentiel des positions 

de titrisation, déterminé par le rang de la 

position de titrisation. Aucune disposition 

n'impose une liquidation automatique des 

expositions sous-jacentes à la valeur 

du marché. 

5. Les expositions sous-jacentes sont 

initiées dans le cadre normal des activités 

du vendeur conformément à des normes 

de souscription qui ne sont pas moins 

strictes que celles que le vendeur applique 

à l'initiation d'expositions similaires qui 

ne sont pas titrisées. Les investisseurs 

potentiels sont pleinement informés des 

changements importants apportés aux 

normes de souscription. Dans le cas de 

titrisations dont les expositions sous-

jacentes sont des prêts immobiliers 

résidentiels, le panier de prêts n'inclut 

aucun prêt qui a été commercialisé et 

accordé de telle manière que le 

demandeur du prêt ou, le cas échéant, les 

intermédiaires, ont été informés que les 
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informations fournies pourraient ne pas 

être vérifiées par le prêteur. Le vendeur 

dispose d'une expertise en matière 

d'initiation d'expositions de nature 

similaire à celles qui font l'objet de 

la titrisation. 

6. Les documents relatifs à 

l'opération précisent les événements qui 

déclenchent la fin de la période de 

rechargement, y compris au moins les 

éléments suivants: 

(a) la dégradation de la qualité de 

crédit des expositions sous-jacentes 

jusqu'à un seuil prédéterminé ou en 

dessous de ce seuil; 

(b) l'occurrence d'un évènement 

relevant de l'insolvabilité qui affecte 

le vendeur; 

(c) l'impossibilité de générer 

suffisamment de nouvelles expositions 

sous-jacentes atteignant la qualité de 

crédit prédéterminée. 

7. Les documents relatifs à 

l'opération précisent clairement: 

(a) les obligations, tâches et 

responsabilités contractuelles du sponsor, 

de l'organe de gestion et de son équipe de 

direction, qui doivent disposer d'une 

expertise de la gestion des expositions 

sous-jacentes, et, le cas échéant, du 

mandataire et des autres prestataires de 

services auxiliaires; 

(b) les processus et les responsabilités 

nécessaires pour garantir que la gestion 

sera poursuivie en cas de défaillance ou 

d'insolvabilité de l'organe de gestion; 

(c) des dispositions qui assurent le 

remplacement des contreparties de dérivés 

et de la banque du compte s'ils font 

défaut, deviennent insolvables ou en cas 

d'autres événements déterminés s'il y a 

lieu. 

(d) Le sponsor exerce sa propre 

diligence et s'assure que le vendeur 

respecte des normes de souscription, une 
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capacité de gestion et des processus de 

recouvrement adéquats tels que spécifiés à 

l'article 259, paragraphe 3, points i) à m), 

du règlement (UE) n° 575/2013, ou des 

exigences équivalentes dans les pays tiers. 

Les règles, les procédures et les 

mécanismes de gestion des risques sont 

bien documentés et des systèmes efficaces 

sont en place. 

Or. it 

 

Amendement  373 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les opérations dans le cadre des 

programmes ABCP satisfont aux 

exigences de la section 1 du présent 

chapitre, à l'exception de l'article 7, de 

l'article 8, paragraphes 4 et 6, de 

l'article 9, paragraphes 3, 4, 5, 6 et 8 et de 

l'article 10, paragraphe 3. Aux fins de la 

présente section, les termes "initiateur" et 

"prêteur initial" visés à l'article 8, 

paragraphe 7, sont considérés comme 

désignant le vendeur. 

1. Les opérations dans le cadre d'un 

programme ABCP doivent satisfaire aux 

exigences prévues au présent article pour 

pouvoir être considérées comme STS. Aux 

fins de la présente section, les termes 

"initiateur" et "prêteur initial" visés à 

l'article 8, paragraphe 7, sont considérés 

comme désignant le vendeur. 

Or. en 

Justification 

For the sake of clarity, for ABCP transactions no reference should be made to the STS 

requirements of term ABS. The STS requirements for these transactions should be fully 

included in Article 12. In this way, the specific features of ABCP can be taken into account. In 

this respect, Article 10 para. 2 should not be applied to ABCP. According to this requirement, 

a sample of the underlying exposures shall be subject to external verification prior to 

issuance of the securities resulting from the securitisation by an appropriate and independent 

party, including verification that the data disclosed in respect of the underlying exposures is 

accurate, with a confidence level of 95 %. For short term, revolving assets such as trade 

receivables it is neither possible nor appropriate to verify the accurateness with a confidence 

interval of 95 %. This requirement would be extremely burdensome. External auditors would 
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have to check several hundreds of receivables, which would be very costly. These costs would 

have to be borne by one party of the securitisation. Imposing the costs on the corporate seller 

would limit its willingness to sell receivables into the securitisation; imposing it on the 

sponsor would reduce his willingness to run the programme; imposing it on the investor 

would reduce his yield and, thus, his willingness to invest in ABCP. Furthermore, in ABCP 

programmes with fully supported liquidity the CP investor is protected by the liquidity facility 

and, hence, such verification is unnecessary. 

 

Amendement  374 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Le remboursement des détenteurs 

des positions de titrisation ne dépend pas 

de manière prépondérante de la vente 

d'actifs garantissant les expositions sous-

jacentes. Cette condition ne s'applique pas 

aux actifs dont la valeur est garantie ou 

dont le risque est pleinement limité par un 

engagement effectif du vendeur ou d'un 

autre tiers à racheter ou à refinancer 

l'actif garantissant l'exposition sous-

jacente pour un montant prédéfini. Cette 

disposition ne fait pas obstacle au 

renouvellement ou au refinancement 

ultérieur de ces actifs. 

Or. en 

Justification 

Instead of referring back to Article 8 para. 9, for ABCP transactions, this issue should be 

dealt with in a new paragraphe in Article 12.In this context, to allow the securitisations of 

leasing receivables if the repayment depends on the possibility to sell the leased asset at a 

certain value (so called residual value), it should be clarified that only those securitisations 

shall not be considered STS for which the repayment of the holders of the securitisation 

positon does predominantly depend on the sale of the assets securing the underlying 

exposure.In many cases such residual values are backed by repurchase obligations or 

guarantees by the manufacturer or seller to buy the leased asset at the end of the leasing 

contract at a fixed price. Therefore, the holders of the securitisation position are not exposed 

to residual value risk (market risk). In such cases where the residual value risk is hedged by a 

repurchase obligation or a guarantee by the manufacturer or the seller it should be eligible 
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as underlying assets, because the market risk is mitigated. 

 

Amendement  375 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les opérations dans le cadre d'un 

programme ABCP sont adossées à un 

panier d'expositions sous-jacentes 

homogènes quant aux types d'actifs, dont la 

durée de vie résiduelle moyenne pondérée 

est inférieure ou égale à deux ans et dont 

aucune n'a une échéance résiduelle de plus 

de trois ans. Les expositions sous-jacentes 

ne comprennent pas de prêts garantis par 

des hypothèques sur un bien immobilier 

résidentiel ou commercial ni de prêts 

immobiliers résidentiels pleinement 

garantis, tels que visés à l'article 129, 

paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 

n° 575/2013. Les expositions sous-jacentes 

comportent des obligations 

contractuellement contraignantes et 

opposables munies d'un plein droit de 

recours à l'égard des débiteurs, avec des 

flux de paiement définis se rapportant au 

paiement de loyers, d'un principal ou 

d'intérêts ou à tout autre droit de percevoir 

des revenus provenant d'actifs fondant de 

tels paiements. Les expositions sous-

jacentes n'incluent pas de valeurs 

mobilières au sens de la 

directive 2014/65/UE. 

2. Les titrisations ABCP et les 

titrisations privées sont adossées à un 

panier d'expositions sous-jacentes 

homogènes quant aux types d'actifs, dont la 

durée de vie résiduelle moyenne pondérée 

est inférieure ou égale à cinq ans et dont 

aucune n'a une échéance résiduelle de plus 

de sept ans. Les expositions sous-jacentes 

ne comprennent pas de prêts garantis par 

des hypothèques sur un bien immobilier 

résidentiel ou commercial ni de prêts 

immobiliers résidentiels pleinement 

garantis, tels que visés à l'article 129, 

paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 

n° 575/2013. Les expositions sous-jacentes 

comportent des obligations 

contractuellement contraignantes et 

opposables munies d'un plein droit de 

recours à l'égard des débiteurs, avec des 

flux de paiement définis se rapportant au 

paiement de loyers, d'un principal ou 

d'intérêts ou à tout autre droit de percevoir 

des revenus provenant d'actifs fondant de 

tels paiements. Les expositions sous-

jacentes n'incluent pas de valeurs 

mobilières au sens de la 

directive 2014/65/UE. 

Or. en 

Justification 

Les programmes ABCP fournissent des fonds de roulement à de nombreuses entreprises de 

toutes tailles en Europe. Ils constituent une source de financement précieuse en particulier 

pour les PME, les entreprises non cotées et non notées. Dans l'état actuel du texte de la 

Commission, de nombreux programmes ABCP ne répondraient pas aux critères STS étant 
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donné que la proposition inclut une restriction concernant l'échéance des actifs. Cette 

restriction exclut les actifs à plus longue échéance comme les prêts, les contrats de crédit-bail 

sur des équipements et les prêts à longue échéance aux PME. Cet amendement reconnaît les 

spécificités structurelles des programmes ABCP tels que des paniers de prêts automobiles ou 

de contrats de crédit-bail dont les actifs sous-jacents ont une échéance plus longue (jusqu'à 5-

7 ans). 

 

Amendement  376 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les opérations dans le cadre d'un 

programme ABCP sont adossées à un 

panier d'expositions sous-jacentes 

homogènes quant aux types d'actifs, dont la 

durée de vie résiduelle moyenne pondérée 

est inférieure ou égale à deux ans et dont 

aucune n'a une échéance résiduelle de plus 

de trois ans. Les expositions sous-jacentes 

ne comprennent pas de prêts garantis par 

des hypothèques sur un bien immobilier 

résidentiel ou commercial ni de prêts 

immobiliers résidentiels pleinement 

garantis, tels que visés à l'article 129, 

paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 

n° 575/2013. Les expositions sous-jacentes 

comportent des obligations 

contractuellement contraignantes et 

opposables munies d'un plein droit de 

recours à l'égard des débiteurs, avec des 

flux de paiement définis se rapportant au 

paiement de loyers, d'un principal ou 

d'intérêts ou à tout autre droit de percevoir 

des revenus provenant d'actifs fondant de 

tels paiements. Les expositions sous-

jacentes n'incluent pas de valeurs 

mobilières au sens de la 

directive 2014/65/UE. 

2. Les opérations dans le cadre d'un 

programme ABCP sont adossées à un 

panier d'expositions sous-jacentes 

homogènes quant aux types d'actifs, dont la 

durée de vie résiduelle moyenne pondérée 

est inférieure ou égale à cinq ans et dont 

aucune n'a une échéance résiduelle de plus 

de sept ans. Les expositions sous-jacentes 

ne comprennent pas de prêts garantis par 

des hypothèques sur un bien immobilier 

résidentiel ou commercial ni de prêts 

immobiliers résidentiels pleinement 

garantis, tels que visés à l'article 129, 

paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 

n° 575/2013. Les expositions sous-jacentes 

comportent des obligations 

contractuellement contraignantes et 

opposables munies d'un plein droit de 

recours à l'égard des débiteurs, avec des 

flux de paiement définis se rapportant au 

paiement de loyers, d'un principal ou 

d'intérêts ou à tout autre droit de percevoir 

des revenus provenant d'actifs fondant de 

tels paiements. Les expositions sous-

jacentes n'incluent pas de valeurs 

mobilières au sens de la 

directive 2014/65/UE. 

Or. en 
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Amendement  377 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les opérations dans le cadre d'un 

programme ABCP sont adossées à un 

panier d'expositions sous-jacentes 

homogènes quant aux types d'actifs, dont 

la durée de vie résiduelle moyenne 

pondérée est inférieure ou égale à deux 

ans et dont aucune n'a une échéance 

résiduelle de plus de trois ans. Les 

expositions sous-jacentes ne comprennent 

pas de prêts garantis par des hypothèques 

sur un bien immobilier résidentiel ou 

commercial ni de prêts immobiliers 

résidentiels pleinement garantis, tels que 

visés à l'article 129, paragraphe 1, point e), 

du règlement (UE) n° 575/2013. Les 

expositions sous-jacentes comportent des 

obligations contractuellement 

contraignantes et opposables munies d'un 

plein droit de recours à l'égard des 

débiteurs, avec des flux de paiement 

définis se rapportant au paiement de 

loyers, d'un principal ou d'intérêts ou à 

tout autre droit de percevoir des revenus 

provenant d'actifs fondant de tels 

paiements. Les expositions sous-jacentes 

n'incluent pas de valeurs mobilières au 

sens de la directive 2014/65/UE. 

2. Les opérations dans le cadre d'un 

programme ABCP sont adossées à un 

panier d'expositions sous-jacentes 

homogènes quant aux types d'actifs au 

sens de l'article 8, paragraphe 4, et dont la 

durée de vie résiduelle moyenne pondérée 

prévue ne dépasse pas quatre ans. 

Or. en 

 

Amendement  378 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les opérations dans le cadre d'un 2. Les opérations dans le cadre d'un 
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programme ABCP sont adossées à un 

panier d'expositions sous-jacentes 

homogènes quant aux types d'actifs, dont la 

durée de vie résiduelle moyenne pondérée 

est inférieure ou égale à deux ans et dont 

aucune n'a une échéance résiduelle de plus 

de trois ans. Les expositions sous-jacentes 

ne comprennent pas de prêts garantis par 

des hypothèques sur un bien immobilier 

résidentiel ou commercial ni de prêts 

immobiliers résidentiels pleinement 

garantis, tels que visés à l'article 129, 

paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 

n° 575/2013. Les expositions sous-jacentes 

comportent des obligations 

contractuellement contraignantes et 

opposables munies d'un plein droit de 

recours à l'égard des débiteurs, avec des 

flux de paiement définis se rapportant au 

paiement de loyers, d'un principal ou 

d'intérêts ou à tout autre droit de percevoir 

des revenus provenant d'actifs fondant de 

tels paiements. Les expositions sous-

jacentes n'incluent pas de valeurs 

mobilières au sens de la 

directive 2014/65/UE. 

programme ABCP sont adossées à un 

panier d'expositions sous-jacentes 

homogènes quant aux types d'actifs, dont la 

durée de vie résiduelle moyenne pondérée 

est inférieure ou égale à trois ans et dont 

aucune n'a une échéance résiduelle de plus 

de six ans. Les expositions sous-jacentes ne 

comprennent pas de prêts garantis par des 

hypothèques sur un bien immobilier 

résidentiel ou commercial ni de prêts 

immobiliers résidentiels pleinement 

garantis, tels que visés à l'article 129, 

paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 

n° 575/2013. Les expositions sous-jacentes 

comportent des obligations 

contractuellement contraignantes et 

opposables munies d'un plein droit de 

recours à l'égard des débiteurs, avec des 

flux de paiement définis se rapportant au 

paiement de loyers, d'un principal ou 

d'intérêts ou à tout autre droit de percevoir 

des revenus provenant d'actifs fondant de 

tels paiements. Les expositions sous-

jacentes n'incluent pas de valeurs 

mobilières au sens de la 

directive 2014/65/UE. 

Or. en 

 

Amendement  379 

Morten Messerschmidt 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les paiements d'intérêt à des taux 

de référence au titre des actifs et des 

passifs de l'opération de titrisation sont 

basés sur des taux d'intérêt courants du 

marché, et non sur des formules ou des 

dérivés complexes. 

3. Aux fins de l'article 9, 

paragraphe 3, dans une opération ABCP, 

le taux d'intérêt ou autre rendement sur 

les passifs de l'opération de titrisation 

envers le programme ABCP peut se baser 

sur le coût de financement du programme 

ABCP et notamment, mais sans 

restriction, sur les coûts d'émission de 
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papiers commerciaux 

Or. en 

Justification 

Les programmes d'instruments ABCP structurent souvent les opérations sous-jacentes de 

manière à verser des intérêts ou un rendement basés sur le coût de financement de 

l'instrument, notamment, mais sans restriction, les coûts d'émission de papiers commerciaux, 

les coûts d'engagement ou de financement de liquidités et autres coûts liés à cette opération 

ou aux actifs de l'instrument de manière générale. L'objectif est de limiter tout décalage entre 

les rendements des actifs du programme et ses passifs et frais d'exploitation. 

 

Amendement  380 

Morten Messerschmidt 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les expositions sous-jacentes sont 

initiées dans le cadre normal des activités 

du vendeur conformément à des normes de 

souscription qui ne sont pas moins strictes 

que celles que le vendeur applique à 

l'initiation d'expositions similaires qui ne 

sont pas titrisées. Les investisseurs 

potentiels sont pleinement informés des 

changements importants apportés aux 

normes de souscription. Dans le cas de 

titrisations dont les expositions sous-

jacentes sont des prêts immobiliers 

résidentiels, le panier de prêts n'inclut 

aucun prêt qui a été commercialisé et 

accordé de telle manière que le demandeur 

du prêt ou, le cas échéant, les 

intermédiaires, ont été informés que les 

informations fournies pourraient ne pas 

être vérifiées par le prêteur. Le vendeur 

dispose d'une expertise en matière 

d'initiation d'expositions de nature similaire 

à celles qui font l'objet de la titrisation. 

5. Les expositions sous-jacentes sont 

initiées dans le cadre normal des activités 

du vendeur conformément à des normes de 

souscription qui ne sont pas moins strictes 

que celles que le vendeur applique à 

l'initiation d'expositions similaires qui ne 

sont pas titrisées. Le sponsor et les autres 

parties directement exposées à l'opération 

ABCP sont informés sans retard excessif 

des changements importants apportés aux 

normes de souscription. Dans le cas de 

titrisations dont les expositions sous-

jacentes sont des prêts immobiliers 

résidentiels, le panier de prêts n'inclut 

aucun prêt qui a été commercialisé et 

accordé de telle manière que le demandeur 

du prêt ou, le cas échéant, les 

intermédiaires, ont été informés que les 

informations fournies pourraient ne pas 

être vérifiées par le prêteur. Le vendeur a 

une expérience en matière d'initiation 

d'expositions de nature similaire à celles 

qui sont titrisées. 
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Or. en 

Justification 

La proposition actuelle impose la divulgation publique détaillée de volumes importants de 

données sensibles qui pourrait être disproportionnée ou inutile pour les investisseurs du point 

de vue de leur analyse de diligence raisonnable. 

 

Amendement  381 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 6 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) l'impossibilité de générer 

suffisamment de nouvelles expositions 

sous-jacentes atteignant la qualité de 

crédit prédéterminée. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Dans les opérations ABCP sur créances clients, il est fréquent que l'exposition sous-jacente 

fluctue et que la limite maximale d'achat ne soit pas atteinte. Cette situation est due à la 

nature de l'activité ou du type d'actif et n'est pas pertinente pour les critères STS. C'est la 

raison pour laquelle cette exigence devrait être supprimée. 

 

Amendement  382 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 7 – point d – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le sponsor exerce sa propre diligence et 

s'assure que le vendeur respecte des 

normes de souscription, une capacité de 

gestion et des processus de recouvrement 

adéquats tels que spécifiés à l'article 259, 

paragraphe 3, points i) à m), du règlement 

Le sponsor exerce sa propre diligence et 

s'assure que le vendeur respecte des 

normes de souscription. 
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(UE) n° 575/2013, ou des exigences 

équivalentes dans les pays tiers. 

Or. en 

Justification 

Il n'y a pas lieu de se référer à l'article 259, paragraphe 3, points i) à m) étant donné que les 

exigences en question concernent le programme ABCP et ne sauraient être conformes aux 

capacités de gestion et aux processus de recouvrement d'une opération unique. 

 

Amendement  383 

Thomas Mann 

 

Proposition de règlement 

Article 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 12 bis 

 1.  Le sponsor du programme ABCP 

est un établissement de crédit faisant 

l'objet d'une surveillance en vertu de la 

directive 2013/36/UE ou un gestionnaire 

de fonds ou d'actifs réglementé. 

 2.  Le sponsor d'un programme 

ABCP est un fournisseur de facilité de 

trésorerie; il fournit un soutien à toutes 

les positions de titrisation au niveau du 

programme ABCP en couvrant tous les 

risques de liquidité et de crédit et tous les 

risques importants de dilution des 

expositions titrisées, ainsi que tout autre 

coût des opérations et coût induit à 

l'échelle du programme. Le sponsor 

communique une description du soutien 

apporté au niveau de l'opération aux 

investisseurs, y compris une description 

des facilités de trésorerie fournies. 

 3. Le sponsor d'un programme 

ABCP vérifie, avant d'être exposé à une 

opération ABCP, que le vendeur accorde 

tous ses crédits sur la base de critères 

rigoureux et bien définis et de procédures 

clairement établies en matière 
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d'approbation, de modification, de 

reconduction et de financement de ces 

crédits et qu'il a mis en place des systèmes 

efficaces pour appliquer ces critères et 

procédures. Le sponsor satisfait à ses 

propres exigences de diligence appropriée 

et vérifie que le vendeur respecte des 

normes de souscription, une capacité de 

service de la dette et des processus de 

recouvrement rigoureux satisfaisant aux 

exigences prévues à l'article 259, 

paragraphe 3, points i) à m), du 

règlement (UE) n° 575/2013 ou des 

exigences équivalentes dans les pays tiers. 

Les règles, les procédures et les 

mécanismes de gestion des risques sont 

bien documentés et des systèmes efficaces 

sont en place. 

 4.  Le vendeur, au niveau d'une 

opération, ou le sponsor, au niveau du 

programme ABCP, satisfait à l'exigence 

de rétention du risque conformément à 

l'article 4. 

 5.  L'article 5 s'applique aux 

programmes ABCP. Le sponsor d'un 

programme ABCP est chargé de veiller au 

respect de l'article 5 et: 

 (a) met à la disposition des 

investisseurs toutes les informations 

agrégées requises en vertu de l'article 5, 

paragraphe 1, point a), ces informations 

étant actualisées tous les trimestres; 

 (b) met à disposition les informations 

requises en vertu de l'article 5, 

paragraphe 1, points b) à e), du présent 

règlement. 

 6.  Au cas où le sponsor ne renouvelle 

pas son engagement de financement de la 

facilité de trésorerie avant son expiration, 

il est fait appel à la facilité de trésorerie et 

les titres à échéance sont remboursés. 

Or. en 
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Amendement  384 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposition de règlement 

Article 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 12 bis 

 L'initiateur, le sponsor et l'entité de 

titrisation fournissent aux détenteurs de la 

position de titrisation un accès aux 

données statiques et dynamiques des 

performances passées en matière de 

défaut et de perte, telles que les données 

sur les arriérés et les défauts de paiement, 

concernant des expositions sensiblement 

similaires à celles qui sont titrisées. 

Lorsque le sponsor n'a pas accès à ces 

données, il obtient du vendeur un accès à 

des données statiques ou dynamiques, aux 

performances passées, telles que des 

données sur les arriérés et les défauts de 

paiement, concernant des expositions 

sensiblement similaires à celles qui sont 

titrisées. Ces données couvrent une 

période d'au moins cinq ans, sauf pour les 

créances clients et d'autres créances à 

court terme, pour lesquelles la période 

couverte est d'au moins trois ans. Les 

sources des données et les éléments sur 

lesquels se fonde la revendication de la 

similarité sont rendus publics. 

Or. en 

Justification 

Plutôt que de renvoyer à l'article 10, paragraphe 1, pour les opérations ABCP, ce point 

devrait être traité dans un paragraphe distinct de l'article 12. Dans ce contexte, il convient de 

clarifier que les données relatives aux défauts passés devraient être fournies uniquement aux 

détenteurs des positions de titrisation. Dans le cas d'un programme ABCP entièrement 

soutenu, les investisseurs sont protégés par la facilité de trésorerie. Dès lors, les investisseurs 

potentiels n'ont pas besoin de données concernant les défauts et pertes historiques pour 

prendre une décision d'investissement éclairée. Par ailleurs, il convient de limiter à trois ans 

la durée des séries temporelles pour les créances clients. 
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Amendement  385 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 13 

Exigences au niveau du programme 

1. Toutes les opérations dans le cadre 

d'un programme ABCP satisfont aux 

exigences de l'article 12 du présent 

règlement. 

2.  L'initiateur, le sponsor ou le 

prêteur initial satisfait à l'exigence de 

rétention du risque conformément à 

l'article 4 du présent règlement. 

3.  Le programme ABCP n'est pas 

une retitrisation, et le rehaussement de 

crédit ne crée pas un deuxième niveau de 

division en tranches au niveau du 

programme. 

4.  Le sponsor du programme ABCP 

est un établissement de crédit faisant 

l'objet d'une surveillance en vertu de la 

directive 2013/36/UE. Le sponsor est un 

fournisseur de facilité de trésorerie; il 

fournit un soutien à toutes les positions de 

titrisation au niveau de l'opération dans le 

cadre du programme ABCP et couvre tous 

les risques de liquidité et de crédit et tous 

les risques de dilution importante des 

expositions titrisées, ainsi que tous les 

autres coûts de transaction et les coûts 

induits par le programme lui-même. 

5.  Les titres émis par un programme 

ABCP ne prévoient pas d'options de 

rachat, d'options d'extension ou d'autres 

clauses ayant un effet sur leur échéance 

finale. 

6.  Les risques de taux d'intérêt et de 

devises qui existent au niveau du 

programme ABCP font l'objet d'une 

atténuation et les mesures prises à cet 

effet sont divulguées. Les dérivés ne sont 

supprimé 
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utilisés au niveau du programme que 

pour couvrir le risque de change et le 

risque de taux d'intérêt. Ces dérivés font 

l'objet d'une documentation 

conformément aux normes communes de 

la finance internationale. 

7.  Les documents relatifs au 

programme précisent clairement: 

(a)  les responsabilités du mandataire 

et des autres entités ayant des obligations 

fiduciaires à l'égard des investisseurs; 

(b)  les dispositions qui facilitent la 

résolution rapide des conflits entre le 

sponsor et les détenteurs de positions de 

titrisation; 

(c)  les obligations, tâches et 

responsabilités contractuelles du sponsor 

et de son équipe de direction, qui doivent 

disposer d'une expertise de l'évaluation de 

crédit, du mandataire et des autres 

prestataires de services auxiliaires; 

(d)  les processus et les responsabilités 

nécessaires pour garantir que la gestion 

sera poursuivie en cas de défaillance ou 

d'insolvabilité de l'organe de gestion; 

(e)  des dispositions qui assurent le 

remplacement des contreparties de dérivés 

et de la banque du compte, au niveau du 

programme ABCP, s'ils font défaut, 

deviennent insolvables ou en cas d'autres 

événements déterminés s'il y a lieu; 

(f)  qu'en cas d'événements 

déterminés, de défaut ou d'insolvabilité du 

sponsor, des mesures correctives sont 

prévues pour assurer, selon le cas, la 

couverture par des sûretés de 

l'engagement de financement ou le 

remplacement du fournisseur de facilité 

de trésorerie. Si le fournisseur de facilité 

de trésorerie ne renouvelle pas son 

engagement de financement dans les 

30 jours qui suivent son expiration, il est 

fait appel à la facilité de trésorerie, les 

titres à échéance sont remboursés et les 

opérations cessent d'acheter des 

expositions tandis qu'elles remboursent 
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les expositions sous-jacentes existantes. 

Les règles, les procédures et les 

mécanismes de gestion des risques sont 

bien documentés et des systèmes efficaces 

sont en place. 

8.  L'initiateur, le sponsor et l'entité 

de titrisation sont conjointement 

responsables de la conformité, au niveau 

du programme ABCP, avec l'article 5 du 

présent règlement et mettent à disposition 

des investisseurs potentiels toutes les 

informations requises en vertu de 

l'article 5, paragraphe 1, point a), avant la 

fixation des prix. L'initiateur, le sponsor 

et l'entité de titrisation mettent à 

disposition les informations requises en 

vertu de l'article 5, paragraphe 1, 

points b) à e), avant la fixation des prix, 

au moins en tant que projet ou dans leur 

forme initiale, lorsque l'article 3 de la 

directive 2003/71/CE le permet. 

L'initiateur, le sponsor et l'entité de 

titrisation mettent la documentation finale 

à la disposition des investisseurs au plus 

tard 15 jours après la clôture de 

l'opération. 

Or. it 

 

Amendement  386 

Thomas Mann 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Toutes les opérations dans le cadre 

d'un programme ABCP satisfont aux 

exigences de l'article 12 du présent 

règlement. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  387 

Morten Messerschmidt 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Toutes les opérations dans le cadre 

d'un programme ABCP satisfont aux 

exigences de l'article 12 du présent 

règlement. 

1. Toutes les opérations dans le cadre 

d'un programme ABCP satisfont aux 

exigences énoncées aux paragraphes 1 bis 

à 1 quinquies, 1 nonies à 1 undecies et 3 à 

7 de l'article 12. 

 À tout moment, au moins 70 % du 

montant agrégé des expositions sous-

jacentes aux opérations dans le cadre 

d'un programme ABCP qui sont 

financées par le programme satisfont aux 

exigences énoncées à l'article 12, 

paragraphes 1 sexies à 1 octies et 2. 

 Pendant une période de deux ans à 

compter de... [date d'entrée en vigueur du 

présent règlement], ce montant agrégé 

peut être composé à 20 % au maximum 

d'expositions à des opérations de 

titrisation ne satisfaisant pas à ces 

exigences. 

Or. en 

Justification 

Les actifs de programmes ABCP peuvent inclure non seulement des opérations de titrisation, 

mais aussi des opérations de prêts garanties ou d'autres opérations qui, pour quelque raison 

que ce soit, n'ont pas le statut de "titrisation" selon la définition du CRR. Ces opérations, qui 

apportent souvent un financement important aux PME clientes des banques sponsors, ne 

relèvent donc pas de la définition d'une titrisation au sens du CRR et répondent encore moins 

aux critères en matière de titrisations éligibles. Il est vital que les critères permettent à un 

programme ABCP de financer des opérations non titrisantes de ce type sans avoir une 

incidence négative sur son statut de programme ABCP éligible. 

 

Amendement  388 

Burkhard Balz 
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Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Toutes les opérations dans le cadre 

d'un programme ABCP satisfont aux 

exigences de l'article 12 du présent 

règlement. 

1. Toutes les opérations dans le cadre 

d'un programme ABCP satisfont aux 

exigences de l'article 12 du présent 

règlement, à l'exception des opérations 

uniques représentant au maximum 15 % 

du montant agrégé des expositions sous-

jacentes d'un programme ABCP. 

Or. en 

 

Amendement  389 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Toutes les opérations dans le cadre 

d'un programme ABCP satisfont aux 

exigences de l'article 12 du présent 

règlement. 

1. Soixante-dix pour cent des 

opérations dans le cadre d'un programme 

ABCP, mesurées selon le volume des 

expositions titrisées, satisfont aux 

exigences de l'article 12 du présent 

règlement. 

Or. en 

Justification 

The proposal by the EU Commission would mean that if, even due to a minor or temporary 

breach of one of the criteria, one transaction becomes ineligible, the whole ABCP programme 

would be "infected" by the ineligible transaction and, thus, the ABCP issued could not be 

counted for as STS. This very restrictive requirement would likely have the effect that not a 

single ABCP programme can comply with the STS criteria. There should therefore be an 

upper limit for non-qualified transactions within an ABCP programme. This would give 

sponsors a certain amount of flexibility to allow for a small number of transactions that fall 

out of the STS scope. Such a ceiling would especially be beneficiary for corporates using non-

compliant transactions (e.g. for leases) that otherwise would have to resort to (costlier) bank 

loans for their funding. Due to the full support of the sponsor bank the ABCP issued can still 

be regarded STS even if a small amount of the underlying transactions would fail to comply 

with single STS requirements. 
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Amendement  390 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les titres émis par un programme 

ABCP ne prévoient pas d'options de 

rachat, d'options d'extension ou d'autres 

clauses ayant un effet sur leur échéance 

finale. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

De nombreux programmes ABCP à vendeurs multiples, importants pour financer des actifs de 

l'économie réelle tels que des créances clients, des prêts automobiles, des contrats de crédit-

bail, etc., ont ajouté la possibilité d'émettre des papiers commerciaux avec options de rachat 

(par l'instrument) ou options de revente (par l'investisseur) en vue d'une gestion prudente de 

la trésorerie. L'article 13, paragraphe 4, dispose en outre que "Le sponsor du programme 

ABCP est un établissement de crédit [...] il fournit un soutien à toutes les positions de 

titrisation au niveau de l'opération dans le cadre du programme ABCP et couvre tous les 

risques de liquidité et de crédit", de sorte que le risque pour l'investisseur est celui du 

sponsor. 

 

Amendement  391 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les titres émis par un programme 

ABCP ne prévoient pas d'options de 

rachat, d'options d'extension ou d'autres 

clauses ayant un effet sur leur échéance 

finale. 

5. Les titres émis dans le cadre d'un 

programme ABCP et qui prévoient des 

options de rachat, des options d'extension 

ou d'autres clauses, exerçables à la 

discrétion de l'initiateur, du sponsor ou de 

l'entité de titrisation, ayant un effet sur 

leur échéance finale, ne sont pas 

considérés comme STS. 



 

PE587.508v01-00 60/122 AM\1101734FR.doc 

FR 

Or. en 

Justification 

L'interdiction devrait concerner uniquement les émissions ABCP structurées. Il y a lieu en 

outre de ne pas exclure les ABCP dans lesquels l'investisseur a le droit de revendre le papier 

commercial. Il peut arriver que de papiers commerciaux prévoyant, par exemple, des options 

de revente pour l'investisseur (papier commercial structuré) et des ABCP "ordinaires" (sans 

options) coexistent au sein d'un même programme. Dans ce cas, il est possible que l'ABCP 

"ordinaire" reste une titrisation STS tandis que le papier commercial structuré n'a pas ce 

statut. Dans le cas contraire, un seul papier commercial structuré "contaminerait" tous les 

ABCP non structurés. 

 

Amendement  392 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 7 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) les responsabilités du mandataire 

et des autres entités ayant des obligations 

fiduciaires à l'égard des investisseurs; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  393 

Morten Messerschmidt 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 7 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) les responsabilités du mandataire et 

des autres entités ayant des obligations 

fiduciaires à l'égard des investisseurs; 

(a) les responsabilités, le cas échéant, 

du mandataire et des autres entités ayant 

des obligations fiduciaires à l'égard des 

investisseurs; 

Or. en 
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Justification 

Dans la mesure ou les ABCP ont des échéances courtes et un soutien complet aux liquidités et 

au crédit assuré par la banque sponsor, les structures de programmes ne nécessitent 

généralement pas de désigner un mandataire des billets ou un autre représentant des 

détenteurs de billets, ni de dispositions relatives aux assemblées de détenteurs de billets. 

 

Amendement  394 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 7 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) les dispositions qui facilitent la 

résolution rapide des conflits entre le 

sponsor et les détenteurs de positions de 

titrisation; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  395 

Morten Messerschmidt 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 7 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) les dispositions qui facilitent la 

résolution rapide des conflits entre le 

sponsor et les détenteurs de positions de 

titrisation; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Le fait d'exiger des dispositions visant à faciliter la résolution des conflits entre le sponsor et 

les investisseurs s'écarterait du traitement habituel de tous les autres types de produits 

d'investissement et ne se justifierait pas étant donné que, du fait de la structure et des 

conditions mêmes de ces programmes, l'apparition de tels conflits est peu probable, 
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Amendement  396 

Morten Messerschmidt 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 7 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) les obligations, tâches et 

responsabilités contractuelles du sponsor et 

de son équipe de direction, qui doivent 

disposer d'une expertise de l'évaluation de 

crédit, du mandataire et des autres 

prestataires de services auxiliaires; 

(c) les obligations, tâches et 

responsabilités contractuelles du sponsor, 

qui doit disposer d'une expertise de 

l'évaluation de crédit, et, le cas échéant, du 

mandataire et des autres prestataires de 

services auxiliaires; 

Or. en 

Justification 

Les documents du programme énoncent les responsabilités contractuelles du sponsor, mais 

son équipe de direction n'a aucune obligation contractuelle directe envers les autres parties. 

De nombreux programmes ABCP ne possèdent pas de mandataire. 

 

Amendement  397 

Morten Messerschmidt 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 7 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) les processus et les responsabilités 

nécessaires pour garantir que la gestion 

sera poursuivie en cas de défaillance ou 

d'insolvabilité de l'organe de gestion; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Dans les programmes ABCP, le terme "organe de gestion" désigne généralement l'organe de 

gestion d'une opération sous-jacente. Il n'existe généralement pas d'"organe de gestion" au 
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niveau du programme, c'est le sponsor qui gère le programme en qualité d'"administrateur de 

programme". Dans la mesure où ces programmes sont largement tributaires de la qualité de 

crédit et des capacités du sponsor, il n'est pas réaliste d'exiger des dispositions prévoyant la 

poursuite du programme en cas de défaillance ou d'insolvabilité du sponsor. 

 

Amendement  398 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 7 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) des dispositions qui assurent le 

remplacement des contreparties de dérivés 

et de la banque du compte, au niveau du 

programme ABCP, s'ils font défaut, 

deviennent insolvables ou en cas d'autres 

événements déterminés s'il y a lieu; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Dans un programme ABCP pleinement soutenu, le sponsor supporte tous les risques des 

investisseurs. Les intérêts de ces parties sont donc parfaitement alignés. C'est pourquoi les 

exigences des points a) et b) sont inutiles et devraient être supprimées. En outre, l'exigence du 

point e) n'est pas nécessaire si la facilité de trésorerie couvre la défaillance et les autres 

événements déterminés de la contrepartie de dérivé et de la banque du compte. 

 

Amendement  399 

Morten Messerschmidt 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 7 – point f – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

qu'en cas d'événements déterminés, de 

défaut ou d'insolvabilité du sponsor, des 

mesures correctives sont prévues pour 

assurer, selon le cas, la couverture par des 

sûretés de l'engagement de financement 

ou le remplacement du fournisseur de 

que, si le fournisseur de facilité de 

trésorerie ne renouvelle pas son 

engagement de financement au titre d'une 

facilité de trésorerie dans les 30 jours 

avant son expiration, il est fait appel à la 

facilité de trésorerie pour rembourser les 
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facilité de trésorerie. Si le fournisseur de 

facilité de trésorerie ne renouvelle pas son 

engagement de financement dans les 30 

jours qui suivent son expiration, il est fait 

appel à la facilité de trésorerie, les titres à 

échéance sont remboursés et les opérations 

cessent d'acheter des expositions tandis 

qu'elles remboursent les expositions sous-

jacentes existantes. 

titres à échéance et les opérations cessent 

d'acheter des expositions tandis qu'elles 

remboursent les expositions sous-jacentes 

existantes. 

Or. en 

Justification 

Les programmes ABCP se fondent sur la qualité de crédit et l'expérience du sponsor. Il ne 

serait dont pas réaliste d'exiger le remplacement du sponsor en cas d'insolvabilité ou de 

défaillance. En outre, s'il est fait appel à la facilité de trésorerie avant son expiration pour 

rembourser les titres à échéance, il n'est pas nécessaire d'exiger que les opérations sous-

jacentes cessent d'acheter des expositions. 

 

Amendement  400 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. L'initiateur, le sponsor et l'entité 

de titrisation sont conjointement 

responsables de la conformité, au niveau 

du programme ABCP, avec l'article 5 du 

présent règlement et mettent à disposition 

des investisseurs potentiels toutes les 

informations requises en vertu de 

l'article 5, paragraphe 1, point a), avant la 

fixation des prix. L'initiateur, le sponsor 

et l'entité de titrisation mettent à 

disposition les informations requises en 

vertu de l'article 5, paragraphe 1, 

points b) à e), avant la fixation des prix, 

au moins en tant que projet ou dans leur 

forme initiale, lorsque l'article 3 de la 

directive 2003/71/CE le permet. 

L'initiateur, le sponsor et l'entité de 

titrisation mettent la documentation finale 

supprimé 
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à la disposition des investisseurs au plus 

tard 15 jours après la clôture de 

l'opération. 

Or. en 

Justification 

Dans son libellé actuel, ce paragraphe rendrait tous les initiateurs d'un programme ABCP 

conjointement responsables de la publication des informations au niveau des prêts, des 

documents et notifications aux détenteurs d'ABCP. Les investisseurs pourraient se trouver 

confrontés à des milliers de points de données chaque mois et recevoir des douzaines de 

documents relatifs aux opérations, et ils n'auraient probablement ni le temps ni les moyens de 

les examiner correctement. Ce niveau de divulgation n'est pas proportionné étant donné que 

les investisseurs en ABCP détiennent typiquement des ABCP en tant qu'investissements à 

court terme négociés fréquemment. Les informations au niveau des prêts devraient être 

communiquées à la banque de l'instrument qui garantit l'ABCP. 

 

Amendement  401 

Morten Messerschmidt 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. L'initiateur, le sponsor et l'entité 

de titrisation sont conjointement 

responsables de la conformité, au niveau 

du programme ABCP, avec l'article 5 du 

présent règlement et mettent à disposition 

des investisseurs potentiels toutes les 

informations requises en vertu de 

l'article 5, paragraphe 1, point a), avant la 

fixation des prix. L'initiateur, le sponsor et 

l'entité de titrisation mettent à disposition 

les informations requises en vertu de 

l'article 5, paragraphe 1, points b) à e), 

avant la fixation des prix, au moins en tant 

que projet ou dans leur forme initiale, 

lorsque l'article 3 de la directive 

2003/71/CE le permet. L'initiateur, le 

sponsor et l'entité de titrisation mettent la 

documentation finale à la disposition des 

investisseurs au plus tard 15 jours après la 

8. Le sponsor du programme et 

l'émetteur se conforment à l'article 5 et 

mettent à disposition toutes les 

informations requises en vertu de 

l'article 5, paragraphe 1 bis, conformément 

au paragraphe 8 bis du présent article, 
avant la fixation des prix. L'initiateur, le 

sponsor et l'entité de titrisation mettent à 

disposition les informations requises en 

vertu de l'article 5, paragraphe 1 bis, 

points b) à e), et de l'article 5, 

paragraphe 1 ter, points b) à e), 

conformément au paragraphe 8 bis, avant 

la fixation des prix, au moins en tant que 

projet ou dans leur forme initiale. 

L'initiateur, le sponsor et l'entité de 

titrisation mettent la documentation finale à 

disposition conformément au 

paragraphe 8 bis au plus tard 15 jours 
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clôture de l'opération. après la clôture de l'opération. 

Or. en 

Justification 

Dans les programmes à vendeurs multiples, les initiateurs ne participent pas à la 

communication d'informations aux investisseurs ABCP ni à d'autres investisseurs ou 

investisseurs potentiel au niveau du programme. Les délais proposés pour communiquer des 

informations aux investisseurs potentiels n'ont aucun sens pour des programmes de papiers 

commerciaux, dans lesquels de nouveaux titres sont offerts chaque jour et où la fixation des 

prix et le règlement se font en quelques heures. 

 

Amendement  402 

Michael Theurer 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. L'initiateur, le sponsor et l'entité 

de titrisation sont conjointement 

responsables de la conformité, au niveau 

du programme ABCP, avec l'article 5 du 

présent règlement et mettent à disposition 

des investisseurs potentiels toutes les 

informations requises en vertu de 

l'article 5, paragraphe 1, point a), avant la 

fixation des prix. L'initiateur, le sponsor et 

l'entité de titrisation mettent à disposition 

les informations requises en vertu de 

l'article 5, paragraphe 1, points b) à e), 

avant la fixation des prix, au moins en 

tant que projet ou dans leur forme 

initiale, lorsque l'article 3 de la directive 

2003/71/CE le permet. L'initiateur, le 

sponsor et l'entité de titrisation mettent la 

documentation finale à la disposition des 

investisseurs au plus tard 15 jours après 

la clôture de l'opération. 

8. Le sponsor est responsable de la 

conformité, au niveau du programme 

ABCP, avec l'article 5 du présent 

règlement et, avant la fixation des prix: 

 (a) met à disposition des investisseurs 

potentiels toutes les informations agrégées 

requises en vertu de l'article 5, 

paragraphe 1, point a); 
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 (b) met à disposition les informations 

requises en vertu de l'article 5, 

paragraphe 1, points b) à e), du présent 

règlement. 

 Dans le cas d'un programme ABCP 

entièrement soutenu au sens de l'article 2, 

paragraphe 21, aucun document relatif à 

l'opération n'est communiqué aux 

investisseurs. Les documents visés au 

point b), ii) à vi), peuvent être mis à 

disposition sous une forme résumée dans 

les documents d'offre finaux ou le 

prospectus.  

Or. en 

Justification 

Seul le sponsor devrait être responsable de la mise à disposition d'informations aux 

investisseurs, et uniquement au niveau du programme. Dans un programme à vendeurs 

multiples, des créances de plusieurs initiateurs de l'économie réelle sont titrisées. C'est 

pourquoi chaque initiateur peut fournir uniquement des informations relatives à son propre 

portefeuille. Par ailleurs, les informations relatives aux créances sous-jacentes [article 5, 

paragraphe 1, sous a)] ne doivent être communiquées aux investisseurs que sous forme 

agrégée. La documentation au niveau du programme peut être décrite dans les documents 

d'offre (par ex. notice d'offre aux investisseurs). 

 

Amendement  403 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

titrisation sont conjointement responsables 

de la conformité, au niveau du programme 

ABCP, avec l'article 5 du présent 

règlement et mettent à disposition des 

investisseurs potentiels toutes les 

informations requises en vertu de 

l'article 5, paragraphe 1, point a), avant la 

fixation des prix. L'initiateur, le sponsor et 

l'entité de titrisation mettent à disposition 
les informations requises en vertu de 

8. L'initiateur et le sponsor sont 

conjointement responsables de la 

conformité, au niveau du programme 

ABCP, avec l'article 5 du présent 

règlement et veillent à ce que toutes les 

informations requises en vertu de 

l'article 5, paragraphe 1, point a), soient 

mises à la disposition des investisseurs 

potentiels avant la fixation des prix. 

L'initiateur et le sponsor veillent à ce que 

les informations requises en vertu de 
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l'article 5, paragraphe 1, points b) à e), 

avant la fixation des prix, au moins en tant 

que projet ou dans leur forme initiale, 

lorsque l'article 3 de la directive 

2003/71/CE le permet. L'initiateur, le 

sponsor et l'entité de titrisation mettent la 

documentation finale à la disposition des 

investisseurs au plus tard 15 jours après la 

clôture de l'opération. 

l'article 5, paragraphe 1, points b) à e), 

soient mises à disposition avant la fixation 

des prix, au moins en tant que projet ou 

dans leur forme initiale, lorsque l'article 3 

de la directive 2003/71/CE le permet. 

L'initiateur et le sponsor veillent à ce que 

la documentation finale soit mise à la 

disposition des investisseurs au plus tard 

15 jours après la clôture de l'opération. 

Or. en 

 

Amendement  404 

Morten Messerschmidt 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 8 bis. Dans le cas des titrisations 

publiques, les informations visées au 

paragraphe 4 sont mises à la disposition 

du public. Dans le cas des titrisations 

privées, les informations visées au 

paragraphe 8 sont mises à la disposition 

des investisseurs et des autorités 

nationales compétentes si celles-ci en font 

la demande. 

Or. en 

 

Amendement  405 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les initiateurs, les sponsors et les 

entités de titrisation déclarent 

conjointement à l'AEMF, au moyen du 

modèle visé au paragraphe 5 du présent 

1. Les initiateurs, les sponsors et les 

entités de titrisation déclarent 

conjointement à l'AEMF, au moyen des 

services de communication de l'ESDR 
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article, qu'une titrisation remplit les 

conditions fixées aux articles 7 à 10 ou aux 

articles 11 à 13 du présent règlement (ci-

après la "déclaration STS"). L'AEMF 

publie la déclaration STS sur son site 

internet officiel en application du 

paragraphe 4. Les initiateurs, les sponsors 

et les entités de titrisation informent 

également leur autorité compétente. 
L'initiateur, le sponsor et l'entité de 

titrisation désignent parmi eux l'entité qui 

sera le premier point de contact pour les 

investisseurs et les autorités compétentes. 

visés au paragraphe 5 du présent article, 

qu'une titrisation remplit les conditions 

fixées aux articles 7 à 10 ou aux articles 11 

à 13 du présent règlement (ci-après la 

"déclaration STS"). L'ESDR et l'AEMF 

publient la déclaration STS sur leur site 

internet officiel en application du 

paragraphe 4. L'utilisation correcte du 

canal de communication de l'ESDR 

garantit la notification en temps utile des 

autorités compétentes. L'initiateur, le 

sponsor et l'entité de titrisation désignent 

parmi eux l'entité qui sera le premier point 

de contact pour les investisseurs et les 

autorités compétentes. Si l'initiateur, le 

sponsor et l'entité de titrisation ne se sont 

pas entendus sur l'entité qui satisfera aux 

exigences du présent article, cette tâche 

incombe à l'initiateur. 

Or. en 

 

Amendement  406 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les initiateurs, les sponsors et les 

entités de titrisation déclarent 

conjointement à l'AEMF, au moyen du 

modèle visé au paragraphe 5 du présent 

article, qu'une titrisation remplit les 

conditions fixées aux articles 7 à 10 ou aux 

articles 11 à 13 du présent règlement (ci-

après la "déclaration STS"). L'AEMF 

publie la déclaration STS sur son site 

internet officiel en application du 

paragraphe 4. Les initiateurs, les sponsors 

et les entités de titrisation informent 

également leur autorité compétente. 

L'initiateur, le sponsor et l'entité de 

titrisation désignent parmi eux l'entité qui 

sera le premier point de contact pour les 

1. Les initiateurs, les sponsors et les 

entités de titrisation déclarent 

conjointement à l'AEMF, au moyen du 

modèle visé au paragraphe 5 du présent 

article, qu'une titrisation remplit les 

conditions fixées aux articles 7 à 10 du 

présent règlement (ci-après la "déclaration 

STS"). L'AEMF publie la déclaration STS 

sur son site internet officiel en application 

du paragraphe 4. Les initiateurs, les 

sponsors et les entités de titrisation 

informent également leur autorité 

compétente. L'initiateur, le sponsor et 

l'entité de titrisation désignent parmi eux 

l'entité qui sera le premier point de contact 

pour les investisseurs et les autorités 
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investisseurs et les autorités compétentes. compétentes. 

Or. it 

 

Amendement  407 

Michael Theurer 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les initiateurs, les sponsors et les 

entités de titrisation déclarent 

conjointement à l'AEMF, au moyen du 

modèle visé au paragraphe 5 du présent 

article, qu'une titrisation remplit les 

conditions fixées aux articles 7 à 10 ou aux 

articles 11 à 13 du présent règlement (ci-

après la "déclaration STS"). L'AEMF 

publie la déclaration STS sur son site 

internet officiel en application du 

paragraphe 4. Les initiateurs, les sponsors 

et les entités de titrisation informent 

également leur autorité compétente. 

L'initiateur, le sponsor et l'entité de 

titrisation désignent parmi eux l'entité qui 

sera le premier point de contact pour les 

investisseurs et les autorités compétentes. 

1. Les initiateurs, les sponsors et les 

entités de titrisation déclarent 

conjointement à l'AEMF, au moyen du 

modèle visé au paragraphe 5 du présent 

article, qu'une titrisation remplit les 

conditions fixées aux articles 7 à 10 ou aux 

articles 11 à 13 du présent règlement (ci-

après la "déclaration STS"). Dans le cas 

d'un programme ABCP comptant de 

multiples initiateurs, chaque initiateur 

notifie l'AEMF uniquement en ce qui 

concerne les exigences de l'article 12 pour 

sa propre opération et sous une forme 

anonymisée. En ce qui concerne les 

titrisations publiques, l'AEMF publie la 

déclaration STS sur son site internet 

officiel en application du paragraphe 4. Les 

initiateurs, les sponsors et les entités de 

titrisation informent également leur 

autorité compétente. L'initiateur, le sponsor 

et l'entité de titrisation désignent parmi eux 

l'entité qui sera le premier point de contact 

pour les investisseurs et les autorités 

compétentes. 

  

Or. en 

Justification 

Dans un programme ABCP, des vendeurs multiples vendent leurs créances à l'une des 

opérations. Voilà pourquoi il est possible de déclarer leur conformité uniquement en ce qui 

concerne "leur" opération, et non l'ensemble du programme ABCP. Dès lors, dans les 

programmes ABCP de ce type, chaque initiateur doit être tenu de déclarer que la titrisation 
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satisfait aux exigences de l'article 12 uniquement pour sa "propre" opération. Il convient en 

outre d'assurer le caractère anonyme de l'opération si la déclaration STS est communiquée 

aux investisseurs conformément à l'article 5, paragraphe 1, point d). 

 

Amendement  408 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les initiateurs, les sponsors et les 

entités de titrisation déclarent 

conjointement à l'AEMF, au moyen du 

modèle visé au paragraphe 5 du présent 

article, qu'une titrisation remplit les 

conditions fixées aux articles 7 à 10 ou aux 

articles 11 à 13 du présent règlement (ci-

après la "déclaration STS"). L'AEMF 

publie la déclaration STS sur son site 

internet officiel en application du 

paragraphe 4. Les initiateurs, les sponsors 

et les entités de titrisation informent 

également leur autorité compétente. 

L'initiateur, le sponsor et l'entité de 

titrisation désignent parmi eux l'entité qui 

sera le premier point de contact pour les 

investisseurs et les autorités compétentes. 

1. Les initiateurs, les sponsors et les 

entités de titrisation déclarent 

conjointement à l'AEMF, au moyen du 

modèle visé au paragraphe 5 du présent 

article, qu'une titrisation remplit les 

conditions fixées aux articles 7 à 10 ou aux 

articles 11 à 13 du présent règlement (ci-

après la "déclaration STS"). L'AEMF 

agrée l'agent tiers concerné chargé de 

déterminer la conformité avec les critères 

STS. L'AEMF publie également la 

déclaration STS sur son site internet 

officiel en application du paragraphe 4 et 

en informe l'autorité compétente. 

L'initiateur, le sponsor et l'entité de 

titrisation désignent parmi eux l'entité qui 

sera le premier point de contact pour les 

investisseurs et les autorités compétentes. 

Or. en 

 

Amendement  409 

Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les initiateurs, les sponsors et les 

entités de titrisation déclarent 

conjointement à l'AEMF, au moyen du 

modèle visé au paragraphe 5 du présent 

1. Le mandataire des entités de 

titrisation déclare à l'AEMF, au moyen du 

modèle visé au paragraphe 5 du présent 

article, qu'une titrisation remplit les 
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article, qu'une titrisation remplit les 

conditions fixées aux articles 7 à 10 ou aux 

articles 11 à 13 du présent règlement (ci-

après la "déclaration STS"). L'AEMF 

publie la déclaration STS sur son site 

internet officiel en application du 

paragraphe 4. Les initiateurs, les sponsors 

et les entités de titrisation informent 

également leur autorité compétente. 

L'initiateur, le sponsor et l'entité de 

titrisation désignent parmi eux l'entité qui 

sera le premier point de contact pour les 

investisseurs et les autorités compétentes. 

conditions fixées aux articles 7 à 10 ou aux 

articles 11 à 13 du présent règlement (ci-

après la "déclaration STS"). L'AEMF 

publie la déclaration STS sur son site 

internet officiel en application du 

paragraphe 4. Les initiateurs, les sponsors 

et les entités de titrisation informent 

également leur autorité compétente. 

L'initiateur, le sponsor et l'entité de 

titrisation sont conjointement responsables 

du maintien de la conformité avec les 

critères STS. 

Or. en 

 

Amendement  410 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les initiateurs, les sponsors et les 

entités de titrisation déclarent 

conjointement à l'AEMF, au moyen du 

modèle visé au paragraphe 5 du présent 

article, qu'une titrisation remplit les 

conditions fixées aux articles 7 à 10 ou aux 

articles 11 à 13 du présent règlement (ci-

après la "déclaration STS"). L'AEMF 

publie la déclaration STS sur son site 

internet officiel en application du 

paragraphe 4. Les initiateurs, les sponsors 

et les entités de titrisation informent 

également leur autorité compétente. 

L'initiateur, le sponsor et l'entité de 

titrisation désignent parmi eux l'entité qui 

sera le premier point de contact pour les 

investisseurs et les autorités compétentes. 

1. Les initiateurs et les sponsors 

déclarent conjointement à l'AEMF, au 

moyen du modèle visé au paragraphe 5 du 

présent article, qu'une titrisation remplit les 

conditions fixées aux articles 7 à 10 ou aux 

articles 11 à 13 du présent règlement (ci-

après la "déclaration STS"). L'AEMF 

publie la déclaration STS sur son site 

internet officiel en application du 

paragraphe 4. Les initiateurs, les sponsors 

et les entités de titrisation informent 

également leur autorité compétente. 

L'initiateur et le sponsor désignent parmi 

eux l'entité qui sera le premier point de 

contact pour les investisseurs et les 

autorités compétentes. 

Or. en 
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Amendement  411 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les initiateurs ou sponsors 

peuvent introduire une demande auprès 

de leur autorité compétente en vue 

d'obtenir une confirmation contraignante 

de conformité basée sur l'avis de 

l'initiateur, et du sponsor le cas échéant, 

que la titrisation respecte tout ou partie 

des critères de simplicité visés à l'article 8 

et des critères de standardisation visés à 

l'article 9. Dans le cas d'un programme 

ABCP, les initiateurs ou sponsors peuvent 

introduire une demande auprès de 

l'autorité compétente en vue d'obtenir une 

confirmation contraignante de conformité 

basée sur l'avis du sponsor que le 

programme ABCP respecte tout ou partie 

des critères de l'article 12. 

Or. en 

Justification 

The framework for simple, transparent and standardised securitisation will only have a 

supporting effect on the European securitisation market if all market participants are of the 

same understanding as to what STS eligibility means. The criteria are not self-explanatory 

and might be subject of a differing interpretation by national authorities and the ESAs. It is to 

foresee that in many cases the interpretation of the fulfilment of certain criteria will depend 

on the assessment of the single case. Taking into account the severe envisaged sanctions in 

case of infringement and the liability towards investors, a means to ensure a sufficient level of 

trust would be a binding conformation that the respective securitisation is indeed STS. This is 

necessary to avoid the deterrence of the issuance from STS-securitisations. Such confirmation 

of conformity should be issued by a competent authority and shall be legally binding across 

the European Union to warrant the necessary level of legal certainty for all market 

participants. Particularly a situation should be avoided in which, at the time of entering into 

force, originators are required to adhere to STS-criteria that will be amended and 

presumably aggravated by EBA at a later stage. This will erode the existing level of trust 

between the market participants of the European securitisation market – since there would be 

no common understanding as to what STS-eligible means. 
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Amendement  412 

Thomas Mann 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Outre le mécanisme 

d'autocertification décrit à l'article 14, 

paragraphe 1, l'initiateur, le sponsor et 

l'entité de titrisation devraient faire appel 

aux services d'un tiers agréé en vertu de 

l'article 14 bis pour déterminer si la 

titrisation est conforme ou non aux 

articles 7 à 10 ou aux articles 11 à 13. La 

déclaration STS contient une mention 

précisant que la conformité avec les 

critères STS a été confirmée par ce tiers 

agréé. 

 La déclaration doit contenir le nom du 

tiers agréé, son lieu d'établissement et le 

nom complet et original de l'autorité 

compétente. 

Or. en 

 

Amendement  413 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Lorsque l'initiateur, le sponsor et 

l'entité de titrisation font appel aux 

services d'un tiers agréé en vertu de 

l'article 14 bis pour déterminer si la 

titrisation est conforme ou non aux 

articles 7 à 10 ou aux articles 11 à 13, la 

déclaration STS contient une mention 

précisant que la conformité avec les 

critères STS a été confirmée par ce tiers 

agréé. La déclaration contient le nom du 

tiers agréé, son lieu d'établissement et le 

nom de l'autorité compétente ayant 
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délivré l'agrément. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement dispose qu'une certification par un tiers devrait être disponible en plus du 

mécanisme d'autocertification. 

 

Amendement  414 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. L'initiateur et le sponsor font 

appel aux services d'un tiers agréé en 

vertu de l'article 14 bis pour déterminer si 

la titrisation est conforme ou non aux 

articles 7 à 10 ou aux articles 11 à 13, la 

déclaration STS contient une mention 

précisant que la conformité avec les 

critères STS a été confirmée par ce tiers 

agréé. La déclaration contient le nom du 

tiers agréé, son lieu d'établissement et le 

nom de l'autorité compétente ayant 

délivré l'agrément. 

Or. en 

Justification 

Les émetteurs devraient avoir l'obligation de faire appel à des tiers pour déterminer si la 

titrisation est conforme ou non aux critères STS. Cette disposition ajoutera un degré 

d'assurance supplémentaire de conformité STS de la titrisation, mais l'émetteur continuera 

d'assumer la responsabilité à tout moment. 

 

Amendement  415 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les initiateurs, sponsors et entités 

de titrisation s'abstiennent de confier la 

certification STS des titrisations à des 

tiers. Ils peuvent consulter un tiers sur la 

certification d'une titrisation en tant que 

STS, mais cette consultation ne modifie 

en aucune manière la responsabilité de 

l'émetteur, ni celle de l'investisseur ou de 

l'entité de titrisation, pour les obligations 

juridiques découlant du présent 

règlement. 

Or. en 

 

Amendement  416 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Un tiers peut être agréé pour 

déterminer si une titrisation est conforme 

ou non aux articles 7 à 10 ou aux articles 

11 à 13. En cas d'agrément d'un tiers, la 

déclaration STS contient une mention 

précisant que la conformité avec les 

critères STS a été confirmée par ce tiers 

agréé. La déclaration contient le nom du 

tiers agréé, son lieu d'établissement et le 

nom de l'autorité compétente ayant 

délivré l'agrément. 

Or. en 

 

Amendement  417 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. Un tiers visé à l'article 14, 

paragraphe 1, point a), est agréé par 

l'AEMF pour évaluer la conformité des 

titrisations avec les critères STS énoncés 

aux articles 7 à 10 ou aux articles 11 à 13 

du présent règlement. L'AEMF délivre 

l'agrément lorsque les conditions 

suivantes sont réunies: 

 (a) le tiers facture aux initiateurs, aux 

sponsors ou aux entités de titrisation qui 

participent aux titrisations qu'il évalue 

uniquement des frais non discriminatoires 

correspondant aux coûts effectivement 

supportés, sans différencier les frais en 

fonction des résultats de son évaluation 

ou en liaison avec ceux-ci; 

 (b) le tiers a été établi aux seules fins 

d'évaluer la conformité avec les critères 

STS; 

 (c) les membres de l'organe de 

direction du tiers possèdent les 

qualifications, les connaissances et 

l'expérience professionnelles requises par 

les activités du tiers, et leur réputation et 

leur intégrité sont de bon niveau; 

 (d) l'organe de direction du tiers est 

composé pour au moins un tiers de 

membres indépendants, sans que leur 

nombre puisse être inférieur à deux; 

 (e) le tiers prend toutes les 

dispositions nécessaires pour que la 

vérification de la conformité avec les 

critères STS ne soit affectée par aucun 

conflit d'intérêt effectif ou potentiel ni 

aucune relation commerciale impliquant 

le tiers, ses actionnaires ou membres, ses 

dirigeants, ses employés ou toute autre 

personne physique dont les services sont 

mis à la disposition du tiers ou placés sous 

son contrôle. 

Or. en 
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Amendement  418 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsque l'initiateur ou le prêteur 

initial n'est pas un établissement de crédit 

ni une entreprise d'investissement au sens 

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

2), du règlement (UE) n° 575/2013, la 

déclaration visée au paragraphe 1 est 

accompagnée: 

supprimé 

(a) d'une confirmation de la part de 

l'initiateur ou du prêteur initial que 

l'octroi de crédit repose sur des critères 

sains et bien définis et sur des procédures 

clairement établies d'approbation, de 

modification, de reconduction et de 

financement des crédits, et que l'initiateur 

ou le prêteur initial a mis en place des 

systèmes efficaces pour les appliquer; 

 

(b) d'une déclaration indiquant si les 

éléments visés au point a) font l'objet 

d'une surveillance. 

 

Or. en 

Justification 

The notification obligations for originators that are not supervised credit institutions would 

apply, in particular, to unregulated real economy originators in multi-seller ABCP 

programmes. These requirements will drive up costs for these originators and will increase 

their administrative burden. This would jeopardize the economic profitability of such 

transactions for these originators and would ultimately prejudice the financing of such real 

economy businesses through securitisation which may be their only access to the capital 

market.Such originators would have to provide a confirmation that their credit granting has 

not been subject to supervision (Article 14 para. 2 (b)). Most likely, originators that are not 

credit institutions or investment firms (such as real economy enterprises) will not be subject 

to supervision. However, in its due diligence any investor will be aware of this fact so that a 

separate declaration is in our view obsolete and can be supprimé. In sum, the whole 

paragraphe should, therefore, be deleted. 
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Amendement  419 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsqu'une titrisation ne remplit 

plus les conditions fixées aux articles 7 à 

10 ou aux articles 11 à 13 du présent 

règlement, l'initiateur, le sponsor et l'entité 

de titrisation en informent immédiatement 

l'AEMF et leur autorité compétente. 

3. Lorsqu'une titrisation ne remplit 

plus les conditions fixées aux articles 7 à 

10 du présent règlement, l'initiateur, le 

sponsor et l'entité de titrisation en 

informent immédiatement l'AEMF et leur 

autorité compétente. 

Or. it 

 

Amendement  420 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsqu'une titrisation ne remplit 

plus les conditions fixées aux articles 7 à 

10 ou aux articles 11 à 13 du présent 

règlement, l'initiateur, le sponsor et l'entité 

de titrisation en informent immédiatement 

l'AEMF et leur autorité compétente. 

3. Lorsqu'une titrisation ne remplit 

plus les conditions fixées aux articles 7 à 

10 ou aux articles 11 à 13, l'initiateur, le 

sponsor ou l'entité de titrisation en 

informent immédiatement l'AEMF et leur 

autorité compétente en utilisant les canaux 

de communication de l'ESDR. 

Or. en 

 

Amendement  421 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsqu'une titrisation ne remplit 

plus les conditions fixées aux articles 7 à 

3. Lorsqu'une titrisation ne remplit 

plus les conditions fixées aux articles 7 à 
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10 ou aux articles 11 à 13 du présent 

règlement, l'initiateur, le sponsor et l'entité 

de titrisation en informent immédiatement 

l'AEMF et leur autorité compétente. 

10 ou aux articles 11 à 13 du présent 

règlement, l'initiateur et le sponsor en 

informent immédiatement l'AEMF et leur 

autorité compétente. 

Or. en 

 

Amendement  422 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. L'initiateur, le sponsor ou l'entité 

de titrisation peuvent faire appel aux 

services d'un tiers pour vérifier si une 

titrisation est conforme aux critères STS. 

Ce recours à un tiers est toutefois sans 

incidence sur la responsabilité de 

l'initiateur, du sponsor ou de l'entité de 

titrisation concernant leurs obligations 

légales au titre du présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  423 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. L'AEMF tient à jour, sur son site 

internet officiel, une liste de toutes les 

titrisations qui ont été déclarées par les 

initiateurs, les sponsors ou les entités de 

titrisation comme remplissant les 

conditions fixées aux articles 7 à 10 ou aux 

articles 11 à 13 du présent règlement. 

L'AEMF met cette liste à jour lorsqu'à la 

suite d'une décision des autorités 

compétentes ou d'une déclaration de 

4. L'AEMF publie immédiatement 

dans une section spécifique de son site 

internet officiel une liste de toutes les 

titrisations qui ont été déclarées par les 

initiateurs, les sponsors ou les entités de 

titrisation comme remplissant les 

conditions fixées aux articles 7 à 10 du 

présent règlement. L'AEMF met cette liste 

à jour lorsqu'à la suite d'une décision des 

autorités compétentes ou d'une déclaration 
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l'initiateur, du sponsor ou de l'entité de 

titrisation, une titrisation n'est plus 

considérée comme une titrisation STS. 

Lorsque l'autorité compétente a imposé des 

sanctions administratives ou des mesures 

correctives conformément aux dispositions 

de l'article 17, elle en informe 

immédiatement l'AEMF. L'AEMF indique 

immédiatement sur la liste qu'une autorité 

compétente a imposé des sanctions 

administratives ou des mesures correctives 

intéressant la titrisation concernée. 

de l'initiateur, du sponsor ou de l'entité de 

titrisation, une titrisation n'est plus 

considérée comme une titrisation STS. 

Lorsque l'autorité compétente a imposé des 

sanctions administratives ou des mesures 

correctives conformément aux dispositions 

de l'article 17, elle en informe 

immédiatement l'AEMF. L'AEMF indique 

immédiatement sur la liste qu'une autorité 

compétente a imposé des sanctions 

administratives ou des mesures correctives 

intéressant la titrisation concernée. 

Or. it 

 

Amendement  424 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. L'AEMF tient à jour, sur son site 

internet officiel, une liste de toutes les 

titrisations qui ont été déclarées par les 

initiateurs, les sponsors ou les entités de 

titrisation comme remplissant les 

conditions fixées aux articles 7 à 10 ou aux 

articles 11 à 13 du présent règlement. 

L'AEMF met cette liste à jour lorsqu'à la 

suite d'une décision des autorités 

compétentes ou d'une déclaration de 

l'initiateur, du sponsor ou de l'entité de 

titrisation, une titrisation n'est plus 

considérée comme une titrisation STS. 

Lorsque l'autorité compétente a imposé des 

sanctions administratives ou des mesures 

correctives conformément aux dispositions 

de l'article 17, elle en informe 

immédiatement l'AEMF. L'AEMF indique 

immédiatement sur la liste qu'une autorité 

compétente a imposé des sanctions 

administratives ou des mesures correctives 

intéressant la titrisation concernée. 

4. L'ESDR et l'AEMF tiennent à 

jour, chacun sur son site internet, une liste 

de toutes les titrisations qui ont été 

déclarées par les initiateurs, les sponsors ou 

les entités de titrisation comme remplissant 

les conditions fixées aux articles 7 à 10 ou 

aux articles 11 à 13 du présent règlement. 

L'ESDA et l'AEMF mettent cette liste à 

jour lorsqu'à la suite d'une décision des 

autorités compétentes ou d'une déclaration 

de l'initiateur, du sponsor ou de l'entité de 

titrisation, une titrisation n'est plus 

considérée comme une titrisation STS. 

Lorsque l'autorité compétente a imposé des 

sanctions administratives ou des mesures 

correctives conformément aux dispositions 

de l'article 17, elle en informe 

immédiatement l'AEMF en utilisant le 

canal de communication de l'ESDR. 

L'ESDR et l'AEMF indiquent 
immédiatement sur la liste qu'une autorité 

compétente a imposé des sanctions 

administratives ou des mesures correctives 
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intéressant la titrisation concernée. 

Or. en 

 

Amendement  425 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. L'AEMF tient à jour, sur son site 

internet officiel, une liste de toutes les 

titrisations qui ont été déclarées par les 

initiateurs, les sponsors ou les entités de 

titrisation comme remplissant les 

conditions fixées aux articles 7 à 10 ou aux 

articles 11 à 13 du présent règlement. 

L'AEMF met cette liste à jour lorsqu'à la 

suite d'une décision des autorités 

compétentes ou d'une déclaration de 

l'initiateur, du sponsor ou de l'entité de 

titrisation, une titrisation n'est plus 

considérée comme une titrisation STS. 

Lorsque l'autorité compétente a imposé des 

sanctions administratives ou des mesures 

correctives conformément aux dispositions 

de l'article 17, elle en informe 

immédiatement l'AEMF. L'AEMF indique 

immédiatement sur la liste qu'une autorité 

compétente a imposé des sanctions 

administratives ou des mesures correctives 

intéressant la titrisation concernée. 

4. L'AEMF tient à jour, sur son site 

internet officiel, une liste de toutes les 

titrisations qui ont été déclarées par les 

initiateurs et les sponsors comme 

remplissant les conditions fixées aux 

articles 7 à 10 ou aux articles 11 à 13 du 

présent règlement. L'AEMF met cette liste 

à jour lorsqu'à la suite d'une décision des 

autorités compétentes ou d'une déclaration 

de l'initiateur ou du sponsor, une titrisation 

n'est plus considérée comme une titrisation 

STS. Lorsque l'autorité compétente a 

imposé des sanctions administratives ou 

des mesures correctives conformément aux 

dispositions de l'article 17, elle en informe 

immédiatement l'AEMF. L'AEMF indique 

immédiatement sur la liste qu'une autorité 

compétente a imposé des sanctions 

administratives ou des mesures correctives 

intéressant la titrisation concernée. 

Or. en 

 

Amendement  426 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 5 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

L'AEMF élabore, en étroite coopération 

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

normes techniques de réglementation 

précisant 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, et fournit des modèles 

standard définissant le format de ces 

informations. 

La Banque centrale européenne (BCE) 

veille à ce que l'AEMF élabore, en étroite 

coopération avec l'ABE et l'AEAPP, des 

projets de normes techniques de 

réglementation précisant 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, et fournit des modèles 

standard définissant le format de ces 

informations. 

Or. it 

 

Amendement  427 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 5 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'AEMF élabore, en étroite coopération 

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

normes techniques de réglementation 

précisant 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, et fournit des modèles 

standard définissant le format de ces 

informations. 

L'AEMF élabore, en étroite coopération 

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

normes techniques de réglementation 

précisant les informations que l'initiateur et 

le sponsor doivent fournir pour se 

conformer aux obligations qui leur 

incombent en vertu du paragraphe 1, et 

fournit des modèles standard définissant le 

format de ces informations. 

Or. en 

 

Amendement  428 

Sander Loones 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 5 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. L'initiateur, le sponsor ou l'entité 

de titrisation s'abstiennent de confier 

juridiquement la certification STS des 

titrisations à un tiers. Ils peuvent 

consulter un tiers pour déterminer si une 

titrisation est éligible ou non au statut 

STS, mais cette consultation ne modifie 

en aucune manière la responsabilité de 

l'émetteur, ni celle de l'investisseur pour 

les obligations juridiques découlant du 

présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  429 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposition de règlement 

Article 14 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 14 bis 

 Vérification par un tiers de la conformité 

avec les critères STS 

 1. Un tiers visé à l'article 14, 

paragraphe 1 bis, est agréé par l'autorité 

compétente pour évaluer la conformité 

des titrisations avec les critères STS 

énoncés aux articles 7 à 10 ou aux 

articles 11 à 13. L'autorité compétente 

délivre l'agrément lorsque les conditions 

suivantes sont réunies: 

 (a) le tiers facture aux initiateurs, aux 

sponsors ou aux entités de titrisation qui 

participent aux titrisations qu'il évalue 

uniquement des frais non discriminatoires 

correspondant aux coûts effectivement 

supportés, sans différencier les frais en 

fonction des résultats de son évaluation 

ou en liaison avec ceux-ci; 

 (b) le tiers n'est ni une entité 
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réglementée au sens de l'article 2, 

point 4), de la directive 2002/87/CE, ni 

une agence de notation de crédit au sens 

de l'article 3, paragraphe 1, point b), du 

règlement (CE) n° 1060/2009, et 

l'exercice par le tiers de ses autres 

activités ne compromet pas 

l'indépendance ou l'intégrité de son 

évaluation; 

 (c) le tiers ne fournit aucune forme de 

service de conseil, de service d'audit ou de 

service équivalent aux initiateurs, aux 

sponsors ou aux entités de titrisation qui 

participent aux titrisations qu'il évalue; 

 (d) les membres de l'organe de 

direction du tiers possèdent les 

qualifications, les connaissances et 

l'expérience professionnelles requises par 

les activités du tiers, et leur réputation et 

leur intégrité sont de bon niveau; 

 (e) l'organe de direction du tiers est 

composé pour au moins un tiers de 

membres indépendants, sans que leur 

nombre puisse être inférieur à deux; 

 (f) le tiers prend toutes les 

dispositions nécessaires pour que la 

vérification de la conformité avec les 

critères STS ne soit affectée par aucun 

conflit d'intérêt effectif ou potentiel ni 

aucune relation commerciale impliquant 

le tiers, ses actionnaires ou membres, ses 

dirigeants, ses employés ou toute autre 

personne physique dont les services sont 

mis à la disposition du tiers ou placés sous 

son contrôle. À cet effet, le tiers établit, 

maintient, met en œuvre et documente un 

système de contrôle interne efficace 

régissant l'application des politiques et 

des procédures en vue de détecter et de 

prévenir les conflits d'intérêts potentiels. 

Les conflits d'intérêt effectifs ou potentiels 

qui ont été détectés sont éliminés ou 

atténués et rendus publics sans délai. Le 

tiers établit, maintient, met en œuvre et 

documente des procédures et processus 

appropriés visant à garantir 

l'indépendance de l'évaluation de la 
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conformité avec les critères STS. Le tiers 

contrôle et réexamine régulièrement ces 

politiques et procédures afin d'en évaluer 

l'efficacité et de déterminer s'il est 

nécessaire de les mettre à jour; et 

 (g) le tiers peut démontrer qu'il 

dispose de garanties opérationnelles et de 

processus internes appropriés lui 

permettant d'évaluer la conformité avec 

les critères STS. 

 L'autorité compétente retire l'agrément 

lorsqu'elle estime que le tiers enfreint de 

façon substantielle les conditions 

précitées. 

 2. Un tiers agréé en vertu du 

paragraphe 1 informe sans délai son 

autorité compétente dont il relève de toute 

modification importante des informations 

fournies conformément audit paragraphe, 

ou de toute autre modification dont on 

pourrait raisonnablement estimer qu'elle 

influe sur l'évaluation de l'autorité 

compétente dont il relève. 

 3. L'autorité compétente peut 

facturer au tiers visé au paragraphe 1 des 

frais correspondant aux coûts 

effectivement supportés, afin de couvrir 

les dépenses afférentes à l'évaluation des 

demandes d'agrément et au contrôle 

ultérieur du respect des conditions 

énoncées au paragraphe 1. 

 4. L'AEMF dresse et tient à jour une 

liste de tous les tiers agréés sur la base des 

agréments qui lui ont été communiqués 

par les autorités compétentes. 

 5. L'AEMF élabore des projets de 

normes techniques de réglementation qui 

précisent les informations à fournir aux 

autorités compétentes dans les demandes 

d'agrément d'un tiers conformément au 

paragraphe 1. 

 L'AEMF soumet ces projets de normes 

techniques de réglementation à la 

Commission au plus tard le [six mois 

après l'entrée en vigueur du présent 
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règlement]. 

 Pouvoir est délégué à la Commission 

d'adopter les normes techniques de 

réglementation visées au premier alinéa 

conformément à la procédure prévue aux 

articles 10 à 14 du règlement (UE) 

n° 1095/2010. 

Or. en 

 

Amendement  430 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Proposition de règlement 

Article 14 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 14 bis 

 Vérification par un tiers de la conformité 

avec les critères STS 

 1. Un tiers visé à l'article 14, 

paragraphe 1 bis, est agréé par l'autorité 

compétente pour évaluer la conformité 

des titrisations avec les critères STS 

énoncés aux articles 7 à 10 ou aux 

articles 11 à 13. L'autorité compétente 

délivre l'agrément lorsque les conditions 

suivantes sont réunies: 

 (a) le tiers facture aux initiateurs, aux 

sponsors ou aux entités de titrisation qui 

participent aux titrisations qu'il évalue 

uniquement des frais non discriminatoires 

correspondant aux coûts effectivement 

supportés, sans différencier les frais en 

fonction des résultats de son évaluation 

ou en liaison avec ceux-ci; 

 (b) le tiers n'est ni une entité 

réglementée au sens de l'article 2, 

point 4), de la directive 2002/87/CE, ni 

une agence de notation de crédit au sens 

de l'article 3, paragraphe 1, point b), du 

règlement (CE) n° 1060/2009, et 

l'exercice par le tiers de ses autres 

activités ne compromet pas 
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l'indépendance ou l'intégrité de son 

évaluation; 

 (c) le tiers ne fournit aucune forme de 

service de conseil, de service d'audit ou de 

service équivalent aux initiateurs, aux 

sponsors ou aux entités de titrisation qui 

participent aux titrisations qu'il évalue; 

 (d) les membres de l'organe de 

direction du tiers possèdent les 

qualifications, les connaissances et 

l'expérience professionnelles requises par 

les activités du tiers, et leur réputation et 

leur intégrité sont de bon niveau; l'organe 

de direction du tiers est composé pour au 

moins un tiers de membres indépendants, 

sans que leur nombre puisse être inférieur 

à deux; 

 (e) le tiers prend toutes les 

dispositions nécessaires pour que la 

vérification de la conformité avec les 

critères STS ne soit affectée par aucun 

conflit d'intérêt effectif ou potentiel ni 

aucune relation commerciale impliquant 

le tiers, ses actionnaires ou membres, ses 

dirigeants, ses employés ou toute autre 

personne physique dont les services sont 

mis à la disposition du tiers ou placés sous 

son contrôle. À cet effet, le tiers établit, 

maintient, met en œuvre et documente un 

système de contrôle interne efficace 

régissant l'application des politiques et 

des procédures en vue de détecter et de 

prévenir les conflits d'intérêts potentiels. 

Les conflits d'intérêt effectifs ou potentiels 

qui ont été détectés sont éliminés ou 

atténués et rendus publics sans délai. Le 

tiers établit, maintient, met en œuvre et 

documente des procédures et processus 

appropriés visant à garantir 

l'indépendance de l'évaluation de la 

conformité avec les critères STS. Le tiers 

contrôle et réexamine régulièrement ces 

politiques et procédures afin d'en évaluer 

l'efficacité et de déterminer s'il est 

nécessaire de les mettre à jour; et 

 (f) le tiers peut démontrer qu'il 

dispose de garanties opérationnelles et de 
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processus internes appropriés lui 

permettant d'évaluer la conformité avec 

les critères STS. 

 L'autorité compétente retire l'agrément 

lorsqu'elle estime que le tiers enfreint de 

façon substantielle les conditions 

précitées. 

 2. Un tiers agréé en vertu du 

paragraphe 1 informe sans délai son 

autorité compétente dont il relève de toute 

modification importante des informations 

fournies conformément audit paragraphe, 

ou de toute autre modification dont on 

pourrait raisonnablement estimer qu'elle 

influe sur l'évaluation de l'autorité 

compétente dont il relève. 

 L'autorité compétente peut facturer au 

tiers visé au paragraphe 1 des frais 

correspondant aux coûts effectivement 

supportés, afin de couvrir les dépenses 

afférentes à l'évaluation des demandes 

d'agrément et au contrôle ultérieur du 

respect des conditions énoncées au 

paragraphe 1. 

 3. L'AEMF élabore des projets de 

normes techniques de réglementation qui 

précisent les informations à fournir aux 

autorités compétentes dans les demandes 

d'agrément d'un tiers conformément au 

paragraphe 1. 

 L'AEMF soumet ces projets de normes 

techniques de réglementation à la 

Commission au plus tard le [six mois 

après l'entrée en vigueur du présent 

règlement]. 

 Pouvoir est délégué à la Commission 

d'adopter les normes techniques de 

réglementation visées au premier alinéa 

conformément à la procédure prévue aux 

articles 10 à 14 du règlement (UE) 

n° 1095/2010. 

Or. en 
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Justification 

Cet amendement fixe les critères de certification de tiers en matière de titrisations STS. 

 

Amendement  431 

Thomas Mann 

 

Proposition de règlement 

Article 14 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 14 bis 

 Un tiers visé à l'article 14, 

paragraphe 1 bis, est agréé par l'autorité 

compétente pour évaluer la conformité 

des titrisations avec les critères STS 

énoncés aux articles 7 à 10 ou aux 

articles 11 à 13. L'autorité compétente 

délivre l'agrément lorsque les conditions 

suivantes sont réunies: 

 (a) le tiers facture aux initiateurs, aux 

sponsors ou aux entités de titrisation qui 

participent aux titrisations qu'il évalue 

uniquement des frais non discriminatoires 

correspondant aux coûts effectivement 

supportés, sans différencier les frais en 

fonction des résultats de son évaluation 

ou en liaison avec ceux-ci; 

 (b) le tiers n'est ni une entité 

réglementée au sens de l'article 2, 

point 4), de la directive 2002/87/CE, ni 

une agence de notation de crédit au sens 

de l'article 3, paragraphe 1, point b), du 

règlement (CE) n° 1060/2009, et 

l'exercice par le tiers de ses autres 

activités ne compromet pas 

l'indépendance ou l'intégrité de son 

évaluation; 

 (c) le tiers ne fournit aucune forme de 

service de conseil, de service d'audit ou de 

service équivalent aux initiateurs, aux 

sponsors ou aux entités de titrisation qui 

participent aux titrisations qu'il évalue; 

 (d) les membres de l'organe de 
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direction du tiers possèdent les 

qualifications, les connaissances et 

l'expérience professionnelles requises par 

les activités du tiers, et leur réputation et 

leur intégrité sont de bon niveau; 

 (e) l'organe de direction du tiers est 

composé pour au moins un tiers de 

membres indépendants, sans que leur 

nombre puisse être inférieur à deux; 

 (f) le tiers prend toutes les 

dispositions nécessaires pour que la 

vérification de la conformité avec les 

critères STS ne soit affectée par aucun 

conflit d'intérêt effectif ou potentiel ni 

aucune relation commerciale impliquant 

le tiers, ses actionnaires ou membres, ses 

dirigeants, ses employés ou toute autre 

personne physique dont les services sont 

mis à la disposition du tiers ou placés sous 

son contrôle. À cet effet, le tiers établit, 

maintient, met en œuvre et documente un 

système de contrôle interne efficace 

régissant l'application des politiques et 

des procédures en vue de détecter et de 

prévenir les conflits d'intérêts potentiels. 

Les conflits d'intérêt effectifs ou potentiels 

qui ont été détectés sont éliminés ou 

atténués et rendus publics sans délai. Le 

tiers établit, maintient, met en œuvre et 

documente des procédures et processus 

appropriés visant à garantir 

l'indépendance de l'évaluation de la 

conformité avec les critères STS. Le tiers 

contrôle et réexamine régulièrement ces 

politiques et procédures afin d'en évaluer 

l'efficacité et de déterminer s'il est 

nécessaire de les mettre à jour; et 

 (g) le tiers peut démontrer qu'il 

dispose de garanties opérationnelles et de 

processus internes appropriés lui 

permettant d'évaluer la conformité avec 

les critères STS. 

 L'autorité compétente retire l'agrément 

lorsqu'elle estime que le tiers enfreint de 

façon substantielle les conditions 

précitées. 
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 2. Un tiers agréé en vertu du 

paragraphe 1 doit informer sans délai son 

autorité compétente dont il relève de toute 

modification importante des informations 

fournies conformément audit paragraphe, 

ou de toute autre modification dont on 

pourrait raisonnablement estimer qu'elle 

influe sur l'évaluation de l'autorité 

compétente dont il relève. 

 3. L'autorité compétente peut 

facturer au tiers visé au paragraphe 1 des 

frais correspondant aux coûts 

effectivement supportés, afin de couvrir 

les dépenses afférentes à l'évaluation des 

demandes d'agrément et au contrôle 

ultérieur du respect des conditions 

énoncées au paragraphe 1. 

 4. L'AEMF élabore des projets de 

normes techniques de réglementation qui 

précisent les informations à fournir aux 

autorités compétentes dans les demandes 

d'agrément d'un tiers conformément au 

paragraphe 1. 

 L'AEMF soumet en outre ces projets de 

normes techniques de réglementation à la 

Commission au plus tard le... [six mois 

après l'entrée en vigueur du présent 

règlement]. 

 Pouvoir est délégué à la Commission 

d'adopter les normes techniques de 

réglementation visées au premier alinéa 

conformément à la procédure prévue aux 

articles 10 à 14 du règlement (UE) 

n° 1095/2010. 

Or. en 

 

Amendement  432 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 14 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 14 bis 

 Tiers agréés 

 1.  Un tiers vérifiant la conformité 

avec les critères STS au titre de 

l'article 14, paragraphe 3 bis, est agréé 

par l'AEMF. L'AEMF délivre cet 

agrément uniquement si les conditions 

suivantes sont respectées: 

 (a) le tiers facture aux initiateurs, aux 

sponsors ou aux entités de titrisation qui 

participent aux titrisations qu'il évalue 

uniquement des frais non discriminatoires 

correspondant aux coûts effectivement 

supportés, sans différencier les frais en 

fonction des résultats de son évaluation 

ou en liaison avec ceux-ci; 

 (b) le tiers n'est ni une entité 

réglementée au sens de l'article 2, 

point 4), de la directive 2002/87/CE, ni 

une agence de notation de crédit au sens 

de l'article 3, paragraphe 1, point b), du 

règlement (CE) n° 1060/2009, et 

l'exercice par le tiers d'autres activités ne 

compromet pas l'indépendance ou 

l'intégrité de son évaluation; 

 (c) le tiers ne fournit aucune forme de 

service de conseil, de service d'audit ou de 

service équivalent aux initiateurs, aux 

sponsors ou aux entités de titrisation qui 

participent aux titrisations qu'il évalue; 

 (d) les membres de l'organe de 

direction du tiers possèdent les 

qualifications, les connaissances et 

l'expérience professionnelles requises par 

les activités du tiers, et leur réputation et 

leur intégrité sont de bon niveau; 

 (e) l'organe de direction du tiers est 

composé pour moitié au moins de 

membres indépendants, sans que leur 

nombre puisse être inférieur à deux; ces 

membres indépendants représentent les 

investisseurs actifs sur le marché des 
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titrisations STS; 

 (f) le tiers prend toutes les 

dispositions nécessaires pour que la 

vérification de la conformité avec les 

critères STS ne soit affectée par aucun 

conflit d'intérêt effectif ou potentiel ni 

aucune relation commerciale impliquant 

le tiers, ses actionnaires ou membres, ses 

dirigeants, ses employés ou toute autre 

personne physique dont les services sont 

mis à la disposition du tiers ou placés sous 

son contrôle. À cet effet, le tiers établit, 

maintient, met en œuvre et documente un 

système de contrôle interne efficace 

régissant l'application des politiques et 

des procédures en vue de détecter et de 

prévenir les conflits d'intérêts potentiels. 

Les conflits d'intérêt effectifs ou potentiels 

qui ont été détectés sont éliminés ou 

atténués et rendus publics sans délai. Le 

tiers établit, maintient, met en œuvre et 

documente des procédures et processus 

appropriés visant à garantir 

l'indépendance de l'évaluation de la 

conformité avec les critères STS et à faire 

en sorte qu'il agisse dans l'intérêt des 

investisseurs dans les titrisations qu'il 

examine. Le tiers contrôle et réexamine 

régulièrement ces politiques et procédures 

afin d'en évaluer l'efficacité et de 

déterminer s'il est nécessaire de les mettre 

à jour;  

 (g) le tiers peut démontrer qu'il 

dispose de garanties opérationnelles et de 

processus internes appropriés lui 

permettant d'évaluer la conformité avec 

les critères STS. 

 2.  Le non-respect des conditions 

susmentionnées entraîne le retrait de 

l'agrément par l'AEMF.  

Or. en 

 

Amendement  433 

Michael Theurer, Petr Ježek 
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Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Pour les entités qui n'entrent pas 

dans le champ d'application des actes 

législatifs de l'Union visés au paragraphe 3, 

les États membres désignent une ou 

plusieurs autorités compétentes chargées 

de veiller au respect des dispositions des 

articles 4 et 14 du présent règlement. Les 

États membres informent la Commission, 

l'AEMF, l'ABE et l'AEAPP ainsi que les 

autorités compétentes des autres États 

membres de la désignation des autorités 

compétentes en vertu du présent 

paragraphe. 

4. Pour les entités qui n'entrent pas 

dans le champ d'application des actes 

législatifs de l'Union visés au paragraphe 3, 

les États membres désignent une ou 

plusieurs autorités compétentes chargées 

de veiller au respect des dispositions des 

articles 4 et 14 du présent règlement. Les 

États membres informent la Commission, 

l'AEMF, l'ABE et l'AEAPP ainsi que les 

autorités compétentes des autres États 

membres de la désignation des autorités 

compétentes en vertu du présent 

paragraphe. 

 Cette obligation ne s'applique pas aux 

entreprises qui vendent des expositions 

dans le cadre d'un programme ABCP ou 

d'une autre opération ou d'un autre 

dispositif de titrisation. 

Or. en 

Justification 

This requirement would mean that unregulated entities like corporates (as originators or 

sellers of e.g. trade receivables) shall be supervised by an authority that can impose sanctions 

on the corporate according to Article 17 para. 2. This sanctions include a temporary ban 

against the management bodies to exercise management functions (c) as well as fines (e) to 

(g) etc. Given the comprehensive catalogue of STS-criteria with – to some extent – unclear 

definition and various parties involved we think this would pose an unpredictable legal risk 

for a single originator within a multi-seller ABCP programme. Therefore, this requirement 

should not apply to real economy entities as originators within a multi-seller ABCP 

programme. 

 

Amendement  434 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Pour les entités qui n'entrent pas 

dans le champ d'application des actes 

législatifs de l'Union visés au paragraphe 3, 

les États membres désignent une ou 

plusieurs autorités compétentes chargées 

de veiller au respect des dispositions des 

articles 4 et 14 du présent règlement. Les 

États membres informent la Commission, 

l'AEMF, l'ABE et l'AEAPP ainsi que les 

autorités compétentes des autres États 

membres de la désignation des autorités 

compétentes en vertu du présent 

paragraphe. 

4. Pour les entités qui n'entrent pas 

dans le champ d'application des actes 

législatifs de l'Union visés au paragraphe 3, 

les États membres désignent une ou 

plusieurs autorités compétentes chargées 

de veiller au respect des dispositions des 

articles 4 et 14 du présent règlement. Les 

États membres informent la Commission, 

l'AEMF, l'ABE et l'AEAPP ainsi que les 

autorités compétentes des autres États 

membres de la désignation des autorités 

compétentes en vertu du présent 

paragraphe. L'obligation de désignation ne 

s'applique pas aux entreprises qui vendent 

des expositions dans le cadre d'un 

programme ABCP ou d'une autre 

opération ou d'un autre dispositif de 

titrisation. 

Or. en 

 

Amendement  435 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'autorité compétente examine 

régulièrement les dispositifs, processus et 

mécanismes que les initiateurs, les 

sponsors, les entités de titrisation et les 

prêteurs initiaux mettent en œuvre pour se 

conformer au présent règlement. 

2. L'autorité compétente examine 

régulièrement les dispositifs, processus et 

mécanismes que les initiateurs, les 

sponsors et les prêteurs initiaux mettent en 

œuvre pour se conformer au présent 

règlement. 

Or. en 

 

Amendement  436 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 
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Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. L'autorité compétente contrôle les 

nouvelles émissions, notamment par des 

vérifications ponctuelles régulières. Ce 

contrôle vise en particulier les titrisations 

dont le marché ne possède que peu 

d'expérience afin de déceler les 

infractions visées à l'article 17, 

paragraphe 1, ou les caractéristiques dont 

la seule motivation semble être de 

contourner les dispositions du présent 

règlement. 

Or. en 

 

Amendement  437 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les autorités compétentes veillent à 

ce que les risques découlant des opérations 

de titrisation, y compris les risques pour la 

réputation, soient évalués et gérés au 

moyen de politiques et de procédures 

appropriées par les initiateurs, les sponsors, 

les entités de titrisation et les prêteurs 

initiaux. 

3. Les autorités compétentes exigent 

que les risques découlant des opérations de 

titrisation, y compris les risques pour la 

réputation, soient évalués et gérés au 

moyen de politiques et de procédures 

appropriées par les initiateurs, les sponsors 

et les prêteurs initiaux. 

Or. en 

 

Amendement  438 

Morten Messerschmidt 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les autorités compétentes veillent à 

ce que les risques découlant des opérations 

de titrisation, y compris les risques pour la 

réputation, soient évalués et gérés au 

moyen de politiques et de procédures 

appropriées par les initiateurs, les sponsors, 

les entités de titrisation et les prêteurs 

initiaux. 

3. Les autorités compétentes exigent 

que les risques découlant des opérations de 

titrisation, y compris les risques pour la 

réputation, soient évalués et gérés au 

moyen de politiques et de procédures 

appropriées par les initiateurs, les sponsors, 

les entités de titrisation et les prêteurs 

initiaux. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à s'assurer que les parties titrisantes assument clairement la 

responsabilité d'évaluer et de gérer les risques, tandis que l'autorité compétente dispose des 

pouvoirs nécessaires pour veiller à ce que les parties titrisantes assument cette 

responsabilité. 

 

Amendement  439 

Paul Tang, Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Article 16 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 16 bis 

 Surveillance macroprudentielle 

 Le comité européen du risque systémique 

assure la surveillance macroprudentielle 

du marché européen des titrisations et 

prend les mesures nécessaires pour 

l'adapter aux conditions du marché, pour 

empêcher l'apparition de bulles d'actifs et 

pour empêcher la fermeture des marchés. 

 En vue d'ajuster les titrisations aux 

conditions du marché, le comité européen 

du risque systémique proposera aux 

autorités compétentes les mesures 

suivantes: 

 - l'ajustement du taux de rétention visé à 

l'article 4 du présent règlement en tenant 
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compte des spécificités des différents 

segments du marché et des garanties 

applicables aux actifs titrisés; 

 - l'ajustement des niveaux planchers de 

risque pour les titrisations aux 

articles 259, 260, 261, 263 et 264 du 

règlement (UE) n° 575/2013 concernant 

les exigences prudentielles applicables 

aux établissements de crédit et aux 

entreprises d'investissement; 

 - l'ajustement du ratio de levier, du ratio 

de liquidité et du ratio de financement 

stable net pour les établissements de crédit 

et les entreprises d'investissement actives 

sur le marché de la titrisation. 

Or. en 

 

Amendement  440 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Proposition de règlement 

Article 16 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 16 bis 

 L'autorité compétente de l'initiateur ou du 

sponsor est habilitée à fournir la 

confirmation demandée au titre de 

l'article 14, paragraphe 2, que la 

titrisation respecte tout ou partie des 

critères énoncés aux articles 8 et 9. Dans 

le cas d'un programme ABCP, l'autorité 

compétente du sponsor est habilitée à 

fournir la confirmation demandée au titre 

de l'article 14, paragraphe 2, que le 

programme ABCP respecte tout ou partie 

des critères énoncés à l'article 12. Cette 

confirmation est contraignante pour toute 

autorité de surveillance à l'intérieur de 

l'Union européenne. 

Or. en 
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Justification 

The framework for simple, transparent and standardised securitisation will only have a 

supporting effect on the European securitisation market if all market participants are of the 

same understanding as to what STS eligibility means. The criteria are not self-explanatory 

and might be subject of a differing interpretation by national authorities and the ESAs. It is to 

foresee that in many cases the interpretation of the fulfilment of certain criteria will depend 

on the assessment of the single case. Taking into account the severe envisaged sanctions in 

case of infringement and the liability towards investors, a means to ensure a sufficient level of 

trust would be a binding conformation that the respective securitisation is indeed STS. This is 

necessary to avoid the deterrence of the issuance from STS-securitisations. Such confirmation 

of conformity should be issued by a competent authority and shall be legally binding across 

the European Union to warrant the necessary level of legal certainty for all market 

participants. Particularly a situation should be avoided in which, at the time of entering into 

force, originators are required to adhere to STS-criteria that will be amended and 

presumably aggravated by EBA at a later stage. This will erode the existing level of trust 

between the market participants of the European securitisation market – since there would be 

no common understanding as to what STS-eligible means. 

 

Amendement  441 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Sans préjudice du droit des États 

membres de prévoir et d'imposer des 

sanctions pénales en vertu de l'article 19 

du présent règlement, les États membres 

établissent un régime de sanctions 

administratives appropriées et de mesures 

correctives applicables aux situations dans 

lesquelles: 

1. Les États membres établissent un 

régime de sanctions administratives 

appropriées et de mesures correctives 

applicables aux situations dans lesquelles: 

Or. en 

Justification 

Les amendements des alinéas suivants introduisent le test de "négligence ou omission" de 

l'actuel article 407 du CRR. L'objectif est d'opérer une distinction entre les négligences 

graves et fautes intentionnelles d'un côté, et les négligences légères de l'autre. 
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Amendement  442 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) l'initiateur, le sponsor ou le prêteur 

initial ne remplit pas les conditions fixées à 

l'article 4; 

(a) l'initiateur, le sponsor ou le prêteur 

initial, par négligence ou omission, ne 

remplit pas les conditions fixées à 

l'article 4; 

Or. en 

Justification 

Les amendements de cet alinéa introduisent le test de "négligence ou omission" de l'actuel 

article 407 du CRR. L'objectif est d'opérer une distinction entre les négligences graves et 

fautes intentionnelles d'un côté, et les négligences légères de l'autre. 

 

Amendement  443 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) l'initiateur, le sponsor et l'entité de 

titrisation ne remplissent pas les conditions 

fixées à l'article 5; 

(b) l'initiateur, le sponsor et l'entité de 

titrisation, par négligence ou omission, ne 

remplissent pas les conditions fixées à 

l'article 5; 

Or. en 

Justification 

Les amendements de cet alinéa introduisent le test de "négligence ou omission" de l'actuel 

article 407 du CRR. L'objectif est d'opérer une distinction entre les négligences graves et 

fautes intentionnelles d'un côté, et les négligences légères de l'autre. 

 

Amendement  444 

Markus Ferber, Werner Langen 
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Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) l'initiateur, le sponsor et l'entité de 

titrisation ne remplissent pas les conditions 

fixées à l'article 5; 

(b) l'initiateur ou le sponsor ne 

remplissent pas les conditions fixées à 

l'article 5; 

Or. en 

 

Amendement  445 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) l'initiateur, le sponsor et l'entité de 

titrisation ne remplissent pas les conditions 

fixées à l'article 5; 

(b) l'initiateur ou le sponsor ne 

remplissent pas les conditions fixées à 

l'article 5; 

Or. en 

 

Amendement  446 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

titrisation ne remplissent pas les conditions 

fixées aux articles 7 à 10 ou aux articles 11 

à 13 du présent règlement. 

(c) lorsqu'une titrisation est désignée 

comme STS et que l'initiateur, le sponsor 

ou l'entité de titrisation, par négligence ou 

omission, ne remplissent pas les conditions 

fixées aux articles 7 à 10 ou aux articles 11 

à 13 du présent règlement 

Or. en 
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Justification 

Les amendements de cet alinéa introduisent le test de "négligence ou omission" de l'actuel 

article 407 du CRR. L'objectif est d'opérer une distinction entre les négligences graves et 

fautes intentionnelles d'un côté, et les négligences légères de l'autre. 

 

Amendement  447 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

titrisation ne remplissent pas les conditions 

fixées aux articles 7 à 10 ou aux articles 11 

à 13 du présent règlement. 

(c) l'initiateur ou le sponsor ne 

remplissent pas les conditions fixées aux 

articles 7 à 10 ou aux articles 11 à 13 du 

présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  448 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 l'initiateur ou le sponsor, en 

contravention de l'article 6 du présent 

règlement, utilise la désignation "STS" 

pour sa titrisation alors que la titrisation 

ne satisfait pas à toutes les exigences des 

articles 7 à 10 ou des articles 11 à 13 du 

présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  449 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
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Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c – alinéa 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 l'initiateur ou le sponsor fait une 

déclaration trompeuse en application de 

l'article 14, paragraphe 1, du présent 

règlement. 

Or. en 

 

Amendement  450 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent également à ce 

que les sanctions administratives et/ou les 

mesures correctives soient effectivement 

appliquées. 

Les États membres veillent également à ce 

que les sanctions administratives et/ou les 

mesures correctives soient effectivement 

appliquées. Ces sanctions administratives 

et/ou mesures correctives ne s'adressent 

pas à l'entité de titrisation et ne portent 

préjudice d'aucune autre façon aux 

investisseurs dans l'opération de 

titrisation concernée. 

Or. en 

Justification 

Le nouveau règlement vise à promouvoir l'intégration des marchés financiers européens. 

Pour ce faire, il faut absolument retrouver la confiance des investisseurs. Cependant, si les 

amendes proposées au paragraphe 2 étaient infligées aux entités de titrisation, elles devraient 

être prélevées sur les actifs de l'opération dont l'entité de titrisation fait partie intégrante, ce 

qui entraînerait une réduction des fonds disponibles pour les investisseurs. Il en résulterait un 

risque latent pour les investisseurs, mettant à nouveau leur confiance en péril. 

 

Amendement  451 

Thomas Mann 
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Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Ces règles devraient reconnaître la 

bonne foi des participants au marché par 

une application proportionnée des 

sanctions prenant en considération la 

nature de l'infraction. 

Or. en 

 

Amendement  452 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 2 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) des amendes administratives d'un 

montant maximal d'au moins 5 000 000 

EUR ou, dans les États membres dont 

l'euro n'est pas la monnaie, la valeur 

correspondante dans la monnaie nationale 

[à la date d'entrée en vigueur du présent 

règlement]; 

(e) des amendes administratives d'un 

montant maximal d'au moins 10 000 000 

EUR ou, dans les États membres dont 

l'euro n'est pas la monnaie, la valeur 

correspondante dans la monnaie nationale 

[à la date d'entrée en vigueur du présent 

règlement]; 

Or. it 

 

Amendement  453 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 2 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(f) dans le cas d'une personne morale, 

les amendes administratives maximales 

visées au point e) ou d'un montant maximal 

de 10 % du chiffre d'affaires annuel total 

réalisé par cette personne morale selon les 

derniers comptes disponibles approuvés 

(f) dans le cas d'une personne morale, 

les amendes administratives maximales 

visées au point e) ou d'un montant maximal 

de 20 % du chiffre d'affaires annuel total 

réalisé par cette personne morale selon les 

derniers comptes disponibles approuvés 
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par l'organe de direction; lorsque la 

personne morale est une entreprise mère ou 

une filiale d'une entreprise mère qui est 

tenue d'établir des comptes consolidés en 

application de la directive 2013/34/UE, le 

chiffre d'affaires annuel total à prendre en 

considération est le chiffre d'affaires annuel 

total ou le type de revenus correspondant 

conformément aux actes législatifs 

comptables pertinents, tel qu'il ressort des 

derniers comptes consolidés disponibles 

approuvés par l'organe de direction de 

l'entreprise mère ultime; 

par l'organe de direction; lorsque la 

personne morale est une entreprise mère ou 

une filiale d'une entreprise mère qui est 

tenue d'établir des comptes consolidés en 

application de la directive 2013/34/UE, le 

chiffre d'affaires annuel total à prendre en 

considération est le chiffre d'affaires annuel 

total ou le type de revenus correspondant 

conformément aux actes législatifs 

comptables pertinents, tel qu'il ressort des 

derniers comptes consolidés disponibles 

approuvés par l'organe de direction de 

l'entreprise mère ultime; 

Or. it 

 

Amendement  454 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 2 – point g 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(g) des amendes administratives d'un 

montant maximal d'au moins deux fois 

l'avantage retiré de l'infraction, si celui-ci 

peut être déterminé, même si ce montant 

dépasse les montants maximaux prévus aux 

points e) et f). 

(g) des amendes administratives d'un 

montant maximal d'au moins trois fois 

l'avantage retiré de l'infraction, si celui-ci 

peut être déterminé, même si ce montant 

dépasse les montants maximaux prévus aux 

points e) et f). 

Or. en 

 

Amendement  455 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (g bis) des amendes administratives d'un 

montant au moins égal à l'avantage tiré 
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de l'infraction, si celui-ci peut être 

déterminé, même si ce montant dépasse 

les montants maximaux prévus aux 

points e) et f). 

Or. en 

 

Amendement  456 

Thomas Mann 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. En cas d'infraction commise de 

bonne foi:  

 (a) le label STS devrait être maintenu 

pendant toute la durée de vie de 

l'instrument titrisé si l'infraction est 

corrigée; 

 (b) si le label STS est maintenu et que 

l'infraction est corrigée, il ne devrait pas y 

avoir de situation de vente forcée. 

Or. en 

 

Amendement  457 

Morten Messerschmidt 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les autorités compétentes, 

lorsqu'elles déterminent le type et le niveau 

des sanctions administratives ou des 

mesures correctives à imposer en vertu de 

l'article 17 du présent règlement, tiennent 

compte de toutes les circonstances 

pertinentes, et notamment, le cas échéant: 

2. Les autorités compétentes, 

lorsqu'elles déterminent le type et le niveau 

des sanctions administratives ou des 

mesures correctives à imposer en vertu de 

l'article 17, tiennent compte de toutes les 

circonstances pertinentes, notamment la 

mesure dans laquelle l'infraction est 

délibérée ou résulte d'une erreur 
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factuelle, et le cas échéant: 

Or. en 

Justification 

La complexité des règles exige de faire preuve de proportionnalité dans l'application des 

sanctions. Il peut arriver que des infractions soient commises de manière non intentionnelle 

ou à cause d'erreurs factuelles. 

 

Amendement  458 

Morten Messerschmidt 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 3 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  

 3. Les sanctions sont appliquées de 

manière proportionnée prenant en 

considération le caractère de l'infraction. 

Or. en 

 

Amendement  459 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Un comité spécifique sur la 

titrisation est établi dans le cadre du 

comité mixte des autorités européennes de 

surveillance. Au sein de ce comité, les 

autorités compétentes coordonnent 

étroitement leur travail afin d'accomplir 

leurs missions en application des 

articles 16 à 19 du présent règlement. 

Or. en 
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Amendement  460 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsqu'une autorité compétente 

constate que le présent règlement a été 

enfreint ou a des raisons de le croire, elle 

en informe de manière suffisamment 

détaillée l'autorité chargée de la 

surveillance de l'initiateur, du sponsor, du 

prêteur initial, de l'entité de titrisation ou 

de l'investisseur. Les autorités compétentes 

concernées coordonnent étroitement leur 

surveillance et veillent à la cohérence des 

décisions. 

3. Lorsqu'une autorité compétente 

constate que le présent règlement a été 

enfreint ou a des raisons de le croire, elle 

en informe de manière suffisamment 

détaillée l'autorité chargée de la 

surveillance de l'initiateur, du sponsor, du 

prêteur initial ou de l'investisseur. Les 

autorités compétentes concernées 

coordonnent étroitement leur surveillance 

afin d'assurer la cohérence des décisions. 

L'autorité compétente qui constate 

l'infraction en informe l'AEMF. 

Or. en 

Justification 

L'AEMF devrait être informée dès le départ de toute infraction relevant de plusieurs 

juridictions différentes. 

 

Amendement  461 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Si l'infraction visée au paragraphe 3 

concerne, en particulier, une déclaration 

incorrecte ou trompeuse au titre de 

l'article 14, paragraphe 1, du présent 

règlement, l'autorité compétente constatant 

ladite infraction en informe également sans 

délai l'AEMF, l'ABE et l'AEAPP. 

4. Si l'infraction visée au paragraphe 3 

concerne, en particulier, une déclaration 

incorrecte ou trompeuse au titre de 

l'article 14, paragraphe 1, du présent 

règlement, l'autorité compétente constatant 

ladite infraction en informe également sans 

délai l'ABE et l'AEAPP. 
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Or. en 

Justification 

Pour assurer la cohérence avec l'article 21, paragraphe 3. 

 

Amendement  462 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Dès qu'elle reçoit l'information 

visée au paragraphe 3, l'autorité 

compétente prend toutes les mesures 

nécessaires pour remédier à l'infraction 

constatée et en informe les autres autorités 

compétentes concernées, notamment celles 

de l'initiateur, du sponsor, de l'entité de 

titrisation et les autorités compétentes du 

détenteur d'une position de titrisation, 

lorsqu'elles sont connues. En cas de 

désaccord entre les autorités compétentes, 

l'affaire peut être portée devant l'AEMF et 

la procédure prévue à l'article 19 et, le cas 

échéant, celle prévue à l'article 20 du 

règlement (UE) n° 1095/2010 s'appliquent. 

5. Dès qu'elle reçoit l'information 

visée au paragraphe 3, l'autorité 

compétente prend toutes les mesures 

nécessaires pour remédier à l'infraction 

constatée et en informe les autres autorités 

compétentes concernées, notamment celles 

de l'initiateur, du sponsor, de l'entité de 

titrisation et les autorités compétentes du 

détenteur d'une position de titrisation, 

lorsqu'elles sont connues. En cas de 

désaccord entre les autorités compétentes, 

l'affaire peut être portée devant l'AEMF et 

la procédure prévue à l'article 19 et, le cas 

échéant, celle prévue à l'article 20 du 

règlement (UE) n° 1095/2010 s'appliquent, 

sauf dans les cas où une confirmation 

contraignante au sens de l'article 16, 

paragraphe 4, a déjà été délivrée par 

l'autorité compétente. 

Or. en 

Justification 

The framework for simple, transparent and standardised securitisation will only have a 

supporting effect on the European securitisation market if all market participants are of the 

same understanding as to what STS eligibility means. The criteria are not self-explanatory 

and might be subject of a differing interpretation by national authorities and the ESAs. It is to 

foresee that in many cases the interpretation of the fulfilment of certain criteria will depend 

on the assessment of the single case. Taking into account the severe envisaged sanctions in 

case of infringement and the liability towards investors, a means to ensure a sufficient level of 

trust would be a binding conformation that the respective securitisation is indeed STS. This is 
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necessary to avoid the deterrence of the issuance from STS-securitisations. Such confirmation 

of conformity should be issued by a competent authority and shall be legally binding across 

the European Union to warrant the necessary level of legal certainty for all market 

participants. Particularly a situation should be avoided in which, at the time of entering into 

force, originators are required to adhere to STS-criteria that will be amended and 

presumably aggravated by EBA at a later stage. This will erode the existing level of trust 

between the market participants of the European securitisation market – since there would be 

no common understanding as to what STS-eligible means. 

 

Amendement  463 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Dès qu'elle reçoit l'information 

visée au paragraphe 3, l'autorité 

compétente prend toutes les mesures 

nécessaires pour remédier à l'infraction 

constatée et en informe les autres autorités 

compétentes concernées, notamment celles 

de l'initiateur, du sponsor, de l'entité de 

titrisation et les autorités compétentes du 

détenteur d'une position de titrisation, 

lorsqu'elles sont connues. En cas de 

désaccord entre les autorités compétentes, 

l'affaire peut être portée devant l'AEMF 

et la procédure prévue à l'article 19 et, le 

cas échéant, celle prévue à l'article 20 du 

règlement (UE) n° 1095/2010 s'appliquent. 

5. Dès qu'elle reçoit l'information 

visée au paragraphe 3, l'autorité 

compétente prend toutes les mesures 

nécessaires pour remédier à l'infraction 

constatée et en informe les autres autorités 

compétentes concernées, notamment celles 

de l'initiateur, du sponsor et les autorités 

compétentes du détenteur d'une position de 

titrisation, lorsqu'elles sont connues. En cas 

de désaccord entre les autorités 

compétentes, la procédure prévue à 

l'article 19 et, le cas échéant, celle prévue à 

l'article 20 du règlement (UE) 

n° 1095/2010 s'appliquent. 

Or. en 

Justification 

Pour assurer la cohérence avec l'article 21, paragraphe 3. 

 

Amendement  464 

Morten Messerschmidt 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 1 
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Directive 2009/65/CE 

Article 50 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'article 50 bis de la directive 2009/65/CE 

est abrogé. 

L'article 50 bis de la directive 2009/65/CE 

est remplacé par le texte suivant: 

 "Les sociétés de gestion d'OPCVM ou les 

OPCVM faisant l'objet d'une gestion 

interne agissent dans l'intérêt bien 

compris des investisseurs au sein de 

l'OPCVM concerné et prennent des 

mesures correctives, le cas échéant, 

lorsqu'ils découvrent, après avoir assumé 

une exposition de titrisation, que la 

titrisation ne satisfait pas aux exigences 

prévues dans le règlement.../... du 

Parlement européen et du Conseil 

[règlement STS], et notamment que le 

calcul de l'intérêt conservé et les 

informations communiquées à ce sujet ne 

satisfaisaient pas aux exigences prévues 

dans ledit règlement." 

Or. en 

 

Amendement  465 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 1 – point 1 

Règlement (CE) n° 1060/2009 

  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) aux considérants 22 et 41, aux 

articles 8 quater et à l'annexe II, point 1, 

les termes "instrument financier 

structuré" sont remplacés par 

"instrument de titrisation"; 

supprimé 

Or. it 
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Amendement  466 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 1 – point 2  
Règlement (CE) n° 1060/2009 

  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) aux considérants 34 et 40, à 

l'article 8, paragraphe 4, à l'article 8 

quater, à l'article 10, paragraphe 3, à 

l'article 39, paragraphe 4, ainsi qu'à 

l'annexe I, section A, point 2, 

paragraphe 5, à l'annexe I, section B, 

point 5, à l'annexe II (titre et point 2), à 

l'annexe III, partie I, points 8, 24 et 45, et 

à l'annexe III, partie III, point 8, les 

termes "instruments financiers 

structurés" sont remplacés par 

"instruments de titrisation"; 

 supprimé 

Or. it 

 

Amendement  467 

Morten Messerschmidt 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 26 – paragraphe 1 

Directive 2011/61/UE 

Article 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'article 17 de la directive 2011/61/UE est 

abrogé. 

L'article 17 de la directive 2011/61/UE est 

remplacé par le texte suivant: 

 "Les gestionnaires agissent dans l'intérêt 

bien compris des investisseurs au sein du 

FIA concerné et prennent des mesures 

correctives, le cas échéant, lorsqu'ils 

découvrent, après avoir assumé une 

exposition de titrisation, que la titrisation 

ne satisfait pas aux exigences prévues 

dans le règlement [STS], et notamment 

que le calcul de l'intérêt conservé et les 
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informations communiquées à ce sujet ne 

satisfaisaient pas aux exigences prévues 

dans le règlement [STS]." 

Or. en 

 

Amendement  468 

Morten Messerschmidt 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 1 – point 1 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 2 – point 30 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

30) "obligation garantie": une obligation 

qui remplit les conditions définies à 

l'article 129 du règlement (UE) 

n° 575/2013. 

30) "obligation garantie": une obligation 

qui remplit les conditions définies à 

l'article 52, paragraphe 4, de la 

directive 2009/65/CE. 

Or. en 

 

Amendement  469 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. En ce qui concerne les positions de 

titrisation existantes à la date du [date 

d'entrée en vigueur du présent règlement], 

les initiateurs, les sponsors et les entités de 

titrisation ne peuvent utiliser la désignation 

"STS" ou une désignation qui se rapporte 

directement ou indirectement à ces termes 

que si les conditions énoncées à l'article 6 

du présent règlement sont remplies. 

2. En ce qui concerne les positions de 

titrisation existantes à la date du... [date 

d'entrée en vigueur du présent règlement], 

les initiateurs et les sponsors ne peuvent 

utiliser la désignation "STS" ou une 

désignation qui se rapporte directement ou 

indirectement à ces termes que si les 

conditions énoncées à l'article 6 du présent 

règlement sont remplies. 

Or. en 
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Amendement  470 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. En ce qui concerne les titrisations 

dont les titres ont été émis le 1er janvier 

2011 ou après cette date et les titrisations 

émises avant cette date, les dispositions de 

l'article 3 du présent règlement s'appliquent 

lorsque des expositions sous-jacentes ont 

été remplacées ou de nouvelles expositions 

sous-jacentes ont été ajoutées après le 

31 décembre 2014. 

3. En ce qui concerne différents types 

d'investissements dans des titrisations 

comme l'achat, la vente ou la détention 

réalisés après le... [date d'entrée en 

vigueur du présent règlement] et dont les 

titres ont été émis le 1er janvier 2011 ou 

après cette date et les titrisations émises 

avant cette date, les dispositions de 

l'article 3 du présent règlement s'appliquent 

lorsque des expositions sous-jacentes ont 

été remplacées ou de nouvelles expositions 

sous-jacentes ont été ajoutées après le 

31 décembre 2014. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement permet d'éviter la nécessité de "vendre en catastrophe" et de déstabiliser 

ainsi le marché. 

 

Amendement  471 

Morten Messerschmidt 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. En ce qui concerne les titrisations 

dont les titres ont été émis le 1er janvier 

2011 ou après cette date et les titrisations 

émises avant cette date, les dispositions de 

l'article 3 du présent règlement s'appliquent 

lorsque des expositions sous-jacentes ont 

été remplacées ou de nouvelles expositions 

sous-jacentes ont été ajoutées après le 

3. En ce qui concerne les 

investissements effectués après le... [date 

d'entrée en vigueur du présent règlement] 

dans des titrisations dont les titres ont été 

émis le 1er janvier 2011 ou après cette date 

et les titrisations émises avant cette date, 

les dispositions de l'article 3 du présent 

règlement s'appliquent lorsque des 
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31 décembre 2014. expositions sous-jacentes ont été 

remplacées ou de nouvelles expositions 

sous-jacentes ont été ajoutées après le 

31 décembre 2014. 

Or. en 

 

Amendement  472 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. En ce qui concerne les titrisations 

dont les titres ont été émis le 1er janvier 

2011 ou après cette date et les titrisations 

émises avant cette date, les dispositions de 

l'article 3 du présent règlement s'appliquent 

lorsque des expositions sous-jacentes ont 

été remplacées ou de nouvelles expositions 

sous-jacentes ont été ajoutées après le 

31 décembre 2014. 

3. En ce qui concerne les titrisations 

qui respectent les critères STS et dont les 

titres ont été émis le 1er janvier 2011 ou 

après cette date et les titrisations émises 

avant cette date, les dispositions de 

l'article 3 du présent règlement s'appliquent 

lorsque des expositions sous-jacentes ont 

été remplacées ou de nouvelles expositions 

sous-jacentes ont été ajoutées après le 

31 décembre 2014. 

Or. en 

 

Amendement  473 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. En attendant l'entrée en application 

des normes techniques de réglementation 

que doit adopter la Commission en vertu de 

l'article 5, paragraphe 3, du présent 

règlement, aux fins des obligations 

énoncées à l'article 5, paragraphe 1, 

points a) et e), du présent règlement, les 

initiateurs, les sponsors et les entités de 

titrisation rendent les informations visées 

6. En attendant l'entrée en application 

des normes techniques de réglementation 

que doit adopter la Commission en vertu de 

l'article 5, paragraphe 3, du présent 

règlement, aux fins des obligations 

énoncées à l'article 5, paragraphe 1, 

points a) et e), du présent règlement, les 

initiateurs et les sponsors rendent les 

informations visées aux annexes I à VIII du 
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aux annexes I à VIII du règlement délégué 

(UE) 2015/3 de la Commission disponibles 

sur le site internet visé à l'article 5, 

paragraphe 2. 

règlement délégué (UE) 2015/3 de la 

Commission disponibles sur le site internet 

visé à l'article 5, paragraphe 2. 

Or. en 

 

Amendement  474 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Au plus tard [deux ans après 

l'entrée en vigueur du présent règlement] et 

tous les trois ans par la suite, l'ABE publie, 

en étroite coopération avec l'AEMF et 

l'AEAPP, un rapport sur la mise en œuvre 

des exigences STS énoncées aux articles 6 

à 14 du présent règlement. 

1. Au plus tard [18 mois après l'entrée 

en vigueur du présent règlement] et tous les 

deux ans par la suite, l'ABE publie, en 

étroite coopération avec l'AEMF et 

l'AEAPP, un rapport sur la mise en œuvre 

des exigences STS énoncées aux articles 6 

à 14 du présent règlement. 

Or. it 

 

Amendement  475 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Au plus tard [trois ans après l'entrée 

en vigueur du présent règlement], l'AEMF 

publie, en étroite coopération avec l'ABE et 

l'AEAPP, un rapport sur le fonctionnement 

des obligations de transparence énoncées à 

l'article 5 du présent règlement et sur le 

niveau de transparence du marché de la 

titrisation dans l'Union. 

3. Au plus tard [deux ans après 

l'entrée en vigueur du présent règlement], 

l'AEMF publie, en étroite coopération avec 

l'ABE et l'AEAPP, un rapport sur le 

fonctionnement des obligations de 

transparence énoncées à l'article 5 du 

présent règlement et sur le niveau de 

transparence du marché de la titrisation 

dans l'Union. 

Or. it 
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Amendement  476 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Au plus tard le... [deux ans après 

l'entrée en vigueur du présent règlement], 

l'AEMF, en coopération étroite avec 

l'ABE et l'AEAPP, publie un rapport sur 

la faisabilité d'un cadre réglementaire 

complétant le nouveau cadre relatif aux 

titrisations établi par le présent règlement 

et créant un système de banques à 

licences limitées assurant les fonctions 

d'entités de titrisation et disposant du 

droit exclusif d'acheter des expositions 

aux initiateurs et de vendre aux 

investisseurs des créances adossées aux 

expositions achetées. Ce rapport examine 

en détail les avantages et les 

inconvénients, dans une perspective 

d'ordre public et du point de vue de 

l'économie réelle, de posséder des entités 

clairement désignées soumises à un 

régime de surveillance et d'insolvabilité 

spécifique couvrant les activités 

essentielles d'intermédiation entre les 

initiateurs et investisseurs par rapport à la 

situation hautement hétérogène actuelle. 

Or. en 

 

Amendement  477 

Esther de Lange 

 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Au plus tard le... [six mois après la 
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date d'entrée en vigueur du présent 

règlement], l'ABE, en coopération étroite 

avec l'AEMF et l'AEAPP, publie un 

rapport sur la mise en place d'un cadre 

pour la titrisation synthétique simple, 

transparente et standardisée, limité à la 

titrisation inscrite au bilan et comprenant 

des propositions d'exigences appropriées 

en matière de fonds propres aux fins 

d'une telle titrisation. 

Or. en 

 

Amendement  478 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Le rapport inclut une analyse 

détaillée des conséquences des titrisations 

STS sur l'économie réelle, en particulier 

en ce qui concerne l'accès au crédit pour 

les PME, compte tenu notamment des 

risques éventuels pour la stabilité du 

marché financier et sur la base non 

seulement de données agrégées, mais 

aussi de données désagrégées. 

Or. it 

 

Amendement  479 

Paul Tang 

 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Le comité européen du risque 

systémique (CERS) établit un rapport 

annuel sur la situation du marché de la 

titrisation d'un point de vue 
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macroprudentiel et motive les propositions 

formulées conformément à l'article 16 bis 

(nouveau) du présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  480 

Esther de Lange 

 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 ter. Au plus tard le... [12 mois après la 

date d'entrée en vigueur du présent 

règlement], la Commission présente, sur 

la base du rapport de l'ABE visé au 

paragraphe 4, un rapport au Parlement 

européen et au Conseil sur la mise en 

place d'un cadre pour la titrisation 

synthétique simple, transparente et 

standardisée, limité à la titrisation inscrite 

au bilan et comprenant des propositions 

d'exigences appropriées en matière de 

fonds propres aux fins d'une telle 

titrisation, conjointement avec des 

propositions législatives, le cas échéant. 

Or. en 

 

Amendement  481 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposition de règlement 

Article 30 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Au plus tard [quatre ans après l'entrée en 

vigueur du présent règlement], la 

Commission présente un rapport au 

Parlement européen et au Conseil sur le 

fonctionnement du présent règlement, 

accompagné, si nécessaire, d'une 

Au plus tard le... [trois ans après l'entrée en 

vigueur du présent règlement], la 

Commission présente un rapport au 

Parlement européen et au Conseil sur le 

fonctionnement du présent règlement, 

accompagné, si nécessaire, d'une 
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proposition législative. proposition législative. 

 Ce rapport prend en considération 

l'évolution intervenue au niveau 

international dans le domaine de la 

titrisation, notamment les initiatives 

relatives aux titrisations simples, 

transparentes et comparables, et 

détermine si un régime d'équivalence peut 

être instauré dans le domaine des 

titrisations STS pour les initiateurs, les 

sponsors et les entités de titrisation de 

pays tiers. 

Or. en 

 

Amendement  482 

Sander Loones 

 

Proposition de règlement 

Article 30 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Au plus tard [quatre ans après l'entrée en 

vigueur du présent règlement], la 

Commission présente un rapport au 

Parlement européen et au Conseil sur le 

fonctionnement du présent règlement, 

accompagné, si nécessaire, d'une 

proposition législative. 

Au plus tard le... [trois ans après l'entrée en 

vigueur du présent règlement], la 

Commission présente un rapport au 

Parlement européen et au Conseil sur le 

fonctionnement du présent règlement, 

accompagné, si nécessaire, d'une 

proposition législative. 

 Ce rapport prend en considération 

l'évolution intervenue au niveau 

international dans le domaine de la 

titrisation et détermine si, dans le domaine 

des titrisations STS, un régime 

d'équivalence peut être instauré pour les 

initiateurs, les sponsors et les entités de 

titrisation de pays tiers. 

Or. en 

Amendement  483 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Proposition de règlement 

Article 30 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Au plus tard [quatre ans après l'entrée en 

vigueur du présent règlement], la 

Commission présente un rapport au 

Parlement européen et au Conseil sur le 

fonctionnement du présent règlement, 

accompagné, si nécessaire, d'une 

proposition législative. 

Au plus tard [trois ans après l'entrée en 

vigueur du présent règlement], la 

Commission présente un rapport au 

Parlement européen et au Conseil sur le 

fonctionnement du présent règlement, 

accompagné, si nécessaire, d'une 

proposition législative. 

Or. it 

 


