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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des 

règles communes en matière de titrisation ainsi qu'un cadre européen pour les 

opérations de titrisation simples, transparentes et standardisées, et modifiant les 

directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 

et (UE) n° 648/2012 

(COM(2015)0472 – C8-0288/2015 – 2015/0226(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2015)0472), 

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 

Commission (C8-0288/2015), 

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 20 janvier 20161, 

– vu l'avis de la Banque centrale européenne du 11 mars 20162, 

– vu l'article 59 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0000/2016), 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 

substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; 

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. 

 

                                                 
1 Non encore paru au Journal officiel. 
2 Non encore paru au Journal officiel. 
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Amendement  1 

Proposition de règlement 

Visa 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 vu l'avis de la Banque centrale 

européenne1 bis, 

 _____________ 

 1 bis Avis du 11 mars 2016, non encore 

paru au Journal officiel. 

Or. en 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) À cette fin, le présent règlement 

introduit des obligations d'information 

pour garantir que l'émission de 

titrisations contribue, par la réaffectation 

des capitaux et par l'allègement des 

exigences de fonds propres, au 

financement de l'économie réelle, 

notamment à l'économie verte et durable 

que l'Union entend mettre en place. 

Or. en 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) L'Union européenne n'entend pas 

affaiblir le cadre législatif mis en place au 

lendemain de la crise financière pour 

(3) L'Union européenne entend 

renforcer le cadre législatif mis en place au 

lendemain de la crise financière pour 
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contrer les risques inhérents aux opérations 

de titrisation hautement complexes, 

opaques et risquées. Il est essentiel 

d'adopter des règles permettant de mieux 

différencier les produits simples, 

transparents et standardisés des produits 

complexes, opaques et risqués et 

d'appliquer un cadre prudentiel plus 

sensible au risque. 

contrer les risques inhérents aux opérations 

de titrisation hautement complexes, 

opaques et risquées. À cette fin, le présent 

règlement introduit une interdiction de la 

retitrisation et améliore les conditions du 

respect des obligations en matière de 

rétention du risque. Il est essentiel 

d'adopter des règles permettant de mieux 

différencier les produits simples, 

transparents et standardisés des produits 

complexes, opaques et risqués et 

d'appliquer un cadre prudentiel plus 

sensible au risque. 

Or. en 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) La titrisation joue un rôle majeur 

dans le bon fonctionnement des marchés 

financiers. Bien structurée, elle représente 

un canal important de diversification des 

sources de financement et contribue à une 

répartition plus efficace des risques au sein 

du système financier de l'Union. Elle 

assure une répartition plus large des risques 

au sein du système financier et, en libérant 

de la place dans le bilan des banques, elle 

permet à ces dernières de prêter davantage 

à l'économie. Globalement, elle peut 

améliorer l'efficience du système financier 

et élargir les opportunités d'investissement. 

Elle peut faire le lien entre établissements 

de crédit et marchés des capitaux, avec des 

avantages indirects pour les entreprises et 

les particuliers (sous la forme, par 

exemple, de financements, de prêts, 

notamment immobiliers, et de cartes de 

crédit moins chers). 

(4) La titrisation joue un rôle majeur 

dans le bon fonctionnement des marchés 

financiers. Bien structurée, elle représente 

un canal important de diversification des 

sources de financement et contribue à une 

répartition plus efficace des risques au sein 

du système financier de l'Union. Elle 

assure une répartition plus large des risques 

au sein du système financier et, en libérant 

de la place dans le bilan des banques, elle 

permet à ces dernières de prêter davantage 

à l'économie. Globalement, elle peut 

améliorer l'efficience du système financier 

et élargir les opportunités d'investissement. 

Elle peut faire le lien entre établissements 

de crédit et marchés des capitaux, avec des 

avantages indirects pour les entreprises et 

les particuliers (sous la forme, par 

exemple, de financements, de prêts, 

notamment immobiliers, et de cartes de 

crédit moins chers). Néanmoins, le présent 

règlement reconnaît les risques de 

renforcement de l'interdépendance et de 

levier excessif que comporte la titrisation 
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et encourage la stricte surveillance par les 

autorités compétentes de la participation 

au marché d'un établissement financier. 

Il charge également la Commission de 

présenter un rapport sur les incidences du 

présent règlement, notamment sur les 

risques pour le système financier. 

Or. en 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) L'application de critères définitoires 

des titrisations STS dans l'ensemble de 

l'Union ne devrait pas conduire à des 

approches divergentes. La coexistence 

d'approches divergentes serait, en effet, 

susceptible d'entraver les investissements 

transfrontières en obligeant les 

investisseurs à connaître en détail les 

cadres réglementaires des États membres et 

en minant la confiance qu'ils pourraient 

avoir dans les critères définitoires des 

titrisations STS. 

(9) L'application de critères définitoires 

des titrisations STS dans l'ensemble de 

l'Union ne devrait pas conduire à des 

approches divergentes. La coexistence 

d'approches divergentes serait, en effet, 

susceptible d'entraver les investissements 

transfrontières en obligeant les 

investisseurs à connaître en détail les 

cadres réglementaires des États membres et 

en minant la confiance qu'ils pourraient 

avoir dans les critères définitoires des 

titrisations STS. L'Autorité européenne 

des marchés financiers (AEMF) devrait, 

par conséquent, en collaboration avec les 

autorités compétentes pour les marchés de 

valeurs mobilières, surveiller le respect 

des critères STS et élaborer des lignes 

directrices afin d'assurer une 

compréhension commune et cohérente 

des exigences STS dans toute l'Union, 

afin de pallier les éventuels problèmes 

d'interprétation. Cette source unique 

d'interprétation vise à soutenir l'adoption 

des critères STS par les initiateurs, les 

sponsors et les investisseurs. 

Or. en 
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Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Il est essentiel que les autorités 

compétentes travaillent en étroite 

collaboration pour garantir une 

compréhension commune cohérente des 

exigences relatives aux titrisations STS 

dans l'ensemble de l'Union et résoudre les 

éventuels problèmes d'interprétation. Au 

regard de cet objectif, il conviendrait que 

les trois autorités européennes de 

surveillance (AES) coordonnent leur 

travail et celui des autorités compétentes, 

dans le cadre du comité mixte des 

autorités européennes de surveillance, 

pour garantir la cohérence 

transsectorielle des activités et évaluer les 

problèmes pratiques liés aux titrisations 

STS qui pourraient se poser. Dans ce 

cadre, il conviendrait aussi de solliciter le 

point de vue des acteurs du marché et d'en 

tenir compte dans la mesure du possible. 

Les résultats de ces discussions devraient 

être publiés sur les sites web des AES, de 

façon à aider les initiateurs, les sponsors, 

les entités de titrisation et les investisseurs 

à évaluer le risque lié aux titrisations STS 

avant d'émettre de tels instruments ou d'y 

investir. Un tel mécanisme de 

coordination serait particulièrement 

important dans la période de transition 

avant la mise en œuvre du présent 

règlement. 

(10) Dans ce cadre, il conviendrait aussi 

de solliciter le point de vue des acteurs du 

marché et d'en tenir compte dans la mesure 

du possible. Les résultats de ces 

discussions devraient être publiés sur les 

sites web de l'AEMF, de façon à aider les 

initiateurs, les sponsors, les entités de 

titrisation et les investisseurs à évaluer le 

risque lié aux titrisations STS avant 

d'émettre de tels instruments ou d'y 

investir. 

Or. en 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 12 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Il importe d'aligner les intérêts des 

initiateurs, des sponsors et des prêteurs 

initiaux qui convertissent des expositions 

en titres négociables sur ceux des 

investisseurs. À cette fin, l'initiateur, le 

sponsor ou le prêteur initial devrait 

conserver un intérêt significatif dans les 

expositions sous-jacentes à la titrisation. Il 

importe ainsi que l'initiateur ou le sponsor 

conserve une exposition économique nette 

importante aux risques sous-jacents. Plus 

généralement, les opérations de titrisation 

ne devraient pas être structurées de 

manière à échapper à cette exigence de 

rétention. Cette exigence devrait 

s'appliquer dans tous les cas où la 

substance économique d'une titrisation 

existe, quels que soient les structures ou les 

instruments juridiques utilisés. Une 

application multiple de l'exigence de 

rétention n'est pas nécessaire. Pour une 

titrisation donnée, il suffit que soit 

l'initiateur, soit le sponsor, soit le prêteur 

initial y soit soumis. De même, lorsque des 

opérations de titrisation incluent d'autres 

positions de titrisation en tant 

qu'expositions sous-jacentes, il 

conviendrait d'appliquer l'exigence de 

rétention uniquement à la titrisation qui fait 

l'objet de l'investissement. La déclaration 

STS devrait indiquer aux investisseurs que 

l'initiateur conserve une exposition 

économique nette importante aux risques 

sous-jacents. Des exceptions devraient être 

prévues pour les cas dans lesquels les 

expositions titrisées sont totalement, 

inconditionnellement et irrévocablement 

garanties, notamment par des 

administrations publiques. Lorsqu'un 

soutien public sous la forme de garanties 

ou sous une autre forme est fourni, les 

dispositions du présent règlement sont sans 

préjudice des règles en matière d'aides 

d'État. 

(12) Il importe d'aligner les intérêts des 

initiateurs, des sponsors et des prêteurs 

initiaux qui convertissent des expositions 

en titres négociables sur ceux des 

investisseurs. À cette fin, l'initiateur, le 

sponsor ou le prêteur initial devrait 

conserver un intérêt significatif dans les 

expositions sous-jacentes à la titrisation. Il 

importe ainsi que l'initiateur ou le sponsor 

conserve une exposition économique nette 

importante aux risques sous-jacents. 

L'Autorité bancaire européenne (ABE), 

en collaboration avec l'AEMF et 

l'Autorité européenne des assurances et 

des pensions professionnelles (AEAPP), 

devrait avoir la possibilité de proposer un 

niveau de rétention du risque moins élevé 

pour l'ensemble ou pour certains 

segments du marché de la titrisation au 

moyen de projets de normes techniques 

réglementaires. Dans ce contexte, l'ABE 

devrait justifier la manière dont elle a pris 

en compte le besoin d'alignement du 

risque et les aspects prudentiels de 

l'abaissement du niveau de rétention. Plus 

généralement, les opérations de titrisation 

ne devraient pas être structurées de 

manière à échapper à cette exigence de 

rétention. Cette exigence devrait 

s'appliquer dans tous les cas où la 

substance économique d'une titrisation 

existe, quels que soient les structures ou les 

instruments juridiques utilisés. Une 

application multiple de l'exigence de 

rétention n'est pas nécessaire. Pour une 

titrisation donnée, il suffit que soit 

l'initiateur, soit le sponsor, soit le prêteur 

initial y soit soumis. De même, lorsque des 

opérations de titrisation incluent d'autres 

positions de titrisation en tant 

qu'expositions sous-jacentes, il 

conviendrait d'appliquer l'exigence de 

rétention uniquement à la titrisation qui fait 

l'objet de l'investissement. La déclaration 

STS devrait indiquer aux investisseurs que 

l'initiateur conserve une exposition 
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économique nette importante aux risques 

sous-jacents. Des exceptions devraient être 

prévues pour les cas dans lesquels les 

expositions titrisées sont totalement, 

inconditionnellement et irrévocablement 

garanties, notamment par des 

administrations publiques. Lorsqu'un 

soutien public sous la forme de garanties 

ou sous une autre forme est fourni, les 

dispositions du présent règlement sont sans 

préjudice des règles en matière d'aides 

d'État. 

Or. en 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) La capacité des investisseurs 

d'exercer une diligence appropriée et, 

partant, d'évaluer en connaissance de cause 

la qualité de crédit d'un instrument de 

titrisation donné dépend de l'information 

sur ces instruments à laquelle ils ont accès. 

Il importe donc de créer, sur la base de 

l'acquis existant, un système global qui 

permettrait aux investisseurs d'avoir 

continuellement, aisément et librement 

accès à toutes les informations fiables et 

pertinentes sur les titrisations, sur toute la 

durée de vie des opérations, tout en 

limitant les obligations de déclaration des 

initiateurs, des sponsors et des entités de 

titrisation. 

(13) La capacité des investisseurs 

d'exercer une diligence appropriée et, 

partant, d'évaluer en connaissance de cause 

la qualité de crédit d'un instrument de 

titrisation donné dépend de l'information 

sur ces instruments à laquelle ils ont accès. 

Il importe donc de créer, sur la base de 

l'acquis existant, un système global qui 

permettrait aux investisseurs d'avoir 

continuellement, aisément et librement 

accès à toutes les informations fiables et 

pertinentes sur les titrisations, sur toute la 

durée de vie des opérations, tout en 

limitant les obligations de déclaration des 

initiateurs, des sponsors et des entités de 

titrisation. Afin de renforcer la 

transparence du marché, il y a lieu 

d'établir un référentiel de données pour 

les prêts sous-jacents aux titrisations. Il 

existe déjà des initiatives non 

contraignantes similaires, qui ont conduit 

à la mise en place d'infrastructures, telles 

que la base de données "European 

Datawarehouse". Les informations 

soumises à l'obligation de divulgation 
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devraient, par conséquent, reposer sur des 

modèles existants pour être 

communiquées à de telles infrastructures. 

Si l'AEMF décide de déléguer la 

responsabilité de la gestion de ces 

infrastructures, le référentiel de données 

devrait être mis en place sur le modèle de 

la Global Legal Entity Identifier 

Foundation (GLEIF) (Fondation du 

système mondial d'identification des 

entités juridiques). 

Or. en 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Dans le cas de titrisations sans 

cession parfaite, ce ne sont pas les 

expositions sous-jacentes qui sont 

transférées à une telle entité émettrice, 

mais le risque de crédit afférent à ces 

expositions sous-jacentes, au moyen d'un 

contrat dérivé ou de garanties. Cette 

particularité crée un risque de crédit de 

contrepartie supplémentaire et une 

complexité potentielle liée notamment à la 

teneur du contrat dérivé. Jusqu'ici, les 

analyses effectuées à l'échelon 

international ou à celui de l'Union 

européenne n'ont pas été suffisantes pour 

permettre de définir des critères STS 

valables pour ces types d'instruments de 
titrisation. Il serait essentiel, à l'avenir, 

d'évaluer si certaines titrisations 

synthétiques qui ont obtenu de bonnes 

performances au cours de la crise 

financière et qui sont simples, 

transparentes et standardisées sont, par 

conséquent, éligibles en tant que STS. Sur 

cette base, la Commission évaluera si, 

dans une proposition future, il convient de 

faire entrer les titrisations sans cession 

(16) Dans le cas de titrisations sans 

cession parfaite, ce ne sont pas les 

expositions sous-jacentes qui sont 

transférées à une telle entité émettrice, 

mais le risque de crédit afférent à ces 

expositions sous-jacentes, au moyen d'un 

contrat dérivé ou de garanties. Cette 

particularité crée un risque de crédit de 

contrepartie supplémentaire et une 

complexité potentielle liée notamment à la 

teneur du contrat dérivé. Il convient de 

saluer les progrès accomplis par l'ABE 

dans son rapport de décembre 2015, qui 

définit un ensemble possible de critères 

STS pour la titrisation synthétique. Une 

fois que l'ABE aura clairement établi un 

ensemble de critères STS spécifiquement 

applicables aux titrisations synthétiques 

inscrites au bilan, et en vue de favoriser le 

financement de l'économie réelle et 

notamment des PME qui bénéficient le 

plus de ces titrisations, la Commission 

sera chargée d'élaborer un rapport et, le 

cas échéant, une proposition législative 

afin d'étendre le cadre STS à ces 

titrisations, tandis qu'un tel mandat n'est 
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parfaite sous la dénomination de 

titrisations STS. 
pas donné à la Commission pour ce qui 

est des titrisations synthétiques 

d'arbitrage.  

Or. en 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Pour permettre aux investisseurs de 

procéder à des vérifications fiables, et pour 

faciliter l'évaluation des risques sous-

jacents, il est important que les opérations 

de titrisation soient adossées à des paniers 

d'expositions homogènes quant aux types 

d'actifs qui les composent, tels que des 

paniers de prêts immobiliers résidentiels, 

des paniers de prêts immobiliers 

commerciaux, des contrats de crédit-bail 

et des facilités de crédit au profit 

d'entreprises de la même catégorie 

destinés à financer leurs dépenses 

d'investissement ou d'exploitation, des 

paniers de prêts et contrats de crédit-bail 

automobiles au profit d'emprunteurs ou 

de preneurs, ou des prêts et paniers de 

facilités de crédit accordés à des 

particuliers en vue d'une consommation 

personnelle, familiale ou du ménage. 

(18) Pour permettre aux investisseurs de 

procéder à des vérifications fiables, et pour 

faciliter l'évaluation des risques sous-

jacents, il est important que les opérations 

de titrisation soient adossées à des paniers 

d'expositions homogènes quant aux types 

d'actifs qui les composent. 

Or. en 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 35 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (35 bis) Le présent règlement 

considère que la proposition de la 
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Commission concernant un règlement du 

Parlement européen et du Conseil sur les 

fonds monétaires du 4 septembre 2013 

(COM(2013)615) sera adoptée, et définit 

les fonds monétaires comme des 

investisseurs institutionnels réglementés 

pouvant investir dans des positions de 

titrisation. 

Or. en 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 37 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(37) En ce qui concerne les positions de 

titrisation existantes à la date d'entrée en 

vigueur du présent règlement, les 

initiateurs, les sponsors et les entités de 

titrisation peuvent utiliser la 

dénomination "STS" pour autant que la 

titrisation en cause satisfasse aux 

exigences STS. Par conséquent, les 

initiateurs, les sponsors et les entités de 

titrisation devraient être en mesure de 

soumettre à l'AEMF une déclaration STS 

en application de l'article 14, 

paragraphe 1, du présent règlement. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le présent règlement crée un cadre 

général pour la titrisation. Il définit la 

titrisation et établit des obligations de 

diligence, de rétention du risque et de 

1. Le présent règlement crée un cadre 

général pour la titrisation. Il définit la 

titrisation et établit des obligations de 

diligence, de rétention du risque et de 



 

PR\1096188FR.doc 15/65 PE583.961v01-00 

 FR 

transparence pour les parties aux 

titrisations telles que les investisseurs 

institutionnels, les initiateurs, les 

sponsors, les prêteurs initiaux et les 

entités de titrisation. Il crée également un 

cadre pour les titrisations simples, 

transparentes et standardisées, ou 

"titrisations STS". 

transparence pour les parties aux 

titrisations. Il crée également un cadre pour 

les titrisations simples, transparentes et 

standardisées, ou "titrisations STS". 

Or. en 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le présent règlement s'applique aux 

investisseurs institutionnels exposés à des 

titrisations et aux initiateurs, prêteurs 

initiaux, sponsors et entités de titrisation. 

2. Le présent règlement s'applique aux 

investisseurs institutionnels et aux 

initiateurs, prêteurs initiaux, sponsors et 

entités de titrisation. 

Or. en 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) "investisseur": une personne 

détenant des titres résultant d'une 

titrisation; 

(11) "investisseur": une personne 

détenant une position de titrisation; 

Or. en 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 12 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) "investisseurs institutionnels": les 

entreprises d'assurance au sens de 

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

2009/138/CE du Parlement européen et 

du Conseil du 25 novembre 2009 sur 

l'accès aux activités de l'assurance et de 

la réassurance et leur exercice 

(solvabilité II); les entreprises de 

réassurance au sens de l'article 13, 

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

institutions de retraite professionnelle qui 

relèvent du champ d'application de la 

directive 2003/41/CE du Parlement 

européen et du Conseil25 en vertu de son 

article 2, sauf si un État membre a choisi 

de ne pas appliquer cette directive, en tout 

ou partie, à une telle institution en vertu 

de l'article 5 de ladite directive; les 

gestionnaires de fonds d'investissement 

alternatifs au sens de l'article 4, 

paragraphe 1, point b), de la directive 

2011/61/UE du Parlement européen et du 

Conseil26 qui gèrent ou commercialisent 

des fonds d'investissement alternatif dans 

l'Union; les sociétés de gestion d'OPCVM 

au sens de l'article 2, paragraphe 1, 

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

Parlement européen et du Conseil27; les 

OPCVM gérés de manière interne qui 

sont des sociétés d'investissement agréées 

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

n'ont pas désigné de société de gestion 

autorisée par cette directive pour leur 

gestion; et les établissements de crédit et 

les entreprises d'investissement au sens de 

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

du règlement (UE) n° 575/2013; 

(12) "investisseurs institutionnels": les 

investisseurs suivants:  

__________________  

25 Directive 2003/41/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 3 juin 2003 

concernant les activités et la surveillance 

des institutions de retraite professionnelle 

(JO L 235 du 23.9.2003, p. 10). 

 

26 Directive 2011/61/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur 
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les gestionnaires de fonds 

d'investissement alternatifs et modifiant 

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

ainsi que les règlements (CE) 

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

L 174 du 1.7.2011, p. 1). 

27 Directive 2009/65/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 13 juillet 2009 

portant coordination des dispositions 

législatives, réglementaires et 

administratives concernant certains 

organismes de placement collectif en 

valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 

du 17.11.2009, p. 32). 

 

Or. en 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 12 – sous-point i (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 i) une entreprise d'assurance au sens 

de l'article 13, point 1, de la 

directive 2009/138/CE du Parlement 

européen et du Conseil (Solvabilité II)1 bis;  

 __________________  

 1 bis Directive 2009/138/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 

25 novembre 2009 sur l'accès aux 

activités de l'assurance et de la 

réassurance et leur exercice 

(solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, 

p. 1). 

Or. en 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 12 – sous-point ii (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 ii) une entreprise de réassurance au 

sens de l'article 13, point 4), de la 

directive 2009/138/CE; 

Or. en 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 12 – sous-point iii (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 iii) une institution de retraite 

professionnelle qui relève du champ 

d'application de la directive 2003/41/CE 

du Parlement européen et du Conseil1 bis 

en vertu de son article 2, sauf si un État 

membre a choisi de ne pas appliquer cette 

directive, en tout ou partie, à une telle 

institution en vertu de l'article 5 de ladite 

directive;  

 __________________ 

 1 bis Directive 2003/41/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 3 juin 2003 

concernant les activités et la surveillance 

des institutions de retraite professionnelle 

(JO L 235 du 23.9.2003, p. 10). 

Or. en 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 12 – sous-point iv (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 iv) un gestionnaire de fonds 

d'investissement alternatifs au sens de 

l'article 4, paragraphe 1, point b), de la 

directive 2011/61/UE du Parlement 
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européen et du Conseil1 bis; 

 __________________ 

 1 bis Directive 2011/61/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur 

les gestionnaires de fonds 

d'investissement alternatifs et modifiant 

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

ainsi que les règlements (CE) 

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

L 174 du 1.7.2011, p. 1). 

Or. en 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 12 – sous-point v (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 v) une société de gestion 

d'organismes de placement collectif en 

valeurs mobilières (OPCVM) au sens de 

l'article 2, paragraphe 1, point b), de la 

directive 2009/65/CE du Parlement 

européen et du Conseil1 bis; 

 __________________ 

 1 bis Directive 2009/65/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 13 juillet 2009 

portant coordination des dispositions 

législatives, réglementaires et 

administratives concernant certains 

organismes de placement collectif en 

valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 

du 17.11.2009, p. 32). 

Or. en 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 12 – sous-point vi (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 vi) un OPCVM géré de manière 

interne qui est une société 

d'investissement agréée en vertu de la 

directive 2009/65/CE et qui n'a pas 

désigné de société de gestion autorisée par 

cette directive pour sa gestion;  

Or. en 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 12 – sous-point vii (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 vii) un fonds monétaires au sens du 

règlement.../... du Parlement européen et 

du Conseil sur les fonds monétaires+; 

 __________________ 

 + JO: prière d'insérer le numéro du 

règlement figurant dans le document 

PE-CONS...(2013/0306(COD)). 

Or. en 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 12 – sous-point viii (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 viii) un établissement de crédit ou une 

entreprise d'investissement au sens de 

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

du règlement (UE) n° 575/2013 du 

Parlement européen et du Conseil1 bis; 

 __________________ 

 1 bis Règlement (UE) n° 575/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 
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26 juin 2013 concernant les exigences 

prudentielles applicables aux 

établissements de crédit et aux entreprises 

d'investissement et modifiant le règlement 

(UE) n° 648/2012 (JO L 176 du 

27.6.2013, p. 1). 

Or. en 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 18 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (18 bis) "position de titrisation": 

une exposition sur une opération de 

titrisation; 

Or. en 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 18 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (18 ter) "prêteur initial": une entité 

qui, par elle-même ou par l'intermédiaire 

d'entités liées, a conclu l'accord d'origine 

ayant donné naissance aux obligations ou 

obligations potentielles du débiteur ou 

débiteur potentiel et donnant lieu à 

l'exposition titrisée; 

Or. en 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 18 quater (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (18 quater) "programme ABCP 

entièrement soutenu": un programme 

ABCP que son sponsor soutient 

directement et pleinement en fournissant 

une facilité de trésorerie à l'entité de 

titrisation qui couvre l'ensemble des 

éléments suivants: 

 (a)  tous les risques de liquidité et de 

crédit du programme; 

 (b)  tous les risques importants de 

dilution des expositions titrisées;  

 (c)  tout autre coût important au 

niveau des opérations ABCP et du 

programme ABCP. 

Or. en 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 2 bis 

 Portée du marché de la titrisation 

 1.  Les investisseurs de titrisation sont 

des investisseurs institutionnels. 

 2.  Dans une titrisation, l'initiateur, le 

sponsor ou le prêteur initial est une entité 

réglementée au sens de l'article 2, 

paragraphe 4, de la directive 2002/87/CE 

du Parlement européen et du Conseil1 bis. 

 __________________ 

 1 bis Directive 2002/87/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 

16 décembre 2002 relative à la 

surveillance complémentaire des 

établissements de crédit, des entreprises 

d'assurance et des entreprises 

d'investissement appartenant à un 
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conglomérat financier, et modifiant les 

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

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

93/22/CEE du Conseil et les 

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

Parlement européen et du Conseil (JO 

L 35 du 11.2.2003, p. 1). 

Or. en 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 2 ter 

 Exigences applicables aux entités de 

titrisation 

 Au titre du présent règlement, les entités 

de titrisation ne peuvent être établies dans 

un pays tiers auquel un des éléments 

suivants s'applique: 

 (a)  le pays tiers se veut être un centre 

financier offshore ou est caractérisé par 

l'absence d'impôt ou par un prélèvement 

d'impôts minimes; 

 (b)  il n'y a pas d'échange 

d'informations effectif avec les autorités 

fiscales étrangères;  

 (c)  il y a un manque de transparence 

dans les dispositions législatives, 

judiciaires ou administratives; 

 (d)  il n'y a pas d'obligation d'exercer 

une activité substantielle sur place; 

 (e) le pays tiers figure sur la liste des 

pays et territoires non coopératifs du 

Groupe d'action financière pour la lutte 

contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme (GAFI) ou sur 

la liste de l'Union des juridictions fiscales 

non coopératives; 
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 (f) le pays tiers n'a pas signé d'accord 

avec l'État membre d'origine de 

l'émetteur, de l'initiateur ou du prêteur 

initial afin de veiller à ce que le pays tiers 

respecte pleinement les normes énoncées 

à l'article 26 du modèle de convention 

fiscale de l'OCDE concernant le revenu et 

la fortune et garantisse un échange 

effectif de renseignements en matière 

fiscale, y compris d'éventuelles 

conventions fiscales multilatérales; 

Or. en 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Avant de s'exposer à une titrisation, 

un investisseur institutionnel s'assure: 

1. Avant d'être exposé à une 

titrisation, un investisseur institutionnel 

s'assure: 

Or. en 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

initial n'est pas un établissement de crédit 

ou une entreprise d'investissement au sens 

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

du règlement (UE) n° 575/2013, que 

l'initiateur ou le prêteur initial accorde tous 

ses crédits sur la base de critères sains et 

bien définis et de procédures clairement 

établies d'approbation, de modification, de 

reconduction et de financement de ces 

crédits, et a mis en place des moyens 

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

initial n'est pas un établissement de crédit 

ou une entreprise d'investissement au sens 

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

du règlement (UE) n° 575/2013, que 

l'initiateur ou le prêteur initial accorde tous 

les crédits donnant lieu aux expositions 

sous-jacentes sur la base de critères sains 

et bien définis et de procédures clairement 

établies d'approbation, de modification, de 

reconduction et de financement de ces 
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effectifs d'appliquer ces critères et 

procédures; 

crédits, et a mis en place des moyens 

effectifs d'appliquer ces critères et 

procédures; 

 L'initiateur, le sponsor ou le prêteur 

initial conserve en permanence un intérêt 

économique net significatif conformément 

à l'article 4 du présent règlement et le 

communique à l'investisseur 

institutionnel conformément à l'article 5 

du présent règlement; 

Or. en 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

prêteur initial conserve un intérêt 

économique net significatif conformément 

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

le divulgue à l'investisseur institutionnel 

conformément à l'article 5; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

de titrisation mettent à disposition les 

renseignements requis par l'article 5 du 

présent règlement en respectant la 

fréquence et les modalités prévues à cet 

article. 

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

de titrisation ont mis à disposition les 

renseignements requis par l'article 5 du 

présent règlement en respectant la 

fréquence et les modalités prévues à cet 

article. 

Or. en 
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Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Avant de s'exposer à une titrisation, 

les investisseurs institutionnels procèdent à 

une évaluation diligente proportionnée aux 

risques encourus portant au moins sur les 

éléments suivants: 

2. Avant d'être exposés à une 

titrisation, les investisseurs institutionnels 

procèdent à une évaluation diligente 

proportionnée aux risques encourus. Cette 

évaluation prend en considération au 

moins les éléments suivants: 

Or. en 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) toutes les caractéristiques 

structurelles de la titrisation susceptibles 

d'avoir une incidence sur la performance de 

la position de titrisation, telles que les 

priorités de paiement contractuelles et la 

priorité des seuils de déclenchement en 

rapport avec ces priorités de paiement, les 

rehaussements du crédit, les facilités de 

liquidité, les seuils de déclenchement liés à 

la valeur de marché et la définition du 

défaut spécifique à l'opération; 

(b) toutes les caractéristiques 

structurelles de la titrisation susceptibles 

d'avoir une incidence sur la performance de 

la position de titrisation, notamment les 

priorités de paiement contractuelles et la 

priorité des seuils de déclenchement en 

rapport avec ces priorités de paiement, les 

rehaussements du crédit, les facilités de 

liquidité, les seuils de déclenchement liés à 

la valeur de marché et la définition du 

défaut spécifique à l'opération; 

Or. en 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – point c 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) en ce qui concerne les titrisations 

désignées en tant que STS, le fait que la 

titrisation répond ou non aux exigences 

STS prévues aux articles 7 à 10 ou aux 

articles 11 à 14. Les investisseurs 

institutionnels peuvent s'appuyer, de 

manière appropriée, sur les déclarations 

STS faites en application de l'article 14, 

paragraphe 1, et sur les informations 

divulguées par l'initiateur, le sponsor et 

l'entité de titrisation en ce qui concerne la 

conformité aux exigences applicables 

aux STS. 

(c) en ce qui concerne une titrisation 

déclarée comme étant STS conformément 

à l'article 14, la conformité de cette 

titrisation avec les exigences prévues aux 

articles 7 à 10 s'il ne s'agit pas d'une 

titrisation ABCP ou avec celles énoncées 

aux articles 11 à 14 s'il s'agit d'une 

titrisation ABCP. Les investisseurs 

institutionnels peuvent s'appuyer, de 

manière appropriée, sur les déclarations 

STS faites en application de l'article 14, 

paragraphe 1, et sur les informations 

divulguées par l'initiateur, le sponsor et 

l'entité de titrisation en ce qui concerne la 

conformité aux exigences applicables 

aux STS. 

Or. en 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Par dérogation aux points a) et b), les 

investisseurs dans un programme ABCP 

entièrement soutenu prennent en 

considération les caractéristiques du 

programme ABCP et le soutien de 

trésorerie apporté par le sponsor. 

Or. en 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (d bis) ils informent l'AEMF après 

l'acquisition d'une position de titrisation 

sur le marché secondaire. 

Or. en 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. L'AEMF peut adopter, 

conformément à l'article 16 du règlement 

(CE) n° 1095/2010 du Parlement 

européen et du Conseil1 bis, des lignes 

directrices afin de déterminer les 

investisseurs pour lesquels les expositions 

titrisées ne représentent pas des 

expositions à un risque significatif et 

auxquels s'appliquent, dès lors, les 

exigences visées aux points a) à c) en tant 

qu'exigences minimales. 

 __________________ 

 1 bis Règlement (UE) n° 1095/2010 du 

Parlement européen et du Conseil du 

24 novembre 2010 instituant une Autorité 

européenne de surveillance (Autorité 

européenne des marchés financiers), 

modifiant la décision n° 716/2009/CE et 

abrogeant la décision 2009/77/CE de la 

Commission (JO L 331 du 15.12.2010, 

p. 84). 

Or. en 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'initiateur, le sponsor ou le prêteur 

initial d'une titrisation conserve en 

permanence un intérêt économique net 

significatif d'au moins 5 % dans ladite 

titrisation. En l'absence d'accord entre 

l'initiateur, le sponsor et le prêteur initial 

sur celui qui conservera l'intérêt 

économique net significatif, c'est 

l'initiateur qui conserve cet intérêt. Il ne 

peut y avoir d'application multiple des 

exigences en matière de rétention pour une 

titrisation donnée. L'intérêt économique net 

significatif est mesuré à l'initiation et est 

déterminé par la valeur notionnelle des 

éléments de hors-bilan. L'intérêt 

économique net significatif n'est pas divisé 

entre différents types de rétenteurs et ne 

fait l'objet d'aucune atténuation du risque 

de crédit ou couverture. 

1. L'initiateur, le sponsor ou le prêteur 

initial d'une titrisation conserve en 

permanence dans ladite titrisation un 

intérêt économique net significatif d'au 

moins 20 % ou correspondant au moins 

au pourcentage établi dans les normes 

techniques de réglementation 

conformément au paragraphe 6 du 

présent article. En l'absence d'accord entre 

l'initiateur, le sponsor et le prêteur initial 

sur celui qui conservera l'intérêt 

économique net significatif, c'est 

l'initiateur qui conserve cet intérêt. Il ne 

peut y avoir d'application multiple des 

exigences en matière de rétention pour une 

titrisation donnée. L'intérêt économique net 

significatif est mesuré à l'initiation et est 

déterminé par la valeur notionnelle des 

éléments de hors-bilan. L'intérêt 

économique net significatif n'est pas divisé 

entre différents types de rétenteurs et ne 

fait l'objet d'aucune atténuation du risque 

de crédit ou couverture. 

Or. en 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins du présent article, une entité 

n'est pas considérée comme initiateur si 

elle a été établie ou opère à la seule fin de 

titriser des expositions. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  42 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. On ne considère qu'il y a rétention 

d'un intérêt économique net significatif 

d'au moins 5 % au sens du paragraphe 1 

que dans les cas suivants: 

2. On ne considère qu'il y a rétention 

d'un intérêt économique net significatif 

d'au moins 20 % au sens du paragraphe 1 

que dans les cas suivants: 

Or. en 

 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

valeur nominale de chacune des tranches 

vendues ou transférées aux investisseurs; 

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

valeur nominale de chacune des tranches 

vendues ou transférées aux investisseurs; 

Or. en 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) dans le cas d'une titrisation 

renouvelable ou de la titrisation 

d'expositions renouvelables, la rétention de 

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

inférieur à 5 % de la valeur nominale de 

chacune des expositions titrisées; 

(b) dans le cas d'une titrisation 

renouvelable ou de la titrisation 

d'expositions renouvelables, la rétention de 

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

inférieur à 20 % de la valeur nominale de 

chacune des expositions titrisées; 

Or. en 

 



 

PR\1096188FR.doc 31/65 PE583.961v01-00 

 FR 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) la rétention d'expositions choisies 

d'une manière aléatoire, équivalentes à 5 % 

au moins de la valeur nominale des 

expositions titrisées, lorsque ces 

expositions non titrisées auraient autrement 

été titrisées dans la titrisation, pour autant 

que le nombre d'expositions 

potentiellement titrisées ne soit pas 

inférieur à cent à l'initiation; 

(c) la rétention d'expositions choisies 

d'une manière aléatoire, équivalentes à 

20 % au moins de la valeur nominale des 

expositions titrisées, lorsque ces 

expositions non titrisées auraient autrement 

été titrisées dans la titrisation, pour autant 

que le nombre d'expositions 

potentiellement titrisées ne soit pas 

inférieur à cent à l'initiation; 

Or. en 

 

Amendement  46 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) la rétention de la tranche de 

première perte et, si cette rétention n'atteint 

pas 5 % de la valeur nominale des 

expositions titrisées, si nécessaire, d'autres 

tranches ayant un profil de risque identique 

ou plus important que celles transférées ou 

vendues aux investisseurs et ne venant pas 

à échéance avant celles transférées ou 

vendues aux investisseurs, de manière à ce 

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

au moins de la valeur nominale des 

expositions titrisées; 

(d) la rétention de la tranche de 

première perte et, si cette rétention n'atteint 

pas 20 % de la valeur nominale des 

expositions titrisées, si nécessaire, d'autres 

tranches ayant un profil de risque identique 

ou plus important que celles transférées ou 

vendues aux investisseurs et ne venant pas 

à échéance avant celles transférées ou 

vendues aux investisseurs, de manière à ce 

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

au moins de la valeur nominale des 

expositions titrisées; 

Or. en 

 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 – point e 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) la rétention d'une exposition de 

première perte équivalant à 5 % au moins 

de chaque exposition titrisée dans la 

titrisation. 

(e) la rétention d'une exposition de 

première perte équivalant à 20 % au moins 

de chaque exposition titrisée dans la 

titrisation. 

Or. en 

 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 6 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. L'Autorité bancaire européenne 

(ABE), en étroite coopération avec 

l'Autorité européenne des marchés 

financiers (AEMF) et l'Autorité 

européenne des assurances et des pensions 

professionnelles (AEAPP), élabore des 

projets de normes techniques de 

réglementation afin de préciser l'exigence 

de rétention du risque, notamment en ce 

qui concerne: 

6. L'Autorité bancaire européenne 

(ABE), en coopération avec l'Autorité 

européenne des marchés financiers 

(AEMF) et l'Autorité européenne des 

assurances et des pensions professionnelles 

(AEAPP), élabore des projets de normes 

techniques de réglementation afin de 

modifier le niveau de rétention du risque 

lorsque celui-ci a des raisons de s'éloigner 

des 20 % prévus au présent article, et de 

préciser l'exigence de rétention du risque, 

notamment en ce qui concerne: 

Or. en 

 

Amendement  49 

Proposition de règlement 

Article 5 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Exigences de transparence applicables aux 

initiateurs, aux sponsors et aux entités de 

titrisation 

Exigences de transparence applicables aux 

initiateurs, aux sponsors, aux entités de 

titrisation et aux investisseurs 

Or. en 
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Amendement  50 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point b – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) quand il y a lieu, les documents 

suivants, y compris une description 

détaillée de l'ordre de priorité des 

paiements de la titrisation: 

(b) toute la documentation sous-

jacente essentielle à la compréhension de 

l'opération, y compris, au minimum et le 

cas échéant: 

Or. en 

 

Amendement  51 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 iii bis) une description détaillée de l'ordre 

de priorité des paiements; 

Or. en 

 

Amendement  52 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point b – sous-point vii bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 vii bis) des informations sur la procédure 

d'octroi de crédit appliquée aux actifs 

sous-jacents dans la titrisation; 

Or. en 
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Amendement  53 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point c – sous-point iv 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

iv) une liste de tous les événements et 

déclencheurs mentionnés dans les 

documents fournis en application du point 

b) qui pourraient avoir une incidence 

importante sur la performance de 

l'instrument de titrisation; 

iv) une liste de tous les événements et 

déclencheurs mentionnés dans les 

documents fournis en application du point 

b) qui pourraient avoir une incidence 

importante sur la performance de la 

position de titrisation; 

Or. en 

 

Amendement  54 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) dans le cas de titrisations STS, la 

déclaration STS visée à l'article 14, 

paragraphe 1, du présent règlement; 

(d) dans le cas de titrisations STS, la 

déclaration visée à l'article 14; 

Or. en 

 

Amendement  55 

Proposition de règlement 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 iii bis) des informations concernant les 

investisseurs de titrisation et leur 

bénéficiaire effectif, la taille de leur 

investissement et la tranche de la 

titrisation à laquelle il se rapporte; 

Or. en 
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Amendement  56 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Conformément au paragraphe 2, 

l'initiateur, le sponsor et l'entité de 

titrisation d'une titrisation mettent au 

minimum les informations visées au 

paragraphe 1, points a) à h), à la 

disposition de l'AEMF, en même temps 

qu'ils transmettent ces informations aux 

détenteurs d'une position de titrisation et 

aux autorités compétentes visées à 

l'article 15. 

 L'AEMF publie, de manière anonyme, les 

informations concernant les prêts sous-

jacents décrites au paragraphe 1, point a), 

sur une page internet spécifique, en 

prenant en considération les différences 

entre les opérations privées et publiques, 

les règles de protection des données et les 

préoccupations légitimes relatives au 

respect de la vie privée et au secret 

d'affaires. Cette page internet spécifique 

est dénommée "référentiel européen de 

données sur la titrisation". L'AEMF fait 

supporter à l'initiateur, au sponsor et à 

l'entité de titrisation d'une titrisation les 

coûts liés à la création et à la mise à jour 

du référentiel européen de données sur la 

titrisation. 

 L'AEMF peut déléguer cette obligation à 

un tiers, à condition que celui-ci respecte 

les garanties applicables en ce qui 

concerne la propriété des données, l'accès 

à l'information et les règles applicables 

aux marchés publics. 

 Le référentiel européen de données sur la 

titrisation publie régulièrement des 

données agrégées au niveau sectoriel sur 

les degrés de participation au marché, des 

données sur les transferts de risques entre 

les établissements financiers, notamment 

sur les transferts de risques 

transfrontières, et toute autre évolution 
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susceptible de présenter des risques 

systémiques. 

 Le référentiel européen de données sur la 

titrisation est constitué au plus tard [un 

an après la date d'application du présent 

règlement], en coopération avec les 

autorités compétentes désignées au titre 

de l'article 15 et après concertation avec 

les représentants du secteur. 

 Tout échange ou toute transmission de 

données à caractère personnel, au titre de 

l'application du présent paragraphe, est 

effectué conformément aux règles 

relatives au transfert de données à 

caractère personnel, telles qu'énoncées 

dans le règlement (UE) n° 2016/679 du 

Parlement européen et du Conseil 

(règlement sur la protection des 

données)1 bis. 

 __________________ 

 1 bis Règlement (UE) 2016/679 du 

Parlement européen et du Conseil du 

27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l'égard du 

traitement des données à caractère 

personnel et à la libre circulation de ces 

données, et abrogeant la 

directive 95/46/CE (règlement sur la 

protection des données) (JO L 119 du 

4.5.2016, p. 1). 

Or. en 

 

Amendement  57 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

titrisation d'une titrisation désignent parmi 

eux une entité chargée de satisfaire aux 

exigences en matière d'informations en 

application du paragraphe 1. L'initiateur, 

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

titrisation d'une titrisation désignent parmi 

eux une entité chargée de satisfaire aux 

exigences en matière d'informations en 

application des paragraphes 1 et 1 bis. 
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le sponsor et l'entité de titrisation veillent à 

ce que les informations soient mises 

gratuitement à la disposition du détenteur 

d'une position de titrisation et des autorités 

compétentes, en temps utile et sous une 

forme claire. L'entité désignée pour 

satisfaire aux exigences énoncées au 

paragraphe 1 rend les informations 

accessibles au moyen d'un site internet 

qui: 

L'initiateur, le sponsor et l'entité de 

titrisation veillent à ce que les informations 

soient mises gratuitement à la disposition 

du détenteur d'une position de titrisation, 

des autorités compétentes et de l'AEMF, 

en temps utile et sous une forme claire. 

L'entité désignée pour satisfaire aux 

exigences énoncées aux paragraphes 1 et 

1 bis rend les informations accessibles sur 

une page web ou un site internet dont la 

gestion: 

Or. en 

 

Amendement  58 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) est doté des systèmes, moyens de 

contrôle et procédures appropriés pour que 

le site internet puisse remplir sa fonction de 

manière fiable et sûre, et pour permettre la 

détection des sources de risque 

opérationnel; 

(c) repose sur des systèmes, moyens 

de contrôle et procédures appropriés pour 

que le site internet puisse remplir sa 

fonction de manière fiable et sûre, et pour 

permettre la détection des sources de risque 

opérationnel; 

Or. en 

 

Amendement  59 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 3 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'AEMF, en étroite coopération 

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

de normes techniques de réglementation 

afin de préciser: 

3. L'AEMF, en coopération avec 

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

normes techniques de réglementation afin 

de préciser: 

Or. en 
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Amendement  60 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) les informations que l'initiateur, le 

sponsor et l'entité de titrisation devraient 

fournir pour se conformer aux obligations 

qui leur incombent en vertu du paragraphe 

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

desdites informations au moyen de 

modèles standard; 

(a) les informations que l'initiateur, le 

sponsor et l'entité de titrisation devraient 

fournir pour se conformer aux obligations 

qui leur incombent en vertu du paragraphe 

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

desdites informations au moyen de 

modèles standard; et 

Or. en 

 

Amendement  61 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a bis) la présentation des informations, 

notamment la structure, le format, la 

méthode et la période de notification, que 

l'initiateur, le sponsor et l'entité de 

titrisation fournissent à l'AEMF pour se 

conformer aux obligations qui leur 

incombent en vertu du paragraphe 1 bis; 

Or. en 

 

Amendement  62 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a ter) la méthode utilisée pour calculer 

les frais payés à l'AEMF par l'initiateur, 

le sponsor et l'entité de titrisation d'une 

titrisation en vertu du paragraphe 1 bis; 
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Or. en 

 

Amendement  63 

Proposition de règlement 

Article 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 5 bis 

 Exigences applicables à l'octroi de crédit 

 Les initiateurs et les prêteurs initiaux 

appliquent les mêmes critères solides et 

bien définis aux expositions soumises à la 

titrisation et aux expositions non soumises 

à la titrisation. Les initiateurs et les 

prêteurs initiaux appliquent, à cette fin, 

les mêmes procédures clairement établies 

d'approbation, de modification, de 

reconduction et de financement des 

crédits. Ces procédures sont 

communiquées aux investisseurs 

conformément à l'article 5. 

Or. en 

 

Amendement  64 

Proposition de règlement 

Article 5 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 5 ter 

 Interdiction de la retitrisation 

 Les expositions sous-jacentes utilisées 

dans une titrisation n'incluent pas de 

titrisations. 

Or. en 

 



 

PE583.961v01-00 40/65 PR\1096188FR.doc 

FR 

Amendement  65 

Proposition de règlement 

Article 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 6 supprimé 

Utilisation de la désignation "titrisation 

simple, transparente et standardisée" 

 

Les initiateurs, les sponsors et les entités 

de titrisation n'attribuent à leurs 

titrisations la désignation "STS", ou une 

désignation qui se rapporte directement 

ou indirectement à ces termes, que si 

celles-ci remplissent toutes les conditions 

fixées à la section 1 ou à la section 2 du 

présent règlement, et s'ils en ont informé 

l'AEMF conformément à l'article 14, 

paragraphe 1. 

 

Or. en 

 

Amendement  66 

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 

Or. en 

 

Amendement  67 

Proposition de règlement 

Article 7 – alinéa unique 

 

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 

À l'exception des titrisations ABCP, les 

titrisations qui satisfont aux exigences 

énoncées aux articles 7 bis à 10 du présent 
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règlement sont considérées comme "STS". règlement sont considérées comme "STS". 

Or. en 

 

Amendement  68 

Proposition de règlement 

Article 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 7 bis 

 Financement de l'économie réelle 

 Dans le cadre de la notification prévue à 

l'article 14, l'initiateur, le sponsor et 

l'entité de titrisation d'une titrisation STS 

indiquent comment l'allègement des 

exigences de fonds propres qui en résulte 

a contribué à la création de nouveaux 

prêts. 

Or. en 

 

Amendement  69 

Proposition de règlement 

Article 8 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Exigences relatives à la simplicité (Ne concerne pas la version française.) 

Or. en 

 

Amendement  70 

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 

4. La titrisation est adossée à un 

panier d'expositions sous-jacentes 
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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. 

homogènes en termes de type d'actif. Sont 

réputés homogènes 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, 

familiale ou du ménage avec une 

structure et une qualité de crédit 

similaires et une indication géographique 

claire. 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  71 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les expositions sous-jacentes 

n'incluent pas de titrisations. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  72 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 9 bis. Les titrisations synthétiques 

d'arbitrage, dont les actifs ne sont pas 

transférés vers une entité de titrisation 

dans le cadre d'une opération de 

titrisation assortie d'une cession parfaite, 

et ne sont pas maintenus dans le bilan 

financier de l'initiateur, comme dans le 

cas d'une titrisation synthétique inscrite 

au bilan, ne peuvent faire partie d'une 

titrisation STS. 

Or. en 

 

Amendement  73 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

de titrisation publient des informations 

sur la nature pérenne et durable de la 

titrisation pour les investisseurs, en 

utilisant des critères environnementaux, 

sociaux et de gouvernance pour décrire la 

façon dont la titrisation a contribué aux 

investissements dans l'économie réelle et 

dont le prêteur initial a utilisé le capital 

libéré. 

Or. en 

 

Amendement  74 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 ter. L'initiateur ou le prêteur initial est 

tenu de divulguer et de publier une 

explication de la façon dont l'allègement 

des exigences de fonds propres obtenu 

grâce à la titrisation STS a aidé à 

financer de nouveaux prêts. 

Or. en 

 

Amendement  75 

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 un an 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. 
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Or. en 

 

Amendement  76 

Proposition de règlement 

Article 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 12 bis 

 Sponsors des programmes ABCP 

 1.  Le sponsor d'un programme 

ABCP est un établissement de crédit 

faisant l'objet d'une surveillance en vertu 

de la directive 2013/36/UE. 

 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.  Avant d'être en mesure de 

sponsoriser un programme ABCP STS, 

l'établissement de crédit démontre à son 

autorité de surveillance, dans un test de 

résistance, que son rôle au titre du 

paragraphe 2 ne compromet pas sa 

stabilité financière, pas même dans une 

situation de tensions extrêmes sur le 

marché, avec un assèchement du marché 

du financement à court terme pour tous 

les programmes ABCP pour lesquels il 

joue ce rôle. À cette fin, le sponsor fournit 

à son autorité de surveillance, sur une 

base régulière, des informations 

spécifiques concernant ses obligations 

cumulées en matière de risque de liquidité 

et la façon dont ses coussins de liquidités 
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peuvent lui permettre d'assumer ces 

obligations. 

 4.  Le sponsor du 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 

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 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 (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. 

 5.  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. 

 6.  L'article 5 s'applique aux 

programmes ABCP. Le sponsor du 

programme ABCP est responsable du 

respect de l'article 5 et se conforme à ce 

qui suit: 

 (a)  mettre 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)  mettre à disposition les 

informations requises en vertu de l'article 

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

règlement. 

 7.  Au cas où le sponsor ne renouvelle 

pas son engagement de financement de la 

facilité de trésorerie avant son expiration, 
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il est fait appel à la facilité de trésorerie et 

les titres à échéance sont remboursés. 

Or. en 

 

Amendement  77 

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. 

Or. en 

 

Amendement  78 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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. 

3. Le rehaussement de crédit ne crée 

pas un deuxième niveau de division en 

tranches au niveau du programme. 

Or. en 

 

Amendement  79 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 8 bis. Le prospectus ou, lorsqu'aucun 

prospectus n'a été publié, le document 
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équivalent relatif à l'opération, indique si, 

et de quelle manière, il a été satisfait aux 

critères STS visés aux articles 11 à 13. 

Or. en 

 

Amendement  80 

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 

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. 

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  81 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 2 – partie introductive 
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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: 

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 du 

présent article est accompagnée: 

Or. en 

 

Amendement  82 

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 du présent 

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

de titrisation en informent immédiatement 

l'AEMF et leur autorité compétente. 

Or. en 

 

Amendement  83 

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 

4. L'AEMF tient à jour, 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'AEMF met cette liste 

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

autorités compétentes ou d'une déclaration 
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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. 

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. en 

 

Amendement  84 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

de titrisation s'abstiennent de confier la 

certification STS des titrisations à un 

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 pour 

les obligations juridiques découlant du 

présent règlement.  

Or. en 

 

Amendement  85 

Proposition de règlement 

Article 14 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 14 bis 
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 Utilisation de la désignation "titrisation 

simple, transparente et standardisée" 

 Les initiateurs, les sponsors et les entités 

de titrisation n'attribuent à leurs 

titrisations la désignation "simple, 

transparente et standardisée", ou "STS", 

ou une désignation qui se rapporte 

directement ou indirectement à ces 

termes, que si celles-ci remplissent toutes 

les conditions fixées à la section 1 ou à la 

section 2 du présent règlement, et s'ils en 

ont informé l'AEMF en vertu et dans le 

respect de l'article 14, paragraphe 1. 

 L'initiateur, le sponsor et l'entité de 

titrisation qui participent à une titrisation 

considérée comme STS sont établis au 

sein de l'Union. 

Or. en 

 

Amendement  86 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsque les initiateurs, les prêteurs 

initiaux et les entités de titrisation sont des 

entités surveillées conformément aux 

dispositions de la directive 2013/36/UE, du 

règlement (UE) n° 1024/2013, de la 

directive 2009/138/CE, de la directive 

2003/41/CE, de la directive 2011/61/UE ou 

de la directive 2009/65/CE, les autorités 

compétentes correspondantes désignées en 

vertu de ces actes, y compris la BCE en 

vertu du règlement (UE) n° 1024/2013 du 

Conseil, veillent au respect des obligations 

fixées aux articles 4 à 14 du présent 

règlement. 

3. Lorsque les initiateurs, les prêteurs 

initiaux et les entités de titrisation sont des 

entités surveillées conformément aux 

dispositions de la directive 2013/36/UE, du 

règlement (UE) n° 1024/2013, de la 

directive 2009/138/CE, de la directive 

2003/41/CE, de la directive 2011/61/UE ou 

de la directive 2009/65/CE, les autorités 

compétentes correspondantes désignées en 

vertu de ces actes, y compris la BCE en 

vertu du règlement (UE) n° 1024/2013 du 

Conseil, veillent au respect des obligations 

fixées aux articles 4 et 5 du présent 

règlement. 

Or. en 
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Amendement  87 

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 à 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 5 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. 

Or. en 

 

Amendement  88 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. L'AEMF, conjointement avec les 

autorités compétentes nationales en 

charge de la surveillance des marchés de 

valeurs mobilières, assure le respect des 

obligations visées aux articles 6 à 14. 

 Pour favoriser la convergence 

réglementaire et réduire l'incertitude 

quant à l'application des critères STS, 

l'AEMF adopte des lignes directrices en 

consultation avec les acteurs du marché 

sur l'application des articles 6 à 14, 

conformément à l'article 16 du règlement 

(UE) n° 1095/2010 sur l'AEMF. 

Or. en 
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Amendement  89 

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 désignée 

conformément à l'article 15, 

paragraphes 2 à 4 bis, 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. 

Or. en 

 

Amendement  90 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. L'autorité compétente surveille, le 

cas échéant, les effets spécifiques de la 

participation au marché de la titrisation 

sur la stabilité de l'établissement financier 

qui agit en qualité de prêteur initial, 

d'initiateur, de sponsor ou d'investisseur 

dans le cadre de sa surveillance 

prudentielle dans le domaine de la 

titrisation, compte tenu, le cas échéant, 

des obligations suivantes et sans préjudice 

d'une réglementation sectorielle plus 

stricte: 

 (a) seuls les établissements financiers 

ayant des coussins de fonds propres 

suffisamment importants sont autorisés à 

initier et émettre des titrisations, de 

manière à atténuer le caractère 

procyclique du marché de la titrisation; 

 (b) les établissements financiers qui 

agissent en qualité de sponsors pour une 

grande concentration de titrisations 
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ABCP disposent de coussins de liquidités 

suffisamment importants pour assurer la 

stabilité financière, même en temps de 

graves tensions sur le marché du 

financement à court terme; 

 (c) les établissements financiers qui 

agissent en qualité d'investisseurs ne 

présentent pas de risque pour la stabilité 

financière en raison de leur effet de levier 

élevé ou d'un risque de liquidité élevé du 

fait d'une grande asymétrie d'échéances 

entre leur financement et leurs 

investissements dans la titrisation. 

 L'autorité compétente tient également 

compte de tout autre effet de la 

participation au marché de la titrisation 

sur le bilan de l'établissement financier, 

son ratio de levier et son ratio de liquidité 

et du fait que la participation représente 

ou non un risque pour le secteur financier 

dans l'ensemble de l'Union. Dans les cas 

où l'autorité compétente décèle un risque 

pour la stabilité financière, elle le signale 

à la Commission et au Parlement 

européen et prend des mesures pour 

atténuer ce risque. 

Or. en 

 

Amendement  91 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 ter. Les autorités compétentes, 

conjointement avec l'AEMF, surveillent 

tout contournement éventuel des 

obligations visées à l'article 4, 

paragraphe 1 bis, du présent règlement, 

avec une structuration ou une 

commercialisation des titrisations qui vise 

spécifiquement à ne pas entrer dans le 

champ d'application de ces obligations. 

L'AEMF surveille et rapporte à la 
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Commission les évolutions critiques à cet 

égard dans les pratiques sur les marchés. 

Or. en 

 

Amendement  92 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 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, le sponsor et l'entité de 

titrisation ne remplissent pas les conditions 

fixées aux articles 7 à 10 ou aux articles 11 

à 13; 

Or. en 

 

Amendement  93 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Ces sanctions et mesures sont 

effectives, proportionnées et dissuasives et 

comportent au moins les éléments suivants: 

2. Ces sanctions et mesures sont 

effectives, proportionnées à la gravité des 

manquements mis à jour et dissuasives et 

comportent au moins les éléments suivants: 

Or. en 

 

Amendement  94 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) une interdiction temporaire 

d'exercer des fonctions de direction au sein 

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

(c) (Ne concerne pas la version 

française.) 
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titrisation, imposée à tout membre de la 

direction de ces entreprises ou à toute autre 

personne physique qui sont tenus pour 

responsables; 

Or. en 

 

Amendement  95 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) dans le cas de l'infraction visée au 

paragraphe 1, point c), du présent article, 

une interdiction temporaire imposée à 

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

titrisation d'attester eux-mêmes qu'une 

titrisation remplit les conditions fixées aux 

articles 7 à 10 ou aux articles 11 à 13 du 

présent règlement; 

(d) dans le cas de l'infraction visée au 

paragraphe 1, point c), du présent article, 

une interdiction temporaire imposée à 

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

titrisation de notifier qu'une titrisation 

remplit les conditions fixées aux articles 7 

à 10 ou aux articles 11 à 13 du présent 

règlement; 

Or. en 

 

Amendement  96 

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) dans le cas d'une personne 

physique, 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]; 

Or. en 
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Amendement  97 

Proposition de règlement 

Article 24 – point 1 

Directive 2009/138/CE 

Article 135 – paragraphe 2  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission adopte, 

conformément à l'article 301 bis, des actes 

délégués précisant les circonstances dans 

lesquelles une exigence de capital 

supplémentaire proportionnelle peut être 

imposée lorsque les conditions fixées aux 

articles 3 et 4 du règlement [règlement sur 

les titrisations] n'ont pas été respectées, 

sans préjudice des dispositions de 

l'article 101, paragraphe 3. 

2. La Commission adopte, 

conformément à l'article 301 bis, des actes 

délégués précisant les circonstances dans 

lesquelles une exigence de capital 

supplémentaire proportionnelle peut être 

imposée lorsque les conditions fixées aux 

articles 3 ou 4 du règlement [règlement sur 

les titrisations] n'ont pas été respectées, 

sans préjudice des dispositions de 

l'article 101, paragraphe 3. 

Or. en 

 

Amendement  98 

Proposition de règlement 

Article 27 – point 3 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 11 – paragraphe 15 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Selon la nature juridique de la 

contrepartie, la Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués en conformité 

avec les articles 10 à 14 du règlement 

(UE) n° 1093/2010, du règlement 

(UE) n° 1094/2010, ou du règlement 

(UE) n° 1095/2010, en ce qui concerne les 

normes techniques de réglementation 

visées au premier alinéa. 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués en conformité avec les 

articles 10 à 14 du règlement 

(UE) n° 1093/2010, du règlement 

(UE) n° 1094/2010, ou du règlement 

(UE) n° 1095/2010, selon le cas, en ce qui 

concerne les normes techniques de 

réglementation visées au premier alinéa. 

Or. en 
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Amendement  99 

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. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  100 

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 

dont les titres ont été émis le 1er janvier 

2011 ou après cette date, mais avant le ... 

[date d'entrée en vigueur du présent 

règlement], et les titrisations émises avant 

cette date (1er janvier 2011) lorsque des 

expositions sous-jacentes ont été 

remplacées ou de nouvelles expositions 

sous-jacentes ont été ajoutées après 

le 31 décembre 2014, les exigences en 

matière de diligence appropriée prévues 

dans le règlement (UE) n° 575/2013, le 

règlement délégué (UE) 2015/35 de la 

Commission et le règlement délégué 

(UE) n° 231/2013 de la Commission 

continuent de s'appliquer dans leur 

version applicable au [un jour avant la 

date d'entrée en vigueur du présent 

règlement]. Les dispositions de l'article 3 

du présent règlement s'appliquent. 
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Or. en 

 

Amendement  101 

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. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  102 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Ce rapport comporte également 

une évaluation des actions entreprises par 

les autorités compétentes, ainsi que des 

risques importants et des nouvelles failles 

qui ont pu apparaître et des mesures 

prises par les acteurs du marché en vue 

d'uniformiser davantage la 

documentation relative aux titrisations. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  103 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 2 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Avant le ... [deux ans après la date 

d'entrée en vigueur du présent 

règlement], la Commission, en 

concertation avec les AES et le CERS, 

publie un rapport sur les effets du présent 

règlement sur le marché de la titrisation 

dans l'Union. Ce rapport contient, en 

particulier, une évaluation de tous les 

éléments suivants: 

 (a) les effets de l'introduction du label 

de titrisation STS; 

 (b) le fonctionnement de ce marché; 

 (c) les effets sur l'interconnexion 

entre les établissements financiers et la 

stabilité du secteur financier. 

Or. en 

 

Amendement  104 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. L'ABE, en coopération étroite avec 

l'AEMF et l'AEAPP, publie un rapport, 

au moins tous les deux ans après la date 

d'entrée en vigueur du présent règlement, 

sur le respect, par les acteurs du marché, 

des obligations du présent règlement et en 

particulier des obligations en matière de 

rétention du risque et des modalités de 

rétention du risque conformément à 

l'article 4, paragraphe 2. 

Or. en 
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Amendement  105 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

date d'entrée en vigueur du présent 

règlement] et tous les trois ans par la 

suite, l'AEMF publie, en étroite 

coopération avec l'ABE et l'AEAPP, un 

rapport sur la mise en œuvre des 

exigences STS énoncées aux articles 6 à 

14 du présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  106 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 ter. Au plus tard le… [un an après la 

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, afin de promouvoir 

la titrisation synthétique des prêts 

aux PME. 

Or. en 

 

Amendement  107 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 3 quater (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 quater. Au plus tard le… [18 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  108 

Proposition de règlement 

Article 30 – alinéa unique 

 

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. 

 Ledit rapport tient compte, en particulier, 

des conclusions des rapports  visés à 

l'article 29, paragraphes 1 à 3 bis. 

Or. en 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

Dans le projet de rapport, votre rapporteur continuer à exploiter l'analyse et les observations 

formulées dans le document de travail sur la proposition en vue de règles communes sur les 

titrisations et en vue d'un cadre de titrisation simple, transparente et standardisée (STS).  

 

La titrisation contribue, en théorie, à un système financier plus stable grâce au partage des 

risques. En pratique, cependant, le marché de la titrisation s'est révélé vulnérable au double 

problème d'une information asymétrique et de l'aléa moral et il s'est montré extrêmement 

instable. Afin de résoudre ces problèmes, votre rapporteur présente des amendements pour 

rendre le marché de la titrisation plus fiable, même en temps de crise, en: 

- rendant le marché plus transparent et en assurant une meilleure convergence des intérêts des 

acteurs du marché;  

- faisant en sorte que la titrisation STS soutienne l'économie réelle et un environnement 

durable; 

- donnant le pouvoir aux autorités de surveillance, y compris au niveau européen, d'éviter 

toute menace pour la stabilité financière du fait de la relance du marché européen de la 

titrisation.  

 

Plus de transparence: référentiel de données européen sur la titrisation  
 

Votre rapporteur voudrait la mise en place d'un marché vraiment transparent de la titrisation 

sur la base d'un registre public des titrisations et des informations sur les prêts sous-jacents, 

qui pourrait, en définitive, remplacer le site internet sur lequel les émetteurs communiquent 

des informations, mis en place par le règlement sur les agences de notation de crédit, et aurait 

des synergies avec des initiatives existantes du secteur privé et du secteur public dans ce 

domaine (par exemple, initiative au niveau des prêts sur les ABS de la BCE). Ce registre 

public, appelé référentiel européen sur les titrisations, devrait donner une vue d'ensemble du 

marché des titrisations de l'Union européenne, pas seulement des prêts sous-jacents. Les 

informations disponibles dans le registre devraient donc être comparables et reposer sur des 

normes d'information uniformes, dans le respect des règles applicables en matière de 

protection des données. Les exigences applicables aux investisseurs doivent aller de pair avec 

les obligations en matière de divulgation applicables aux initiateurs. Les informations que 

doivent fournir les initiateurs devraient permettre aux investisseurs de satisfaire à leurs 

obligations légales sans les noyer sous des informations inutiles. Les exigences d'information 

devraient donc tenir compte des spécificités du type de titrisation et être adaptées à la classe 

d'actifs. Cependant, pour des raisons de transparence, les obligations d'information sont 

élargies aux informations qui concernent les investisseurs et leurs bénéficiaires effectifs, pour 

assurer une vue d'ensemble du marché et savoir où le risque transféré retombe.  

 

La retitrisation devrait être interdite, de manière à améliorer la transparence, promouvoir la 

convergence des intérêts et ne pas menacer la stabilité financière. Dans la même veine, votre 

rapporteur estime que les futurs critères STS pour la titrisation synthétique devraient 

clairement exclure, dès maintenant, toute forme de titrisation synthétique d'arbitrage telle 

qu'identifiée par l'ABE. 

 



 

PE583.961v01-00 64/65 PR\1096188FR.doc 

FR 

Seuls les investisseurs institutionnels réglementés devraient être autorisés à participer au 

marché de la titrisation, de manière à exclure le secteur bancaire parallèle. Cela renforcera la 

surveillance prudentielle et réduira encore l'opacité.  

 

Enfin, et c'est très important, les obligations de l'émetteur en matière de rétention du risque 

devraient être renforcées de manière à assurer une meilleure convergence des intérêts. Cela 

aidera à éviter l'aléa moral et donnera plus de stabilité au marché de la titrisation en temps de 

crise. Le passage à une "approche directe" semble cohérent avec l'objectif consistant à 

attribuer les responsabilités juridiques aux acteurs les plus appropriés.  

 

 

 

Une titrisation STS qui sert l'économie réelle 

 

Le principal objectif du label STS pour la titrisation serait d'aider les consommateurs et 

l'économie réelle, ainsi que l'investissement durable à long terme, et de promouvoir les prêts 

aux PME. Dès lors, l'allégement des exigences de fonds propres obtenu grâce à la titrisation 

STS devrait aller de pair avec une augmentation des prêts et une plus grande transparence.  

 

En ce qui concerne les critères STS pour la titrisation à terme, ces critères ont été mis au point 

par des organismes internationaux et européens et sont donc solides et détaillés. Cependant, 

certaines adaptations essentielles sont nécessaires. En particulier, le critère de transparence de 

la titrisation STS devrait être lié à la fourniture d'informations au référentiel de données 

européen sur la titrisation. Pour promouvoir les investissements écologiques au moyen de la 

titrisation STS, les initiateurs, les sponsors et les investisseurs devraient publier des 

informations sur la nature pérenne et durable de la titrisation, y compris sur la façon dont la 

titrisation a contribué aux investissements dans l'économie réelle et dont le prêteur initial a 

utilisé le capital libéré. Pour la titrisation ABCP, il convient de requérir une plus grande 

transparence et solidité financière des sponsors, également au niveau macroprudentiel, étant 

donné le rôle particulier que les banques jouent en tant que sponsors dans l'apport d'une 

couverture complète de crédit et de liquidité et les effets que cela a sur la stabilité financière. 

  

Le rapporteur souligne que la pleine responsabilité de la certification STS de la titrisation 

devrait toujours incomber à l'émetteur, sans exclure pour autant de faire appel aux conseils 

d'un tiers en ce qui concerne le processus d'auto-certification.    

 

 

Meilleure surveillance au niveau européen et au niveau national 

 

Votre rapporteur estime que la surveillance et l'interprétation des exigences STS devraient 

incomber aux autorités des marchés financiers et à l'AEMF, tandis que les autres autorités 

compétentes pour la surveillance des entités impliquées dans la titrisation devraient demeurer 

associées. Il est crucial d'instaurer une surveillance au niveau européen afin de ne pas laisser 

l'interprétation des critères STS entre les seules mains des nombreuses autorités compétentes 

nationales, ce qui pourrait être source d'incertitude. Dès lors, pour réduire l'incertitude, 

l'AEMF devrait être tenue de fournir des explications et des orientations aux acteurs du 

marché. Lors de l'évaluation et de la prise en compte des risques découlant des opérations de 

titrisation, les autorités compétentes devraient accorder une attention spécifique à la stabilité 

financière, prendre des mesures si des risques sont mis à jour et informer la Commission 
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européenne et le Parlement européen. 

 

Il est important de noter que votre rapporteur est d'accord sur le fait que l'initiateur, le sponsor 

et l'entité de titrisation participant à une opération de titrisation devraient être établis au sein 

de l'Union européenne de manière à éviter d'importer des risques substantiels de pays tiers et à 

assurer une meilleure surveillance.  

 

 

 

 


