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Amendement 25
Chris MacManus
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. en

Justification

En cette période de crise profonde, le passage à la déréglementation d'éléments du secteur 
financier n’est pas ce qui est nécessaire. Les progrès réalisés en matière de réglementation et 
de contrôle des capitaux au lendemain de la dernière récession ne devraient pas être 
abandonnés. Faciliter les titrisations synthétiques n’est pas ce dont l’Europe a besoin pour 
surmonter cette crise. Celles-ci ont été utilisées pour justifier la vente d’hypothèques sur 
logements familiaux.

Amendement 26
Othmar Karas

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Avant la crise financière, certaines 
activités de titrisation suivaient un modèle 
«initier pour distribuer» («originate to 
distribute»). Selon ce modèle, des actifs de 
qualité inférieure étaient sélectionnés pour 
des opérations de titrisation au détriment 
des investisseurs, qui finissaient par 
supporter plus de risques qu’ils n’avaient 
peut-être l’intention de prendre. 
L’obligation de vérifier les critères d’octroi 
de crédits utilisés dans la création des actifs 
titrisés a été introduite pour empêcher de 
telles pratiques à l’avenir. Toutefois, pour 
les titrisations d’expositions non 
performantes, cette vérification devrait 
tenir compte des circonstances 

(7) Avant la crise financière de 2008, 
certaines activités de titrisation suivaient 
un modèle «initier pour distribuer» 
(«originate to distribute»). Selon ce 
modèle, des actifs de qualité inférieure 
étaient sélectionnés pour des opérations de 
titrisation au détriment des investisseurs, 
qui finissaient par supporter plus de risques 
qu’ils n’avaient peut-être l’intention de 
prendre. L’obligation de vérifier les 
critères d’octroi de crédits utilisés dans la 
création des actifs titrisés a été introduite 
pour empêcher de telles pratiques à 
l’avenir. Toutefois, pour les titrisations 
d’expositions non performantes, cette 
vérification devrait tenir compte des 
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particulières, notamment l’acquisition de 
ces actifs non performants et le type de 
titrisation. Il est donc nécessaire de 
modifier la vérification des critères d’octroi 
de crédits afin de permettre à l’investisseur 
d’exercer une diligence appropriée quant à 
la qualité et à la performance des actifs 
concernés, afin de prendre une décision 
d’investissement raisonnable et bien 
informée.

circonstances particulières, notamment 
l’acquisition de ces actifs non performants 
et le type de titrisation. Il est donc 
nécessaire de modifier la vérification des 
critères d’octroi de crédits afin de 
permettre à l’investisseur d’exercer une 
diligence appropriée quant à la qualité et à 
la performance des actifs concernés, afin 
de prendre une décision d’investissement 
raisonnable et bien informée.

Or. en

Amendement 27
Othmar Karas

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Il est important d’aligner 
les intérêts des initiateurs, des sponsors et 
des prêteurs initiaux qui participent à une 
titrisation. Étant donné que l’exigence de 
rétention du risque prévue par le présent 
règlement, qui s’applique à tous les types 
de titrisations, permet d’aligner ces 
intérêts, l’initiateur, le sponsor ou le 
prêteur initial devrait conserver en 
permanence un intérêt économique net 
significatif dans la titrisation d’au moins 
5 % pour tous les types de titrisations, 
y compris les titrisations synthétiques 
inscrites au bilan.

Or. en

Justification

Conformément aux critères de normalisation énoncés dans le rapport de l’ABE sur le cadre 
STS pour les titrisations synthétiques (EBA/OP/2020/07), l’initiateur ou le prêteur initial qui 
intervient dans une titrisation synthétique inscrite au bilan «devrait satisfaire à l’exigence de 
rétention du risque conformément à l’article 6 du règlement sur les titrisations».
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Amendement 28
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Une marge excédentaire 
synthétique est largement présente dans 
certains types d’opérations; elle constitue 
un mécanisme utile tant pour les 
investisseurs que pour les initiateurs, 
permettant de réduire, pour les premiers, 
le coût de la protection de crédit et, pour 
les seconds, l’exposition au risque. À cet 
égard, la marge excédentaire synthétique 
est essentielle pour certaines catégories 
d’actifs de détail, comme les prêts aux 
petites et moyennes entreprises (PME) et 
les prêts à la consommation, qui 
présentent à la fois un rendement et des 
pertes de crédit plus élevés que les autres 
catégories d’actifs, et pour lesquelles les 
expositions titrisées génèrent une marge 
excédentaire destinée à couvrir ces pertes. 
Toutefois, lorsque le montant de la marge 
excédentaire synthétique subordonnée à 
la position de l’investisseur est trop élevé, 
il peut arriver que l’investisseur détenant 
des positions de titrisation ne subisse de 
pertes dans aucun scénario réaliste, 
entraînant une absence de tout transfert 
de risque effectif. Afin d’atténuer les 
préoccupations en matière de surveillance 
et de normaliser davantage cette 
caractéristique structurelle, il est 
important de fixer des critères stricts pour 
les titrisations synthétiques STS inscrites 
au bilan et de garantir une information 
complète concernant le recours à une 
marge excédentaire synthétique.

supprimé

Or. en

Justification

La titrisation synthétique est un facteur d’accélération et d’amplification des crises 
financières, exactement ce qui s’est produit lors de la dernière crise financière. Faciliter ces 
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transactions entraînerait une augmentation du risque financier systémique et, partant, 
affaiblirait la stabilité financière.

Amendement 29
Luis Garicano, Olivier Chastel

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les États membres devraient 
désigner les autorités compétentes chargées 
de surveiller les exigences auxquelles les 
titrisations synthétiques inscrites au bilan 
devraient satisfaire pour pouvoir bénéficier 
de la désignation STS. L’autorité 
compétente pourrait être la même que celle 
chargée de surveiller le respect, par les 
initiateurs, les sponsors et les SSPE, des 
exigences auxquelles doivent satisfaire les 
titrisations classiques pour obtenir la 
désignation STS. Comme dans le cas des 
titrisations classiques, cette autorité 
compétente pourrait être différente de 
l’autorité compétente chargée de surveiller 
le respect, par les initiateurs, les prêteurs 
initiaux, les SSPE, les sponsors et les 
investisseurs, des obligations prudentielles 
qui leur incombent en vertu des articles 5 
à 9 du règlement (UE) 2017/2402, et dont 
le respect, compte tenu de la dimension 
prudentielle de ces obligations, relève 
expressément du contrôle des autorités 
compétentes chargées de la surveillance 
prudentielle des établissements financiers 
concernés.

(21) Les États membres devraient 
désigner les autorités compétentes chargées 
de surveiller les exigences auxquelles les 
titrisations synthétiques inscrites au bilan 
devraient satisfaire pour pouvoir bénéficier 
de la désignation STS. L’autorité 
compétente pourrait être la même que celle 
chargée de surveiller le respect, par les 
initiateurs, les sponsors et les SSPE, des 
exigences auxquelles doivent satisfaire les 
titrisations classiques pour obtenir la 
désignation STS. Comme dans le cas des 
titrisations classiques, cette autorité 
compétente pourrait être différente de 
l’autorité compétente chargée de surveiller 
le respect, par les initiateurs, les prêteurs 
initiaux, les SSPE, les sponsors et les 
investisseurs, des obligations qui leur 
incombent en vertu des articles 5 à 9 du 
règlement (UE) 2017/2402.

Or. en

Amendement 30
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
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Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Lorsque le règlement (UE) 
2017/2402 a été rédigé pour la première 
fois, les pratiques en matière de 
communication d’informations et de 
collecte de données liées à la durabilité 
étaient beaucoup moins développées 
qu’aujourd’hui. Il existait aussi très peu 
de réglementation au niveau de l’Union 
qui aurait pu être utilisée comme 
référence. L’article 22, paragraphe 4, de 
ce règlement ne contient par conséquent 
qu’une obligation générale de publier des 
informations sur les «performances 
environnementales» dans le cadre des 
exigences de transparence applicables 
aux titrisations STS à l’exception des 
ABCP, si de telles informations sont 
disponibles. Cette situation a radicalement 
changé grâce aux progrès rapides réalisés 
dans les domaines de la communication 
d’informations sur la durabilité, de la 
normalisation, de la disponibilité des 
données, des notations en matière de 
durabilité, etc. dans le secteur privé. 
Depuis, l’Union a adopté le 
règlement (UE) n° 2019/2088 du 
Parlement européen et du Conseil13bis et le 
règlement (UE) n° 2020/852 du Parlement 
européen et du Conseil13ter (règlement sur 
la taxinomie). Elle a également élargi le 
champ d’application de la publication 
d’informations non financières par les 
entreprises non financières et révise 
actuellement la directive sur la 
publication d’informations non 
financières en vue d’améliorer la 
disponibilité des données liées à la 
durabilité que les acteurs des marchés 
financiers peuvent utiliser. Les exigences 
de transparence en matière 
d’environnement et de durabilité 
applicables aux titrisations STS classiques 
et aux titrisations synthétiques inscrites 
au bilan devraient refléter ces évolutions.
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_________________
13 bis Règlement (UE) 2019/2088 du 
Parlement européen et du Conseil du 
27 novembre 2019 sur la publication 
d’informations en matière de durabilité 
dans le secteur des services financiers (JO 
L 317 du 9.12.2019, p. 1).
13 ter Règlement (UE) 2020/852 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 juin 2020 sur l’établissement d’un 
cadre visant à favoriser les 
investissements durables et modifiant le 
règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 
22.6.2020, p. 13).

Or. en

Amendement 31
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Les exigences de 
transparence applicables aux titrisations 
STS classiques et aux titrisations 
synthétiques STS inscrites au bilan 
devraient inclure des informations liées à 
la durabilité concernant les actifs sous-
jacents à une exposition titrisée, en 
particulier les incidences négatives sur le 
facteur de durabilité. L’initiateur, le 
sponsor et, le cas échéant, l’entité de 
titrisation de ces titrisations devraient 
fournir ces informations sous la forme 
d’une déclaration sur les principales 
incidences négatives, dont la forme et le 
contenu précis devraient refléter ou 
s’inspirer des normes techniques de 
réglementation élaborées conformément 
au mandat donné aux AES par le 
règlement (UE) 2019/2088.
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Or. en

Amendement 32
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) 2017/2402
Article 2 – point 24

Texte proposé par la Commission Amendement

24) “titrisation d’expositions non 
performantes”: une titrisation adossée à un 
panier d’expositions non performantes qui 
remplissent les conditions énoncées à 
l’article 47 bis, paragraphe 3, du règlement 
nº 575/2013 et dont la valeur représente au 
moins 90 % de la valeur du panier au 
moment de l’initiation;

24) «titrisation d’expositions non 
performantes»: une titrisation adossée à un 
panier d’expositions non performantes qui 
remplissent les conditions énoncées à 
l’article 47 bis, paragraphe 3, du règlement 
(UE) nº 575/2013 et dont la valeur ne 
représente pas moins de 90 % de la valeur 
nominale du panier au moment de 
l’initiation ainsi qu’à toute date ultérieure 
d’ajout ou de retrait d’actifs du panier 
sous-jacent en raison de la reconstitution 
du panier ou de la restructuration de la 
titrisation;

Or. en

Amendement 33
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) 2017/2402
Article 2 – point 24

Texte proposé par la Commission Amendement

24) “titrisation d’expositions non 
performantes”: une titrisation adossée à un 
panier d’expositions non performantes qui 
remplissent les conditions énoncées à 
l’article 47 bis, paragraphe 3, du règlement 
nº 575/2013 et dont la valeur représente au 

24) “titrisation d’expositions non 
performantes”: une titrisation adossée à un 
panier d’expositions non performantes qui 
remplissent les conditions énoncées à 
l’article 47 bis, paragraphe 3, du règlement 
(UE) nº 575/2013 et dont la valeur 
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moins 90 % de la valeur du panier au 
moment de l’initiation;

représente au moins 90 % de la valeur du 
panier au moment de l’émission de la 
titrisation;

Or. en

Amendement 34
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) 2017/2402
Article 2 – point 24

Texte proposé par la Commission Amendement

24) “titrisation d’expositions non 
performantes”: une titrisation adossée à un 
panier d’expositions non performantes qui 
remplissent les conditions énoncées à 
l’article 47 bis, paragraphe 3, du règlement 
nº 575/2013 et dont la valeur représente au 
moins 90 % de la valeur du panier au 
moment de l’initiation;

24) “titrisation d’expositions non 
performantes”: une titrisation adossée à un 
panier d’expositions non performantes qui 
remplissent les conditions énoncées à 
l’article 47 bis, paragraphe 3, du règlement 
(UE) nº 575/2013 et dont la valeur 
nominale représente au moins 90 % de la 
valeur nominale du panier au moment de 
l’initiation;

Or. en

Amendement 35
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) 2017/2402
Article 2 – point 28

Texte proposé par la Commission Amendement

28) “marge excédentaire synthétique”: 
le montant engagé par l’initiateur dans la 
documentation relative à l’opération afin 
de couvrir les pertes du portefeuille de 
référence qui pourraient survenir pendant 
la durée de l’opération.

supprimé
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Or. en

Justification

La titrisation synthétique est un facteur d’accélération et d’amplification des crises 
financières, exactement ce qui s’est produit lors de la dernière crise financière. Faciliter ces 
transactions entraînerait une augmentation du risque financier systémique et, partant, 
affaiblirait la stabilité financière.

Amendement 36
Paul Tang, Jonás Fernández, Irene Tinagli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) 2017/2402
Article 2 – point 28

Texte proposé par la Commission Amendement

28) “marge excédentaire synthétique”: 
le montant engagé par l’initiateur dans la 
documentation relative à l’opération afin 
de couvrir les pertes du portefeuille de 
référence qui pourraient survenir pendant 
la durée de l’opération.

28) “marge excédentaire synthétique”: 
le montant désigné contractuellement par 
l’initiateur, conformément à la 
documentation d’une titrisation 
synthétique, pour couvrir les pertes des 
expositions titrisées qui pourraient survenir 
pendant la durée de l’opération.

Or. en

Amendement 37
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) 2017/2402
Article 2 – point 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

28 bis) «facteurs de durabilité»: les 
facteurs de durabilité au sens de 
l’article 2, point 24), du règlement (UE) 
2019/2088;
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Or. en

Amendement 38
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2017/2402
Article 4 – alinéa 1 — point a

Texte en vigueur Amendement

1 bis) À l’article 4, le point a) est 
remplacé par le texte suivant:

a) le pays tiers figure sur la liste des 
juridictions à haut risque et non 
coopératives du GAFI;

«a) le pays tiers figure sur la liste des pays 
tiers à haut risque dont le dispositif de lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme présente des 
carences stratégiques, conformément à 
l’article 9 de la directive (UE) 2015/849*;

________________________
* Directive (UE) 2015/849 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 mai 2015 
relative à la prévention de l’utilisation du 
système financier aux fins du 
blanchiment de capitaux ou du 
financement du terrorisme, modifiant le 
règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement 
européen et du Conseil et abrogeant la 
directive 2005/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil et la directive 
2006/70/CE de la Commission (JO L 141 
du 5.6.2015, p. 73).»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32017R2402)

Amendement 39
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
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Article 1 – alinéa 1 – point 1 ter (nouveau)
Règlement (UE) 2017/2402
Article 4 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter) À l’article 4, le point a bis) suivant 
est inséré:
«a bis) le pays tiers figure à l’annexe I ou 
à l’annexe II de la liste de l’Union 
européenne des pays et territoires non 
coopératifs à des fins fiscales;

Or. en

Amendement 40
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 quater (nouveau)
Règlement (UE) 2017/2402
Article 4 – alinéa 1 – point b

Texte en vigueur Amendement

1 quater) À l’article 4, le point b) est 
remplacé par le texte suivant:

b) le pays tiers n’a pas signé d’accord avec 
un État membre garantissant que ce pays 
tiers se conforme pleinement aux normes 
prévues à l’article 26 du modèle de 
convention fiscale concernant le revenu et 
la fortune de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE) 
ou dans le modèle d’accord sur l’échange 
de renseignements en matière fiscale de 
l’OCDE et qu’il procède à un échange 
efficace de renseignements en matière 
fiscale, y compris tout accord multilatéral 
en matière fiscale.

«b) le pays tiers n’a pas signé d’accord 
avec tous les États membres garantissant 
que ce pays tiers se conforme pleinement 
aux normes prévues à l’article 26 du 
modèle de convention fiscale concernant le 
revenu et la fortune de l’Organisation de 
coopération et de développement 
économiques (OCDE) ou dans le modèle 
d’accord sur l’échange de renseignements 
en matière fiscale de l’OCDE et qu’il 
procède à un échange efficace de 
renseignements en matière fiscale, y 
compris tout accord multilatéral en matière 
fiscale.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32017R2402)
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Amendement 41
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point -a (nouveau)
Règlement (UE) 2017/2402
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte en vigueur Amendement

-a) au paragraphe 1, le premier alinéa 
est remplacé par le texte suivant:

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. Cet intérêt est mesuré à 
l’initiation et est déterminé par la valeur 
notionnelle des éléments hors-bilan. En 
l’absence d’accord entre l’initiateur, le 
sponsor et le prêteur initial sur celui qui 
conservera l’intérêt économique net 
significatif, c’est l’initiateur qui conserve 
celui-ci. Il ne peut y avoir d’application 
multiple des exigences en matière de 
rétention pour une titrisation donnée. 
L’intérêt économique net significatif n’est 
pas divisé entre différents types de 
rétenteurs et ne fait l’objet d’aucune 
atténuation du risque de crédit ou 
couverture.

«1. L’initiateur, le sponsor ou le prêteur 
initial d’une titrisation conserve en 
permanence un intérêt économique net 
significatif d’au moins 25 % dans ladite 
titrisation. Cet intérêt est mesuré à 
l’initiation et est déterminé par la valeur 
notionnelle des éléments hors-bilan. En 
l’absence d’accord entre l’initiateur, le 
sponsor et le prêteur initial sur celui qui 
conservera l’intérêt économique net 
significatif, c’est l’initiateur qui conserve 
celui-ci. Il ne peut y avoir d’application 
multiple des exigences en matière de 
rétention pour une titrisation donnée. 
L’intérêt économique net significatif n’est 
pas divisé entre différents types de 
rétenteurs et ne fait l’objet d’aucune 
atténuation du risque de crédit ou 
couverture.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32017R2402)

Amendement 42
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a
Règlement (UE) 2017/2402
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis
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Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas des titrisations d’expositions 
non performantes, l’exigence énoncée au 
présent paragraphe peut aussi être 
satisfaite par l’organe de gestion.

supprimé

Or. en

Amendement 43
Irene Tinagli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a
Règlement (UE) 2017/2402
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas des titrisations d’expositions 
non performantes, l’exigence énoncée au 
présent paragraphe peut aussi être satisfaite 
par l’organe de gestion.

Dans le cas des titrisations d’expositions 
non performantes, l’exigence énoncée au 
présent paragraphe peut aussi être satisfaite 
par l’organe de gestion; L’organe de 
gestion des titrisations d’expositions non 
performantes satisfait aux exigences 
établies à l’article 21, paragraphe 8.

Or. en

Justification

Dans les titrisations d’expositions non performantes, le rôle d’organe de gestion est essentiel 
pour la réussite de la transaction, comme le confirme la nouvelle disposition en vertu de 
laquelle l’organe de gestion pourrait satisfaire à l’exigence de rétention. Par conséquent, 
l’organe de gestion des titrisations d’expositions non performantes satisfait au moins aux 
exigences minimales prévues pour l’organe de gestion des titrisations d’expositions non 
performantes afin d’éviter tout arbitrage réglementaire.

Amendement 44
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a
Règlement (UE) 2017/2402
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Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas des titrisations d’expositions 
non performantes, l’exigence énoncée au 
présent paragraphe peut aussi être satisfaite 
par l’organe de gestion.

Dans le cas de titrisations NPE, l’exigence 
du présent paragraphe peut également être 
remplie par l’organe de gestion qui gère le 
panier de créances achetées ou les 
expositions de crédit sous-jacentes au jour 
le jour.

Or. en

Amendement 45
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a
Règlement (UE) 2017/2402
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au premier alinéa, le 
pourcentage de rétention du risque peut 
être abaissé à 10 % lorsque l’initiateur des 
expositions sous-jacentes a conservé 
toutes ces expositions dans son bilan 
pendant plus de la moitié de leur 
échéance initiale. Lorsque la rétention 
minimale au bilan de l’initiateur (MRBS) 
de ces expositions est inférieure à la 
moitié de leur échéance initiale, 
l’exigence de rétention du risque est 
proportionnée de la manière suivante: 
pourcentage de rétention du risque = 
25 % - 2 * MRBS* 15 %.

Or. en

Amendement 46
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b
Règlement (UE) 2017/2402
Article 6 – paragraphe 3 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Par dérogation aux points b) à e) du 
paragraphe 3, dans le cas des titrisations 
d’expositions non performantes, la 
rétention d’un intérêt économique net 
significatif aux fins desdits points ne peut 
être inférieure à 5 % de la valeur nette des 
expositions titrisées qui sont considérées 
comme des expositions non performantes 
au sens de l’article 47 bis, paragraphe 3, du 
règlement (UE) nº 575/2013.

3 bis. Par dérogation aux points b) à e) du 
paragraphe 3, dans le cas des titrisations 
d’expositions non performantes, la 
rétention d’un intérêt économique net 
significatif aux fins desdits points ne peut 
être inférieure à 25 % de la valeur nette des 
expositions titrisées qui sont considérées 
comme des expositions non performantes 
au sens de l’article 47 bis, paragraphe 3, du 
règlement (UE) nº 575/2013.

Or. en

Amendement 47
Paul Tang

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2017/2402
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’exigence énoncée au présent paragraphe 
ne s’applique pas aux expositions sous-
jacentes qui sont des expositions non 
performantes au sens de l’article 47 bis, 
paragraphe 3, du règlement (UE) 
nº 575/2013 au moment où l’initiateur les a 
achetées auprès du tiers concerné.

L’exigence énoncée au présent paragraphe 
ne s’applique pas aux expositions sous-
jacentes qui sont des expositions non 
performantes au sens de l’article 47 bis, 
paragraphe 3, du règlement (UE) 
nº 575/2013 au moment où l’initiateur les a 
achetées auprès du tiers concerné, pour 
autant que l’on ne puisse 
raisonnablement s’attendre à ce que 
l’initiateur confirme que cette exigence a 
été respectée.

Or. en

Amendement 48
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Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2017/2402
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) L’article suivant est inséré:
«Article 9 bis
Notification des titrisations d’expositions 
non performantes
Les initiateurs et les sponsors informent 
les autorités compétentes de l’émission de 
titrisations d’expositions non 
performantes conformément aux 
exigences de transparence applicables 
aux initiateurs, aux sponsors et aux 
entités de titrisation en vertu de l’article 7, 
paragraphe 1.»

Or. en

Justification

Cet amendement vise à éviter toute exigence double inutile de notification de titrisations 
d’expositions non performantes, étant donné que, outre les exigences des orientations de 
l’ABE sur le transfert de risque significatif (TRS) pour les opérations de titrisation, l’article 7 
du présent règlement oblige déjà l’initiateur, le sponsor et l’entité de titrisation à mettre des 
informations à la disposition des détenteurs d’une position de titrisation, des autorités 
compétentes et, sur demande, des investisseurs potentiels, telles que les informations sur le 
risque conservé, conformément à l’article 6.

Amendement 49
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2017/2402
Article 20 – paragraphe 8 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis) À l’article 20, paragraphe 8, 
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l’alinéa 2 bis suivant est inséré:
«Lorsque les expositions sous-jacentes se 
composent de prêts hypothécaires, le 
rapport entre le capital non remboursé et 
la valeur des biens concernés ne dépasse 
pas 75 % au moment de la titrisation.»

Or. en

Amendement 50
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 ter (nouveau)
Règlement (UE) 2017/2402
Article 22 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

5 ter) à l’article 22, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:

1. L’initiateur et le sponsor mettent à la 
disposition des investisseurs potentiels, 
avant la fixation des prix, les données 
statiques et dynamiques relatives aux 
performances passées en matière de défaut 
et de perte, telles que les données sur les 
retards et les défauts de paiement, 
concernant des expositions sensiblement 
similaires à celles qui sont titrisées, ainsi 
que les sources de ces données et les 
éléments sur lesquels se fonde la 
revendication de la similarité. Ces données 
couvrent une période d’au moins cinq ans.

«1. L’initiateur et le sponsor mettent à la 
disposition des investisseurs potentiels, 
avant la fixation des prix, les données 
statiques et dynamiques relatives aux 
performances passées en matière de défaut 
et de perte, telles que les données sur les 
retards et les défauts de paiement, 
concernant des expositions sensiblement 
similaires à celles qui sont titrisées, ainsi 
que les sources de ces données et les 
éléments sur lesquels se fonde la 
revendication de la similarité. Ces données 
couvrent une période d’au moins quinze 
ans.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2402&from=FR)

Amendement 51
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE



PE658.992v01-00 20/44 AM\1215733FR.docx

FR

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 quater (nouveau)
Règlement (UE) 2017/2402
Article 22 – paragraphe 4

Texte en vigueur Amendement

5 quater) à l’article 22, le 
paragraphe 4 est remplacé par le texte 
suivant:

4. En cas de titrisation pour laquelle les 
expositions sous-jacentes sont des prêts 
immobiliers résidentiels ou des prêts ou 
crédits-bails automobiles, l’initiateur et le 
sponsor publient les informations 
disponibles concernant les performances 
environnementales des actifs financés par 
les prêts immobiliers résidentiels ou les 
prêts ou crédits-bails automobiles en 
question, dans le cadre des informations 
communiquées en application de 
l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, 
point a).

«4. Dans le cadre des informations 
communiquées en application de 
l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, 
point a), l’initiateur publie les 
informations disponibles relatives aux 
incidences négatives sur les facteurs de 
durabilité des actifs financés par les 
expositions sous-jacentes dans une 
déclaration sur les principales incidences 
négatives.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2402&from=FR)

Amendement 52
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 quinquies (nouveau)
Règlement (UE) 2017/2402
Article 22 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 quinquies) À l’article 22, le 
paragraphe 5 bis suivant est ajouté:
«5 bis. Au plus tard le 31 mars 2021, les 
AES élaborent, par l’intermédiaire du 
comité mixte, des projets de normes 
techniques de réglementation 
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conformément aux articles 10 à 14 des 
règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) 
n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 
concernant le contenu, les méthodes et la 
présentation pour les informations visées 
au paragraphe 4 du présent article, pour 
ce qui est des indicateurs de durabilité 
concernant les incidences négatives sur le 
climat et les autres incidences négatives 
sur l’environnement ainsi que les 
incidences négatives dans le domaine des 
questions sociales et de personnel, du 
respect des droits de l’homme et de la lutte 
contre la corruption et les actes de 
corruption. Le cas échéant, ces projets de 
normes techniques de réglementation 
reflètent ou s’appuient sur les normes 
techniques de réglementation élaborées 
conformément au mandat donné aux AES 
par le règlement (UE) 2019/2088, en 
particulier l’article 2 bis, l’article 4, 
paragraphes 6, et 7, l’article 8, 
paragraphe 3, l’article 9, paragraphe 5, 
l’article 10, paragraphe 2, et l’article 11, 
paragraphe 4, dudit règlement.
La Commission est habilitée à adopter les 
normes techniques de réglementation 
visées au premier alinéa, conformément 
aux articles 10 à 14 du règlement (UE) 
no 1093/2010, au règlement (UE) 
no 1094/2010 et au règlement (UE) 
no 1095/2010.»

Or. en

Amendement 53
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) 2017/2402
Article 26 ter – paragraphe 6 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) chaque exposition sous-jacente c) chaque exposition sous-jacente 
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satisfait, à la date à laquelle elle est 
incluse dans le portefeuille titrisé, aux 
critères d’éligibilité et à toutes les 
conditions requises, autres que la 
survenance d’un événement de crédit visé à 
l’article 26 sexies, pour un paiement de 
protection de crédit;

satisfait aux critères d’éligibilité et à toutes 
les conditions requises, autres que la 
survenance d’un événement de crédit visé à 
l’article 26 sexies, pour un paiement de 
protection de crédit;

Or. en

Amendement 54
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) 2017/2402
Article 26 ter – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Lorsque les expositions sous-
jacentes se composent de prêts 
hypothécaires, le rapport entre le capital 
non remboursé et la valeur des biens 
concernés ne dépasse pas 75 % au 
moment de la titrisation.

Or. en

Amendement 55
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) 2017/2402
Article 26 ter – paragraphe 12 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les expositions qui sont incluses 
dans des portefeuilles de lancement visant 
à soutenir de nouveaux prêts».

Or. en
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Amendement 56
Luis Garicano, Olivier Chastel

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) 2017/2402
Article 26 quater –paragraphe 5 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les opérations qui prévoient un 
remboursement non séquentiel 
comprennent des événements 
déclencheurs liés aux performances des 
expositions sous-jacentes entraînant le 
retour à un ordre de priorité de 
remboursements séquentiel, déterminé 
par le rang. Ces événements déclencheurs 
liés aux performances comprennent la 
dégradation de la qualité de crédit des 
expositions sous-jacentes en dessous d’un 
seuil prédéterminé.

supprimé

Or. en

Amendement 57
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) 2017/2402
Article 26 quater –paragraphe 5 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les opérations qui prévoient un 
remboursement non séquentiel 
comprennent des événements déclencheurs 
liés aux performances des expositions 
sous-jacentes entraînant le retour à un 
ordre de priorité de remboursements 
séquentiel, déterminé par le rang. Ces 
événements déclencheurs liés aux 
performances comprennent la dégradation 
de la qualité de crédit des expositions sous-

Les opérations qui prévoient un 
remboursement non séquentiel 
comprennent des événements déclencheurs 
pour passer à un remboursement 
séquentiel, déterminé par le rang, suivant 
la dégradation de la qualité de crédit des 
expositions sous-jacentes en dessous d’un 
seuil prédéterminé.
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jacentes en dessous d’un seuil 
prédéterminé.

Or. en

Justification

La suppression du texte de la Commission à l’article 26 quater, paragraphe 5, alinéa 3, 
exigerait essentiellement que toutes les opérations soient amorties de manière séquentielle. 
Cela aurait une forte incidence négative sur l’efficacité de l’opération, étant donné que les 
coûts restent statiques (c’est-à-dire basés sur la tranche mezzanine) et que le bénéfice en 
termes d’actifs pondérés en fonction des risques s'amortit (c’est-à-dire que  le rang supérieur 
s'amortit). Par exemple, dans les opérations où une tranche mezzanine est vendue et où un 
rang supérieur est conservé, cette incidence est courante.

Amendement 58
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement 2017/2402
Article 26 quater – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

21. Les documents relatifs à 
l’opération prévoient des événements 
déclencheurs appropriés pour le 
remboursement anticipé mettant fin à la 
période de renouvellement lorsque la 
titrisation est une titrisation renouvelable, 
y compris au moins les éléments suivants:

supprimé

(a) la dégradation de la qualité de crédit 
des expositions sous-jacentes jusqu’à un 
seuil prédéterminé ou en dessous de ce 
seuil;
(b) une augmentation des pertes au-delà 
d’un seuil prédéterminé;
(c) l’impossibilité de générer 
suffisamment de nouvelles expositions 
sous-jacentes satisfaisant aux critères 
d’éligibilité prédéterminés pendant une 
période définie.

Or. en
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Justification

Les événements déclencheurs de la reconstitution imposent de mettre un terme à la 
reconstitution à mesure que le cycle économique se détériore et que l'environnement pour la 
conclusion de nouvelles opérations devient de plus en plus incertain. Étant donné que les 
risques de retour constituent une considération importante pour les titrisations synthétiques, 
l’inclusion de cette caractéristique, qui pourrait exacerber les risques de retour de titres en 
période de tensions, constitue un risque imprudent pour un émetteur.

Amendement 59
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) 2017/2402
Article 26 quater – paragraphe 7 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les dispositions garantissant le 
remplacement de l’organe de gestion, du 
mandataire, des autres prestataires de 
services auxiliaires ou de l’agent de 
vérification tiers visé à l’article 26 sexies, 
paragraphe 4, en cas de défaut ou 
d’insolvabilité de l’un ou l’autre de ces 
prestataires de services, d’une manière qui 
n’a pas pour conséquence de mettre fin à la 
fourniture de ces services; 

b) les dispositions garantissant le 
remplacement de l’organe de gestion, du 
mandataire, des autres prestataires de 
services auxiliaires ou de l’agent de 
vérification tiers visé à l’article 26 sexies, 
paragraphe 4, en cas de défaut ou 
d’insolvabilité de l’un ou l’autre de ces 
prestataires de services d’une manière qui 
n’a pas pour conséquence de mettre fin à la 
fourniture de ces services, et ce dès lors 
que ces prestataires de services ne se 
confondent pas avec l’initiateur;

Or. en

Justification

En cas de titrisations synthétiques, il n’y a pas de transfert de la propriété des expositions 
sous-jacentes et l’entité de gestion devrait être en mesure de poursuivre cette gestion. Le 
rapport de l’ABE (EBA/OP/2020/07) a anticipé que la documentation devrait préciser: «en 
cas de défaut ou d’insolvabilité ou si d’autres événements déterminés surviennent, le cas 
échéant, les dispositions visant à veiller au remplacement des contreparties pertinentes 
(autres que l’acheteur de la protection et les investisseurs) au cas où les services respectifs au 
profit de la titrisation ne sont pas fournis par l’initiateur lui-même».

Amendement 60
Philippe Lamberts
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) 2017/2402
Article 26 quinquies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

26. L’initiateur met à la disposition des 
investisseurs potentiels, avant la fixation 
des prix, les données statiques et 
dynamiques relatives aux performances 
passées en matière de défaut et de perte, 
telles que les données sur les retards et les 
défauts de paiement, concernant des 
expositions sensiblement semblables à 
celles qui sont titrisées, ainsi que les 
sources de ces données et les éléments sur 
lesquels se fonde la revendication de la 
similarité. Ces données couvrent une 
période d’au moins cinq ans.

1. L’initiateur met à la disposition des 
investisseurs potentiels, avant la fixation 
des prix, les données statiques et 
dynamiques relatives aux performances 
passées en matière de défaut et de perte, 
telles que les données sur les retards et les 
défauts de paiement, concernant des 
expositions sensiblement semblables à 
celles qui sont titrisées, ainsi que les 
sources de ces données et les éléments sur 
lesquels se fonde la revendication de la 
similarité. Ces données couvrent une 
période d’au moins quinze ans.

Or. en

Amendement 61
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) 2017/2402
Article 26 quinquies – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

29. En cas de titrisation pour laquelle 
les expositions sous-jacentes sont des 
prêts immobiliers résidentiels ou des prêts 
ou crédits-bails automobiles, l’initiateur 
publie les informations disponibles 
concernant les performances 
environnementales des actifs financés par 
les prêts immobiliers résidentiels ou les 
prêts ou crédits-bails automobiles en 
question, dans le cadre des informations 
communiquées en application de 

4. Dans le cadre des informations 
communiquées en application de 
l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, 
point a), l’initiateur publie les 
informations disponibles relatives aux 
incidences négatives sur les facteurs de 
durabilité des actifs financés par les 
expositions sous-jacentes dans une 
déclaration sur les principales incidences 
négatives.



AM\1215733FR.docx 27/44 PE658.992v01-00

FR

l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, 
point a).

Or. en

Amendement 62
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) 2017/2402
Article 26 quinquies – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Au plus tard le 31 mars 2021, les 
AES élaborent, par l’intermédiaire du 
comité mixte, des projets de normes 
techniques de réglementation 
conformément aux articles 10 à 14 des 
règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) 
n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 
concernant le contenu, les méthodes et la 
présentation des informations visées au 
paragraphe 4 du présent article, pour ce 
qui est des indicateurs de durabilité 
concernant les incidences négatives sur le 
climat et les autres incidences négatives 
sur l’environnement ainsi que les 
incidences négatives dans le domaine des 
questions sociales et de personnel, du 
respect des droits de l’homme et de la lutte 
contre la corruption et les actes de 
corruption.
Le cas échéant, ces projets de normes 
techniques de réglementation reflètent ou 
s’appuient sur les normes techniques de 
réglementation élaborées conformément 
au mandat donné aux AES par le 
règlement (UE) 2019/2088 du Parlement 
européen et du Conseil sur la publication 
d’informations en matière de durabilité 
dans le secteur des services financiers, en 
particulier l’article 2 bis, l’article 4, 
paragraphes 6 et 7, l’article 8, 
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paragraphe 3, l’article 9, paragraphe 5, 
l’article 10, paragraphe 2, et l’article 11, 
paragraphe 4, dudit règlement.
La Commission est habilitée à adopter les 
normes techniques de réglementation 
visées au premier alinéa, conformément 
aux articles 10 à 14 des règlements (UE) 
no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) 
no 1095/2010.»

Or. en

Amendement 63
Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) 2017/2402
Article 26 sexies – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Un paiement de protection de crédit 
intermédiaire est versé au plus tard six 
mois après la survenance d’un événement 
de crédit visé au paragraphe 1 lorsque la 
restructuration de dette liée aux pertes pour 
l’exposition sous-jacente concernée n’a 
pas été achevée à la fin de cette période de 
six mois. Le paiement intermédiaire est au 
moins égal au plus élevé des deux 
montants suivants:

Un paiement de protection de crédit 
intermédiaire est versé au plus tard six 
mois après la survenance d’un événement 
de crédit visé au paragraphe 1 lorsqu’il 
n’est pas attendu que la restructuration de 
dette liée aux pertes pour l’exposition sous-
jacente concernée soit achevée à la fin de 
cette période de six mois. Le paiement 
intermédiaire n’est pas inférieur au plus 
élevé des deux montants suivants:

Or. en

Amendement 64
Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) 2017/2402
Article 26 sexies – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement
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a) la dépréciation inscrite par 
l’initiateur dans ses états financiers 
conformément au référentiel comptable 
applicable au moment où le paiement 
intermédiaire est effectué;

a) la dépréciation inscrite par 
l’initiateur dans ses états financiers 
conformément au référentiel comptable 
applicable au moment où le paiement 
intermédiaire est effectué; et

Or. en

Amendement 65
Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) 2017/2402
Article 26 sexies – paragraphe 2 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Le montant du paiement de protection de 
crédit est calculé au niveau de 
l’exposition sous-jacente individuelle pour 
laquelle un événement de crédit est 
survenu.

supprimé

Or. en

Amendement 66
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) 2017/2402
Article 26 sexies – paragraphe 2 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Le montant du paiement de protection de 
crédit est calculé au niveau de l’exposition 
sous-jacente individuelle pour laquelle un 
événement de crédit est survenu.

Le montant du paiement de protection de 
crédit est calculé à chaque niveau 
d’exposition sous-jacente individuelle pour 
laquelle un événement de crédit est 
survenu.

Or. en
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Amendement 67
Irene Tinagli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) 2017/2402
Article 26 sexies – paragraphe 3 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au précédent alinéa, les 
versements de primes anticipés sont 
autorisés lorsque le régime de garantie est 
spécifiquement prévu par le droit national 
d’un État membre et bénéficie d’une 
contre-garantie de l’une des entités 
énumérées à l’article 214, paragraphe 2, 
points a) à d), du règlement (UE) 
no 575/2013.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à garantir l’éligibilité au label STS pour les régimes soutenus par les 
pouvoirs publics qui sont spécifiquement conçus pour soutenir le financement de secteurs 
spécifiques ou catégories d’expositions, par exemple les petites et moyennes entreprises, et 
qui sont caractérisés par des primes ponctuelles, anticipées, et souvent basses. Ces structures 
de primes, lorsqu’elles sont correctement détaillées dans les lois les établissant, n’entravent 
pas la simplicité des titrisations synthétiques et ne rendent pas l’évaluation des risques de ces 
opérations excessivement complexe.

Amendement 68
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) 2017/2402
Article 26 sexies – paragraphe 3 – alinéa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de protection assurée par une 
administration centrale ou d’autres 
institutions publiques, une exception aux 
paiements anticipés est prévue.
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Or. en

Amendement 69
Luis Garicano, Olivier Chastel

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) 2017/2402
Article 26 sexies – paragraphe 5 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(v) l’exercice d’une option permettant 
de dénouer l’opération à un moment 
donné (option de dénouement), lorsque la 
période mesurée par rapport à la date de 
clôture est égale ou supérieure à la durée 
moyenne pondérée du portefeuille de 
référence initial à la clôture;

supprimé

Or. en

Amendement 70
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) 2017/2402
Article 26 sexies – paragraphe 5 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(v) l’exercice d’une option permettant 
de dénouer l’opération à un moment donné 
(option de dénouement), lorsque la période 
mesurée par rapport à la date de clôture est 
égale ou supérieure à la durée moyenne 
pondérée du portefeuille de référence 
initial à la clôture;

d) l’exercice d’une option permettant 
de dénouer l’opération à un moment donné 
("option de dénouement"), lorsque la 
période mesurée par rapport à la date de 
clôture est égale ou supérieure à la durée 
moyenne pondérée du portefeuille de 
référence initial à la date de clôture;

Or. en

Justification

Supprimer le point d) signifierait que l’opération doit être conservée jusqu’à un retrait 
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anticipé ou jusqu’à la dernière échéance légale. Cela prolongerait de manière considérable 
la durée de l’opération, augmenterait les coûts et entraverait la capacité de l’initiateur 
d’éviter les coûts au cas où le portefeuille se développe bien. Cela crée en général des 
situations dans lesquelles l’opération n’est pas initiée en raison de l’impact économique ou 
dans lesquelles une opération devient inefficace au cours de sa durée de vie (par exemple en 
raison de remboursements anticipés, de bonnes performances, etc.) et ne peut pas être 
dénouée. C’est pourquoi l’approche de la Commission sur ce point d) devrait être conservée.

Amendement 71
Paul Tang

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) 2017/2402
Article 26 sexies – paragraphe 5 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point d), l’option de 
dénouement n’est pas structurée de façon à 
éviter l’imputation des pertes sur des 
positions de rehaussement de crédit ou sur 
d’autres positions détenues par les 
investisseurs, ni de façon à fournir un 
rehaussement de crédit.

Aux fins du point d), l’option de 
dénouement n’est pas structurée de façon à 
éviter l’imputation des pertes sur des 
positions de rehaussement de crédit ou sur 
d’autres positions détenues par les 
investisseurs, ni de façon à fournir un 
rehaussement de crédit. Les initiateurs 
informent les autorités compétentes de la 
manière dont cette exigence est remplie, 
avec notamment une justification de 
l’utilisation de l’option de dénouement et 
un compte rendu plausible montrant que 
la qualité des actifs sous-jacents ne se 
détériore pas.

Or. en

Amendement 72
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) 2017/2402
Article 26 sexies – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement
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36. L’initiateur peut engager une 
marge excédentaire synthétique, qui sera 
disponible comme rehaussement de crédit 
pour les investisseurs, lorsque toutes les 
conditions suivantes sont remplies:

supprimé

(x) le montant de la marge excédentaire 
synthétique que l’initiateur s’engage à 
utiliser comme rehaussement de crédit à 
chaque période de paiement est indiqué 
dans les documents relatifs à l’opération 
et exprimé sous la forme d’un 
pourcentage fixe de l’encours total du 
portefeuille au début de la période de 
paiement concernée (marge excédentaire 
synthétique fixe);
(y) la marge excédentaire synthétique qui 
n’est pas utilisée pour couvrir les pertes 
de crédit réalisées pendant la période de 
paiement est restituée à l’initiateur;
(z) pour les initiateurs qui utilisent 
l’approche NI visée à l’article 143 du 
règlement (UE) nº 575/2013, le montant 
total engagé par an n’excède pas les 
montants résultant du calcul 
réglementaire des pertes anticipées sur 
une année sur le portefeuille 
d’expositions sous-jacentes, 
conformément à l’article 158 du 
règlement (UE) nº 575/2013;
(aa) pour les initiateurs qui n’utilisent pas 
l’approche NI visée à l’article 143 du 
règlement (UE) nº 575/2013, la méthode 
de calcul des pertes anticipées sur une 
année sur le portefeuille sous-jacent est 
clairement déterminée dans les documents 
relatifs à l’opération;
(bb) ces derniers précisent les conditions 
énoncées au présent paragraphe.

Or. en

Justification

La titrisation synthétique est un facteur d’accélération et d’amplification des crises 
financières, exactement ce qui s’est produit lors de la dernière crise financière. Faciliter ces 
transactions entraînerait une augmentation du risque financier systémique et, partant, 
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affaiblirait la stabilité financière.

Amendement 73
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) 2017/2402
Article 26 sexies – paragraphe 9 – alinéa 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) ces titres de créance ont une 
échéance résiduelle maximale de trois mois 
qui correspond aux dates de paiement;

i) ces titres de créance ont une 
échéance résiduelle maximale de trois mois 
qui n’excède pas la prochaine date de 
paiement;

Or. en

Amendement 74
Paul Tang

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) 2017/2402
Article 26 sexies – paragraphe 9 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) soit de liquidités détenues auprès 
d’un établissement de crédit tiers ou de 
liquidités en dépôt auprès de l’initiateur, 
bénéficiant d’un échelon de qualité de 
crédit visé à l’article 136 du 
règlement (UE) nº575/2013 égal à 2 au 
minimum.

b) soit de liquidités détenues auprès 
d’un établissement de crédit tiers ou de 
liquidités en dépôt auprès de l’initiateur, ou 
de l’un des établissements affiliés à 
l’initiateur, dans chaque cas où 
l’initiateur ou l’établissement affilié a 
fourni au vendeur de la protection un 
recours à des garanties qui remplissent 
toutes les conditions suivantes:
i) ce sont des titres de créance recevant 
une pondération de 0 % visés à la 
troisième partie, titre II, chapitre 2, du 
règlement (UE) nº 575/2013 ou qui ont un 
échelon de qualité de crédit visé à 
l’article 136 du règlement (UE) 
no 575/2013 égal à 1 au minimum;
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ii) ils ont un montant en principal qui 
n’est pas inférieur à l’encours de la 
tranche protégée;
iii) ils sont détenus par un dépositaire 
indépendant de l’initiateur et des 
investisseurs; et
iv) ils ont une échéance maximale 
résiduelle qui n’est pas postérieure à la 
date de paiement suivante, ou ils sont 
fournis dans le cadre d’un accord 
prévoyant des appels de marge quotidiens 
avec des liquidités ou des sûretés 
supplémentaires satisfaisant aux 
exigences des points b) i) et b) iii).

Or. en

Amendement 75
Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) 2017/2402
Article 26 sexies – paragraphe 9 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) soit de liquidités détenues auprès 
d’un établissement de crédit tiers ou de 
liquidités en dépôt auprès de l’initiateur, 
bénéficiant d’un échelon de qualité de 
crédit visé à l’article 136 du 
règlement (UE) nº575/2013 égal à 2 au 
minimum.

b) soit de liquidités détenues auprès 
d’un établissement de crédit tiers ou de 
liquidités en dépôt auprès de l’initiateur 
lorsque l’initiateur doit avoir fourni au 
vendeur de la protection un recours à des 
sûretés sur titres. Ces sûretés sur titres 
devraient avoir une valeur nominale qui 
n’est pas inférieure à l’encours de la 
tranche protégée et si l’échéance des 
sûretés sur titres est postérieure à la date 
de paiement suivante, ces sûretés doivent 
être soumises à un accord prévoyant des 
appels de marge quotidiens avec des 
liquidités ou des sûretés supplémentaires.

Or. en
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Amendement 76
Luis Garicano, Olivier Chastel

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) 2017/2402
Article 26 sexies – paragraphe 9 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) soit de liquidités détenues auprès 
d’un établissement de crédit tiers ou de 
liquidités en dépôt auprès de l’initiateur, 
bénéficiant d’un échelon de qualité de 
crédit visé à l’article 136 du 
règlement (UE) nº575/2013 égal à 2 au 
minimum.

b) soit de liquidités détenues auprès 
d’un établissement de crédit tiers ou de 
liquidités en dépôt auprès de l’initiateur, 
bénéficiant d’un échelon de qualité de 
crédit visé à l’article 136 du 
règlement (UE) nº575/2013 égal à 3 au 
minimum.

Or. en

Amendement 77
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) 2017/2402
Article 26 sexies – paragraphe 9 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) soit de liquidités détenues auprès 
d’un établissement de crédit tiers ou de 
liquidités en dépôt auprès de l’initiateur, 
bénéficiant d’un échelon de qualité de 
crédit visé à l’article 136 du 
règlement (UE) nº575/2013 égal à 2 au 
minimum.

b) soit de liquidités détenues auprès 
d’un établissement de crédit tiers ou de 
liquidités en dépôt auprès de l’initiateur, 
bénéficiant d’un échelon de qualité de 
crédit visé à l’article 136 du 
règlement (UE) no 575/2013 égal à 3 au 
minimum.

Or. en

Justification

Cet amendement devrait éviter d’avoir une incidence négative sur le financement bancaire en 
cas de dégradation de la note, assurer une plus grande cohérence avec les pratiques de 
marché actuelles et éviter que des problèmes se posent lorsque les banques transfèrent des 
garanties pour des opérations synthétiques à un tiers en cas de dégradation de la note, ce qui 
aggraverait encore leur position et nuirait à la solidité de la protection de crédit des 
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titrisations synthétiques.

Amendement 78
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) 2017/2402
Article 26 sexies – paragraphe 9 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) soit de liquidités détenues auprès 
d’un établissement de crédit tiers ou de 
liquidités en dépôt auprès de l’initiateur, 
bénéficiant d’un échelon de qualité de 
crédit visé à l’article 136 du 
règlement (UE) nº575/2013 égal à 2 au 
minimum.

b) soit de liquidités détenues auprès 
d’un établissement de crédit tiers ou de 
liquidités en dépôt auprès de l’initiateur, 
bénéficiant d’un échelon de qualité de 
crédit visé à l’article 136 du 
règlement (UE) no 575/2013 égal à 3 au 
minimum.

Or. en

Amendement 79
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) 2017/2402
Article 26 sexies – paragraphe 9 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) soit de liquidités détenues auprès 
d’un établissement de crédit tiers ou de 
liquidités en dépôt auprès de l’initiateur, 
bénéficiant d’un échelon de qualité de 
crédit visé à l’article 136 du 
règlement (UE) nº575/2013 égal à 2 au 
minimum.

b) soit de liquidités détenues auprès 
d’un établissement de crédit tiers ou de 
liquidités en dépôt auprès de l’initiateur, 
bénéficiant d’un échelon de qualité de 
crédit visé à l’article 136 du 
règlement (UE) no 575/2013 égal à 3 au 
minimum.

Or. en

Amendement 80
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Irene Tinagli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) 2017/2402
Article 26 sexies – paragraphe 9 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) soit de liquidités détenues par un 
établissement de crédit tiers ou de 
liquidités en dépôt auprès de l’initiateur, à 
condition que les liquidités soient 
distinguées et séparées au niveau de 
l’établissement de crédit tiers ou de 
l’initiateur, le cas échéant, et qu’en raison 
de cette distinction et de cette ségrégation, 
ces liquidités jouissent d’une réelle 
autonomie patrimoniale en cas de défaut 
ou d’insolvabilité de l’établissement de 
crédit tiers ou de l’initiateur;

Or. en

Justification

Cet amendement vise à fournir une alternative viable aux critères de notation et est encore 
plus efficace que ces derniers pour atténuer le risque de crédit de la contrepartie pour toutes 
les parties impliquées dans l’opération, ce qui constitue le champ d’application ultime du 
critère 35 du rapport de l’ABE sur les titrisations STS.

Amendement 81
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) 2017/2402
Article 26 sexies – paragraphe 9 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point b), lorsque 
l’établissement de crédit tiers ou l’initiateur 
ne satisfait plus à l’exigence d’un échelon 
de qualité de crédit égal à 2 au minimum, 
la sûreté est rapidement transférée à un 
établissement de crédit tiers dont l’échelon 

Aux fins du point b), lorsque 
l’établissement de crédit tiers ou l’initiateur 
ne satisfait plus à l’exigence d’un échelon 
de qualité de crédit égal à 3 au minimum, 
la sûreté est transférée dans un délai de six 
mois à un établissement de crédit tiers dont 
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de qualité de crédit est égal ou supérieur 
à 2, ou les sûretés sont investies dans des 
titres répondant aux critères énoncés au 
point a) du présent paragraphe. Les 
exigences énoncées audit point b) sont 
réputées satisfaites dans le cas 
d’investissements dans des titres liés à un 
crédit émis par l’initiateur, conformément à 
l’article 218 du règlement (UE) 
nº 575/2013.

l’échelon de qualité de crédit est égal ou 
supérieur à 3, ou les sûretés sont investies 
dans des titres répondant aux critères 
énoncés au point a) du présent paragraphe. 
Les exigences énoncées audit point b) sont 
réputées satisfaites dans le cas 
d’investissements dans des titres liés à un 
crédit émis par l’initiateur, conformément à 
l’article 218 du règlement (UE) 
nº 575/2013.

Or. en

Justification

Cet amendement devrait éviter d’avoir une incidence négative sur le financement bancaire en 
cas de dégradation de la note, assurer une plus grande cohérence avec les pratiques de 
marché actuelles et éviter que des problèmes se posent lorsque les banques transfèrent des 
sûretés pour des opérations synthétiques à un tiers en cas de dégradation de la note, ce qui 
aggraverait encore leur position et nuirait à la solidité de la protection de crédit des 
titrisations synthétiques.

Amendement 82
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) 2017/2402
Article 26 sexies – paragraphe 9 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point b), lorsque 
l’établissement de crédit tiers ou l’initiateur 
ne satisfait plus à l’exigence d’un échelon 
de qualité de crédit égal à 2 au minimum, 
la sûreté est rapidement transférée à un 
établissement de crédit tiers dont l’échelon 
de qualité de crédit est égal ou supérieur 
à 2, ou les sûretés sont investies dans des 
titres répondant aux critères énoncés au 
point a) du présent paragraphe. Les 
exigences énoncées audit point b) sont 
réputées satisfaites dans le cas 
d’investissements dans des titres liés à un 
crédit émis par l’initiateur, conformément à 
l’article 218 du règlement (UE) 

Aux fins du point b), lorsque 
l’établissement de crédit tiers ou l’initiateur 
ne satisfait plus à l’exigence d’un échelon 
de qualité de crédit égal à 3 au minimum, 
la sûreté est rapidement transférée à un 
établissement de crédit tiers dont l’échelon 
de qualité de crédit est égal ou supérieur 
à 3, ou les sûretés sont investies dans des 
titres répondant aux critères énoncés au 
point a) du présent paragraphe. Les 
exigences énoncées audit point b) sont 
réputées satisfaites dans le cas 
d’investissements dans des titres liés à un 
crédit émis par l’initiateur, conformément à 
l’article 218 du règlement (UE) 
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nº 575/2013. nº 575/2013.

Or. en

Amendement 83
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) 2017/2402
Article 26 sexies – paragraphe 9 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point b), lorsque 
l’établissement de crédit tiers ou l’initiateur 
ne satisfait plus à l’exigence d’un échelon 
de qualité de crédit égal à 2 au minimum, 
la sûreté est rapidement transférée à un 
établissement de crédit tiers dont l’échelon 
de qualité de crédit est égal ou supérieur 
à 2, ou les sûretés sont investies dans des 
titres répondant aux critères énoncés au 
point a) du présent paragraphe. Les 
exigences énoncées audit point b) sont 
réputées satisfaites dans le cas 
d’investissements dans des titres liés à un 
crédit émis par l’initiateur, conformément à 
l’article 218 du règlement (UE) 
nº 575/2013.

Aux fins du point b), lorsque 
l’établissement de crédit tiers ou l’initiateur 
ne satisfait plus à l’exigence d’un échelon 
de qualité de crédit égal à 3 au minimum, 
la sûreté est rapidement transférée à un 
établissement de crédit tiers dont l’échelon 
de qualité de crédit est égal ou supérieur 
à 3, ou les sûretés sont investies dans des 
titres répondant aux critères énoncés au 
point a) du présent paragraphe. Les 
exigences énoncées audit point b) sont 
réputées satisfaites dans le cas 
d’investissements dans des titres liés à un 
crédit émis par l’initiateur, conformément à 
l’article 218 du règlement (UE) 
nº 575/2013.

Or. en

Amendement 84
Luis Garicano, Olivier Chastel

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) 2017/2402
Article 26 sexies – paragraphe 9 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point b), lorsque 
l’établissement de crédit tiers ou l’initiateur 

Aux fins du point b), lorsque 
l’établissement de crédit tiers ou l’initiateur 
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ne satisfait plus à l’exigence d’un échelon 
de qualité de crédit égal à 2 au minimum, 
la sûreté est rapidement transférée à un 
établissement de crédit tiers dont l’échelon 
de qualité de crédit est égal ou supérieur 
à 2, ou les sûretés sont investies dans des 
titres répondant aux critères énoncés au 
point a) du présent paragraphe. Les 
exigences énoncées audit point b) sont 
réputées satisfaites dans le cas 
d’investissements dans des titres liés à un 
crédit émis par l’initiateur, conformément à 
l’article 218 du règlement (UE) 
nº 575/2013.

ne satisfait plus à l’exigence d’un échelon 
de qualité de crédit égal à 3 au minimum, 
la sûreté est rapidement transférée à un 
établissement de crédit tiers dont l’échelon 
de qualité de crédit est égal ou supérieur 
à 2, ou les sûretés sont investies dans des 
titres répondant aux critères énoncés au 
point a) du présent paragraphe. Les 
exigences énoncées audit point b) sont 
réputées satisfaites dans le cas 
d’investissements dans des titres liés à un 
crédit émis par l’initiateur, conformément à 
l’article 218 du règlement (UE) 
nº 575/2013.

Or. en

Amendement 85
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2017/2402
Article 31 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis) À l’article 31, le paragraphe 
suivant est ajouté:
«2 bis. Sans préjudice du paragraphe 2 et 
du rapport visé à l’article 44, le CERS 
publie, en étroite coopération avec 
l’AEMF, l’ABE et l’AEAPP, un rapport 
analysant l’incidence et les risques 
systémiques éventuels pour la stabilité 
financière résultant de l’introduction, par 
le présent règlement, d’une catégorie de 
titrisations STS au bilan, tels que les 
risques potentiels résultant de la 
concentration et de l’interconnexion entre 
les vendeurs de protection du crédit non 
publics.
Ce rapport est publié au plus tard le 
1er juillet 2022 et tient compte des 
spécificités des titrisations inscrites au 
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bilan, à savoir leur caractère typiquement 
sur mesure et privé sur les marchés 
financiers, et examine si le cadre actuel 
conduit réellement à une réduction 
globale des risques au sein du système 
financier et à un meilleur financement de 
l’économie réelle.
Le CERS utilise diverses sources de 
données pertinentes, telles que:
a) les données collectées par les autorités 
compétentes, conformément à l'article 7, 
paragraphe 1;
b) le résultat des recherches effectuées 
par les autorités compétentes 
conformément à l’article 30, 
paragraphe 2; et
c) les données détenues dans un 
référentiel des titrisations conformément 
à l’article 10.
Le cas échéant, le CERS émet des alertes 
et formule des recommandations 
concernant les mesures correctives à 
prendre, conformément à l’article 16 du 
règlement (UE) no 1092/2010, à 
l’intention de la Commission, des AES et 
des États membres, notamment en ce qui 
concerne la pertinence d’une 
modification des niveaux de rétention du 
risque ou de la mise en œuvre d’autres 
mesures macroprudentielles.
La Commission, les AES et les États 
membres, conformément à l’article 17 du 
règlement (UE) no 1092/2010, 
communiquent au CERS, au Parlement 
européen et au Conseil les mesures qu’ils 
ont prises en réaction à cette 
recommandation et fournissent une 
justification adéquate en cas d’inaction 
dans les trois mois à compter de la date de 
la transmission de la recommandation à 
ses destinataires.»

Or. en
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Amendement 86
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2017/2402
Article 44 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

12 bis) À l’article 44, le point suivant est 
inséré:
«d bis) la localisation géographique des 
entités de titrisation, ainsi qu’une 
évaluation des raisons du choix de la 
localisation, y compris la mesure dans 
laquelle l’existence d’un régime fiscal et 
réglementaire favorable joue un rôle 
essentiel à cet égard.»

Or. en

Amendement 87
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2017/2402
Article 46 – alinéa 2 – point f

Texte en vigueur Amendement

13 bis) À l’article 46, le point f) est 
remplacé par le texte suivant:

f) le respect des exigences prévues à 
l’article 22, paragraphe 4, et si ces 
exigences doivent être étendues aux 
titrisations lorsque les expositions sous-
jacentes ne sont pas des prêts immobiliers 
résidentiels ou des prêts ou crédits-bails 
automobiles, en vue d’intégrer pleinement 
la communication d’informations en 
matière environnementale, sociale et de 
gouvernance;

«f) le respect des exigences prévues à 
l’article 22, paragraphe 4, et à 
l’article 26 quinquies, paragraphe 4;»
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Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2402&from=FR)

Amendement 88
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13 ter (nouveau)
Règlement (UE) 2017/2402
Article 46 – alinéa 2 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

13 ter) À l’article 46, le point suivant est 
ajouté:
«h bis) la faisabilité d'un cadre 
réglementaire complétant le cadre relatif 
aux titrisations établi par le présent 
règlement et créant un système de 
banques à licences limitées assurant les 
fonctions d'entités de titrisation et 
disposant du droit exclusif d'acheter des 
expositions aux initiateurs et de vendre 
aux investisseurs des créances adossées 
aux expositions achetées. Ce rapport 
examine en détail les avantages et les 
inconvénients, dans une perspective 
d'ordre public et du point de vue de 
l'économie réelle, de posséder des entités 
clairement désignées soumises à un 
régime de surveillance et d'insolvabilité 
spécifique couvrant les activités 
essentielles d'intermédiation entre les 
initiateurs et investisseurs par rapport à la 
situation hautement hétérogène actuelle;»

Or. en


