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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (UE) 2017/2402 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre 
spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, afin de favoriser 
la reprise après la pandémie de COVID-19
 (COM(2020)0282 – C9-0207(2020) – 2020/0151(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2020)0282),

– 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 (C9-0207(2020)),

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

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0000/2020),

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

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) La crise de la COVID-19 est ainsi 
susceptible d’entraîner une hausse du 
nombre d’expositions non performantes 
(non-performing exposures, NPE) et, 
partant, d’accentuer la nécessité de les 
négocier sur le marché. Par ailleurs, il est 
important en temps de crise de bien 
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dissocier ces risques des principales 
composantes systémiques du système 
financier et de renforcer la position en 
fonds propres des prêteurs. Même si la 
titrisation synthétique est un moyen d’y 
parvenir, les banques devraient 
néanmoins s’efforcer dans le même temps 
de consolider leur capitalisation en levant 
de nouveaux fonds propres.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) Les entités de titrisation (SSPE) ne 
devraient être établies que dans des pays 
tiers qui ne figurent pas sur la liste de 
l’Union européenne recensant les pays 
tiers à haut risque dont les dispositifs de 
lutte contre le blanchiment de capitaux et 
le financement du terrorisme présentent 
des carences stratégiques, ni sur la liste 
des pays et territoires non coopératifs à 
des fins fiscales.

Or. en

Amendement 3

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 

(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 
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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 
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.

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 (non-performing exposures, 
NPE), cette vérification devrait tenir 
compte des circonstances particulières, 
notamment l’acquisition de ces NPE 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 NPE 
concernées, afin de prendre une décision 
d’investissement raisonnable et bien 
informée, tout en veillant à ce que cette 
dérogation ne fasse pas l’objet d’abus. 
Une procédure de notification aux 
autorités compétentes et de contrôle 
renforcé est mise en place, dès lors que 
des risques spécifiques d’arbitrage 
réglementaire apparaissent avec les 
titrisations d’expositions non 
performantes.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Il est important que les 
intérêts de l’initiateur continuent d’être 
en phase avec ceux de l’investisseur, 
notamment en ce qui concerne la 
nécessité de gérer correctement les prêts. 
Le taux de rétention du risque, 
actuellement fixé à un minimum de 5 %, 
peut contribuer à rapprocher ces intérêts 
et constitue une pratique répandue sur le 
marché, certains investisseurs étant 
connus pour demander un taux de 
rétention du risque de 20 %.

Or. en
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Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Ce n’est pas parce qu’une 
opération répond aux critères STS qu’elle 
comporte nécessairement un important 
transfert de risque. Les produits de 
titrisation synthétique STS ne sont donc 
pas obligatoirement synonymes 
d’important transfert de risque et les 
autorités compétentes devraient examiner 
séparément ces deux aspects.

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) L’ABE prévient que, pour 
éviter toutes conséquences négatives, 
l’introduction d’un cadre STS spécifique 
pour les titrisations synthétiques inscrites 
au bilan doit s’accompagner d’une 
surveillance diligente. Le CERS devrait 
notamment surveiller les risques 
macroprudentiels associés à la titrisation 
synthétique et évaluer si les risques sont 
suffisamment dissociés du volet 
systémique de notre système financier.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) nº 2017/2402
Article 2 – point 24
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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 
nº 575/2013 et dont la valeur représente au 
moins 90 % de la valeur nette du panier au 
moment de l’initiation ainsi qu’à toute 
date ultérieure d’ajout ou de retrait des 
expositions du panier sous-jacent;

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 2017/2402
Article 4 – 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;

a bis) le pays tiers figure sur la liste de 
l’Union européenne des pays et territoires 
non coopératifs à des fins fiscales;

Or. en

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

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a
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Règlement (UE) nº 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 classiques, l’exigence 
énoncée au présent paragraphe peut aussi 
être satisfaite par l’organe de gestion.

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b
Règlement (UE) nº 2017/2402
Article 6 – paragraphe 3 bis – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lors du calcul du taux de rétention de 
5 %, il est dûment tenu compte des 
honoraires ou autres éléments structurels 
susceptibles, dans la pratique, d’être 
utilisés pour réduire l’intérêt économique 
net significatif effectif.

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) nº 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 si 
l'initiateur est en mesure de démontrer 
qu'il est impossible de satisfaire à ladite 
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exigence.

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 2017/2402
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) L'article 9 bis suivant est inséré:
«Article 9 bis
Notification des titrisations d’expositions 
non performantes
1. Outre les obligations générales 
nées de l’article 7, paragraphe 1, il 
incombe conjointement aux initiateurs et 
aux sponsors de notifier l’émission de 
titrisations d’expositions non 
performantes aux autorités compétentes, 
et notamment de préciser les modalités 
permettant de satisfaire aux exigences 
visées aux articles 6 et 9.»

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) nº 2017/2402
Article 26 quater –paragraphe 20 – 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 

supprimé
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dégradation de la qualité de crédit des 
expositions sous-jacentes en dessous d’un 
seuil prédéterminé.

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) nº 2017/2402
Article 26 quater – paragraphe 22 – 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;

(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, et ce dès lors 
que ces prestataires de services ne se 
confondent pas avec l'initiateur;

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) nº 2017/2402
Article 26 sexies – paragraphe 32 – 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 sur la base de 
l’exposition sous-jacente individuelle pour 
laquelle un événement de crédit est 
survenu.

Or. en
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Amendement 16

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) nº 2017/2402
Article 26 sexies – paragraphe 35 – alinéa 1 – point v

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 17

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) nº 2017/2402
Article 26 sexies – paragraphe 39 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Lorsqu’une autre protection de 
crédit est fournie conformément au 
paragraphe 7, point c), du présent article, 
l’initiateur a recours à des sûretés de 
grande qualité, sous la forme:

9. Lorsqu’une autre protection de 
crédit est fournie conformément au 
paragraphe 7, point c), du présent article, 
l’initiateur et l’investisseur ont recours à 
des sûretés de grande qualité, sous la 
forme:

Or. en

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) nº 2017/2402
Article 26 sexies – paragraphe 39 – alinéa 1 – point ii – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) ces titres de créance ont une 
échéance résiduelle maximale de trois mois 

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

Or. en

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) nº 2017/2402
Article 26 sexies – paragraphe 39 – 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.

supprimé

Or. en

Justification

Cette suppression vise à éviter que les banques, lorsqu’elles sont dégradées de l’échelon de 
qualité de crédit 2 à l’échelon 3, ne soient obligées de transférer la sûreté à un tiers, ce qui 
aggraverait davantage leur position en fonds propres.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10 – partie introductive
Règlement (UE) nº 2017/2402
Article 30 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) À l’article 30, paragraphe 2, le (10) À l’article 30, paragraphe 2, les 
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point d) suivant est ajouté: points -d) et d) suivants  sont ajoutés:

Or. en

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Règlement (UE) nº 2017/2402
Article 30 – paragraphe 2 – point -d (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

«(-d) pour les titrisations d’expositions 
non performantes notamment, les 
processus et mécanismes visant à garantir 
l’absence de pratiques d’arbitrage 
réglementaire ou l’utilisation abusive de 
la dérogation pour satisfaire à l’exigence 
visée à l’article 9, paragraphe 1;»

Or. en

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 2017/2402
Article 30 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) À l’article 30, le 
paragraphe 3 bis suivant est inséré:
«3 bis  Les autorités compétentes veillent 
à ce que les entités de titrisation soient 
assujetties à l’impôt sur les sociétés et à 
l’impôt sur les plus-values et qu’elles ne 
soient pas utilisées abusivement pour 
acheminer des fonds vers des pays et 
territoires non coopératifs à des fins 
fiscales;»

Or. en
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Amendement 23

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10 ter (nouveau)
Règlement (UE) nº 2017/2402
Article 31 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 ter) 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 tant les effets sur la stabilité 
financière que les risques systémiques 
spécifiques que fait peser l’introduction, 
dans le présent règlement, d’exigences 
concernant les titrisations STS inscrites 
au bilan.
Ce rapport, publié au plus tard le 
1er juillet 2022, tient compte des 
spécificités des titrisations inscrites au 
bilan, à savoir leur caractère typiquement 
sur mesure et privé sur les marchés 
financiers, et examine si le cadre actuel se 
prête réellement à une diversification 
judicieuse des risques au sein du système 
financier et à un meilleur financement de 
l’économie réelle. Le CERS utilise 
diverses sources de données de marché 
pertinentes et s’appuie spécifiquement 
sur:
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;
c) les données détenues dans un 
référentiel des titrisations conformément 
à l’article 10.
Si des risques importants sont observés, le 
CERS émet des alertes à l’intention de la 
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Commission, des AES et des États 
membres, et, s’il y a lieu, leur adresse des 
recommandations de mesures correctives 
permettant de parer à ces risques, 
conformément à l’article 16 du règlement 
(UE) no 1092/2010, 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. Dans les 
trois mois à compter de la date de la 
transmission de la recommandation à ses 
destinataires, 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.»

Or. en

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 2017/2402
Article 46 – points h bis et h ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) À l’article 46, les 
points h bis) et h ter) suivants sont 
ajoutés:
«h bis) les possibilités de nouvelles 
exigences en matière de normalisation et 
de publication, notamment par 
l’utilisation de modèles, pour l’utilisation 
de la désignation STS pour les titrisations 
classiques et celles inscrites au bilan, 
notamment pour les titrisations privées 
sur mesure pour lesquelles aucun 
prospectus ne doit être établi 
conformément au règlement (UE) 
2017/1129 du Parlement européen et du 
Conseil*; 
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(h ter) les modalités d'intégration de la 
durabilité dans le cadre STS, notamment 
au moyen d’un produit de «titrisation 
verte», et l’éligibilité éventuelle de ces 
produits à une pondération préférentielle 
des risques;»
__________________________
* Règlement (UE) 2017/1129 du 
Parlement européen et du Conseil du 
14 juin 2017 concernant le prospectus à 
publier en cas d’offre au public de valeurs 
mobilières ou en vue de l’admission de 
valeurs mobilières à la négociation sur un 
marché réglementé, et abrogeant la 
directive 2003/71/CE (JO L 168 du 
30.6.2017, p. 12). 

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Se fondant sur les travaux techniques réalisés par l’Autorité bancaire européenne, votre 
rapporteur appréhende à sa juste mesure la logique sous-tendant la proposition de la 
Commission visant à adapter le cadre de la titrisation afin de tenir compte des titrisations 
synthétiques inscrites au bilan et de la titrisation des expositions non performantes (non 
performing exposures, NPE). La Commission espère que cette réforme pourra contribuer à 
améliorer les conditions de financement de l’économie réelle dans cette période de crise 
économique résultant de la pandémie de COVID-19. En effet, l’augmentation potentielle des 
expositions non performantes dans les bilans des banques est de nature à compromettre 
l’activité de prêt du secteur bancaire et la titrisation pourrait contribuer à apporter une réponse 
à ce problème. Un label STS pour les titrisations inscrites au bilan pourrait également aider les 
banques à diversifier les risques tout en exerçant un effet positif sur la simplicité, la transparence 
et la standardisation du marché des titrisations synthétiques inscrites au bilan. Par ailleurs, il est 
important en temps de crise de bien dissocier ces risques des principales composantes 
systémiques du système financier et de renforcer la position en fonds propres des prêteurs. Une 
transparence du marché et une surveillance vigilante s'imposent si l’on veut que le transfert des 
risques réduise effectivement le risque systémique. Même si la titrisation synthétique est une 
option qui s’offre aux banques, votre rapporteur estime que celles-ci devraient saisir la 
possibilité d’améliorer leur position en fonds propres en levant de nouveaux capitaux.

Concernant la titrisation des expositions non performantes
Votre rapporteur propose d’adapter la définition des expositions non performantes en exigeant 
la présence d’un panier composé à 90 % d’expositions non performantes après l’initiation. 
Même s’il apparaît raisonnable d’étendre la rétention du risque à l’organe de gestion en 
présence de titrisations d’expositions non performantes, votre rapporteur estime que, pour les 
produits synthétiques, les risques devraient rester chez l’initiateur si ce dernier conserve les 
expositions non performantes dans son bilan. Dans d’autres cas, il convient de tenir dûment 
compte des structures tarifaires ou d’autres éléments structurels susceptibles de réduire la 
rétention effective du risque pour éviter une quelconque compensation de l’exigence de 
rétention du risque. 

En outre, votre rapporteur estime que toute dérogation visant à appliquer des critères d’octroi 
de crédits aux titrisations d’expositions non performantes, comme le propose la Commission, 
devrait être limitée pour réduire les risques d’abus. Il est important de poursuivre tous les efforts 
réglementaires afin de veiller à ce que les incitations à un comportement inspiré du modèle 
«initier puis distribuer» soient réduites au minimum. Par conséquent, le rapporteur propose une 
procédure de notification aux autorités compétentes visant à obliger les initiateurs à démontrer 
le respect des critères d’octroi de crédits ou à démontrer l’impossibilité de satisfaire à ces 
exigences. Ce processus permet une meilleure surveillance du marché des expositions non 
performantes par les autorités compétentes, ce qui est également renforcé par un amendement 
à l’article 30. 

Concernant un label STS pour titrisations inscrites au bilan
Votre rapporteur estime qu’un produit de titrisation synthétique labellisé STS devrait 
effectivement être simple, transparent et standardisé. À ce titre, il a cherché à réduire une partie 
de la complexité potentielle des produits synthétiques STS, notamment en rejetant l’idée d’un 
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remboursement non séquentiel et en limitant la possibilité pour les initiateurs de résilier les 
opérations de manière anticipée au moyen de rachats à terme. Il a également cherché à profiter 
de la prochaine révision du règlement sur les titrisations pour examiner les moyens d’accroître 
la transparence des opérations de titrisation synthétique souvent sur mesure. 

En outre, votre rapporteur s’est efforcé de prévenir les problèmes qui se posent lorsque les 
banques, ayant été rétrogradées de l’échelon de qualité de crédit 2 à l’échelon 3, doivent 
transférer à un tiers des sûretés dans le cadre d’opérations synthétiques, ce qui aggrave encore 
leur position. Il propose de ne pas faire obligation aux banques de transférer des sûretés en cas 
de dégradation de la notation.

Concernant la surveillance macroprudentielle
Votre rapporteur s’inquiète des effets sur la stabilité financière et de l’existence d’un risque 
systémique spécifique éventuel si certaines exigences sont prévues pour les titrisations STS 
inscrites au bilan, notamment en raison de leur caractère typiquement sur mesure et privé sur 
les marchés financiers. Bien que l’introduction d’un label STS puisse avoir une incidence 
positive sur les conditions du marché, votre rapporteur estime qu’il appartient au CERS 
d’examiner si le cadre actuel se prête réellement à une diversification judicieuse des risques au 
sein du système financier et s’il est de nature à préserver la stabilité financière. Cet examen 
devrait intervenir à un moment où il peut encore influencer le processus de révision à venir du 
règlement à l’examen. 

Concernant les exigences relatives aux entités de titrisation
Depuis l’adoption du cadre de titrisation, l’Union européenne a mis en place des procédures 
recensant les pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales ainsi que les pays tiers à haut 
risque dont le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme présente des carences stratégiques. Votre rapporteur estime qu’il est donc important 
de modifier l’article 4, qui, dans ce contexte, s’avère obsolète. En outre, votre rapporteur 
souhaite confier aux autorités compétentes la mission de veiller à ce que les entités de titrisation 
soient assujetties à l’impôt sur les sociétés et à l’impôt sur les plus-values et de s’assurer qu’elles 
ne soient pas utilisées abusivement pour acheminer des fonds vers des pays et territoires non 
coopératifs à des fins fiscales. 

Concernant les produits de titrisation durables
Votre rapporteur estime que les marchés financiers doivent constituer un levier dans notre 
transition vers une société durable. Les produits de titrisation peuvent également jouer un rôle 
à cet effet. Votre rapporteur propose donc de demander à la Commission d’envisager la 
promotion de ces produits de titrisation durables lors de la révision du cadre de la titrisation.


