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LE REGLEMENT 
EUROPEEN SUR LA 
TITRISATION 
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Règlement européen sur la titrisation 
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Le Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017, qui 
s’applique à partir du 1er janvier 2019  
 
‐ Rassemble les obligations pour toutes les titrisations européennes 

 Due diligence des investisseurs harmonisées (stress tests) 

 Obligation directe de rétention d’un intérêt économique de 5%  

 Transparence sur des référentiels de données agréés par l’ESMA  

‐ Crée un cadre pour les titrisations simples, transparentes et standardisées («STS») qui donnera 
un traitement prudentiel favorable dans CRR et peut-être Solvency II 

 Une liste de critères à respecter (cession parfaite des prêts, paniers d’exposition homogène, exposition initiée 
dans le cadre ordinaire de l’activité du prêteur initial, pas de retitrisation, etc.) 

 Un label STS auto décerné par les acteurs eux-mêmes avec déclaration sur le site de l’ESMA  

 La possibilité de recourir à un certificateur tiers agréé par les autorités nationales 
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LA MODERNISATION 
NATIONALE DE LA 
TITRISATION ET DES 
FONDS DE DETTE 
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Les fonds de dette et la titrisation en France  
Quelques chiffres 
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Le financement de la dette en gestion collective se fait par l’intermédiaire d’organismes de titrisation (OT) ou 
de fonds professionnels spécialisés (FPS) 

 

 

 

 

Sociétés de gestion 
 SGP agréées pour sélectionner des créances : 51  
 SGP agréés pour prêter :         13 

 
Véhicules 
 Organismes de titrisation :                        367 
Regroupe la titrisation classique et des fonds de dette  
 Fonds agréés ELTIF par l’AMF :         10 

 

Ordre de grandeur des encours gérés :  
 171 Mds€ de prêts titrisés en France  (BCE) 
 23,7 Mds € de  créances (achetées ou issues de 

prêts octroyés) dans tous les FIA soumis à la 
directive AIFM (reporting AIFM, OT exclus) 
(contre 15,1 Mds € en 2015) 

 < 1 Md€ de prêts octroyés directement par les 
fonds français (reporting AMF et BdF en cours 
de mise en place) 



Modernisation du régime français de 
financement de la dette et de la titrisation 
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L’ordonnance du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la 
gestion d’actif et du financement par la dette a créé 

 

Les organismes de financement (OF) qui regroupent  

 Les organismes de titrisation (OT) existants (régime national dérogatoire à AIFM) 

 Société de titrisation 

 Fonds commun de titrisation 

 Les organismes de financement spécialisés (OFS), nouvellement créés (soumis à AIFM) 

 Société de financement spécialisé 

 Fonds de financement spécialisé 
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Organismes de financement spécialisés  
Un fonds de dette pour l’export 
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Les organismes de financement spécialisé (OFS)  

 Soumis à la directive AIFM (dépositaire AIFM et passeport commercialisation) 

 Aucune subordination du risque de crédit 

 Peuvent émettre des obligations 

 Liste d’actifs éligibles élargie : créances, prêts, biens et actions, garanties, sûretés ou sous 
participations. 

 

Les décrets qui précisent le régime des OFS seront publié fin mars 2018 
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OT - Objet et activités élargis 
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Champ inchangé 

Exposition à des risques 

 

• Acquisition de créances (y compris titres 

de créances) 

• Conclusion de contrats constituant des 

instruments financiers à terme 

• Conclusion de contrats transférant des 

risques d’assurances 

• [Octroi de prêt] 

• Détention de titres de capital reçus par 

conversion, échange ou remboursement 

Champ nouveau 

 

 

• Octroi de prêt 

• Souscription et détention de créances 

• Acquisition, souscription et détention de 

certains titres de capital, y compris reçus 

par l’exercice de droits attachés et sans 

caractère accessoire 

• Garanties et sûretés 

• Sous-participation en risque et trésorerie 



Efficacité et sécurité accrue 
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 Cession de créance et bénéfice des sûretés et garanties en cas d’insolvabilité 
du cédant ou du constituant 

 Cession entre compartiments 

 Gestion du risque de contrepartie (opposabilité des règles de priorités de 
paiement) 

 Loyers futurs 

 Recouvrement de créances facilité 

‒ Inapplicabilité du code des procédures civiles d’exécution 

‒ Recouvrement possible par la société de gestion (CAS obligatoire) 

‒ Compte d’affectation spéciale au profit de l’OT 
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Création de l’OT et gouvernance des OF 
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 La fin annoncée de la co-création d’un FCT par une société de gestion et un 
dépositaire 

‒ Mission de la société de gestion 

‒ Ou intervention du « sponsor » (CRR) avec délégation à une société de gestion de 
portefeuille agréée 

 

 Nouvelles règles de prise de décision de la société de gestion 

‒ Liberté contractuelle 

‒ Ces règles (et les décisions qui en découlent) s’imposeront à la société de gestion et aux 
investisseurs 
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Nouveaux rôles du dépositaire d’OT 
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 Désignation du dépositaire et nouvelles règles d’incompatibilité 

‒ Convention de dépositaire 

‒ Gestion des risques de conflits d’intérêts 

 

 Modification de certaines missions 

‒ Réception des paiements et comptabilisation des liquidités 

‒ Flux de trésorerie 

‒ Garde des actifs (tenue de registre et vérification de l’existence des actifs) 

‒ Assurer la conformité de certaines opérations avec la réglementation en vigueur et la documentation contractuelle 

 

 Délégation et exonération de responsabilité 
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OT et OFS – Quelques points de comparaison 
(1/3) 
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OT OFS 

ACTIFS/OBJET 

 

 Créances, sous-participation, IFT 

 

 

 

 

 

Sous conditions Titres de capital 

 

 

 

 

 

Sous conditions Octroi de prêts ELTIF/sous conditions 

 

 

  Risques d’assurance 

 

  

 

 

Octroi de garanties, sûretés Sous conditions 

 



OT et OFS – Quelques points de comparaison 
(2/3) 
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OT OFS 

RESSOURCES 

 

 

Parts, actions, titres de créances, IFT, 

emprunts, autres ressources, dettes ou 

engagements 

 

 

 

  

 

 

Tranching 

 

  

 

 

Garanties, sûretés 

 

   

 
Transfert de risques d’assurance 

 

 
 

 
Sous-participation en risque et trésorerie 

 

 

 

 

Demande de rachat 

 

Sous conditions 

 

 



OT et OFS – Quelques points de comparaison 
(3/3) 
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OT OFS 

FONDATION/GESTION 

 

 Sponsor 

 

 

Société de gestion étrangère 

 

 

 

 

 
REGIME/LABELS 

 

 
 

Par exception 

 

FIA 

 

 

 

 

 
 

Eligible 

 

FPE Eligible 

 

 
ELTIF  Eligible 

 



L’univers des possibles de l’OFS est inégalé 
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 Toutes les formes de financement sont possibles 

‒ Financement obligataire 

‒ Octroi de prêt 

‒ Sous-participation en risque et trésorerie 

‒ Investissement en actions 

 

 Exemples de nouvelles opportunités 

‒ Financement infrastructure en bénéficiant de cessions Dailly 

‒ Gestion hybride (financement et investissement) 

‒ Emission de titres de créances indexées ou non sur l’actif de l’OFS 
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LA RÉVISION DU 
MONOPOLE 
BANCAIRE 
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Certaines cessions de créances non échues ne 
sont plus des opérations de banque réglementées  
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 Rappel de la genèse : les conclusions du HCJP en 2016 sur le risque de délocalisation de ce 
type d’opérations de crédit 

 

 La nouvelle exception au monopole bancaire pour  

‒ les entités et institutions régies par un droit étranger 

• dont l’objet ou l’activité est similaire aux entreprises bénéficiant d’une exception au monopole bancaire en vertu de l’article L. 511-6 du 
CMF, aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux OPCVM, aux FIA et autres placements collectifs, aux organismes 
de retraite et aux OT 

• qui sont cessionnaires de créances non échues ou qui se voient transférer ou céder de telles créances 

‒ résultant d’opérations de crédit conclues par des établissements de crédit, des sociétés de financement, des 
OPCVM ou des FIA mentionnés au premier alinéa de l’article L. 511-6 du CMF 

‒ À l’exception, à peine de nullité, des créances dont le débiteur est une personne physique agissant à des fins non 
professionnelles 
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LA POSSIBILITÉ POUR 
LES FIA DE PRÊTER 
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L’agrément d’une société de gestion pour 
octroyer des prêts 
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L’instruction AMF DOC 2016-02 et le décret prévoient les conditions devant être satisfaites par 
une SGP française qui gère des FIA souhaitant octroyer des prêts  

 Un Système d’analyse de crédit spécifique avec une procédure écrite d’octroi de prêts et une procédure d’analyse 
des risques (dossier individuel de crédit documenté) 

 Une procédure de suivi proportionnée, trimestrielle, de l'évolution de la qualité des prêts  

 Une expertise appropriée : au moins un gérant /analyste ayant une expérience dans l’octroi direct de prêt (pas 
seulement expérience gestion obligataire)  

 Une analyse juridique afin de s’assurer que les prêts octroyés respectent toutes les obligations applicables aux 
prêteurs  

 Un reporting des données sur les caractéristiques des prêts transmis trimestriellement à l’AMF ; et  

 Appliquer des règles de bonne conduite relatives à la relation avec les emprunteurs (information, connaissance 
client et lutte anti blanchiment) (article R. 214-203-3. II du code monétaire et financier) 
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Les véhicules qui permettent de prêter  
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Quatre types de placements collectifs peuvent octroyer des prêts dans des conditions 
distinctes 
 

 Les ELTIF qui sont soumis au Règlement ELTIF (ils peuvent à ce titre bénéficier de passeports au sein 
de l’Union européenne) 

 Les FPS ou FPCI (non agréés ELTIF) qui respectent les conditions et limites fixées par décret en 
Conseil d'Etat 

 Les organismes de financement spécialisés (OFS) qui respectent les conditions et limites fixées par 
décret en Conseil d'Etat  

 Les organismes de titrisation (OT) qui respectent les conditions et limites fixées par décret en Conseil 
d'Etat 
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Conditions pour les FIA qui prêtent 
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Un décret (n°2016-1587) de novembre 2016 fixe les conditions dans lesquelles les FPS 
et les FPCI peuvent octroyer des prêts aux entreprises  

 Les fonds d’investissement qui prêtent  

 Ont pour objectif de détenir les créances jusqu’à échéance  

 Sont fermés ou limitent les possibilités de rachats   

 Ont des contraintes sur le recours à des contrats financiers, les opérations sur titres et la vente à découvert. 

 Les prêts  

 Accordés à des entreprises ou des personnes morales exerçant une activité non financière  

 Ayant une maturité supérieure à la durée de vie résiduelle du fonds. 
 

 
Le décret à venir pour les OT et les OFS devrait reprendre les mêmes conditions 
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