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Ce rapport a été préparé par le Département des Etudes de l’Autorité des marchés financiers. Il repose sur 

l’utilisation de sources considérées comme fiables mais dont l’exhaustivité et l’exactitude ne peuvent être 

garanties. Sauf mention contraire, les données chiffrées ou autres informations ne sont valables qu'à la date 

de publication du rapport et sont sujettes à modification dans le temps. Le contenu de ce rapport n’a, en 

aucune manière, vocation à indiquer ou garantir ces futures évolutions. Toute copie, diffusion et reproduc-

tion de ce rapport, en totalité ou en partie, sont soumises à l’accord exprès, préalable et écrit de l’AMF.  
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L'étude qui suit se concentre sur le positionnement des agences de notation dans le marché des finance-

ments structurés et plus particulièrement celui des CDO. Elle s'inscrit dans la continuité des analyses déve-

loppées dans la "Cartographie 2007 des risques et des tendances sur les marchés financiers et pour l'épar-

gne" publiée par l'AMF en octobre 2006. 

 

Le marché européen de la titrisation a atteint en 2006 un volume d'émission de 450 milliards d'euros, dans 

un cadre qui est apparu suffisamment sécurisé pour y attirer un nombre croissant d’investisseurs. Les agen-

ces ont développé leurs ressources à la fois humaines et techniques pour faire face à cet enjeu, comme le 

démontre l’évolution favorable des moyens qu’elles ont dévolus à cette activité, notamment au niveau de 

leurs bureaux parisiens. L'étude souligne le niveau élevé de concentration de ce marché, avec seulement 

12 banques représentant environ 70% des opérations effectuées. Elle met également en exergue le rôle 

fondamental des agences de notation dans cette activité et le poids prépondérant de la titrisation pour ces 

dernières, allant jusqu'à 50% de leur chiffre d'affaires. Elle examine les conflits d'intérêts pouvant découler 

de cette situation, en particulier au regard des activités annexes des agences de notation et de la participa-

tion des analystes aux négociations commerciales avec les arrangeurs. Elle pose la question des limites 

inhérentes aux modèles de notation des agences dans un contexte d'évolution technologique permanente 

des produits. L'analyse souligne, enfin, les potentielles asymétries d'information dans le marché secondaire 

entre les investisseurs, d'un côté, et les agences de notation et les sponsors des opérations, de l'autre.         

Le régulateur a pour souci de s’assurer que le développement des moyens des agences correspond aux 

besoins du marché en taille et en complexité, afin de maintenir et renforcer leur crédibilité en la matière. Par 

ailleurs, il doit veiller à ce que les participants à ce marché disposent d’une information satisfaisante. Cette 

étude envisage donc les propositions réglementaires qui pourraient être faites au plan européen pour amé-

liorer le fonctionnement de ce marché au travers : 

• d'une clarification du contenu et de la portée des méthodologies utilisées pour la notation des opéra-

tions primaires de titrisation, notamment par rapport à la notation financière plus traditionnelle des 

entreprises ; 

• et d'une revue de la réglementation applicable en matière d'information permanente et périodique au 

cours de vie de ces produits. 

Résumé 
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Un financement structuré peut être défini par trois caractéristiques principales : (1) un pool d'actifs identifiés 

et juridiquement isolés (sous forme d'instruments "cash" ou synthétiques) ; (2) une émission de dette gagée 

sur ce pool d'actifs, avec, en cas de défaut, un recours limité à ces actifs ; et (3) un passif structuré en tran-

ches. Cette structure permet une déconnexion entre les notations obtenues par l'opération sur les différen-

tes tranches et la notation de l'originateur de l'opération. Les véhicules de titrisation sont, généralement, des 

entités créées spécifiquement à cet effet, sous forme de Special Purpose Vehicles (SPV) ou de Fonds Com-

muns de Créances (FCC) de droit français1, avec une durée de vie équivalente à la durée de vie des actifs 

qui y sont transférés. 

La structuration de la dette est obtenue en recourant à la technique de la subordination, qui consiste à éta-

blir une hiérarchie au sein des porteurs de titres. Généralement, une tranche "equity" vient absorber l'essen-

tiel du risque attaché au portefeuille d'actifs titrisés. En cas de réalisation d'un événement de crédit, ce sont 

les détenteurs de cette tranche qui assumeront les premiers les pertes éventuelles en découlant (pertes en 

principal, rupture des versements d'intérêts,…). Vient, généralement, ensuite une tranche mezzanine (ou 

différentes tranches plus ou moins "junior"), qui présente une exposition intermédiaire au risque. Enfin, le 

dernier étage est constitué de la dette "senior", qui présente la plus faible exposition au risque de crédit. La 

dette mezzanine et la dette senior bénéficient, le plus souvent, d'une appréciation par une agence de nota-

tion. La position privilégiée de la dette senior lui permet, en règle générale, de bénéficier de la note maxi-

mum, c'est-à-dire AAA/Aaa, parfois avec l'intervention d'un garant de type assurance monoline (technique 

dite de "credit enhancement"). 

Un des objectifs majeurs du processus de segmentation de la dette est donc de créer des instruments aux 

profils risque/rendement suffisamment diversifiés pour correspondre aux différents types d'investisseurs 

dans le marché. 

Exemple de segmentation : 

Le marché des financements structurés 

1  Certains fonds ou SPV sont néanmoins "rechargeables", c'est-à-dire réutilisables pour plusieurs opérations dans le temps.  

 Emetteur Vendeur Tranches Devises Moodys S&P Fitch Montant Durée Taux à  Support de 
              (Eur M) (années)l’émission crédit (%) 
    A Eur Aaa AAA AAA 254 8,4 3mE+24 29,1 

SPV XXX bank YYY B Eur Aa2 AA AA 22 11,2 3mE+41 22,9 
    C Eur A2 A A 21 11,8 3mE+63 13,13 
    D Eur Baa2 BBB BBB 14 12,2 3mE+166 9,5 
    E Eur Ba2 BB BB 13 12,6 3mE+375 7,82 
    F Eur -   -   -  27,5  -  -  -  
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Un support de crédit fixé à 7,82 signifie que la tranche E sera affectée dès que les pertes sur la valeur des 

actifs du SPV atteindront 7,82% du total du passif (point d'attachement). Le point de détachement est le 

niveau à partir duquel l'ensemble de la tranche a dû absorber les pertes (c'est-à-dire par exemple pour la 

tranche E, quand les pertes du SPV dépasseront 9,5% du total)2. 

 

Les types d'actifs 

La pratique de marché consiste à qualifier de MBS ("Mortgage Backed Securities") les opérations de titrisa-

tion gagées sur des crédits hypothécaires et à n'utiliser, généralement, le terme ABS que pour les autres 

opérations sur instrument cash comme par exemple la titrisation de prêts à la consommation ou de prêts 

automobile. Les MBS eux-mêmes se subdivisent entre CMBS ("Commercial Mortgage-Backed Securities") 

et RMBS ("Residential Mortgage- Backed Securities"). 

 

La panoplie des instruments de titrisation a été étendue avec l'introduction des CDO ("Collateralised Debt 

Obligations"). Proches des ABS dans leur principe général, ils se distinguent par la nature du portefeuille 

d'actifs sur lequel repose l'opération de titrisation. Les actifs concernés par une opération de CDO sont soit 

des prêts (on parle alors de CLO ou "Collateralised Loan Obligations"), soit des titres obligataires (CBO ou 

"Collateralised Bond Obligations") ou, plus récemment, des dérivés de crédit (on parle alors de CDO synthé-

tiques). En outre, alors que les ABS sont adossés à un portefeuille d'actifs homogènes et présentant un 

nombre important de lignes, les CDO font davantage jouer le principe de diversification à travers l'hétérogé-

néité de leur portefeuille et sont, en règle générale, composés d'un nombre de lignes plus réduit. 

 

Les acteurs  

Les participants à une opération de titrisation incluent : 

• les arrangeurs, généralement des banques, qui mettent en place la structure de l'opération, la seg-

mentation des tranches et sont en charge de leur commercialisation ; 

• une ou plusieurs entités initiatrices qui sont à l'origine de la constitution de l'actif du SPV, soit en y 

transférant une partie de leurs actifs économiques (les cédants) soit en les achetant sur le marché 

(les originateurs, qui sont alors souvent les banques arrangeuses) ; 

2  Il n'a pas été dans cette exemple tenu compte de l'existence d'un éventuel excess spread. 
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• le "servicer" en charge du suivi et de la gestion des actifs du pool, notamment le recouvrement des 

créances (le servicer est souvent soit le vendeur, soit une filiale de ce dernier, dans la mesure où il 

est le mieux à même de gérer les actifs qui sont, souvent, des créances que lui-même avait accor-

dées) ; 

• le gestionnaire du pool d'actifs3 (notamment pour les opérations de CDO) qui peut aussi être l'origina-

teur de l'opération, lorsqu'il y a lieu de procéder à une gestion active du pool sous forme d'achats, de 

ventes ou de swaps de créances ; 

• le "trustee" ou dépositaire dont le rôle est de veiller à la rémunération des investisseurs et au respect 

de la documentation juridique de la transaction ; 

• les avocats qui ont pour mission de conseiller un ou plusieurs intervenants dans le cours des négo-

ciations et de délivrer une opinion juridique sur la cession effective des actifs, et souvent sur le  droit 

de la faillite applicable ; 

• l'agence de notation qui évalue le risque de crédit et la structure de l'opération, et produit une nota-

tion pour chaque tranche (à l'exception de la tranche dite junior généralement non notée). 

3  Asset manager. 

Source : "Financement structuré : complexité, risque et recours aux notations - BRI Juin 2005" 
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Le rôle des agences de notation 

En raison de la complexité des opérations et de la diversité des actifs sous-jacents impliqués dans les opé-

rations de tirisation, la plupart des investisseurs (à l'exception de ceux qui souscrivent aux tranches juniors 

ou très subordonnées) n'ont pas d'équipe d'analystes dédiés pour leur permettre d'analyser chaque transac-

tion. C'est pourquoi un grand nombre d'investisseurs se reposent largement sur l'analyse réalisée par les 

agences, à la fois au moment de l'émission mais aussi pendant toute la durée de vie de la transaction à 

travers la surveillance que les agences effectuent des notations qu'elles ont attribuées.  Si la nature de la 

notation est identique pour les financements structurés et la notation d'entreprise, le rôle et l'approche de 

l'agence sont très différents dans les deux cas. En ce qui concerne la titrisation, le processus de notation fait 

partie intégrante de la structuration du produit. L'intervention de l'agence se situe plus en amont et la nota-

tion est non pas un résultat mais un objectif à atteindre pour l'arrangeur, l'agence indiquant les paramètres 

devant être pris en compte pour obtenir la notation souhaitée. L'agence a, en particulier, une incidence indi-

recte sur la configuration des tranches pour permettre la notation la plus élevée possible de l'émission 

"senior". 

 

Les chiffres 

Le marché de la titrisation européenne a augmenté de plus de 25% en 2005 pour atteindre un volume total 

d'émissions de 361 milliards d'euros. Comme en 2004, le marché est largement dominé par les opérations 

réalisées au Royaume-Uni qui représente environ 40% des opérations, suivi par l'Espagne, les Pays-Bas et 

l'Italie (environ 10% chacun). De même que l'an passé, les opérations RMBS ont dominé le marché pour 

plus de 44% du volume total émis, les CDO représentant 24%, les ABS 17% et les CMBS 15%. Par contre, 

en nombre d'opérations, les CDO (y compris les CDO synthétiques) l'ont largement emporté avec plus de 

72% des opérations. En 2006, le marché européen de la titrisation a connu une croissance de plus de 40% 

avec un volume d'émissions de 450 milliards d'euros, les CDO comptant pour  plus de 100M euros dont 

environ 10% de CDO synthétiques. A titre d'exemple, le volume des opérations de CLO a approché celui 

des émissions "high yield" (23 milliards d'euros contre 25 milliards d'euros). Enfin, pour la première fois en 

2006, le montant de l'encours des opérations de titrisation européennes a dépassé les 1000 milliards d'eu-

ros. 
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La concentration est une des principales caractéristiques du marché des financements structurés. Douze 

banques représentent plus de 70% des transactions européennes et trois agences de notation couvrent 

l'ensemble du marché (deux d'entre elles représentant 80% du total). A la lumière du marché français, en 

2005, trois cabinets d'avocats intervenaient dans plus de 60% des opérations de CDO et trois autres étaient 

présents dans plus de 50% des opérations de MBS. La plupart des équipes bancaires dédiées aux opéra-

tions de CDO sont localisées à Londres. En ce qui concerne les autres types d'opérations, la localisation 

varie, l'équipe réalisant l'opération étant souvent située dans le pays du vendeur des actifs titrisés. 

 

Les activités de financements structurés génèrent désormais entre 40% et 50% de la totalité du revenu des 

agences de notation. Les résultats financiers des agences dépendent donc étroitement du processus de 

sélection d'un nombre limité de banques. 

 

La source de risque principale provient, dès lors, de la pression commerciale et de la compétition entre 

agences, celles-ci pouvant être amenées à devoir noter une opération innovante et complexe, mais généra-

trice de revenus conséquents, dans une période de temps très courte. Ce phénomène, malgré les procédu-

res mises en place par les agences, pourrait conduire à des erreurs ou à ne pas prendre en compte l'en-

semble des risques attachés à l'opération. De plus, on peut se demander si, avec le volume fortement crois-

sant des émissions, les agences disposent d'analystes suffisamment nombreux et expérimentés (d'autant 

plus qu'un marché actif peut favoriser une rotation plus importante des effectifs). On peut se poser une 

question identique en ce qui concerne le suivi ultérieur des transactions par les agences. Enfin, le faible 

nombre d'analystes, du côté des investisseurs, aboutit à ce que le marché se repose essentiellement sur 

l'opinion d'une agence (sauf quand les transactions font l'objet d'une notation multiple4), ce qui est moins le 

cas sur le marché de la notation financière des entreprises où les analystes sont beaucoup plus présents. 

   Le marché bénéficie-t-il d’un spectre d’opinions assez large 
concernant la qualité des transactions ? 

Risques et problématiques des processus de notation 

4 Néanmoins, à contrario plus le nombre d'agences impliqué est important, plus les investisseurs se réposent sur cette information.  
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En raison de la complexité de certaines opérations, des analystes peuvent occasionnellement être impliqués 

dans les négociations commerciales tarifaires. A cet égard, le rapport du CESR sur le respect par les agen-

ces de notation du code de conduite de l'OICV précise que : « DBRS, Fitch et Moodys ne respectent pas le 

point 2.12 du code de l'OICV en ce qui concerne la participation des équipes des agences aux négociations 

tarifaires avec les entités notées. De manière générale, ces trois agences adhèrent au code IOSCO, mais 

toutes les trois prévoient des exceptions. Une des raisons provient, entre autres, des problèmes de langue 

rencontrés par les petites succursales qui peuvent amener les départements en charge de réaliser la nota-

tion à participer aux discussions. Une autre explication peut provenir de la complexité de l'opération, en par-

ticulier en ce qui concerne les financements structurés qui peut conduire les équipes en charge de la nota-

tion à évaluer en amont la quantité de travail nécessaire à la notation, ce qui conduit à avoir un impact sur la 

tarification. On ne peut donc pas considérer que ces agences sont en conformité avec le code IOSCO sur 

ce point5 ». 

Depuis 2005, certaines agences ont aussi proposé un service de fixation du prix des transactions sur le 

marché secondaire des titres de dette. Dans la mesure où les agences sont les seules décisionnaires 

d'éventuels changements de notation, eu égard à l'asymétrie potentielle d'information entre les participants 

sur le marché de la titrisation et du fait que la notation y constitue souvent une base essentielle, sinon exclu-

sive, de la fixation du prix, ce type de nouveau service pose la question de la nature des informations utili-

sées par les agences pour nourrir leur système et du mélange éventuel des responsabilités entre les déci-

sions de changement de notation et de fixation des prix sur le marché secondaire. Certaines agences ont 

organisé une séparation juridique entre ces activités et précisent appliquer le corpus de règles déontologi-

ques usuelles. Dans tous les cas, il semble essentiel qu'eu égard au rôle des agences sur ce marché, il 

n'existe, au minimum, aucun lien technique ou humain, formel ou informel, entre les deux activités, qui pour-

rait influencer les décisions de l'une ou l'autre. 

   Les agences de notation ont-elles mis en place les mesures 
appropriées pour gérer leurs conflits d’intérêts potentiels ? 

   Existe-t-il des problématiques particulières en ce qui concerne 
l’environnement juridique des transactions ? 

S'agissant de transactions complexes, les risques juridiques associés sont potentiellement importants et 

sont donc un des paramètres clés de l'appréciation portée par les agences sur la structure et pour la nota-

tion des différentes tranches. Les avocats ont pour mission principale de conseiller un ou plusieurs des in-

tervenants dans le cours des négociations et de délivrer une opinion juridique sur la cession des actifs et le 

droit de la faillite qui leur est applicable. Ils interviennent aussi pour délivrer des opinions sur certains as-

pects de la transaction, conditions essentielles de la notation souhaitée et donc du succès de l'opération. 

Les avocats sont amenés à indiquer dès le départ, souvent à la demande des agences, les obstacles éven-

tuels ou les réserves qui pourraient y être incluses.  

5  « Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies » OICV - Décembre 2004  
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Les agences ne recourant pas toujours à des conseils externes demandent régulièrement, à titre d'informa-

tion, les analyses que les avocats ont produites pour l'arrangeur sur des points intéressant l’ensemble des 

parties à la transaction. Il y a, en effet, peu de cabinets d'avocats actifs sur le marché des financements 

structurés et un seul et même cabinet intervient souvent pour plusieurs parties sur une même opération, 

conduisant potentiellement à des conflits d'intérêts.  

   Les banques peuvent-elles aisément arbitrer les modèles des 
agences ? 

Les modèles conduisant à  la notation des CDO sont susceptibles d'être arbitrés par les arrangeurs bancai-

res, notamment en ce qui concerne l'appréciation relative des niveaux d'intra et d'inter-corrélation des actifs 

dans les modèles des agences par rapport à ceux des banques. Contrairement au marché de la dette finan-

cière, la méthodologie des agences en matière de financements structurés est essentiellement basée sur 

des modèles statistiques. Les possibilités d'arbitrage sont donc plus importantes et plus aisées que pour le 

marché des entreprises qui repose davantage sur l'analyse des fondamentaux. Les arrangeurs peuvent 

ainsi être tentés de choisir  l'agence dont le modèle est le moins exigeant en matière de niveau de tranches 

subordonnées, dans la mesure où les investisseurs n'ont pas de préférence particulière en la matière. En 

conséquence, les agences ont la tâche délicate de trouver le juste milieu entre le risque de réputation et la 

nécessité de développer leur activité auprès de leurs clients bancaires. 

   Les modèles de notation ont-ils prouvé leur robustesse ? 

Les changements de notation concernant les CDO sont au plan statistique nettement plus importants que 

ceux des notations relatives à la dette financière des entreprises ou des ABS. En termes d'ampleur des 

changements de notation, sur la période allant de 1998 à 2004, les CDO ont subi des évolutions plus impor-

tantes que les obligations des entreprises. A la baisse par exemple, les chiffres sont de 2.8 contre           

1.86 crans. Concernant le marché des financements structurés, il y a eu un total de 878 hausses contre 376 

baisses en 2006. Les transactions de CDO représentaient 46% des hausses et 80% des baisses, essentiel-

lement dues aux CDO synthétiques. La question de la volatilité7 des notations des financements structurés, 

et notamment celle des CDO synthétiques, mérite donc d'être soulevée. 

6 Les modèles de notation des CDO reposant sur une approche essentiellement "mécanique", la notation des CDO est probable-
ment plus sensible à un événement de marché affectant un ou plusieurs de ses actifs. 
 
7 qui peut être, entre autres, amplifiée par les effets de levier sous-jacents à ces produits. 
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Les agences de notation ont des méthodologies dont le principe repose sur le risque de pertes liées8 aux 

actifs transférés aux véhicules de titrisation et basées sur des modèles probabilistes utilisant des données 

historiques, des hypothèses sur les différents scénarios de marché et des niveaux de corrélation de défauts 

entre les actifs sous-jacents. Ces modèles sont-ils applicables à tous les types de structures comme par 

exemple les CPDO (Constant Proportion Debt Obligations), notamment quand la notation des agences 

prend en compte, dans le calcul de l'"expected loss" ou de la probabilité de défaut des tranches de l'émis-

sion, non seulement la notion de probabilité de défaut des actifs mais aussi l'impact de l'effet de levier du 

produit lié aux scénarios de marché ? Cette situation peut amener la question de la comparabilité réelle de 

ce type de notation avec les notations financières des entreprises ou même celles des CDO en général. Par 

ailleurs, on peut s'interroger sur la comparabilité des conséquences en cas de défaut sur les titres émis, 

entre les financements structurés et les obligations des entreprises, notamment en ce qui concerne les tran-

ches subordonnées et les tranches "uniques". 

   Les méthodologies des agences sont-elles applicables à toutes 
les opérations de financement structuré ? 

   Une notation AAA a-t-elle la même signification sur tous les 
types de produits ? 

Deux tranches AAA d'une même transaction peuvent avoir des points d'attachements différents. La même 

remarque peut être formulée pour les tranches super seniors qui sont supposées être affectées après les 

tranches AAA. 

Si l'on considère les produits de financements structurés standards comme les CLO/CDO, à la fin 2006, une 

tranche AAA d'un tel produit avait une marge sur le taux Euribor 3 mois d'environ 22pb, contre 10pb pour 

une émission de Prime MBS et 2pb pour un émetteur9 de dette classique. Pour une tranche notée BBB, la 

marge des émissions financières était d'environ 70pb contre 47pb pour les émissions Prime MBS et 140pb 

pour les émissions CLO/CDO. Ces différences amènent à poser la question de la signification d'une notation 

AAA. Des produits structurés peuvent proposer des rémunérations pouvant atteindre 200pb pour une tran-

che AAA alors que pour une notation équivalente, une émission financière ou une émission de MBS propo-

sera au maximum 10/20pb. Que signifie cette situation ? Une imperfection du marché ? Une prime donnée à 

un produit nouveau ou peu liquide? Le fait que le marché perçoive un risque, notamment en terme de volati-

lité, plus important que pour une transaction "classique" ? 

On sait, par ailleurs, qu'une variation de la notation peut placer le gestionnaire dans une situation extrême-

ment délicate, soit parce qu'il risque d'être obligé de revendre le titre, soit parce que la variation du prix liée 

à la variation de la notation peut l'amener à enregistrer des réserves ou moins values, et ce, même si initia-

lement il a souscrit une tranche AAA. Dans ce dernier cas, peut-on réellement considérer que l'information 

actuelle sur la probabilité de défaut des CLO/CDO à un horizon donné est suffisante ? Ne manque-t-on pas 

8  Les méthodologies des agences diffèrent dans leur principe et dans leur contenu. Moody's a une méthode basée sur la perte 
attendue ("expected loss") alors que Standard & Poor's et Fitch ont une méthode basée sur la probabilité de défaut, les risques de 
pertes étant dans les deux cas fonction de la taille de la tranche et de sa subordination. 
 
9  Il s'agit essentiellement d'émetteurs publics ou para-publics. 
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d'une mesure de ce risque propre à éclairer les investisseurs que seules les agences, au regard de leur 

connaissance des opérations, pourraient produire ? Concernant les CDO et plus particulièrement les CDO 

synthétiques et les CPDO, une mesure de sensibilité de la notation n'est-elle pas indispensable ? 

   Le niveau de transparence sur les changements de 
méthodologie applicables aux transactions existantes est-il 
suffisant ? 

Le sujet de la mise à jour de la notation des transactions passées n'est pas traité de manière homogène par 

les agences. En effet, certaines d'entre elles ne reviennent pas sur la notation des transactions passées 

mais tiennent compte de la nouvelle méthodologie dans la surveillance de ces transactions. La surveillance 

sera donc effectuée sur la base de l'ancienne et de la nouvelle méthodologies. De plus, il est parfois difficile, 

pour une partie externe à l'opération, de déterminer si un changement de notation est attribuable à des 

changements de méthode ou reflète la détérioration de l'actif sous-jacent. Les changements sont parfois 

masqués par d'autres facteurs, comme la valeur temps, la vente d'un actif sous-jacent, le remboursement de 

certains prêts ou, de manière plus générale, un environnement économique variable. Certains intervenants 

soulignent aussi que les statistiques relatives aux changements de notation devraient être clarifiées quand 

les banques arrangeuses de l'opération anticipent une dégradation en émettant une tranche subordonnée 

qui rehausse la qualité de crédit des tranches de rang supérieur existantes. L'ensemble de ces questions 

montre donc que les approches des agences de notation dans leur processus de surveillance des notations 

sont perfectibles. 

   L’information disponible sur le marché secondaire est-elle 
suffisante, régulière et appropriée10 ? 

Les rapports relatifs aux opérations de financements structurés sont disponibles gratuitement sur le site des 

agences de notation  dans les quelques jours suivant leur publication. L'accès devient ensuite payant. 

L'information publiée par les émetteurs de financements structurés peut manquer de précision, être hétéro-

gène et parfois difficile à obtenir, ce qui, in fine, contribue à renforcer l'asymétrie d'information entre les 

émetteurs, les investisseurs et les agences. En ce qui concerne plus particulièrement les CDO, l'information 

est, dans certains cas, uniquement accessible aux détenteurs des obligations, et, pour la même opération, 

les investisseurs des tranches juniors peuvent contractuellement disposer parfois de plus d'information que 

ceux des tranches seniors. 

10  Cf. L'impact de marché des décisions des agences de notation. Etude réalisée par Evguenia Iankova, Florent Pochon et Jerôme 
Telletche, Rapport 2005 de l'AMF sur les agences de notation.  
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Enfin, une fois les actifs transférés, le vendeur peut être moins enclin à publier toute information susceptible 

d'avoir un impact significatif sur les titres émis. L'entité responsable de la publication de toute information 

significative n'est pas forcément clairement identifiée : est-ce le Trustee ou le Servicer ? A titre d'exemple, si 

la banque ayant titrisé des actifs décide de changer sa politique de gestion de créances (par exemple chan-

ger le délai à partir duquel les prêts non remboursés sont envoyés au contentieux), le nombre des prêts 

passant en contentieux peut augmenter et, toute chose égale par ailleurs, l'agence de notation peut décider 

d'abaisser la notation de la transaction. En théorie, les intervenants de marché ne devraient pas être surpris 

par la décision des agences si la banque qui a pris cette décision a rendu cette information publique. Ce 

n'est cependant pas toujours le cas, soit parce que la banque ne souhaite pas donner cette information à la 

concurrence, soit parce que les participants initiaux à l'opération (arrangeurs, vendeurs) considèrent qu'une 

fois les actifs transférés, ils ne sont plus concernés par cette opération. 
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• Comme cela a été confirmé dans le rapport publié par le CESR en janvier 2007, les agences de nota-

tion ont, depuis deux ans, mis en œuvre de manière globalement satisfaisante les principes du code 

de conduite de l’OICV. Cependant les questions particulières relatives à la concentration du marché 

des financements structurés et aux conflits d'intérêts potentiels qu'elle génère pour la fonction de 

notation, notamment en cas de développement par les agences d'activités annexes à leur métier de 

base, seraient utilement évoquées au niveau européen. L'objectif serait d'examiner si des recomman-

dations particulières, allant au delà du code de conduite de OICV, sont nécessaires. 

• Depuis quelques années, les agences ont développé de façon significative les moyens alloués à la 

notation des financements structurés, comme le démontre l’évolution favorable des moyens dévolus 

à cette activité, notamment au niveau de leurs bureaux parisiens. Cependant, eu égard à l'arrivée 

constante de nouveaux produits structurés, les questions relatives aux limites potentielles des modè-

les des agences (peut-on réellement tout noter ?) et à la signification de la notation pourraient être 

soulevées au niveau communautaire. Ceci devrait se faire en étroite coopération avec les autorités 

prudentielles en charge de la mise en œuvre de Bâle II et du régime des OEEC11, avec pour principal 

objectif de favoriser la compréhension et renforcer la crédibilité de ce marché. Il faudrait, en particu-

lier, analyser si la notation d'un produit de titrisation est équivalente à celle de la dette financière 

d'une entreprise, et si, au sein même de la titrisation, une notation d'un CDO "cash" peut être consi-

dérée comme équivalente à celle d'un CDO synthétique. A cet égard, ne devrait-on pas différencier la 

notation d'un produit de titrisation d'une notation d'une dette financière ou demander des éléments 

d'information complémentaires concernant la volatilité ou la sensibilité attachée à chaque notation de 

financement structuré, qui, pour certains produits comme les CDO, apparaît indispensable ? Les pro-

duits de titrisation ne devraient-ils pas bénéficier, en conséquence, des mêmes possibilités d'éligibili-

té aux fonds grand public que des produits de dette classique à notation et à sensibilité de notation 

égales ? Dans tous les cas, la réponse à ces interrogations ne préempte pas les réflexions à mener 

sur les exigences réglementaires actuelles concernant les diligences à accomplir par les gérants 

quand ils souhaitent investir dans ce type de produit. 

 

Conclusions/Pistes d’évolution réglementaire 

11  Organisme externe d’évaluation de crédit.  
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• Les opérations de financement structuré qui font l'objet d'une cotation sur un marché réglementé sont 

couvertes par les directives existantes. Les obligations d'information périodique et permanente des 

émetteurs devraient être cependant adaptées aux spécificités de ce segment d'activité. Ainsi, dans 

un souci de donner au marché une information plus appropriée sur la spécificité de la structure et des 

actifs, les émetteurs devraient, non seulement, publier des états financiers, mais aussi une série d'in-

formations relatives aux actifs sous-jacents (taux d'arriéré de paiements, niveau de remboursement 

anticipé….) de même que l'évolution des principaux indicateurs financiers spécifiques à ce type de 

produits. A cet égard, on peut remarquer que si la directive Prospectus a été accompagnée d'un 

schéma adapté aux financements structurés, la directive Transparence n'a rien prévu de tel. Du point 

de vue de la directive Abus de marché, il y aurait également besoin au niveau européen de clarifier la 

notion "d'information sensible" en ce qui concerne ces opérations. Dans ces domaines, l'AMF consi-

dère comme positifs les récents travaux de l'European Securitisation Forum (ESF) qui a publié des 

recommandations sur le contenu des rapports périodiques ainsi que sur les définitions des principaux 

mots utilisés dans le cadre des financements structurés. Les émetteurs devraient de leur côté claire-

ment identifier les responsabilités du Trustee, du Servicer et de l'agent de paiement et autres partici-

pants à l'opération en ce qui concerne la collecte et la présentation de ces informations au marché. 
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