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Introduction aux transferts de risques



• Les entreprises des trois secteurs financiers, banque, assurance et secteur du titre ont comme principal trait
commun d’être confrontées, à titre ordinaire et courant, au risque. Le risque se trouve être en effet —et
contrairement à ce qui prévaut pour la majeure partie des sociétés commerciales non financières — au
cœur du métier de ces entreprises.

• Les risques communs aux trois secteurs financiers sont essentiellement les risques de marché (taux, change,
actions). Quoique d’ampleurs variées et faisant l’objet d’une gestion différente dans les trois cas, les
risques sont appréhendés et, le cas échéant, réduits par des transferts d’un secteur à l’autre via les
instruments financiers.

• En revanche, le risque de crédit, qui concerne surtout le secteur bancaire, présentait jusqu’à récemment la
caractéristique de ne pouvoir être cédé ou transféré aussi aisément. Les techniques de titrisation des
créances bancaires sont venues modifier cette situation. Depuis quelques années, de nouvelles techniques
de transfert de risques ont émergé et ont donné naissance à des marchés dont les montants de risques
sous-jacents transférés deviennent significatifs.



• Rappel du processus de gestion des risques → système d'analyse et de traitement du risque, 
globalement en 5 étapes :

1. Identification des risques

2. Evaluation des risques

3. Choix d'une technique de gestion

4. Mise en œuvre

5. Contrôle



1 - Identification des risques :

a. Recenser toutes les expositions au risque :

b. Enumérer tous les risques potentiels

c. Vérifier leur corrélation



2 - Evaluation des risques :

a. Quantifier les coûts associés aux risques

b. Identifier les probabilités d’occurrence et l’intensité possible

c. Comment → collecte de données et faire de l’analyse statistique



3 - Choix d'une technique de gestion :

Quatre techniques fondamentales :

a. Eviter → ne pas prendre un risque

b. Prévenir → réduire la probabilité ou le montant des pertes

c. Absorber → assumer le risque, payer les pertes

d. Transférer → se débarrasser du risque

1) couverture,

2) assurance,

3) diversification



4 – Mise en œuvre :

Minimiser les coûts de mise en œuvre de la solution.



5 – Contrôle :

1. Suivi régulier des expositions

2. Réalisation régulière d’évaluations

3. Suivi régulier des solutions

4. Suivi régulier des couts



Les trois dimensions du transfert de risque :

• Couverture /réduction : réduire l'exposition a une perte en renonçant a un gain potentiel ;

• Assurance : payer une prime (coût certain faible) pour éviter une perte future (potentiellement
élevée) ;

• Diversification : détenir plusieurs actifs plutôt qu'un seul afin de diminuer l'exposition au risque (en
profitant de corrélations imparfaites).



• Les techniques de transferts de risques se sont développées pour des raisons économiques, réglementaires, 

techniques et juridiques

• Elles répondent à des besoins de protection et de rendement

• La montée des besoins de protection et la nécessité d’une gestion plus fine des risques ont été des facteurs 
déterminants.

• Le cadre réglementaire exerce une influence importante sur l’évolution de ces opérations car les techniques de 
transferts de risques permettent d’alléger la charge en fonds propres des établissements régulés.

• Les progrès des techniques de mesure des risques ont été un facteur déterminant du fait du développement des 
approches quantitatives du risque

• Le cadre juridique qui s’est précisé et qui a été éprouvé



Le transfert des risques appliqué aux  :

• Risques de marché ð essentiellement par l’achat et la mise en œuvre de techniques de couvertures de 
manière directe ou indirecte

• Risques de crédit ð essentiellement par la titrisation



Introduction à la titrisation



• La titrisation est un montage financier qui consiste à émettre des titres adossés à un panier d'actifs, le plus 
souvent des créances. Les actifs sous-jacents sont pour ainsi dire « transformés » en titres, d'où l'expression 
« titrisation » (securitization en anglais). Les revenus versés au détenteur du titre sont issus des produits des 
actifs sous-jacents, d'où le terme générique ABS, Asset-Backed Securities.



• En fait, quelque part, un titre est toujours adossé à un actif… Mais pas aussi directement que dans le cas 
de la titrisation :

• Le lien le plus direct existe dans le cas des parts de fonds (OPCVM en France) : la part de SICAV ou de
FCP est représentative des investissements en actions et obligations effectués par le gérant du fonds et sa
valeur varie en relation directe avec la valorisation boursière des titres en question.

• Dans le cas des actions et des obligations, le titre en lui-même, qui constitue un actif pour l'investisseur, est
représentatif d'une part du passif de l'émetteur : du capital dans le cas de l'action, un emprunt à long
terme dans le cas de l'obligation. Cependant ce passif a pour vocation à financer des investissements, et
c'est bien la confiance que l'investisseur a dans la capacité de l'émetteur à faire fructifier son
investissement (donc créer des actifs) qui l'a poussé à acquérir le titre en question.



• Cependant, dans le cas des actions et des obligations, la capacité de l'émetteur à rembourser in fine le
titre émis est sujette à toutes sortes d'aléas qui ne dépendent pas que de ses qualités de gestionnaire
ou d'entrepreneur. Dans le cas d'un titre issu d'une opération de titrisation, c'est différent : le titre étant
adossé à un panier d'actifs préexistants au montage, la capacité de l'émetteur à honorer les paiements
prévus ne dépend pas de ses qualités propres mais seulement de la qualité des créances sous-jacentes.
L'actif est généralement déjà créé, et d'ailleurs dans le cas de la titrisation on parle de re-financement, et
non de financement tout court. Toutefois certaines titrisations s'appuient également sur des créances futures



LES ACTIFS SOUS-JACENTS

• Les Créances : L'avantage d'une opération de titrisation est de permettre au détenteur des créances sous-
jacentes de refinancer celles-ci. On va donc trouver des actifs typiquement illiquides, par exemple des
créances sur des particuliers, impossibles à céder directement car chacune est spécifique et nécessite un
traitement administratif.

• On va trouver aussi des créances de petits montants, comme des crédits à la consommation, dont chacune
individuellement génère de faibles revenus (à l'échelle d'un investisseur institutionnel) mais qui mises toutes
ensemble constituent un panier global d'une valeur suffisante. Un des premiers usages de la titrisation est
donc de créer un actif négociable, et donc un marché, à partir d'actifs qui ne le sont pas.



Créances classiques titrisables : 

• Créances hypothécaires sur des particuliers ; c'est dans cette catégorie qu'on trouve les fameux
« subprimes », prêts immobiliers accordés à des particuliers à la solvabilité douteuse ;

• Créances hypothécaires sur des entreprises ;

• Crédits bancaires aux entreprises ;

• Créances commerciales ;

• Prêts étudiants (principalement aux Etats-Unis) ;

• Encours de cartes de crédit : dans ce cas, le titre émis va typiquement être d'une maturité plus longue que
les créances sous-jacentes ; le portefeuille d'actifs va devoir être « rechargé » à plusieurs reprises afin de
garantir les flux promis. Les créances titrisées ne sont donc pas (toutes) encore nées au moment du
montage. On parle de titrisation de flux futurs.

• Prêts automobiles.



Créances non classiques titrisables : 

Autres actifs non liquides : A priori n'importe quel actif susceptible de produire des flux financiers peut être 
titrisé. L'utilisation de ce type de montage reste toutefois assez confidentielle. Comme exemples on citera :

• Activités de leasing

• Royalties

• Revenus publicitaires

• Actifs du secteur public



Titrisations d’instruments financiers négociables : 

Le panier d'actifs sous-jacents peut également être constitué d'instruments financiers négociables. A noter
que l'on s'éloigne de l'avantage initial de la titrisation qui était de rendre liquides des actifs qui ne l'étaient
pas…

• Obligations

• ABS : on parle alors de titrisation de titrisations ou titrisation au carré (ABS square)

• Parts de fonds en particulier de hedge funds



VOCABULAIRE DES TITRISATIONS À CONNAITRE IMPÉRATIVEMENT : 

Tout d'abord le terme ABS lui-même est porteur d'une certaine ambiguïté : par commodité, il est utilisé pour
désigner l'ensemble des titres issus des titrisations, mais c'est un faux ami (comme les TCN) : en fait on
devrait normalement utiliser le terme d'ABS pour tout ce qui n'est pas rattaché aux créances hypothécaires,
ce qui donne 2 catégories pour les titres à moyen-long terme, auxquelles s'ajoute une 3ème catégorie, celle
des titres à court terme.



• MBS : Mortgage Backed Securities, titrisation de créances hypothécaires, dont :

• RMBS : Residential Mortgage Backed Securities (crédits hypothécaires aux ménages)

• CMBS : Commercial Mortgage Backed Securities (crédits hypothécaires aux entreprises)

• ABS : titrisation de tout autre type d'actifs.

• CBO : Collateralized Bond Obligation (obligations)

• CLO : Collateralized Loan Obligation (prêts bancaires)

• CDO : Collateralized Debt Obligation (actifs divers, généralement non hypothécaires) ; la
particularité des CDO est d'être structurés en « tranches » de niveau de risques croissant.

• ABCP : Asset-Backed Commercial Paper : titres à court terme garantis par des créances commerciales



MISE EN PLACE D'UNE TITRISATION

Le montage d'une titrisation est une opération complexe mettant en jeu plusieurs acteurs.



• L'entité initialement détentrice des créances (l'originateur) commence par vendre celles-ci à une entité
juridique spécialement créée pour protéger les investisseurs finaux du risque face à l'émetteur des
créances, le SPV (Special Purpose Vehicle), aussi appelé « conduit ». Selon les cas, le SPV revend ensuite
le pool de créances à un « trust » qui émet les titres (le trust est en fait utilisé pour plusieurs opérations de
titrisation et chapeaute donc plusieurs SPV), soit émet directement les titres. En France le SPV correspond
au FCC, Fonds Commun de Créances.

• Le SPV est plus une enveloppe juridique qu'un élément réellement actif dans l'opération. Le rôle
déterminant est joué par l'arrangeur, généralement une banque, qui va mettre en place l'opération,
évaluer le pool de créances et la façon dont celui-ci sera alimenté, les caractéristiques des titres à
émettre, la structuration éventuelle du fonds.



• La structuration a pour objectif de modeler les caractéristiques des titres en fonction des besoins des
investisseurs finaux : au lieu de se contenter de leur reverser les revenus générés par les créances, on va
définir à l'avance les règles d'amortissement du titre.

• Certains ABS sont dits « rechargeables » c'est-à-dire que le pool de créances peut être réalimenté en
cours de vie du titre. Cela permet de refinancer par des obligations à long terme des créances (comme
les encours de carte de crédit) à court terme.

• Enfin l'arrangeur joue un rôle important dans le placement des titres auprès des investisseurs finaux (la
distribution). Bien souvent les titres ne sont pas émis sur un marché négociable mais placés de gré à gré
auprès de quelques investisseurs.



• L'ensemble : originateur – SPV – arrangeur consitue le modèle « originate to distribute » qui a connu un
succès flamboyant au cours des dernières années.

• Il y a une distinction importante à faire entre les montages « classiques » de titrisation, où les créances
sont effectivement cédées au SPV (« true sale »), et les titrisations dites « synthétiques », où l'originateur
reste propriétaire des créances mais n'en cède que les risques au SPV, via un dérivé de crédit. Cette
opération ne rapporte pas de liquidité au cédant mais lui permet d'externaliser les riques liés à la
détention des actifs titrisés.



CARACTÉRISTIQUES DES TITRES ÉMIS 1/2

• Tous les ABS sont des titres de nature « obligataire » donc représentatifs d'une créance, à durée de vie
limitée et distribuant des revenus calculés suivant des règles connues à l'avance (mais pas nécessairement
garantis pour autant). Au-delà de cela, toutes sortes de profils de calcul des coupons et des
remboursements sont possibles.

• L'unique source de revenu du SPV, qu'il va pouvoir redistribuer aux investisseurs, réside dans les revenus
générés par les créances sous-jacentes : ceux-ci sont de 2 natures, des paiements d'intérêt d'une part, des
remboursements de capital d'autre part. On va donc assez naturellement affecter les collectes en intérêts
au paiement des intérêts sur les titres émis, et les collectes en capital au remboursement des titres.



CARACTÉRISTIQUES DES TITRES ÉMIS 2/2

• De part la nature des actifs sous-jacents, qui vont typiquement être tôt ou tard remboursés à des
échéances échelonnées (un des problèmes que doit résoudre l'arrangeur est d'ailleurs de faire face aux
remboursements anticipés des créances), les titres émis peuvent être amortissables, c'est-à-dire que le
nominal décroit au fil de la vie du titre. Le rapport entre le nominal actuel et le nominal à l'émission est
appelé le « pool factor ».

• Mais certains ABS sont remboursés en une fois à la fin de la vie du titre (« Bullet amortization »).

• Une des caractéristiques des ABS est ainsi que bien souvent la date effective du ou des remboursements
n'est pas connue précisément lors de l'émission du titre.



LES TECHNIQUES DE REHAUSSEMENT DE CRÉDIT 1/4

• Jusqu'à un passé récent, les ABS bénéficiaient d'une bonne réputation sur les marchés et étaient censés
constituer des placements plus rentables que les placements obligataires, avec un profil de risque
identique. Pourtant il existe une probabilité de défaut sur le pool de créances sous-jacentes. Plusieurs
techniques dites de « rehaussement de crédit » permettent d'aboutir à ce résultat.



LES TECHNIQUES DE REHAUSSEMENT DE CRÉDIT 2/4

• Jusqu'à un passé récent, les ABS bénéficiaient d'une bonne réputation sur les marchés et étaient censés
constituer des placements plus rentables que les placements obligataires, avec un profil de risque
identique. Pourtant il existe une probabilité de défaut sur le pool de créances sous-jacentes. Plusieurs
techniques dites de « rehaussement de crédit » permettent d'aboutir à ce résultat.



LES TECHNIQUES DE REHAUSSEMENT DE CRÉDIT 3/4

• Excess spread : le taux d'intérêt servi sur les titres émis est inférieur au taux d'intérêt moyen perçu sur les
créances sous-jacentes.

• Sur collatéralisation : la valorisation globale des créances sous-jacentes est supérieure au nominal total
des titres émis.

• Subordination : les titres émis ne sont pas tous identiques mais répartis en tranches successives. Le
remboursement de chaque tranche est subordonné (conditionné) à celui de la tranche immédiatement
supérieure. La tranche supérieure, dite « senior » bénéficie donc d'une priorité sur la tranche
intermédiaire, « mezzanine », etc. En contrepartie, le taux d'intérêt est croissant : moins le remboursement
est garanti, plus le taux d'intérêt servi est élevé. La tranche la plus basse, dite « equity », n'est
généralement pas distribuée aux investisseurs et est conservée par l'originateur.



LES TECHNIQUES DE REHAUSSEMENT DE CRÉDIT 4/4

• Dépôt de garantie : un dépôt de garantie est constitué par le cédant auprès du SPV.

• Garantie par un tiers : des compagnies d'assurance, sites « monoline » se sont spécialisées dans la
garantie des structures de titrisation.

• Produits dérivés (dérivés de crédit): l'utilisation des produits dérivés, en particulier des dérivés de crédit,
permet aussi de couvrir le risque du pool de collatéral



LA TITRISATION UN « PRODUIT STRUCTURÉ »

• On obtient ainsi un "produit structuré", mis en au point de telle sorte que la tranche supérieure obtienne la
meilleure note possible ("AAA" ou "Investment grade") de la part des agences de notation, la ou les
tranches médianes une note intermédiaire ("BBB") et la tranche inférieure sera non notée ou notée comme
"Speculative".

• Il est à noter que si l'opération se passe bien la tranche "Equity" pourra en fait générer de confortables
revenus, mais aucun et même ne pas être remboursée en cas de défaillances successives sur le pool de
collatéral.



LES ACTEURS D'UNE OPÉRATION DE TITRISATION



UNE OPÉRATION DE TITRISATION CLASSIQUE 1/4

•Une opération de titrisation commence lorsque l'initiateur ou le sponsor définit un panier d'actifs 
homogènes répondant à certaines caractéristiques qui les rendent éligibles à la titrisation – par exemple, 
lorsqu'une banque de détail décide d'isoler les montants perçus (c’est-à-dire le principal et les intérêts) de 
son activité́ de crédit hypothécaire. La sûreté́ est évaluée, les flux de trésorerie sont modélisés et le risque 
est quantifié au moyen de tests de résistance d'autres techniques. Le panier d'actifs (créances) est ensuite 
transféré́ à la SSPE à la valeur nominale. 

•Avant d’émettre les titres, la SSPE procède à un tranchage avec le preneur ferme et les agences de 
notation de crédit, et à un rehaussement de crédit (par l'intermédiaire d'une subordination ou d'un 
surdimensionnement, notamment, ou par l'intermédiaire de rehausseurs de crédit tiers). Les agences de 
notation procèdent à une analyse statistique détaillée pour évaluer les pertes potentielles résultant des 
créances à recouvrer et déterminer dans quelle mesure un rehaussement de crédit est requis pour que les 
classes d'obligations dans une structure proposée atteignent la note recherchée par l’émetteur. La 
compagnie d'assurance s'engage à verser les intérêts et le principal conformément au calendrier de 
paiement initial pour les titres émis à l'intention des investisseurs si la SSPE manque à ses obligations de 
paiement. La SSPE verse le prix de vente des créances au moment du transfert. 



UNE OPÉRATION DE TITRISATION CLASSIQUE 2/4
 

• L'initiateur ou le sponsor peut décider de se prémunir, si nécessaire contre une évolution défavorable 
des taux d’intérêt ou de change en faisant en sorte que la SSPE conclue des contrats dérivés de 
couverture et de gestion du risque – comme des contrats d’échange de taux d’intérêt ou de devises − 
avec la contrepartie au contrat d’échange. 

• La SSPE émet (de manière privée ou publique) des titres − généralement des obligations, des billets à 
ordre, voire parfois des actions − structurés en différentes classes présentant différentes priorités de 
paiement et caractéristiques de risque/rendement. Elle vend ces titres aux preneurs fermes – à un prix 
sur lequel est appliquée une déduction visant à compenser le risque pris –, lesquels les revendent 
ensuite aux investisseurs. 



UNE OPÉRATION DE TITRISATION CLASSIQUE 3/4

 
• Les titres sont généralement revendus à des investisseurs institutionnels tels que des banques, des 

compagnies d'assurance, des fonds de pension ou des gestionnaires de portefeuille. Le produit 
découlant de l’émission de ces titres fournit à la SSPE les fonds nécessaires pour l'achat des créances à 
l'initiateur ou au sponsor. L'achat prend la forme d'une «cession parfaite» (voir glossaire). Le produit de 
la vente des créances sert à l'initiateur ou au sponsor à payer les parties restantes (la contrepartie au 
contrat d’’change, les rehausseurs de crédit tiers, etc.). 

• Enfin, chaque mois, la différence entre les flux de trésorerie générés par le portefeuille de prêts et de 
créances, d'une part, et les intérêts versés aux détenteurs des titres adossés à des actifs ainsi que les 
commissions versées (principalement pour la gestion du portefeuille), d'autre part, laquelle correspond 
à la marge nette (c’est-à-dire au bénéfice mensuel), est soit distribuée aux investisseurs en actions, soit 
conservée. 



UNE OPÉRATION DE TITRISATION CLASSIQUE 4/4



UNE OPÉRATION DE TITRISATION SYNTHÉTIQUE 1/2

• Si une titrisation synthétique est similaire à une titrisation traditionnelle, elle ne prévoit toutefois pas de 
vente effective des créances à la SSPE. Au lieu de cela, une certaine forme de produit dérivé́, par 
exemple un contrat d’échange sur risque de crédit (CDS), est utilisée pour obtenir une exposition au 
risque d'un panier de créances défini; la contrepartie au contrat dérivé́ accepte de payer les pertes 
subies par le détenteur des actifs (généralement l'initiateur) si un «évènement de crédit», tel qu'un 
défaut de paiement, a lieu sur les actifs.

•  En retour, l'initiateur accepte de payer à la contrepartie des primes fondées sur la probabilité́ perçue 
qu'un tel «évènement de crédit» survienne en ce qui concerne les actifs. En conséquence, la contrepartie 
s'expose aux risques liés aux actifs de référence sans qu'une cession parfaite ait lieu, c’est-à-dire sans 
cession de titres ou d'autres droits associés. 



UNE OPÉRATION DE TITRISATION SYNTHETIQUE 2/2



AVANTAGES POTENTIELS DE LA TITRISATION 1/3 

Les initiateurs peuvent utiliser la titrisation: 
• pour accroître leur capacité́ de financement tout en satisfaisant aux exigences règlementaires en matière de 

fonds propres : les autorités de règlementation obligent les banques à maintenir des fonds propres en fonction 
de leur taille et du type d'actifs qu'elles détiennent. Le fait de «lier» le capital de cette manière augmente la 
capacité́ de l’établissement à absorber les pertes de valeur potentielles des prêts, mais réduit aussi sa capacité́ 
à utiliser ces fonds à d'autres fins qui pourraient générer de meilleurs rendements pour les actionnaires. En 
titrisant des actifs et en les excluant de leur bilan, les banques réduisent le montant des fonds propres qu'elles 
doivent détenir et peuvent donc les utiliser à d'autres fins;

Les préteurs initiaux ou les initiateurs utilisent la titrisation: 
• pour transférer aux investisseurs (et donc «éliminer») le risque que les prêts ne soient pas recouvrés dans le 

délai prévu ; et, plus largement, pour réduire en partie le problème du décalage entre les actifs et les passifs : 
• pour réduire leurs coûts d'intérêts, en dissociant la note des produits titrisés de leur propre note ; 
• pour diversifier les sources de financement, la titrisation permettant d’étendre le groupe d'investisseurs dont 

dispose une entité́. 
 



AVANTAGES POTENTIELS DE LA TITRISATION 2/3 

Du point de vue des investisseurs, les instruments titrisés : 
• répondent aux besoins à la fois des investisseurs peu enclins au risque et des investisseurs plus téméraires, 

puisqu'ils offrent un large choix de produits et des primes de rendement intéressantes par rapport aux titres 
présentant des notes et des maturités comparables (comme les obligations d'entreprises ou souveraines de 
qualité́ AAA) ; 

• peuvent être adaptés de manière à répondre aux besoins spécifiques, et parfois uniques, des investisseurs. 

Du point de vue des marchés : 
• selon Marc Levinson, la vente d'actifs titrisés «créé des prix publiquement accessibles, ce qui peut être utile 

pour certains types d'actifs (comme la location-vente de biens immobiliers ou d'équipements) qui sont difficiles 
à négocier et peuvent être difficiles à évaluer»; 

• la titrisation offre un mécanisme utile par lequel les établissements financiers peuvent transférer les risques 
concentrés (de crédit, de taux d'intérêt ou de marché) associés aux activités de leur portefeuille aux marchés 
de capitaux plus largement diversifiés, ce qui réduit les risques supportés par des établissements individuels. 
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Du point des sciences économiques et humaines : 
• Selon le Forum européen sur la titrisation, un certain nombre d'avantages sociaux et économiques ont été

observés sur les marchés où la titrisation a été employée à grande échelle. A titre d'exemple, «les marchés
secondaires de la titrisation liquides et efficaces peuvent réduire les disparités géographiques et régionales
dans la disponibilité et le coût du crédit à l’échelle d'un territoire donné en reliant les activités d'extension de
crédit locales aux systèmes de marché de capitaux nationaux, et de plus en plus globaux».



LA TITRISATION ET LA RÉCENTE CRISE FINANCIÈRE 

La titrisation a amplifié la crise en contribuant à allonger la chaine d'intermédiation, en créant des
conditions provoquant un décalage entre les incitations et les intérêts chez les acteurs de la chaine de
titrisation, en accentuant la dépendance envers les modèles mathématiques et les évaluations externes du
risque et, au bout du compte, en augmentant les risques particuliers et systémiques pour les banques.

• Allongement de la chaîne d'intermédiation ;
• Incitations biaisées qui ont entraîné un affaiblissement du devoir de diligence ;
• Les structures complexes qui ont permis la spéculation et n'ont pas alimenté l’économie réelle ;
• Une dépendance excessive à l’égard de modèles mathématiques et d‘évaluations des risques externes ;
• Un accroissement des risques individuels et systémiques des banques.
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Bien que le marché européen de la titrisation se soit considérablement développé au cours de la période 
qui a précédé́ la crise, il s'est sensiblement contracté depuis − avec une baisse d'un tiers des encours, qui 
s’élevaient à 1 500 milliards d'euros à la fin 2013 – et n'a pas réussi à rebondir, contrairement au marché 
américain. 

Parallèlement à l'évolution du volume d'émission − qui a atteint un sommet en 2008 à 819 milliards d'euros, 
avant de retomber à 216 milliards d'euros en 2014 −, un changement majeur a été observé en ce qui 
concerne le taux de rétention : alors qu'en 2006-2007, la plupart des émissions primaires étaient placées 
auprès d'investisseurs finaux et d'autres banques, au cours de la période 2008-2014, la part des créances 
titrisées placées ou retenues a changé de manière fondamentale. En conséquence, en 2014, la majorité́ des 
opérations émises étaient conservées par les initiateurs. 
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Selon un rapport de l'Association for Financial Markets in Europe, cela peut s'expliquer par le fait qu'au début de 
l'année 2008, au plus fort de la crise financière, les banques centrales ont commencé à accepter que les créances 
titrisées servent de sûreté pour le financement des banques commerciales, les sources normales de crédit 
interbancaire ayant cessé de circuler. Par conséquent, les banques ont commencé à retenir les créances titrisées 
dans leur bilan, afin de les utiliser comme sûreté pour les opérations de mise en pension ou d'autres formes de 
financement garanti», au lieu de les placer auprès d'investisseurs. 



COMPOSITION DU MARCHÉ DE LA TITRISATION EN EUROPE

Selon l’Autorité bancaire européenne, les plus importants marchés de produits titrisés dans l'Union 
européenne se trouvent au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Espagne et en Italie. 

En ce qui concerne la composition par produits, les titres adossés à des créances hypothécaires 
résidentielles (Residential Mortgage-Backed Securities – RMBS) représentent le principal segment du 
marché de la titrisation, soit 59 % des émissions totales; viennent ensuite loin derrière, en deuxième 
position, les titres adossés à des actifs de PME, avec quelque 8 % des nouvelles émissions européennes à la 
fin de l'année 2013. 



EXPLICATIONS POSSIBLES CONCERNANT LA BAISSE DES ÉMISSIONS EN EUROPE

Selon l'ABE, «les différentes catégories de produits de titrisation ont obtenu des résultats très différents 
pendant la récente crise financière». Par exemple, si les taux de défaut des produits de qualité́ «AAA» 
des RMBS et des CDO à risque américains (subprime) ont culminé à 16 % pendant la période 2006-2008, 
les taux de défaut des CMBS américains restaient inférieurs à 2 %, tandis que «les autres classes d'actifs 
examinées enregistraient des taux de défaut pratiquement nuls au cours de la crise». 

Selon ce même rapport, «la performance des opérations de titrisation sur le plan des pertes semble 
présenter une égale hétérogénéité dans toutes les classes de produits de titrisation», les «produits RMBS et 
ABS» dans la région EMOA affichant des «pertes pratiquement nulles au cours de la même période de 
référence». 



PERSPECTIVES 

Afin de réagir face à la crise financière, l'Union européenne a revu, actualisé et renforcé son cadre 
règlementaire de manière à le rendre plus solide. Dans ce contexte, elle a adopté plusieurs règlements et 
directives dans les domaines des marchés bancaires, des assurances, de la gestion des actifs, des notations 
de crédit et des prospectus qui régissent différents aspects de la titrisation. 

Parallèlement à cette refonte règlementaire et afin de rétablir la confiance dans ces instruments en 
l'absence d'entreprises parrainées par l'État, plusieurs parties prenantes ont publié leurs réflexions et lancé 
des consultations sur les modifications qui pourraient être apportées au processus de titrisation en lui-même, 
de manière à le simplifier, à le rendre moins opaque et, partant, à réduire les risques potentiels qui y sont 
liés. 

• Document de réflexion conjoint élaboré par la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre 
• Document de réflexion de l'Autorité bancaire européenne
• Critères du le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire et de l'Organisation internationale des 

commissions de valeurs (OICV) 
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Dans son programme de travail pour 2015, la Commission européenne a annoncé qu'elle définirait un 
«cadre pour la titrisation de qualité́ en Europe». Dans une autre initiative, la création d'un «marché durable 
pour la titrisation de bonne qualité́» a également été considérée comme un des cinq domaines nécessitant 
une action à court terme. 

Dans ce contexte, la Commission a lancé une consultation de février à mai 2015, afin de «collecter de 
l'information et les opinions des différentes parties prenantes sur le fonctionnement actuel des marchés de 
titrisation européens et sur les moyens d'améliorer le cadre législatif européen pour créer un marché 
durable pour la titrisation de bonne qualité». À partir des résultats de cette consultation, la Commission a 
proposé, le 30 septembre 2015, un paquet comprenant deux propositions législatives. 
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• Une proposition de règlement établissant des règles communes en matière de titrisation 

• Une proposition visant à modifier le règlement sur les exigences de fonds propres 

• Notion de titrisation STS
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