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La titrisation  revient sur le devant de la scène car elle fait partie des instruments de relance du 

financement de l’économie. Elle consiste pour une banque ou une institution financière à céder à des 

investisseurs, sous forme de titres négociables, une certaine proportion de créances préalablement 

individualisées, sorties des bilans des banques. Cette technique suscite la défiance auprès de 

l’opinion publique après le scandale des subprimes aux Etats-Unis où  l’octroi irraisonnable de crédits 

immobiliers octroyés  à des ménages dans l’incapacité de les rembourser a conduit à la propagation 

de la crise financière. La titrisation n’a pas déclenché la crise, elle en a été le vecteur en permettant  

la transformation  d’une masse croissante de crédits bancaires sans que la qualité individuelle de ces 

créances soit prise en compte. 

La titrisation est complémentaire du financement bancaire classique des entreprises, dans un 

contexte de désintermédiation qui fait émerger de nouveaux intervenants, via les marchés. Derrière 

le processus technique, il y a une dimension sociétale : ne s’agit-il pas de réfléchir aux conditions de 

financement de l’économie quand celle-ci repartira, alors que le renforcement du cadre 

règlementaire des banques les conduira à assumer une part moins importante ? C’est un réel enjeu 

qui nécessite de dissiper les incompréhensions et la confusion qui entourent ce dispositif que la 

Commission européenne s’efforce de relancer, à la demande du Conseil Ecofin : elle doit présenter 

d’ici à l’été une proposition législative destinée à revitaliser le marché des produits titrisés « simples 

et transparents ».  

Quelles sont les caractéristiques de la titrisation en Europe ?  

La titrisation répond à un objectif, celui de rendre l’économie adaptable, liquide, pour que les 

besoins de trésorerie des banques et des entreprises soient facilités. Elle a permis aux banques de la 

zone euro de se refinancer auprès de la Banque centrale européenne en lui apportant du collatéral.  



 

2 
 

L’Autorité de contrôle prudentiel a réalisé en 2014 (www.acpr.banque-france.fr)  un état des lieux de 

la titrisation en Europe  et des  USA, autre région du monde où résident les principaux pourvoyeurs 

et utilisateurs de la titrisation. 

En quoi consiste cette technique ? A permette à une entité qui a fait un prêt de ne pas attendre son 

échéance et de transformer cette créance en titre de marché placé auprès d’investisseurs pour se 

procurer de la trésorerie ou gérer la composition de son actif. Caractéristique essentielle, l’entité qui 

cède la créance cède avec le risque de ne pas être remboursé. 

Quelles sont ses principales composantes ? Les titrisations sont assises sur des créances 

hypothécaires ou des prêts immobiliers et à la consommation, les sous-jacents. Selon la nature des 

actifs qu’ils financent, les titres s’appellent des RMBS (Residential Mortgage Backed Securities) pour 

les prêts immobiliers des ménages, CMBS (Commercial Mortgage Backed Securities) pour les prêts 

immobiliers commerciaux, ABS (Asset Backed  Securities) pour les crédits à la consommation et les 

crédits automobiles, CDO (Collaterised Debt Obligations) pour les obligations d’entreprises ; CLO 

(Collaterised Loan Obligations) pour les prêts aux entreprises. La logique économique de la titrisation 

est liée  à celle de ses sous-jacents, prêts immobiliers résidentiels ou commerciaux (ces derniers 

étant jugés très risqués), crédits commerciaux, créances de crédit- bail (leasing), créances 

commerciales. La titrisation pratiquée en Europe est vertueuse par rapport aux Etats Unis, mais 

l’image américaine affecte encore son idée générale. 

Le marché européen se caractérise par des compartiments nationaux : l’activité de titrisation ne 

concerne pas les mêmes sous-jacents en Allemagne, en Grande-Bretagne ou en Espagne. Et quand 

bien même l’activité de titrisation concerne des actifs a priori similaires dans les pays, les profils de 

performance, de dynamisme des émissions et de confiance des investisseurs diffèrent. Ce n’est pas la 

technique de la titrisation qui est responsable de la fragmentation mais la manière dont se véhiculent 

les sous-jacents entre pays, et, au bout du compte, la culture locale des business modèles :comment 

obtenir une convergence dans la manière de structurer le crédit immobilier ou le crédit automobile ? 

La titrisation pose un problème politique essentiel, celui du désenclavement des marchés nationaux. 

L’encours du marché européen de la titrisation s’élevait à 1430 mds € à fin mars 2014. Le Royaume- 

Uni (29%) et les Pays Bas  (18 %°) dominent le marché, loin devant la France (2,5 %). L’immobilier 

résidentiel constitue  le principal gisement des actifs sous- jacents, devant le crédit automobile ou le 

crédit conso lié aux cartes de crédit. 

Le marché américain est plus important en apparence car il se maintient grâce aux agences 

gouvernementales (Fanny Mae, Freddie Mac, Ginnie Mae). Mais hors agences, les ordres de 

grandeur  sont beaucoup plus proches des chiffres européens : les émissions privées  se sont 

effondrées et se situent désormais au niveau des émissions  européennes, elles-mêmes divisées par 

quatre entre 2008 et 2013. 

En Europe, les structures de titrisation ont montré leur robustesse et subi peu de défauts : la gestion 

des sous-jacents des actifs titrisés adossés à des crédits immobiliers européens se démarque 

clairement de celle des Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) américains, qui s’avèrent 

quatre à dix fois plus défaillants. Les crédits immobiliers titrisés sous-jacents en France et aux Pays 

Bas ont des taux de défaut inférieurs à 1 %. Ce constat se vérifie dans les notations : plus de la moitié 

des actifs titrisés américains notés par Moody’s sont classés dans la catégorie spéculative, une 

http://www.acpr.banque-france.fr/
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proportion très supérieure à celle des actifs titrisés européens (8 % fin 2013).Fin 2013, les expositions 

relevant de la catégorie « sensible/toxique » représentaient moins de 0,2 % du total de bilan agrégé 

des cinq grands groupes français , BNPParibas, Société Générale, Groupe Crédit Agricole, Groupe 

Crédit Mutuel, BPCE. Les encours titrisés ont un poids cinq fois plus faible dans le système bancaire 

européen qu’aux Etats-Unis. 

L’épineuse question du « tranching » 

En quoi ça consiste ? « La titrisation est une opération par laquelle le risque de crédit associé à une 

exposition est subdivisé en tranches » de taille et de qualité décroissantes, selon leur niveau de 

risque. Dans la majorité des cas, explique l’ACPR, les actifs sont regroupés par types aux 

caractéristiques similaires, par exemple prêts immobiliers résidentiels. Il est cependant possible de 

regrouper les sous-jacents de multiples manières, afin notamment de recréer de manière artificielle 

des catégories plus ou moins performantes et donc risquées que l’on va vendre aux investisseurs qui 

recherchent ces caractéristiques. La tranche « senior »est moins risquée que la tranche « junior ». Il 

est possible de transformer un prêt ou un ensemble de prêts en titres en cédant la totalité à un tiers 

sans passer par un découpage préalable. 

D’aucuns font valoir que le « tranching » est source de risque supplémentaire car il amplifie les 

erreurs d’appréciation du risque de défaut, introduit  de la pro-cyclicité (c’est vrai par rapport au 

financement bancaire) ainsi que des conflits d’intérêt entre  porteurs des différentes tranches. 

La question est-elle de trancher ou pas ? Le tranchage rend-t-il la titrisation moins vertueuse en 

ségréguant des structures de risques qui seront achetées par des acteurs à la recherche de haut 

rendement, prêts à prendre du risque ? La réponse tient  dans la qualité et la transparence du 

système d’informations qui fait que l’acheteur a conscience de la nature du risque sous-jacent et 

veut l’acheter. Comment définir un système de banque de données qui uniformise la connaissance 

du risque des « objets » sur l’ensemble du territoire européen ?  Si déjà était accessible en Europe 

une certaine vision des profils de risques PME, cela permettrait de créer des instruments pan-

européens*. 

Pour définir une bonne titrisation et la différencier d’une mauvaise titrisation, un ensemble de 

critères de standardisation doivent être définis pour rassurer l’ensemble de la chaîne que ce qui est 

acheté est contrôlable, de la banque émettrice du crédit au dépositaire final.  Il faut un label qui 

rassemble différents paramètres. D’où les propositions de l’Autorité bancaire européenne, du comité 

de Bâle et de IOSCO ainsi que l’initiative PCS d’un label européen, du nom de l’association 

professionnelle Prime Collateralised Securities : seules les classes d’actifs ayant montré de bonnes 

performances (en termes de défaut) et destinées au financement de  l’économie y sont éligibles. 

Se pose, par rapport à la volonté de transparence, la question de savoir  qui pourrait donner les 

gages  que le système d’évaluation mis en place par l’ensemble des acteurs soit plus pertinent que 

celui mis en place par les agences de notation ? D’autres acteurs pourraient-ils être plus résilients 

dans l’analyse du risque que ceux dont c’est le métier, comme les agences de notation, qui  ont fait  

preuve de négligence et délibérément sous- estimé le risque? N’oublions pas que ces agences ne 

constituent qu’un paramètre d’information par rapport aux directions des risques des investisseurs  

*Voir interview de Jacques de Larosière, Confrontations Europe, La Revue, n°107  
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Les obligations sécurisées, OS, covered bonds, correspondent-elles à de la titrisation ?  

Les  OS ont  pris le pas  sur les titrisations en Europe, du fait des évolutions règlementaires qui leur 

donnent un avantage comparatif (prise en compte moins restrictive dans le ratio de liquidité à court 

terme). Elles obéissent au même principe économique, se servir d’un actif en cantonnant un 

ensemble de prêts, en garantie. Les émissions d’OS concernent de plus en plus des obligations assises 

sur des prêts immobiliers résidentiels. 

A la différence des Etats-Unis, la titrisation européenne évolue en parallèle et en concurrence avec le 

marché des OS . L’Europe doit représenter 95 % du marché mondial, avec des modalités juridiques  

différentes selon les pays. Actifs titrisés et obligations sécurisées représentent une importante 

réserve de garanties auprès de la BCE. 

Travaux de place  

En 2014, le Crédit Foncier de France, filiale du groupe BPCE, a conclu une opération de titrisation de 

prêts immobiliers aux particuliers, à hauteur de 922 millions € ( 8900 prêts). Il s’agit du premier 

RMBS français placé auprès du public depuis 1995 . La demande a été très soutenue, l’opération a 

été sursouscrite près de 4 fois et majoritairement placée en Europe hors de France. 

A l’initiative de la Banque de France, un véhicule baptisé ESNI a été mis en place pour promouvoir 

l’utilisation des créances privées par les investisseurs. Il opère via l’émission de titres non tranchés 

afin de faciliter une lecture transparente des sous-jacents, et documentés de manière standardisée. 

Les crédits aux PME sont visés afin de favoriser la transmission de la politique monétaire à la sphère 

réelle. 

Au niveau européen 

La Commission fait preuve de grande prudence car la titrisation porte encore de nombreux stigmates 

alors que le pas a été franchi dans de nombreuses sphères pour lui redonner de l’importance. Elle 

hésite sur la manière d’engager le débat devant le Parlement européen du fait des appréhensions sur 

le risque systémique que le retour en force de cette technique pourrait faire peser. Si des outils ont 

été développés qui savent détecter les zones de fragilité pour les banques, les instruments de 

marché en nécessitent d’autres. C’est un saut qualitatif important à franchir qui interroge sur le type 

de financement que l’on souhaite en Europe : se place-t-on sous l’angle d’une vision stratégique ou 

sous celui de la stabilité ? 

La Commission hésite donc à emboîter le pas  de tout un courant favorable à la titrisation. La 

question se pose alors si le travail du politique et du régulateur est de conduire l’analyse du risque à 

la place des investisseurs ? L’analyse du risque doit- elle être socialisée, comme aux Etats-Unis avec 

les agences gouvernementales, ou rester du domaine des investisseurs qualifiés ?  

Une agence hypothécaire européenne donnerait une réponse par le label à la norme et la 

comparabilité d’une classe d’actifs. Cette approche ne ferait pas l’unanimité. Mais si l’appétit pour la 

titrisation devait connaître un regain d’intérêt, il faut travailler sur la standardisation, qui comporte 

certaines limites et peut, dans des cas extrêmes, conduire à avoir accès à moins d’informations. 


