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Orientations de l’ABE sur le soutien implicite aux opérations de titrisation 
 
 
Champ d’application 
La présente circulaire s’applique aux établissements de crédit belges moins importants tels 
qu’ils sont définis par le règlement (UE) n°1024/2013 du Conseil et aux sociétés de bourse 
belges ainsi qu’aux compagnies financières mères et compagnies financières mixtes mères 
belges d’un établissement de crédit belge moins importants et/ou une société de bourse 
belge.1,2 

Résumé/Objectifs 
La présente circulaire a pour objet l’implémentation des orientations de l’Autorité bancaire 
européenne (ABE) du 24 novembre 2016 sur le soutien implicite aux opérations de titrisation. 

 

  

 
1 Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des 

missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de 
crédit. 

2 Les orientations présentes ont été appliquées aux établissements de crédit importants par la communication de la 
Banque centrale européenne du 28 juillet 2017. 

 (https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.2017_guidance_on_implicit_support.fr.pdf?1a446c4
6aadef19d536831aa8bf45602). 
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Madame, 
Monsieur, 
 
La présente circulaire vise à implémenter les orientations de l’Autorité bancaire européenne (ci-après 
ABE) du 24 novembre 2016 sur le soutien implicite aux opérations de titrisation. Elle reprend, en annexe 
et dans son intégralité, le texte élaboré par l’ABE en version française. L’annexe est également 
consultable sur le site internet de la Banque nationale de Belgique. 
 
L’article 248 du règlement (UE) n° 575/20131 (ci-après CRR) prévoit qu’un établissement sponsor ou un 
établissement initiateur qui, pour une titrisation, a eu recours à l'article 245 du CRR lors du calcul des 
montants d'exposition pondérés, ou a vendu des instruments de son portefeuille de négociation avec 
pour conséquence qu'il n'est plus tenu de détenir des fonds propres pour couvrir les risques liés à ces 
instruments, n'apporte pas à la titrisation de soutien allant au-delà de ses obligations contractuelles dans 
le but de réduire les pertes potentielles ou avérées des investisseurs. Une opération n'est pas considérée 
comme constituant un soutien dès lors qu’elle est exécutée dans des conditions de concurrence normale 
et qu’elle ne compromet pas le transfert significatif de risque dans le chef d’un établissement initiateur. 
 
L'établissement initiateur ou sponsor qui apporte son soutien pour une titrisation donnée est soumis à 
une exigence en fonds propres calculée sur base de l'ensemble des expositions titrisées, comme si 
celles-ci ne l'avaient pas été. 
 
Lorsqu’il effectue une opération qu’il n’est pas contractuellement tenu de conclure ou qu’il ne doit pas 
conclure selon des modalités particulières conformément à la documentation portant sur les titrisations en 
cours, tout établissement sponsor ou initiateur ou, sous réserve des dispositions du point 25 des 
présentes orientations, toute entité liée à un établissement initiateur, doit soumettre ladite opération aux 
procédures internes d’approbation et de révision de crédit et en notifier l’exécution à la Banque nationale. 
 
Une opération effectuée en dehors du cadre contractuel doit être considérée comme constituant un 
soutien si elle n’est pas effectuée dans des conditions de concurrence normale. De telles conditions de 
concurrence normale sont rencontrées si les termes de l'opération sont tels qu'ils correspondent à ceux 
d’une opération commerciale effectuée entre des parties n'ayant aucun lien entre elles et agissant de 
façon indépendante, concluant l'opération selon leur seule volonté et agissant dans leurs propres 
intérêts, et non pas sur la base de considérations étrangères et non directement liées à l'opération en 
question. 
 
Les facteurs pertinents pour établir si l'opération n'est pas structurée dans le but d’apporter un soutien 
sont mentionnés à l'article 248, paragraphe 1 du CRR et précisés dans les points 20 à 24 des présentes 
orientations. Il s’agit des facteurs suivants: prix de rachat, situation de l'établissement en termes de fonds 
propres et de liquidité avant et après le rachat, performance des expositions titrisées, performance des 
positions de titrisation et impact du soutien sur les pertes que l'initiateur devrait supporter par rapport aux 
investisseurs. 
 
Les établissements initiateurs sont également tenus de démontrer que l’opération envisagée respecte les 
conditions de transfert significatif du risque. Les facteurs à prendre en compte doivent inclure le niveau 
du risque de crédit de l'établissement initiateur après réalisation de l'opération et l’impact de l’opération 
sur la situation de l'établissement initiateur en matière de fonds propres et de liquidité. 
 
Les établissements sponsor et les établissements initiateurs sont priés de notifier par écrit toute opération 
non-contractuelle à la Banque nationale, au plus tard 15 jours ouvrables suivant l’exécution de 
l’opération. L’établissement initiateur ou, selon le cas, l'établissement sponsor, faisant valoir que 
l'opération ne constitue pas un soutien implicite, doit établir de manière adéquate que cette opération 
satisfait aux conditions pertinentes énoncées dans les présentes orientations. Lorsque l'opération est 
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effectuée par une entité liée à un établissement initiateur visée sous le i) ou le ii) du point a) du point 25 
des présentes orientations, l'établissement initiateur concerné est prié de fournir une documentation sur 
le type de lien existant entre ledit établissement initiateur et cette entité et, le cas échéant, sur le 
financement, le support ou les instructions données à cette entité, ou les accords conclus avec cette 
entité aux fins de réaliser l'opération concernée. 
 
Copie de la présente est adressée au(x) commissaire(s), réviseur(s) agréé(s) de votre établissement. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
Jan Smets 
Gouverneur 
 
 
Annexe : 1 


