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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1226 DE LA COMMISSION
du 12 novembre 2019
complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil par des normes
techniques de réglementation précisant les informations à fournir conformément aux exigences
relatives aux notifications STS
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour
la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les
directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (1), et
notamment son article 27, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1)

Le règlement (UE) 2017/2402 impose aux initiateurs et aux sponsors de communiquer certaines informations à
l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) lorsqu’ils estiment qu’une titrisation satisfait aux exigences
relatives à la simplicité, à la transparence et à la standardisation (STS) énoncées aux articles 19 à 22 et 23 à 26 dudit
règlement. Les informations à fournir varient selon le type de titrisation notifiée.

(2)

Afin de permettre aux autorités compétentes de s’acquitter de leurs missions et aux investisseurs et investisseurs
potentiels d’exercer une diligence appropriée, des informations suffisamment détaillées, pertinentes pour la
notification STS, sont nécessaires pour déterminer si les critères STS sont remplis. En particulier, les raisons pour
lesquelles un facteur d’homogénéité a été choisi de préférence aux autres devraient être indiquées dans la
notification pour permettre d’évaluer le respect du critère d’homogénéité. Pour certains critères STS, une simple
confirmation de la conformité est suffisante, tandis que d’autres requièrent des informations complémentaires. Il est
donc nécessaire de distinguer les exigences pour lesquelles une simple confirmation suffit de celles pour lesquelles
une explication succincte ou une explication détaillée est nécessaire.

(3)

Les titrisations pour lesquelles l’établissement d’un prospectus conformément au règlement (UE) 2017/1129 du
Parlement européen et du Conseil (2) n’est pas exigé (titrisations privées) permettent aux parties d’effectuer des
opérations de titrisation sans divulguer d’informations commerciales sensibles. En ce qui concerne les informations
devant figurer dans la notification STS de ces titrisations, il convient donc que seules les informations commerciales
non sensibles soient publiées.

(4)

Pour faciliter l’accès aux informations pertinentes pour les exigences STS, les initiateurs et les sponsors devraient
pouvoir renvoyer au prospectus établi conformément au règlement (UE) 2017/1129 pour la titrisation en question,
à toute autre documentation sous-jacente pertinente visée à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (UE)
2017/2402 ou à tout autre document contenant des informations pertinentes pour la notification STS.

(5)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par
l’AEMF.

(6)

L’AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur
lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du
groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du
Parlement européen et du Conseil (3),

(1) JO L 347 du 28.12.2017, p. 35.
(2) Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au
public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la
directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12).
(3) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de
surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE
de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 4).
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A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Informations à inclure dans la notification STS
1.
Les informations à inclure dans la notification STS en vertu de l’article 27 du règlement (UE) 2017/2402 sont les
suivantes:
a) lorsque la titrisation est une titrisation autre qu’ABCP, les informations indiquées à l’annexe I du présent règlement;
b) lorsque la titrisation est une titrisation ABCP, les informations indiquées à l’annexe II du présent règlement;
c) dans le cas d’un programme ABCP, les informations indiquées à l’annexe III du présent règlement.
2.
Pour les titrisations pour lesquelles l’établissement d’un prospectus conformément au règlement (UE) 2017/1129
n’est pas exigé, les informations à inclure dans la notification STS en application du paragraphe 1 sont accompagnées des
éléments suivants:
a) lorsque la titrisation est une titrisation autre qu’ABCP, les informations indiquées dans les champs STSS9 et STSS10 de
l’annexe I du présent règlement;
b) lorsque la titrisation est une titrisation ABCP, les informations indiquées dans les champs STSAT9 et STSAT10 de
l’annexe II du présent règlement;
c) dans le cas d’un programme ABCP, les informations indiquées dans le champ STSAP9 de l’annexe III du présent
règlement.
Aux fins de l’article 27, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) 2017/2402, la publication de la notification STS
pour ces titrisations se limite aux informations visées au présent paragraphe.
Article 2
Informations supplémentaires
Lorsque les documents suivants contiennent des informations pertinentes pour la notification STS, un renvoi aux parties
pertinentes de ces documents peut être fait dans la colonne «Informations supplémentaires» des annexes I, II ou III du
présent règlement et, lorsqu’une telle information est fournie, cette documentation est clairement indiquée:
a) un prospectus établi en vertu du règlement (UE) 2017/1129;
b) toute autre documentation sous-jacente visée à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/2402;
c) tout autre document contenant des informations pertinentes pour la notification STS.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2019.
Par la Commission
Le president
Jean-Claude JUNCKER
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ANNEXE I

Informations à communiquer à l’AEMF conformément aux articles 19 à 22 du règlement (UE) 2017/2402 en ce qui
concerne les titrisations autres que des ABCP

Informations générales

Numéro
du
champ

Article du
règlement
(UE)2017/2402

STSS0

Article 27,
paragra
phe 1

STSS1

NOM DU CHAMP

INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES

INFORMATIONS À FOURNIR (1)

Premier point de
contact

Identifiant d’entité juridique (LEI) de l’en
tité désignée comme premier point de
contact et nom de l’autorité compétente
concernée

Point 3.2 de l’annexe 19 du
règlement délégué
(UE) 2019/980 de la Com
mission (2)

s.o.

Code d’identifica
tion de l’instrument

Le cas échéant, le ou les codes internatio
naux d’identification des valeurs mobiliè
res (code ISIN). Si aucun code ISIN n’est
disponible, fournir un autre code unique
d’identification des valeurs mobilières at
tribué à cette titrisation.

Si disponible dans le cadre du
point 3.1 de l’annexe 19 du
règlement délégué
(UE) 2019/980 de la Com
mission.

STSS2

s.o.

Identifiant d’entité
juridique (LEI)

Le code LEI du ou des initiateurs et spon
sors et, le cas échéant, du ou des prêteurs
initiaux.

Point 4.2 de l’annexe 9 du rè
glement délégué
(UE) 2019/980 de la Com
mission

STSS3

s.o.

Identifiant de la no
tification

Si la déclaration porte sur une actualisa
tion, indiquer le numéro de référence
unique attribué par l’AEMF à la précédente
notification de STS.

s.o.

STSS4

s.o.

Identifiant unique

L’identifiant unique attribué par l’entité
déclarante conformément à l’article 11,
paragraphe 1, du règlement délégué
(UE) 2019/[2020/1224] (3).

s.o.

STSS5

s.o.

Identifiant du pros
pectus

Le cas échéant, l’identifiant attribué au
prospectus par l’autorité compétente
concernée.

s.o.

STSS6

s.o.

Référentiel des titri
sations

Le cas échéant, le nom du référentiel des
titrisations enregistré.

s.o.

STSS7

s.o.

Nom de la titrisation

Le nom de la titrisation.

Section 4 de l’annexe 9 du
règlement délégué
(UE) 2019/980 de la Com
mission

STSS8

Articles 18
et article 27,
paragra
phe 3

Pays d’établissement

S’il est connu, le pays d’établissement du
ou des initiateurs, sponsors, SSPE et prê
teurs initiaux.

s.o.
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STSS9

s.o.

Classification de la
titrisation

Type de titrisation:
— titrisation autre qu’ABCP,
— titrisation ABCP,
— programme ABCP.

s.o.

STSS10

s.o.

Classification des
expositions sous-ja
centes

Les types d’expositions sous-jacentes, à sa
voir:
1) prêts immobiliers résidentiels qui soit
sont garantis par une ou plusieurs hy
pothèques sur des biens immobiliers
résidentiels, soit sont pleinement ga
rantis par un fournisseur de protection
éligible parmi ceux visés à l’article 201,
paragraphe 1, du règlement (UE)
no 575/2013 et peuvent être assignés
à l’échelon de qualité de crédit 2 ou à
un échelon de qualité de crédit supé
rieur, comme prévu dans la troisième
partie, titre II, chapitre 2, de ce règle
ment;
2) prêts immobiliers commerciaux qui
sont garantis par une ou plusieurs hy
pothèques sur des biens immobiliers
commerciaux, y compris des bureaux
ou d’autres locaux commerciaux;
3) facilités de crédit accordées à des par
ticuliers aux fins d’une consommation
personnelle, familiale ou du ménage;
4) facilités de crédit, y compris les prêts et
les crédits-bails, accordées à tout type
d’entreprise ou de société;
5) prêts et crédits-bails automobiles;
6) créances sur cartes de crédit;
7) créances commerciales;
8) autres expositions sous-jacentes dont
l’initiateur ou le sponsor considère, sur
la base de méthodes et de paramètres
internes, qu’elles constituent un type
d’actifs distinct.

s.o.

STSS11

s.o.

Date d’émission

Si un prospectus a été établi conformé
ment au règlement (UE) 2017/1129 (4),
la date à laquelle il a été approuvé.
Dans tous les autres cas, la date de clôture
de l’opération la plus récente.

s.o.

STSS12

s.o.

Date de la notifica
tion

Date de la notification à l’AEMF.

s.o.

STSS13

Article 27,
paragra
phe 2

Tiers agréé

Lorsqu’un tiers agréé a fourni des services
de vérification de la conformité avec les
critères STS conformément à l’article 27,
paragraphe 2, du règlement
(UE) 2017/2402, une mention précisant
que cette conformité a été confirmée par
ce tiers.

s.o.
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STSS14

Article 27,
paragra
phe 2

Tiers agréé

Lorsqu’un tiers agréé a fourni des services
de vérification de de la conformité avec les
critères STS conformément à l’article 27,
paragraphe 2, du règlement
(UE) 2017/2402, le nom du tiers agréé et
son pays d’établissement.

s.o.

STSS15

Article 27,
paragra
phe 2

Tiers agréé

Lorsqu’un tiers agréé a fourni des services
de vérification de de la conformité avec les
critères STS conformément à l’article 27,
paragraphe 2, du règlement
(UE) 2017/2402, le nom de l’autorité
compétente ayant délivré l’agrément.

s.o.

STSS16

Article 27,
paragra
phe 5

Statut STS

Notification motivée, par l’initiateur et le
sponsor, du fait que la titrisation ne doit
plus être considérée comme une titrisation
STS.

s.o.

STSS17

Article 27,
paragra
phe 3

L’initiateur (ou le
prêteur initial) n’est
pas un établisse
ment de crédit

Indiquer par «Oui» ou «Non» si l’initiateur
ou le prêteur initial est un établissement de
crédit ou une entreprise d’investissement
établi(e) dans l’Union.

s.o.

STSS18

Article 27,
paragra
phe 3

Confirmation des
critères relatifs à
l’octroi de crédits

Si la réponse au champ STSS17 est «Non»,
confirmer que les critères, processus et
systèmes d’octroi de crédit de l’initiateur
ou du prêteur initial sont appliqués
conformément à l’article 9 du règlement
(UE) 2017/2402.

s.o.

STSS19

Article 27,
paragra
phe 3

Confirmation que
l’octroi de crédits fait
l’objet d’une sur
veillance

Si la réponse au champ STSS17 est «Non»,
confirmer que l’octroi de crédits visé à
l’article 27, paragraphe 3, point a), du rè
glement (UE) 2017/2402 fait l’objet d’une
surveillance.

s.o.

(1) Le cas échéant, fournir la référence des sections pertinentes de la documentation sous-jacente dans lesquelles ces informations figurent.
(2) Règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission du 14 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne la forme, le contenu, l’examen et l’approbation du prospectus à publier en cas d’offre au
public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant le
règlement (CE) no 809/2004 de la Commission (JO L 166 du 21.6.2019, p. 26).
3
( ) Règlement délégué (UE) 2019/[2020/1224] de la Commission du 16 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/2402 du
Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations et les détails d’une
titrisation que l’initiateur, le sponsor et la SSPE doivent mettre à disposition (JO L 289 du 3.9.2020, p. 1).
(4) Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au
public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la
directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12).
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NOM DU CHAMP

Explication détaillée

Article du
règlement
(UE)2017/2402

Explication succincte

Numéro
du
champ

Confirmation

Informations spécifiques

INFORMATIONS À FOURNIR (1)

INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES

STSS20

Article 20,
paragra
phe 1

Transfert des ex
positions sous-ja
centes par cession
parfaite ou cession

√

Expliquer succinctement comment le
transfert des expositions sous-jacentes
est effectué au moyen d’une cession
parfaite ou au moyen d’un transfert
ayant le même effet juridique d’une
manière opposable au vendeur ou à un
tiers.

Point 3.3 de l’anne
xe 19 du règlement
délégué
(UE) 2019/980 de la
Commission

STSS21

Article 20,
paragra
phe 2

Pas de dispositions
strictes de restitu
tion

√

Expliquer succinctement si la titrisation
comporte des dispositions strictes de
restitution visées à l’article 20, para
graphe 2, point a) ou b), du règlement
(UE) 2017/2402, et indiquer si les dis
positions de l’article 20, paragraphe 3,
du règlement (UE) 2017/2402 s’appli
quent.

Point 3.3 de l’anne
xe 19 du règlement
délégué
(UE) 2019/980 de la
Commission

STSS22

Article 20,
paragra
phe 3

Exemption pour
les dispositions de
restitution pré
vues dans le droit
national régissant
l’insolvabilité

√

En lien avec STSS21, le cas échéant,
confirmer l’absence de circonstances
pouvant donner lieu à des dispositions
de restitution au sens de l’article 20,
paragraphes 1 et 2, du règlement
(UE) 2017/2402.

Point 3.3 de l’anne
xe 19 du règlement
délégué
(UE) 2019/980 de la
Commission

STSS23

Article 20,
paragra
phe 4

Transfert lorsque
le vendeur n’est
pas le prêteur ini
tial

√

Si le vendeur n’est pas le prêteur initial,
fournir une déclaration confirmant que
la titrisation est conforme aux disposi
tions de l’article 20, paragraphes 1 à 3,
du règlement (UE) 2017/2402.

Point 3.3 de l’anne
xe 19 du règlement
délégué
(UE) 2019/980 de la
Commission

STSS24

Article 20,
paragra
phe 5

Transfert effectué
au moyen d’une
cession et parfait à
un stade ultérieur

Si le transfert des expositions sous-ja
centes est effectué au moyen d’une ces
sion et qu’il est parfait à un stade pos
térieur à celui de la clôture de la
titrisation, expliquer succinctement si
cette perfection est déclenchée au
moins par les événements déclencheurs
prédéterminés énumérés à l’article 20,
paragraphe
5,
du
règlement
(UE) 2017/2402 et comment.
Si d’autres mécanismes de transfert sont
utilisés, confirmer que l’insolvabilité de
l’initiateur ne lèserait pas la SSPE et ne
l’empêcherait pas de faire valoir ses
droits.

Point 3.3 de l’anne
xe 19 du règlement
délégué
(UE) 2019/980 de la
Commission

√
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STSS25

Article 20,
paragra
phe 6

Déclarations et
garanties

√

Expliquer succinctement si le vendeur a
fourni des déclarations et des garanties
attestant que les expositions sous-ja
centes incluses dans la titrisation ne
sont ni grevées ni dans un état suscep
tible d’avoir une incidence négative sur
l’opposabilité de la cession parfaite, ou
de la cession ou du transfert ayant le
même effet juridique.

Point 2.2.8 de l’an
nexe 19 du règle
ment délégué
(UE) 2019/980 de la
Commission

STSS26

Article 20,
paragra
phe 7

Critères d’éligibi
lité qui ne per
mettent pas une
gestion de porte
feuille active des
expositions sousjacentes sur une
base discrétion
naire

√

Expliquer succinctement:
— en quoi les expositions sous-jacen
tes transférées du vendeur à la SSPE,
ou cédées par le vendeur à la SSPE,
satisfont à des critères d’éligibilité
prédéterminés, clairs et documen
tés qui ne permettent pas une ges
tion de portefeuille active de ces ex
positions
sur
une
base
discrétionnaire,
— en quoi la sélection et le transfert
d’expositions sous-jacentes dans la
titrisation reposent sur des proces
sus clairs permettant d’identifier les
expositions sélectionnées ou trans
férées et ne permettant pas de leur
appliquer une gestion de porte
feuille active sur une base discré
tionnaire.

Section 2 de l’anne
xe 19 du règlement
délégué
(UE) 2019/980 de la
Commission

STSS27

Article 20,
paragra
phe 8

Homogénéité des
actifs

Fournir une explication détaillée sur
l’homogénéité du panier d’expositions
sous-jacentes à la titrisation. À cette fin,
se référer aux normes techniques de
réglementation de l’ABE sur l’homogé
néité [règlement délégué
(UE) 2019/1851 de la Commission (2)],
et expliquer en détail comment chacune
des conditions de l’article 1er du règle
ment délégué est remplie.

Point 2.2.7 de l’an
nexe 19 du règle
ment délégué
(UE) 2019/980 de la
Commission

STSS28

Article 20,
paragra
phe 9

Obligations inclu
ses dans les expo
sitions sous-ja
centes: pas de
retitrisation

Confirmer que les expositions sous-ja
centes n’incluent aucune position de
titrisation et que la titrisation notifiée
n’est donc pas une retitrisation.

Point 2.2 de l’anne
xe 19 du règlement
délégué
(UE) 2019/980 de la
Commission

√

√
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STSS29

Article 20,
paragra
phe 10

Fiabilité des nor
mes de souscrip
tion

√

Fournir une explication détaillée préci
sant:
— si les expositions sous-jacentes ont
bien été initiées dans le cadre nor
mal des activités du prêteur, et selon
des normes de souscription qui n’é
taient pas moins strictes que celles
appliquées au moment de l’initia
tion à des expositions qui n’ont
pas été titrisées,
— si les investisseurs potentiels ont été
ou seront pleinement informés,
sans retard injustifié, des normes
de souscription appliquées, et de
tout changement important ap
porté par rapport aux normes de
souscription antérieures,
— en quoi, dans le cas de titrisations
dont les expositions sous-jacentes
sont des prêts immobiliers résiden
tiels, le panier d’expositions sousjacentes remplit l’exigence de l’arti
cle 20, paragraphe 10, deuxième
alinéa,
du
règlement
(UE) 2017/2402,
— si l’évaluation de la solvabilité de
l’emprunteur répond aux exigences
de l’article 8 de la directive
2008/48/CE (3), ou de l’article 18,
paragraphes 1 à 4, paragraphe 5,
point a), et paragraphe 6, de la di
rective 2014/17/UE (4), ou, le cas
échéant, aux exigences équivalentes
de pays tiers.

Point 2.2.7 de l’an
nexe 19 du règle
ment délégué
(UE) 2019/980 de la
Commission

STSS30

Article 20,
paragra
phe 10

Expertise de l’ini
tiateur/du prêteur

√

Expliquer en détail en quoi l’initiateur
ou le prêteur initial dispose d’une ex
pertise en matière d’initiation d’expo
sitions de nature similaire à celles qui
sont titrisées.

Point 2.2.7 de l’an
nexe 19 du règle
ment délégué
(UE) 2019/980 de la
Commission

STSS31

Article 20,
paragra
phe 11

Transfert d’expo
sitions sous-ja
centes n’incluant
pas d’expositions
en défaut

√

Fournir une explication détaillée préci
sant si:
— les expositions sous-jacentes trans
férées n’incluent pas, au moment de
la sélection, d’expositions en défaut
(ou d’expositions restructurées) au
sens de l’article 20, paragraphe 11,
du règlement (UE) 2017/2402,
— les exigences de l’article 20, para
graphe 11, point a) i) et ii), du règle
ment (UE) 2017/2402 sont rem
plies,
— les exigences de l’article 20, para
graphe 11, point b), du règlement
(UE) 2017/2402 sont remplies,

Point 2.2.8 de l’an
nexe 19 du règle
ment délégué
(UE) 2019/980 de la
Commission
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— les exigences de l’article 20, para
graphe 11, point c), du règlement
(UE) 2017/2402 sont remplies.

STSS32

Article 20,
paragra
phe 12

Au moins un
paiement effectué
au moment du
transfert

STSS33

Article 20,
paragra
phe 13

Le rembourse
ment des déten
teurs n’a pas été
structuré de façon
à dépendre essen
tiellement de la
vente d’actifs.

STSS34

Article 21,
paragra
phe 1

Respect des exi
gences de réten
tion du risque

√

√

√

Confirmer si les débiteurs ont, au mo
ment du transfert des expositions, effec
tué au moins un paiement.
Confirmer si l’exemption prévue à l’ar
ticle 20, paragraphe 12, du règlement
(UE) 2017/2402 s’applique ou non.

Points 3.3 et 3.4.6
de l’annexe 19 du
règlement délégué
(UE) 2019/980 de la
Commission

Fournir une explication détaillée préci
sant dans quelle mesure le rembourse
ment des détenteurs de la position de
titrisation dépend de la vente d’actifs
garantissant les expositions sous-ja
centes.

Point 3.4.1 de l’an
nexe 19 du règle
ment délégué
(UE) 2019/980 de la
Commission

Expliquer succinctement comment l’i
nitiateur, le sponsor ou le prêteur initial
d’une titrisation autre qu’ABCP respecte
l’exigence de rétention du risque prévue
par l’article 6 du règlement
(UE) 2017/2402.
Indiquer quelle entité conserve l’intérêt
économique net significatif et quelle est
l’option retenue en matière de rétention
du risque, parmi les suivantes:
1) rétention d’une tranche verticale
conformément à l’article 6, para
graphe 3, point a), du règlement
(UE) 2017/2402;
2) rétention de la part du vendeur
conformément à l’article 6, para
graphe 3, point b), du règlement
(UE) 2017/2402;
3) rétention d’expositions choisies de
manière aléatoire et comptabilisées
au bilan, conformément à l’article 6,
paragraphe 3, point c), du règlement
(UE) 2017/2402;
4) rétention de la tranche de première
perte conformément à l’article 6,
paragraphe 3, point d), du règle
ment (UE) 2017/2402;
5) rétention d’une exposition de pre
mière perte pour chaque actif
conformément à l’article 6, para
graphe 3, point e), du règlement
(UE) 2017/2402;
6) non-respect des exigences de réten
tion du risque de l’article 6, para
graphe
3,
du
règlement
(UE) 2017/2402;
7) autres options retenues.

Point 3.1 de l’anne
xe 9 et point 3.4.3
de l’annexe 19 du
règlement délégué
(UE) 2019/980 de la
Commission
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STSS35

Article 21,
paragra
phe 2

Atténuation des
risques de taux
d’intérêt (IR) et des
risques de change
(FX)

√

Expliquer succinctement si les risques
de taux d’intérêt et de change sont at
ténués de manière appropriée et quelles
mesures ont été prises à cet effet, et
confirmer que ces mesures sont à la
disposition des investisseurs.

Points 3.4.2 et 3.8
de l’annexe 19 du
règlement délégué
(UE) 2019/980 de la
Commission

STSS36

Article 21,
paragra
phe 2

Dérivés ache
tés/vendus par la
SSPE

√

Fournir une déclaration succincte at
testant que la SSPE n’a pas conclu de
contrats dérivés, sauf dans les circons
tances visées à l’article 21, para
graphe 2, du règlement
(UE) 2017/2402.

Points 3.4.2 et 3.8
de l’annexe 19 du
règlement délégué
(UE) 2019/980 de la
Commission

STSS37

Article 21,
paragra
phe 2

Dérivés utilisant
les normes com
munes

√

Expliquer succinctement en quoi la
souscription et la documentation des
instruments de couverture éventuelle
ment utilisés sont conformes aux nor
mes communément admises.

Points 3.4.2 et 3.8
de l’annexe 19 du
règlement délégué
(UE) 2019/980 de la
Commission

STSS38

Article 21,
paragra
phe 3

Paiements d’inté
rêts à des taux de
référence basés sur
des taux d’intérêt
courants du mar
ché

√

Fournir une explication succincte pré
cisant si le calcul des paiements d’inté
rêts à des taux de référence effectués au
titre des actifs et des passifs de la titri
sation se base sur des taux d’intérêt
courants du marché ou des taux secto
riels généralement utilisés qui reflètent
les coûts de financement, et de quelle
manière.

Points 2.2.2
et 2.2.13 de l’anne
xe 19 du règlement
délégué
(UE) 2019/980 de la
Commission

STSS39

Article 21,
paragra
phe 4

Pas de rétention
d’un montant de
trésorerie à la suite
de la notification
d’un avis d’exécu
tion ou de règle
ment accéléré

√

Fournir une déclaration générale
confirmant que chacune des exigences
de l’article 21, paragraphe 4, du règle
ment (UE) 2017/2402 est remplie.

Point 3.4.5 de l’an
nexe 19 du règle
ment délégué
(UE) 2019/980 de la
Commission

STSS40

Article 21,
paragra
phe 4

a) Aucun montant
de trésorerie n’est
retenu dans la
SSPE

√

Confirmer qu’aucun montant de tréso
rerie ne serait retenu à la suite de la
notification d’un avis d’exécution ou de
règlement accéléré.

Point 3.4.5 de l’an
nexe 19 du règle
ment délégué
(UE) 2019/980 de la
Commission

STSS41

Article 21,
paragra
phe 4

b) Le principal
perçu est transféré
aux investisseurs

√

Confirmer que le principal perçu au ti
tre des expositions sous-jacentes est
transféré aux investisseurs par un rem
boursement séquentiel des positions de
titrisation, en fonction du rang de la
position de titrisation.

Point 3.4.5 de l’an
nexe 19 du règle
ment délégué
(UE) 2019/980 de la
Commission
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STSS42

Article 21,
paragra
phe 4

c) Il n’y a pas d’in
version du rang
des positions de
titrisation lors du
remboursement

√

Confirmer qu’il n’y a pas d’inversion du
rang des positions de titrisation lors de
leur remboursement.

Point 3.4.5 de l’an
nexe 19 du règle
ment délégué
(UE) 2019/980 de la
Commission

STSS43

Article 21,
paragra
phe 4

d) Aucune dispo
sition n’impose la
liquidation auto
matique des ex
positions sous-ja
centes à la valeur
du marché.

√

Confirmer qu’aucune disposition n’im
pose la liquidation automatique des
expositions sous-jacentes à la valeur du
marché.

Point 3.4.5 de l’an
nexe 19 du règle
ment délégué
(UE) 2019/980 de la
Commission

STSS44

Article 21,
paragra
phe 5

Titrisations pré
voyant un ordre de
priorité des paie
ments non sé
quentiel

√

Confirmer que les opérations qui pré
voient un ordre de priorité des paie
ments non séquentiel comprennent
des événements déclencheurs liés aux
performances des expositions sous-ja
centes entraînant le retour à un ordre de
priorité des paiements séquentiel, dé
terminé par le rang.
Confirmer que ces événements déclen
cheurs comprennent, au minimum, la
dégradation de la qualité de crédit des
expositions sous-jacentes en dessous
d’un seuil prédéterminé.

Point 3.4.5 de l’an
nexe 19 du règle
ment délégué
(UE) 2019/980 de la
Commission

STSS45

Article 21,
paragra
phe 6

Titrisation renou
velable prévoyant
des événements
déclenchant le
remboursement
anticipé en vue de
l’interruption de la
période de renou
vellement sur la
base de déclen
cheurs prédéfinis

√

Le cas échéant, expliquer succinctement
comment les dispositions de l’arti
cle 21, paragraphe 6, point a), du rè
glement (UE) 2017/2402 sont prises en
compte dans la documentation relative
à l’opération.

Points 2.3 et 2.4 de
l’annexe 19 du rè
glement délégué
(UE) 2019/980 de la
Commission

STSS46

Article 21,
paragra
phe 6,
point a)

a) détérioration de
la qualité de crédit
des expositions
sous-jacentes

√

Le cas échéant, expliquer succinctement
comment les dispositions de l’arti
cle 21, paragraphe 6, point a), du rè
glement (UE) 2017/2402 sont prises en
compte dans la documentation relative
à l’opération.

Points 2.3 et 2.4 de
l’annexe 19 du rè
glement délégué
(UE) 2019/980 de la
Commission

STSS47

Article 21,
paragra
phe 6,
point b)

b) survenance
d’un événement
lié à l’insolvabilité
concernant l’ini
tiateur ou l’organe
de gestion

√

Le cas échéant, expliquer succinctement
comment les dispositions ou éléments
déclencheurs de l’article 21, para
graphe 6, point b), du règlement
(UE) 2017/2402 sont pris en compte
dans la documentation relative à l’opé
ration.

Points 2.3 et 2.4 de
l’annexe 19 du rè
glement délégué
(UE) 2019/980 de la
Commission
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STSS48

Article 21,
paragra
phe 6,
point c)

c) recul, sous un
seuil prédéter
miné, de la valeur
des expositions
sous-jacentes dé
tenues par la SSPE

√

Le cas échéant, expliquer succinctement
comment les dispositions ou éléments
déclencheurs de l’article 21, para
graphe 6, point c), du règlement
(UE) 2017/2402 sont pris en compte
dans la documentation relative à l’opé
ration, en donnant les références des
sections pertinentes de la documenta
tion sous-jacente dans lesquelles ces
informations figurent.

Points 2.3 et 2.4 de
l’annexe 19 du rè
glement délégué
(UE) 2019/980 de la
Commission

STSS49

Article 21,
paragra
phe 6,
point d)

d) Impossibilité de
générer suffisam
ment de nouvelles
expositions sousjacentes attei
gnant la qualité de
crédit prédétermi
née (événement
déclenchant la fin
de la période de
renouvellement)

√

Le cas échéant, expliquer succinctement
comment les dispositions de l’arti
cle 21, paragraphe 6, point d), du rè
glement (UE) 2017/2402 sont prises en
compte dans la documentation relative
à l’opération.

Points 2.3 et 2.4 de
l’annexe 19 du rè
glement délégué
(UE) 2019/980 de la
Commission

STSS50

Article 21,
paragra
phe 7,
point a)

a) Informations
concernant les
obligations
contractuelles de
l’organe de ges
tion, du manda
taire et des autres
prestataires de
services auxiliai
res

√

Confirmer que les documents relatifs à
l’opération précisent toutes les obliga
tions visées par l’article 21, para
graphe 7, point a), du règlement
(UE) 2017/2402.

Point 3.2 de l’anne
xe 19 du règlement
délégué
(UE) 2019/980 de la
Commission

STSS51

Article 21,
paragra
phe 7,
point b)

b) Dispositions
relatives à la
continuité de ges
tion

√

Confirmer que les documents relatifs à
la titrisation respectent explicitement
toutes les exigences prévues par l’arti
cle 21, paragraphe 7, point b), du rè
glement (UE) 2017/2402.

Point 3.2 de l’anne
xe 19 du règlement
délégué
(UE) 2019/980 de la
Commission

STSS52

Article 21,
paragra
phe 7,
point c)

c) Dispositions vi
sant à assurer une
continuité au ni
veau des contre
parties de dérivés

√

Confirmer que les documents relatifs à
l’opération fournissent toutes les infor
mations prévues par l’article 21, para
graphe 7, point c), du règlement
(UE) 2017/2402.

Point 3.8 de l’anne
xe 19 du règlement
délégué
(UE) 2019/980 de la
Commission

STSS53

Article 21,
paragra
phe 7,
point c)

c) Dispositions vi
sant à assurer une
continuité au ni
veau des fournis
seurs de liquidités
et de la banque du
compte

√

Confirmer que les documents relatifs à
l’opération fournissent toutes les infor
mations prévues par l’article 21, para
graphe 7, point c), du règlement
(UE) 2017/2402.

Point 3.8 de l’anne
xe 19 du règlement
délégué
(UE) 2019/980 de la
Commission
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Expliquer en détail en quoi les exigences
de l’article 21, paragraphe 8, sont rem
plies, en mentionnant toute politique
ou procédure visant à assurer le respect
de ces exigences.

Point 3.4.6 de l’an
nexe 19 du règle
ment délégué
(UE) 2019/980 de la
Commission

√

Confirmer que la documentation sousjacente précise, en termes clairs et co
hérents, les définitions, les mesures
correctives et les actions prévues pour
les situations en matière de dette visées à
l’article 21, paragraphe 9, du règlement
(UE) 2017/2402.

Point 2.2.2 de l’an
nexe 19 du règle
ment délégué
(UE) 2019/980 de la
Commission

Priorités de paie
ment et événe
ments déclen
cheurs

√

Confirmation que la documentation
relative à la titrisation définit les prio
rités de paiement et les événements
déclencheurs visés par l’article 21, pa
ragraphe 9, du règlement
(UE) 2017/2402.

Point 3.4.7 de l’an
nexe 19 du règle
ment délégué
(UE) 2019/980 de la
Commission

Article 21,
paragra
phe 10

Résolution rapide
des conflits entre
les catégories
d’investisseurs et
responsabilités
des mandataires

√

Confirmation que les dispositions de
l’article 21, paragraphe 10, du règle
ment (UE) 2017/2402 concernant la
résolution rapide des conflits sont res
pectées.

Points 3.4.7 et 3.4.8
de l’annexe 19 du
règlement délégué
(UE) 2019/980 de la
Commission

STSS58

Article 22,
paragra
phe 1

Données histori
ques sur les per
formances en ma
tière de défaut et de
perte

√

Confirmer que les données dont la mise
à disposition est requise par l’article 22,
paragraphe 1, du règlement
(UE) 2017/2402 sont disponibles, en
indiquant clairement où elles peuvent
être obtenues.

Point 2.2.2 de l’an
nexe 19 du règle
ment délégué
(UE) 2019/980 de la
Commission

STSS59

Article 22,
paragra
phe 2

Échantillon d’ex
positions sous-ja
centes soumis à
des vérifications
externes

√

Confirmer qu’un échantillon des expo
sitions sous-jacentes a fait l’objet d’une
vérification externe par une partie in
dépendante appropriée avant l’émis
sion des titres.

s.o.

STSS60

Article 22,
paragra
phe 3

Modèle de flux de
trésorerie des pas
sifs mis à la dis
position des in
vestisseurs poten
tiels

√

Confirmer qu’un modèle de flux de
trésorerie des passifs a été mis à la dis
position des investisseurs potentiels
avant la fixation des prix et indiquer
clairement où cette information peut
être obtenue. Confirmer qu’après la fi
xation des prix, cette information a été
mise à la disposition des investisseurs
potentiels sur demande.

s.o.

STSS54

Article 21,
paragra
phe 8

Expertise exigée
de l’organe de
gestion et politi
ques, procédures
et mécanismes de
gestion des risques
adéquats mis en
place

STSS55

Article 21,
paragra
phe 9

Définitions claires
et cohérentes re
latives au traite
ment des prêts
douteux

STSS56

Article 21,
paragra
phe 9

STSS57

√
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STSS61

Article 22,
paragra
phe 4

Publication des
performances en
vironnementales
des expositions
sous-jacentes
constituées de
prêts immobiliers
résidentiels ou de
prêts ou créditsbails automobiles

STSS62

Article 22,
paragra
phe 5

L’initiateur et le
sponsor sont res
ponsables du res
pect de l’article 7.

√

√

3.9.2020

Fournir une explication succincte pré
cisant si les informations relatives aux
performances environnementales des
actifs financés par des prêts immobiliers
résidentiels ou par des prêts ou contrats
de crédit-bail automobiles sont dispo
nibles conformément à l’article 7, pa
ragraphe 1, point a), du règlement
(UE) 2017/2402, et indiquer où ces in
formations peuvent être obtenues.

s.o.

Confirmer:
— que l’initiateur et le sponsor respec
tent les dispositions de l’article 7 du
règlement (UE) 2017/2402,
— qu’avant la fixation des prix, les in
formations requises par l’article 7,
paragraphe 1, point a), ont été mises
à la disposition des investisseurs po
tentiels sur demande,
— que les informations requises par
l’article 7, paragraphe 1, points b)
à d), ont été mises à disposition
avant la fixation des prix, au moins
sous forme de projet ou sous leur
forme initiale.

s.o.

(1) Le cas échéant, fournir la référence des sections pertinentes de la documentation sous-jacente dans lesquelles ces informations figurent.
(2) Règlement délégué (UE) 2019/1851 de la Commission du 28 mai 2019 complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement
européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l’homogénéité des expositions sous-jacentes à des titrisations
(JO L 280 du 6.11.2019, p. 1).
(3) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et
abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).
(4) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux
biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60
du 28.2.2014, p. 34).
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ANNEXE II

Informations à communiquer à l’AEMF conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2017/2402 en ce qui concerne les
titrisations autres que des ABCP
Informations générales

Numéro
du champ

Article du
règlement
(UE)2017/2402

STSAT0

Article 27,
paragra
phe 1

STSAT1

NOM DU CHAMP

INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES

INFORMATIONS À FOURNIR (1)

Premier point de
contact

Identifiant d’entité juridique (LEI) de l’en
tité désignée comme premier point de
contact et nom de l’autorité compétente
concernée.

Point 3.2 de l’annexe 19 du
règlement délégué
(UE) 2019/980 de la Com
mission

s.o.

Code d’identifica
tion de l’instrument

Le cas échéant, le ou les codes internatio
naux d’identification des valeurs mobiliè
res (code ISIN). En l’absence d’ISIN, tout
autre code unique d’identification des va
leurs mobilières attribué à la titrisation
ABCP.

Si disponible dans le cadre du
point 3.1 de l’annexe 19 du
règlement délégué
(UE) 2019/980 de la Com
mission.

STSAT2

s.o.

Identifiant d’entité
juridique (LEI)

Le cas échéant, le code LEI du ou des ini
tiateurs et/ou sponsors.

Point 4.2 de l’annexe 9 du
règlement délégué
(UE) 2019/980 de la Com
mission

STSAT3

s.o.

Identifiant de la no
tification

Si la déclaration porte sur une actualisa
tion, indiquer le numéro de référence
unique attribué par l’AEMF à la précédente
notification de STS.

s.o.

STSAT4

s.o.

Identifiant unique

L’identifiant unique attribué à l’opération
ABCP par l’entité déclarante conformé
ment à l’article 11, paragraphe 2, du rè
glement délégué (UE) 2020/1224.

s.o.

STSAT5

s.o.

Identifiant du pros
pectus

Le cas échéant, l’identifiant attribué au
prospectus par l’autorité compétente
concernée.

s.o.

STSAT6

s.o.

Référentiel des titri
sations

Le cas échéant, le nom du référentiel des
titrisations enregistré.

s.o.

STSAT7

s.o.

Nom de la titrisation

Le cas échéant, le nom de la titrisation ou,
à défaut, le nom de code et le nom utilisé.

Section 4 de l’annexe 9 du
règlement délégué
(UE) 2019/980 de la Com
mission

STSAT8

Articles 18
et arti
cle 27, pa
ragraphe 3

Pays d’établissement

S’il est connu, le pays d’établissement des
initiateurs, sponsors et SSPE.

s.o.

STSAT9

s.o.

Classification de la
titrisation

Type de titrisation:
— autre qu’ABCP,
— ABCP,
— programme ABCP.

s.o.
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STSAT10

s.o.

Classification des
expositions sous-ja
centes

Les types d’expositions sous-jacentes, à
savoir:
1. prêts immobiliers résidentiels qui soit
sont garantis par une ou plusieurs hy
pothèques sur des biens immobiliers
résidentiels, soit sont pleinement ga
rantis par un fournisseur de protection
éligible parmi ceux visés à l’article 201,
paragraphe 1, du règlement (UE)
no 575/2013 et peuvent être assignés
à l’échelon de qualité de crédit 2 ou à
un échelon de qualité de crédit supé
rieur, comme prévu dans la troisième
partie, titre II, chapitre 2, de ce règle
ment;
2. prêts immobiliers commerciaux qui
sont garantis par une ou plusieurs hy
pothèques sur des biens immobiliers
commerciaux, y compris des bureaux
ou d’autres locaux commerciaux;
3. facilités de crédit accordées à des par
ticuliers aux fins d’une consommation
personnelle, familiale ou du ménage;
4. facilités de crédit, y compris les prêts et
les crédits-bails, accordées à tout type
d’entreprise ou de société;
5. prêts et crédits-bails automobiles;
6. créances sur cartes de crédit;
7. créances commerciales;
8. autres expositions sous-jacentes dont
l’initiateur ou le sponsor considère, sur
la base de méthodes et de paramètres
internes, qu’elles constituent un type
d’actifs distinct.

s.o.

STSAT11

s.o.

Date d’émission

Si un prospectus a été établi conformé
ment au règlement (UE) 2017/1129, la
date à laquelle il a été approuvé.
Sinon, la date d’émission de la titrisation
ABCP.

s.o.

STSAT12

s.o.

Date de la notifica
tion

Date de la notification à l’AEMF.

s.o.

STSAT13

Article 27,
paragra
phe 2

Tiers agréé

Si un tiers agréé a fourni des services de
vérification de la conformité avec les cri
tères STS conformément à l’article 27,
paragraphe 2, du règlement
(UE) 2017/2402, une mention précisant
que cette conformité a été confirmée par
ce tiers.

s.o.

STSAT14

Article 27,
paragra
phe 2

Tiers agréé

Si un tiers agréé a fourni des services de
vérification de de la conformité avec les
critères STS conformément à l’article 27,
paragraphe 2, du règlement
(UE) 2017/2402, indiquer le nom du tiers
agréé et son pays d’établissement.

s.o.
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STSAT15

Article 27,
paragra
phe 2

Tiers agréé

Si un tiers agréé a fourni des services de
vérification de de la conformité avec les
critères STS conformément à l’article 27,
paragraphe 2, du règlement
(UE) 2017/2402, indiquer le nom de
l’autorité compétente ayant délivré l’a
grément.

s.o.

STSAT16

Article 27,
paragra
phe 5

Statut STS

Indiquer si l’initiateur et/ou le sponsor ont
notifié que l’opération de titrisation ABCP
ne devait plus être considérée comme une
STS et les raisons de cette notification.

s.o.

STSAT17

Article 27,
paragra
phe 3

L’initiateur (ou le
prêteur initial) n’est
pas un établissement
de crédit

Indiquer par «Oui» ou «Non» si l’initiateur
ou le prêteur initial est un établissement
de crédit ou une entreprise d’investisse
ment établi(e) dans l’Union.

s.o.

STSAT18

Article 27,
paragra
phe 3

Confirmation des
critères relatifs à
l’octroi de crédits

Si la réponse au champ STSS17 est «Non»,
confirmer que les critères, processus et
systèmes d’octroi de crédit de l’initiateur
ou du prêteur initial sont appliqués
conformément à l’article 9 du règlement
(UE) 2017/2402.

s.o.

STSAT19

Article 27,
paragra
phe 3

Confirmation que
l’octroi de crédits fait
l’objet d’une surveil
lance

Si la réponse au champ STSS17 est «Non»,
confirmer que l’octroi de crédits visé à
l’article 27, paragraphe 3, point a), du rè
glement (UE) 2017/2402 fait l’objet d’une
surveillance.

s.o.

(1) Le cas échéant, fournir la référence des sections pertinentes de la documentation sous-jacente dans lesquelles ces informations figurent.

NOM DU CHAMP

Explication détaillée

Article du
règlement
(UE)2017/2402

Explication succincte

Numéro
du champ

Confirmation

Informations spécifiques

INFORMATIONS À FOURNIR (1)

INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES

STSAT20

Article 24,
paragra
phe 1

Expositions sousjacentes acquises
au moyen d’une
cession parfaite

√

Expliquer succinctement comment le
transfert des expositions sous-jacentes
est effectué au moyen d’une cession
parfaite ou au moyen d’un transfert
ayant le même effet juridique d’une
manière opposable au vendeur ou à
un tiers.

Point 3.3 de l’an
nexe 19 du règle
ment délégué
(UE) 2019/980 de
la Commission

STSAT21

Article 24,
paragra
phe 2

Pas de disposi
tions strictes de
restitution

√

Expliquer succinctement si la titrisa
tion comporte des dispositions strictes
de restitution visées à l’article 24, pa
ragraphe 2, point a) ou b), du règle
ment (UE) 2017/2402, et indiquer si
les dispositions de l’article 24, para
graphe 3, du règlement
(UE) 2017/2402 s’appliquent.

Point 3.3 de l’an
nexe 19 du règle
ment délégué
(UE) 2019/980 de
la Commission
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STSAT22

Article 24,
paragra
phe 3

Exemption pour
les dispositions de
restitution pré
vues dans le droit
national régissant
l’insolvabilité

√

En lien avec STSS21, le cas échéant,
confirmer l’absence de circonstances
pouvant donner lieu à des dispositions
de restitution au sens de l’article 24,
paragraphes 1 et 2, du règlement
(UE) 2017/2402.

Point 3.3 de l’an
nexe 19 du règle
ment délégué
(UE) 2019/980 de
la Commission

STSAT23

Article 24,
paragra
phe 4

Transfert lorsque
le vendeur n’est
pas le prêteur ini
tial

√

Si le vendeur n’est pas le prêteur initial,
fournir une déclaration confirmant
que la titrisation est conforme aux
dispositions de l’article 24, paragra
phes 1 à 3, du règlement
(UE) 2017/2402.

Point 3.3 de l’an
nexe 19 du règle
ment délégué
(UE) 2019/980 de
la Commission

STSAT24

Article 24,
paragra
phe 5

Transfert effectué
au moyen d’une
cession et parfait à
un stade ultérieur

√

Si le transfert des expositions sous-ja
centes est effectué au moyen d’une
cession et qu’il est parfait à un stade
postérieur à celui de la clôture de la
titrisation, expliquer succinctement si
cette perfection est déclenchée au
moins par les événements déclen
cheurs prédéterminés énumérés à
l’article 24, paragraphe 5, du règle
ment (UE) 2017/2402 et comment.

Point 3.3 de l’an
nexe 19 du règle
ment délégué
(UE) 2019/980 de
la Commission

STSAT25

Article 24,
paragra
phe 6

Déclarations et
garanties

√

Expliquer succinctement si le vendeur
a fourni des déclarations et des garan
ties attestant que les actifs inclus dans
la titrisation ne sont ni grevés ni dans
un état susceptible d’avoir une inci
dence négative sur l’opposabilité de la
cession parfaite, ou de la cession ou du
transfert ayant le même effet juridique.

Point 2.2.8 de l’an
nexe 19 du règle
ment délégué
(UE) 2019/980 de
la Commission

STSAT26

Article 24,
paragra
phe 7

Critères d’éligibi
lité qui ne per
mettent pas une
gestion de porte
feuille active des
expositions sousjacentes sur une
base discrétion
naire

√

Expliquer succinctement:
— en quoi les expositions sous-jacen
tes transférées du vendeur à la
SSPE, ou cédées par le vendeur à
la SSPE, satisfont à des critères d’é
ligibilité prédéterminés, clairs et
documentés qui ne permettent
pas une gestion de portefeuille ac
tive de ces expositions sur une base
discrétionnaire,
— en quoi la sélection et le transfert
d’expositions sous-jacentes dans la
titrisation reposent sur des proces
sus clairs permettant d’identifier
les expositions sélectionnées ou
transférées et ne permettant pas
de leur appliquer une gestion de
portefeuille active sur une base di
scrétionnaire.

Section 2 de l’an
nexe 19 du règle
ment délégué
(UE) 2019/980 de
la Commission
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STSAT27

Article 24,
paragra
phe 8

Pas de retitrisa
tion

STSAT28

Article 24,
paragra
phe 9

Les expositions
sous-jacentes
transférées n’in
cluent pas d’ex
positions en dé
faut

STSAT29

Article 24,
paragra
phe 10

Au moins un
paiement effectué
au moment du
transfert

STSAT30

Article 24,
paragra
phe 11

Le rembourse
ment des déten
teurs n’a pas été
structuré de façon
à dépendre es
sentiellement de
la vente d’actifs.

√

√

√

√

L 289/303

Confirmer que les expositions sousjacentes n’incluent aucune position de
titrisation et que la titrisation notifiée
n’est donc pas une retitrisation.

Point 2.2.2 de l’an
nexe 19 du règle
ment délégué
(UE) 2019/980 de
la Commission

Fournir une explication détaillée indi
quant que les expositions sous-jacen
tes transférées n’incluent pas, au mo
ment de la sélection, d’expositions en
défaut ou restructurées, selon le cas,
telles que visées à l’article 24, para
graphe
9,
du
règlement
(UE) 2017/2402. Le cas échéant, indi
quer clairement si la titrisation est ex
posée, au moment de la titrisation, à de
quelconques difficultés de crédit telles
que visées à l’article 24, paragraphe 9,
point
a)
i),
du
règlement
(UE) 2017/2402.
Confirmer:
— qu’au moment de l’initiation, les
exigences de l’article 24, para
graphe 9, point b), du règlement
(UE) 2017/2402 étaient remplies,
— qu’au moment de la sélection, les
exigences de l’article 24, para
graphe 9, point c), du règlement
(UE) 2017/2402 étaient remplies.

Point 2.2.8 de l’an
nexe 19 du règle
ment délégué
(UE) 2019/980 de
la Commission

Confirmer si les débiteurs ont, au mo
ment du transfert des expositions, ef
fectué au moins un paiement.
Si aucun paiement n’a été effectué, ex
pliquer pourquoi, et déclarer si c’est en
raison de l’application de l’une des ex
ceptions autorisées par l’article 20, pa
ragraphe
12,
du
règlement
(UE) 2017/2402.

Points 3.3 et 3.4.6
de l’annexe 19 du
règlement délégué
(UE) 2019/980 de
la Commission

Fournir une explication détaillée pré
cisant dans quelle mesure le rem
boursement des détenteurs de la posi
tion de titrisation dépend de la vente
d’actifs garantissant les expositions
sous-jacentes. Le cas échéant, si le
remboursement des investisseurs n’est
pas considéré comme dépendant de la
vente d’actifs au sens de l’article 24,
paragraphe 11, deuxième alinéa, du
règlement (UE) 2017/2402, fournir
une explication détaillée à ce sujet.

Point 3.4.1 de l’an
nexe 19 du règle
ment délégué
(UE) 2019/980 de
la Commission
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STSAT31

Article 24,
paragra
phe 12

Atténuation des
risques de taux
d’intérêt (IR) et
des risques de
change (FX)

√

Expliquer succinctement si les risques
de taux d’intérêt et les risques de
change sont atténués d’une manière
appropriée, et par quels moyens, et
confirmer que les mesures à cet effet
sont rendues publiques.
Expliquer succinctement en quoi la
souscription et la documentation des
instruments de couverture éventuelle
ment utilisés sont conformes aux nor
mes communément admises.

Points 3.4.2 et 3.8
de l’annexe 19 du
règlement délégué
(UE) 2019/980 de
la Commission

STSAT32

Article 24,
paragra
phe 12

Dérivés ache
tés/vendus par la
SSPE

√

Expliquer succinctement si l’entité de
titrisation a conclu des contrats déri
vés dans un but autre que la couverture
du risque de taux d’intérêt ou du risque
de change.

Points 3.4.2 et 3.8
de l’annexe 19 du
règlement délégué
(UE) 2019/980 de
la Commission

STSAT33

Article 24,
paragra
phe 12

Dérivés parmi les
expositions sousjacentes

√

Expliquer succinctement la présence
éventuelle de dérivés dans le panier
d’expositions sous-jacentes.

Points 3.4.2 et 3.8
de l’annexe 19 du
règlement délégué
(UE) 2019/980 de
la Commission

STSAT34

Article 24,
paragra
phe 12

Dérivés utilisant
les normes com
munes

√

Expliquer succinctement si la sous
cription et la documentation d’éven
tuels dérivés admissibles en vertu de
l’article 24, paragraphe 12, sont
conformes aux normes communes de
la finance internationale.

Points 3.4.7 et 3.8
de l’annexe 19 du
règlement délégué
(UE) 2019/980 de
la Commission

STSAT35

Article 24,
paragra
phe 13

Définitions clai
res et cohérentes
relatives au trai
tement des prêts
douteux

√

Confirmer que la documentation
sous-jacente précise, en termes clairs et
cohérents, les définitions, les mesures
correctives et les actions prévues pour
les situations en matière de dette visées
à l’article 24, paragraphe 13, du rè
glement (UE) 2017/2402.

Point 2.2.2 de l’an
nexe 19 du règle
ment délégué
(UE) 2019/980 de
la Commission

STSAT36

Article 24,
paragra
phe 13

Priorités de paie
ment et événe
ments déclen
cheurs

√

Confirmation que la documentation
relative à l’opération définit les prio
rités de paiement et les événements
déclencheurs visés par l’article 24,
paragraphe 13, du règlement
(UE) 2017/2402.

Points 3.4.7
et 3.4.8 de l’anne
xe 19 du règlement
délégué
(UE) 2019/980 de
la Commission

STSAT37

Article 24,
paragra
phe 14

Données histori
ques sur les per
formances en
matière de défaut
et de perte

√

Confirmer que les données dont la
mise à disposition est requise par l’ar
ticle 24, paragraphe 14, du règlement
(UE) 2017/2402 sont disponibles, en
indiquant clairement où les investis
seurs potentiels peuvent les obtenir
avant la fixation des prix.
Si le sponsor n’a pas accès à ces don
nées, confirmer que le vendeur lui a
donné accès à des données telles que
visées à l’article 24, paragraphe 14, du
règlement (UE) 2017/2402.

Point 2.2.2 de l’an
nexe 19 du règle
ment délégué
(UE) 2019/980 de
la Commission
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Confirmer que les données sont dispo
nibles, en indiquant clairement où elles
peuvent être obtenues, et que les don
nées couvrent une période d’au moins
cinq ans, à l’exception des données re
latives aux créances commerciales et à
d’autres créances à court terme, pour
lesquelles la période historique cou
verte est d’au moins trois ans.

STSAT38

Article 24,
paragra
phe 15

Homogénéité des
actifs

STSAT39

Article 24,
paragra
phe 15

Obligations in
cluses dans les
expositions sousjacentes

STSAT40

Article 24,
paragra
phe 15

Obligations in
cluses dans les
expositions sousjacentes

√

Expliquer en détail en quoi le panier
d’expositions sous-jacentes auquel est
adossée la titrisation constitue un pa
nier d’expositions homogènes,
compte tenu des caractéristiques liées
aux flux de trésorerie des différents
types d’actifs, notamment de leurs ca
ractéristiques contractuelles, de risque
de crédit et de remboursement anti
cipé.

Point 2.2.7 de l’an
nexe 19 du règle
ment délégué
(UE) 2019/980 de
la Commission

√

Confirmer que le panier d’expositions
sous-jacentes a une durée de vie rési
duelle moyenne pondérée n’excédant
pas un an, et qu’aucune des exposi
tions sous-jacentes n’a une échéance
résiduelle de plus de trois ans.
Confirmer que la dérogation concer
nant les paniers de prêts automobiles,
les contrats de crédit-bail automobiles
ou les opérations de crédit-bail d’équi
pements s’applique, conformément à
l’article 24, paragraphe 15, troisième
alinéa, du règlement (UE) 2017/2402.

Point 2.2.7 de l’an
nexe 19 du règle
ment délégué
(UE) 2019/980 de
la Commission

√

Confirmer, le cas échéant, que les ex
positions sous-jacentes:
— n’incluent pas de prêts garantis par
des hypothèques sur des biens im
mobiliers résidentiels ou commer
ciaux ni de prêts immobiliers rési
dentiels pleinement garantis au
sens de l’article 129, paragraphe 1,
point e), du règlement (UE)
no 575/2013 (2),
— comportent des obligations
contractuellement contraignantes
et opposables, assorties d’un plein
droit de recours à l’encontre des
débiteurs, avec des flux de paie
ment définis se rapportant au paie
ment de loyers, d’un principal ou
d’intérêts ou à tout autre droit de
percevoir des revenus provenant
d’actifs fondant de tels paiements,

Point 2.2.7 de l’an
nexe 19 du règle
ment délégué
(UE) 2019/980 de
la Commission
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— n’incluent pas de valeurs mobiliè
res au sens de l’article 4, para
graphe 1, point 44), de la directive
2014/65/UE (3) autres que des
obligations d’entreprises non co
tées sur une plate-forme de négo
ciation.
STSAT41

Article 24,
paragra
phe 16

Paiements d’inté
rêts à des taux de
référence basés
sur des taux d’in
térêt courants du
marché

√

Fournir une explication succincte
précisant si le calcul des paiements
d’intérêts à des taux de référence ef
fectués au titre des actifs et des passifs
de la titrisation ABCP se base sur des
taux d’intérêt courants du marché ou
des taux sectoriels généralement utili
sés qui reflètent les coûts de finance
ment, et de quelle manière.

Points 2.2.2
et 2.2.13 de l’an
nexe 19 du règle
ment délégué
(UE) 2019/980 de
la Commission

STSAT42

Article 24,
paragra
phe 17

Pas de rétention
d’un montant de
trésorerie à la
suite de la notifi
cation d’un avis
d’exécution ou de
règlement accé
léré

√

Expliquer succinctement si chacune
des exigences de l’article 24, para
graphe 17, du règlement
(UE) 2017/2402 est remplie, en ex
pliquant brièvement dans quels cas il
peut y avoir rétention d’un montant de
trésorerie.

Point 3.4.5 de l’an
nexe 19 du règle
ment délégué
(UE) 2019/980 de
la Commission

STSAT43

Article 24,
paragra
phe 17

a) pas de rétention
d’un montant de
trésorerie à la
suite de la notifi
cation d’un avis
d’exécution ou de
règlement accé
léré

√

Confirmer qu’aucun montant de tré
sorerie ne serait retenu à la suite d’un
avis d’exécution ou de règlement ac
céléré.

Point 3.4.5 de l’an
nexe 19 du règle
ment délégué
(UE) 2019/980 de
la Commission

STSAT44

Article 24,
paragra
phe 17

b) Le principal
perçu est trans
féré aux investis
seurs

√

Confirmer que le principal perçu au
titre des expositions sous-jacentes est
transféré aux investisseurs par un
remboursement séquentiel des posi
tions de titrisation, en fonction du
rang de la position de titrisation.

Point 3.4.5 de l’an
nexe 19 du règle
ment délégué
(UE) 2019/980 de
la Commission

STSAT45

Article 24,
paragra
phe 17

c) Aucune dispo
sition n’impose la
liquidation auto
matique des ex
positions sous-ja
centes à la valeur
du marché.

√

Confirmer qu’aucune disposition
n’impose la liquidation automatique
des expositions sous-jacentes à la va
leur du marché.

Point 3.4.5 de l’an
nexe 19 du règle
ment délégué
(UE) 2019/980 de
la Commission

STSAT46

Article 24,
paragra
phe 18

Fiabilité des nor
mes de souscrip
tion

Expliquer en détail si les expositions
sous-jacentes ont bien été initiées dans
le cadre normal des activités du ven
deur, et selon des normes de souscrip
tion qui n’étaient pas moins strictes
que celles appliquées à des expositions
qui n’ont pas été titrisées.

Point 2.2.7 de l’an
nexe 19 du règle
ment délégué
(UE) 2019/980 de
la Commission

√
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Expliquer en détail si le sponsor et les
autres parties directement exposées à
la titrisation ABCP ont été informés de
tout changement important apporté
par rapport aux normes de souscrip
tion antérieures.
STSAT47

Article 24,
paragra
phe 18

Expertise du ven
deur

√

Expliquer en détail en quoi le vendeur a
l’expertise requise en matière d’initia
tion d’expositions de nature similaire à
celles qui sont titrisées.

Point 2.2.7 de l’an
nexe 19 du règle
ment délégué
(UE) 2019/980 de
la Commission

STSAT48

Article 24,
paragra
phe 19

Titrisation ABCP
constituant une
titrisation renou
velable/déclen
cheur lié à la
qualité de crédit.

√

Expliquer en détail comment les dis
positions ou éléments déclencheurs
visés par l’article 24, paragraphe 19,
du règlement (UE) 2017/2402 sont
pris en compte dans la documentation
relative à la titrisation.

Points 2.3 et 2.4 de
l’annexe 19 du rè
glement délégué
(UE) 2019/980 de
la Commission

STSAT49

Article 24,
paragra
phe 20

Tâches des parti
cipants à la titri
sation

√

Confirmer que les documents relatifs à
la titrisation précisent les obligations,
tâches et responsabilités contractuel
les du sponsor, de l’organe de gestion
et de l’éventuel mandataire ainsi que
des autres prestataires de services au
xiliaires.

Point 3.2 de l’an
nexe 19 du règle
ment délégué
(UE) 2019/980 de
la Commission

STSAT50

Article 24,
paragra
phe 20

Dispositions rela
tives à la conti
nuité de gestion

√

Confirmer que les documents relatifs à
la titrisation précisent les processus et
responsabilités nécessaires pour ga
rantir que la défaillance ou l’insolva
bilité de l’organe de gestion n’a pas
pour conséquence de mettre fin à la
gestion.

Point 3.7 de l’an
nexe 19 du règle
ment délégué
(UE) 2019/980 de
la Commission

STSAT51

Article 24,
paragra
phe 20

Dispositions vi
sant à assurer une
continuité au ni
veau des contre
parties de dérivés
et de la banque du
compte

√

Confirmer que les documents relatifs à
la titrisation précisent les dispositions
qui assurent le remplacement des
contreparties de dérivés et de la
banque du compte s’ils font défaut ou
deviennent insolvables ou si d’autres
événements déterminés surviennent,
le cas échéant.

Point 3.8 de l’an
nexe 19 du règle
ment délégué
(UE) 2019/980 de
la Commission

STSAT52

Article 24,
paragra
phe 20

Solidité du spon
sor

√

Confirmer que les documents relatifs à
la titrisation précisent la manière dont
le sponsor satisfait aux exigences pré
vues par l’article 25, paragraphe 3, du
règlement (UE) 2017/2402.

Point 3.2 de l’an
nexe 19 du règle
ment délégué
(UE) 2019/980 de
la Commission

(1) Le cas échéant, fournir la référence des sections pertinentes de la documentation sous-jacente dans lesquelles ces informations figurent.
(2) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables
aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013,
p. 1).
(3) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et
modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
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ANNEXE III

Informations à communiquer à l’AEMF conformément aux articles 25 et 26 du règlement (UE) 2017/2402 en ce qui
concerne les programmes ABCP

Informations générales

Numéro
du champ

Article du
règlement
(UE)2017/2402

STSAP0

Article 27,
paragra
phe 1

STSAP1

NOM DU CHAMP

INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES

INFORMATIONS À FOURNIR (1)

Premier point de
contact

Identifiant d’entité juridique (LEI) de l’en
tité désignée comme premier point de
contact et nom de l’autorité compétente
concernée.

Point 3.2 de l’annexe 19 du
règlement délégué
(UE) 2019/980 de la Com
mission

s.o.

Code d’identifica
tion de l’instrument

Le cas échéant, les codes ISIN (numéros
internationaux d’identification des va
leurs mobilières) attribués aux program
mes ABCP.

Si disponible dans le cadre du
point 3.1 de l’annexe 19 du
règlement délégué
(UE) 2019/980 de la Com
mission.

STSAP2

s.o.

Identifiant d’entité
juridique (LEI)

Le cas échéant, le code LEI du ou des
sponsors et/ou programmes ABCP.

Point 4.2 de l’annexe 9 du
règlement délégué
(UE) 2019/980 de la Com
mission

STSAP3

s.o.

Identifiant de la no
tification

Si la déclaration porte sur une actualisa
tion, indiquer le numéro de référence
unique attribué par l’AEMF à la précédente
notification de STS.

s.o.

STSAP4

s.o.

Identifiant unique

L’identifiant unique attribué au pro
gramme ABCP par l’entité déclarante
conformément à l’article 11, para
graphe 1, du règlement délégué
(UE) 2020/1224.

s.o.

STSAP5

s.o.

Identifiant du pros
pectus

Le cas échéant, l’identifiant attribué au
prospectus par l’autorité compétente
concernée.

s.o.

STSAP6

s.o.

Référentiel des titri
sations

Le cas échéant, le nom du référentiel des
titrisations enregistré.

s.o.

STSAP7

s.o.

Nom de la titrisation

Le nom du programme ABCP

Section 4 de l’annexe 9 du
règlement délégué
(UE) 2019/980 de la Com
mission

STSAP8

Articles 18
et arti
cle 27, pa
ragraphe 3

Pays d’établissement

Le pays d’établissement du ou des spon
sors.

Point 4.3 de l’annexe 9 du
règlement délégué
(UE) 2019/980 de la Com
mission

STSAP9

s.o.

Classification de la
titrisation

Type de titrisation (autre qu’ABCP, ABCP,
programme ABCP)

s.o.
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STSAP10

s.o.

Date d’émission

La date de la première émission du pro
gramme ABCP.

Point 4 de l’annexe 9 du rè
glement délégué
(UE) 2019/980 de la Com
mission

STSAP11

s.o.

Date de la notifica
tion

La date de notification STS à l’AEMF.

s.o.

STSAP12

Article 27,
paragra
phe 2

Tiers agréé

Lorsqu’un tiers agréé a fourni des services
de vérification de la conformité avec les
critères STS conformément à l’article 27,
paragraphe 2, du règlement
(UE) 2017/2402, une mention précisant
que cette conformité a été confirmée par
ce tiers.

s.o.

STSAP13

Article 27,
paragra
phe 2

Tiers agréé

Lorsqu’un tiers agréé a fourni des services
de vérification de de la conformité avec les
critères STS conformément à l’article 27,
paragraphe 2, du règlement
(UE) 2017/2402, le nom du tiers agréé et
son lieu d’établissement.

s.o.

STSAP14

Article 27,
paragra
phe 2

Tiers agréé

Lorsqu’un tiers agréé a fourni des services
de vérification de de la conformité avec les
critères STS conformément à l’article 27,
paragraphe 2, du règlement
(UE) 2017/2402, le nom de l’autorité
compétente ayant délivré l’agrément.

s.o.

STSAP15

Article 27,
paragra
phe 5

Statut STS

La notification par le sponsor que le pro
gramme ABCP ne doit plus être considéré
comme une STS et les raisons de ce
changement.

s.o.

(1) Le cas échéant, fournir la référence des sections pertinentes de la documentation sous-jacente dans lesquelles ces informations figurent.

NOM DU CHAMP

Explication détaillée

Article du
règlement
(UE)2017/2402

Explication succincte

Numéro
du champ

Confirmation

Informations spécifiques

INFORMATIONS À FOURNIR (1)

INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES

STSAP16

Article 25,
paragra
phe 1

Le sponsor est un
établissement de
crédit faisant
l’objet d’une sur
veillance

√

Confirmation que le sponsor du pro
gramme est un établissement de crédit
faisant l’objet d’une surveillance et lien
vers un document attestant ce statut.

s.o.

STSAP17

Article 25,
paragra
phe 2

Soutien du spon
sor en tant que
fournisseur de li
quidités

√

Confirmer que le sponsor du pro
gramme ABCP fournit une facilité de
trésorerie et soutient toutes les posi
tions de titrisation au niveau du pro
gramme ABCP, en incluant une de
scription de la facilité de trésorerie et
un lien vers un document prouvant
son existence.

s.o.
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STSAP18

Article 25,
paragra
phe 3

Démonstration
faite à l’autorité
compétente de
l’établissement de
crédit

√

Confirmation qu’en tant que sponsor,
l’établissement de crédit ne met pas en
danger sa solvabilité et sa liquidité, et
insertion d’un lien, s’il existe, vers le
document attestant qu’il l’a démontré à
son autorité compétente.

s.o.

STSAP19

Article 25,
paragra
phe 4

Respect des obli
gations de dili
gence appropriée
du sponsor

√

Confirmer le respect par le sponsor des
obligations de diligence appropriée
définies par l’article 5, paragraphe 1
et 3, du règlement (UE) 2017/2402 qui
sont applicables. Confirmer que le
sponsor a vérifié que le vendeur avait
mis en place comme il en avait l’obli
gation une capacité de gestion et des
processus de recouvrement satisfai
sant aux exigences prévues à l’arti
cle 265, paragraphe 2, points i) à p), du
règlement (UE) no 575/2013, ou à des
exigences équivalentes dans les pays
tiers.

s.o.

STSAP20

Article 25,
paragra
phe 5

Le vendeur (au
niveau de l’opé
ration) ou le
sponsor (au ni
veau du pro
gramme ABCP)
satisfait aux exi
gences en matière
de rétention du
risque prévues à
l’article 6.

Expliquer succinctement en quoi le
vendeur (titrisation ABCP) et le spon
sor (programme ABCP) respectent les
exigences de rétention du risque défi
nies à l’article 6 du règlement
(UE) 2017/2402, en précisant l’option
utilisée pour cette rétention, parmi les
suivantes:
1) rétention d’une tranche verticale
— c.-à-d. article 6, paragraphe 3,
point
a),
du
règlement
(UE) 2017/2402;
2) rétention de la part du vendeur —
c.-à-d. article 6, paragraphe 3,
point
b),
du
règlement
(UE) 2017/2402;
3) rétention d’expositions choisies de
manière aléatoire et comptabili
sées au bilan — c.-à-d. article 6,
paragraphe 3, point c), du règle
ment (UE) 2017/2402;
4) rétention de la tranche de première
perte — c.-à-d. article 6, para
graphe 3, point d), du règlement
(UE) 2017/2402;
5) rétention d’une exposition de pre
mière perte pour chaque actif — c.à-d. article 6, paragraphe 3,
point
e),
du
règlement
(UE) 2017/2402;
6) non-respect des exigences de ré
tention du risque du règlement
(UE) 2017/2402;
7) autre.

Point 3.4.3 de l’an
nexe 19 du règle
ment délégué
(UE) 2019/980 de
la Commission

STSAP21

Article 25,
paragra
phe 6

Respect, au ni
veau du pro
gramme ABCP, de
l’article 7 (exi
gences de trans
parence)

Confirmer:
— que le sponsor est responsable du
respect de l’article 7 du règlement
(UE) 2017/2402,
— que le sponsor respecte l’article 7
au niveau du programme ABCP,

s.o.

√

√
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— que le sponsor a mis à la disposi
tion des investisseurs potentiels,
avant la fixation du prix, et à leur
demande: les informations agré
gées requises par l’article 7, para
graphe 1, premier alinéa, point a),
du règlement (UE) 2017/2402 ain
si que, au moins sous forme de
projet ou sous leur forme initiale,
les informations requises par l’ar
ticle 7, paragraphe 1, premier ali
néa, points b) à e), du règlement
(UE) 2017/2402.
STSAP22

Article 25,
paragra
phe 7

Utilisation des li
quidités de la fa
cilité de trésorerie
si les engage
ments de finan
cement de la faci
lité de trésorerie
ne sont pas re
nouvelés par le
sponsor

STSAP23

Article 26,
paragra
phe 1

Conformité des
titrisations ABCP
relevant d’un
programme
ABCP avec l’arti
cle 24, paragra
phes 1 à 8 et 12 à
20, du règlement
(UE) 2017/2402

STSAP24

Article 26,
paragra
phe 1,
deuxième
et troi
sième ali
néas

Un maximum de
5 % du montant
agrégé des expo
sitions sous-ja
centes des titrisa
tions ABCP
pourrait tempo
rairement ne pas
respecter certai
nes exigences

STSAP25

Article 26,
paragra
phe 2

La durée de vie
résiduelle
moyenne pondé
rée (WAL) des ex
positions sous-ja
centes du
programme
ABCP n’excède
pas deux ans

√

√

√

√

Fournir une explication succincte du
sponsor indiquant s’il sera fait appel à
la facilité de trésorerie et si les titres à
échéance seront remboursés, dans le
cas où le sponsor ne renouvellerait pas
son engagement de financement de la
facilité de trésorerie avant son expira
tion.

s.o.

Confirmer si toutes les titrisations
ABCP du programme respectent les
exigences suivantes:
— article 24, paragraphes 1 à 8, du
règlement (UE) 2017/2402,
— article 24, paragraphes 12 à 20, du
règlement (UE) 2017/2402.

s.o.

Expliquer en détail quelles exigences,
parmi celles définies aux articles 24,
paragraphe 9, 10 ou 11, du règlement
(UE) 2017/2402, ne sont, le cas
échéant, temporairement pas respec
tées, en indiquant quel pourcentage du
montant agrégé des expositions sousjacentes aux titrisations ABCP cela re
présente, et expliquer pourquoi le
programme déroge temporairement à
ces exigences. Confirmer qu’un
échantillon des expositions sous-ja
centes est régulièrement soumis à une
vérification de conformité externe par
une partie indépendante appropriée.

s.o.

Confirmer que la durée de vie rési
duelle moyenne pondérée des exposi
tions sous-jacentes du programme
ABCP n’excède pas deux ans.

s.o.
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STSAP26

Article 26,
paragra
phe 3

Programme
ABCP entière
ment soutenu
(soutien d’un
sponsor)

STSAP27

Article 26,
paragra
phe 4

Pas de retitrisa
tion ni de rehaus
sement de crédit
créant un deuxiè
me niveau de
tranchage au ni
veau du pro
gramme ABCP

STSAP28

Article 26,
paragra
phe 5

Pas d’option d’a
chat

STSAP29

Article 26,
paragra
phe 6

Les risques de
taux d’intérêt et
les risques de
change au niveau
du programme
ABCP sont atté
nués de manière
appropriée et font
l’objet d’une do
cumentation.

STSAP30

Article 26,
paragra
phe 7,
point a)

Exigences de do
cumentation re
lative au pro
gramme ABCP
(responsabilités
du mandataire à
l’égard des inves
tisseurs)

STSAP31

Article 26,
paragra
phe 7,
point b)

Exigences de do
cumentation re
lative au pro
gramme ABCP
(obligations
contractuelles du
sponsor)

√

3.9.2020

Expliquer succinctement si le pro
gramme ABCP est ou non entièrement
soutenu par un sponsor conformé
ment à l’article 25, paragraphe 2, du
règlement (UE) 2017/2402.

s.o.

√

Confirmer que le programme ABCP ne
contient aucune retitrisation et que le
rehaussement de crédit ne crée pas un
deuxième niveau de tranchage au ni
veau du programme.

s.o.

√

Confirmer que le programme ABCP
n’inclut pas d’option d’achat, ni de
clauses ayant un effet sur l’échéance
finale des titres, pouvant s’exercer à la
discrétion du vendeur, du sponsor ou
de la SSPE.

s.o.

Expliquer en détail si les risques de
taux d’intérêt et les risques de change
au niveau du programme ABCP sont
atténués de manière appropriée, ainsi
que les mesures prises à cet effet, en
précisant notamment si la SSPE
conclut des contrats dérivés pour
d’autres raisons que celles visées à
l’article 26, paragraphe 6, du règle
ment (UE) 2017/2402, et décrire
comment s’effectuent la souscription
de ces dérivés et l’établissement de la
documentation les concernant, en in
diquant en particulier s’ils s’effectuent
conformément aux normes commu
nes de la finance internationale.

s.o.

√

Confirmer que les responsabilités du
mandataire et des autres entités ayant,
le cas échéant, des obligations fidu
ciaires à l’égard des investisseurs sont
précisées dans les documents relatifs
au programme ABCP.

s.o.

√

Confirmer que les obligations, tâches
et responsabilités contractuelles du
sponsor, du mandataire et des autres
prestataires de services auxiliaires sont
précisés dans les documents relatifs au
programme ABCP.

s.o.

√

3.9.2020
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STSAP32

Article 26,
paragra
phe 7,
point c)

Exigences de do
cumentation re
lative au pro
gramme ABCP
(processus et res
ponsabilités en
cas de défaillance
de l’organe de
gestion)

√

Confirmer que les documents relatifs
au programme ABCP précisent les
processus et les responsabilités néces
saires pour couvrir la défaillance ou
l’insolvabilité de l’organe de gestion et
assurer ainsi la continuité de la gestion.

s.o.

STSAP33

Article 26,
paragra
phe 7,
point d)

Exigences de do
cumentation re
lative au pro
gramme ABCP
(dispositions qui
assurent le rem
placement des
contreparties de
dérivés et de la
banque du
compte)

√

Confirmer le respect des exigences de
l’article 26, paragraphe 7, point d), du
règlement (UE) 2017/2402 relatives
aux dispositions qui assurent le rem
placement des contreparties de dérivés
et de la banque du compte, au niveau
du programme ABCP, en cas de défaut
ou d’insolvabilité et si d’autres événe
ments surviennent, lorsque la facilité
de trésorerie ne couvre pas de tels
événements.

s.o.

STSAP34

Article 26,
paragra
phe 7,
point e)

Exigences de do
cumentation re
lative au pro
gramme ABCP
(procédures vi
sant à garantir la
couverture par
des sûretés de
l’engagement de
financement)

√

Confirmer que les documents relatifs
au programme ABCP définissent des
procédures garantissant qu’en cas d’é
vénements déterminés, de défaut ou
d’insolvabilité du sponsor, des mesu
res correctives sont prévues pour assu
rer, selon le cas, la couverture par des
sûretés de l’engagement de finance
ment ou le remplacement du fournis
seur de facilité de trésorerie.
Fournir une déclaration indiquant les
pages pertinentes du prospectus ou
d’autres documents sous-jacents
contenant les informations pertinen
tes pour le respect des exigences de
l’article 26, paragraphe 7, point e),
du règlement (UE) 2017/2402.

s.o.

STSAP35

Article 26,
paragra
phe 7,
point f)

Exigences de do
cumentation re
lative au pro
gramme ABCP
(facilité de tréso
rerie et rembour
sement des titres à
échéance lorsque
le sponsor ne re
nouvelle pas l’en
gagement de fi
nancement de la
facilité de tréso
rerie avant son
expiration)

√

Confirmer que la documentation rela
tive au programme ABCP contient des
dispositions garantissant qu’il est fait
appel à la facilité de trésorerie et que les
titres à échéance sont remboursés, au
cas où le sponsor ne renouvelle pas
son engagement de financement de
la facilité de trésorerie avant son expi
ration.
Fournir une déclaration indiquant les
pages pertinentes du prospectus ou
d’autres documents sous-jacents
contenant les informations pertinen
tes pour le respect des exigences de
l’article 26, paragraphe 7, point f), du
règlement (UE) 2017/2402.

s.o.
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paragra
phe 8
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Expertise de l’or
gane de gestion

√

Expliquer en détail en quoi les exigen
ces de l’article 26, paragraphe 8, du
règlement (UE) 2017/2402 sont rem
plies, ainsi que les politiques et procé
dures garantissant le respect de ces exi
gences.
Fournir une déclaration indiquant les
pages pertinentes du prospectus ou
d’autres documents sous-jacents
contenant les explications à fournir
pour respecter les exigences de l’arti
cle 26, paragraphe 8, du règlement
(UE) 2017/2402 (selon le cas) («exper
tise de l’organe de gestion, politiques,
procédures et gestion des risques»).

3.9.2020

Point 3.2 de l’an
nexe 19 du règle
ment délégué
(UE) 2019/980 de
la Commission

(1) Le cas échéant, fournir la référence des sections pertinentes de la documentation sous-jacente dans lesquelles ces informations figurent.

