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Les opérations de titrisation refinancées
sur le marché français par des émissions
de billets de trésorerie

Les opérations de titrisation faisant l’objet d’un refinancement par le biais
d’émissions sur le marché des billets de trésorerie constituent un
compartiment très actif du marché français de la titrisation. Ces programmes
d’émissions de titres « courts » adossés à des actifs (TCAA) forment
simultanément un segment significatif du marché des titres de créance
négociables : de l’ordre de 18,5 milliards d’euros à la fin du premier semestre
2002, l’encours de titres émis dans le cadre de ces programmes représente
désormais plus de 25 % de l’encours global des billets de trésorerie.

Le succès de ces montages s’explique principalement par leur souplesse
grâce, notamment, à l’accès au marché des billets de trésorerie et à sa
base étendue d’investisseurs. Au nombre de vingt, les véhicules émetteurs
de TCAA actuellement présents sur le marché refinancent majoritairement
des opérations de titrisation de créances commerciales dans le cadre de
programmes « multi-cédants ».

Dans un contexte marqué par une augmentation sensible des spreads de
crédit, les conditions de financement offertes par ces montages
apparaissent particulièrement intéressantes, ce qui devrait favoriser la
poursuite du développement de ces opérations.

Claude NEVEU
Direction générale des Opérations

Direction des Études de marché et des Relations avec la Place

La titrisation est la technique qui consiste à transformer différents types d’actifs en
titres négociables sur un marché. En droit français, les actifs faisant l’objet d’une
titrisation sont cédés à une structure ad hoc, le fonds commun de créances (FCC) 1,
qui en finance l’achat par l’émission de parts ayant le statut de valeurs mobilières.
En droit anglo-saxon, la structure ad hoc est un special purpose vehicle (SPV),
qui émet généralement sur différents marchés, nationaux et internationaux, des
titres de créance à moyen ou long terme (asset backed securities) ou à court terme
(asset backed commercial paper).

En dépit de la libéralisation progressive de l’environnement réglementaire, le
volume global des opérations de titrisation sur le marché français est resté jusqu’ici
relativement limité. S’il se situe au premier rang sur le continent européen à l’aune
des encours, le marché est à un stade de développement moins avancé que celui de
ses homologues anglo-saxons des asset-backed securities (ABS). Cependant, il

1 Le fonds commun de créances est une copropriété qui a pour objet exclusif d’acquérir des créances et d’émettre
des parts représentatives de ces créances (article L. 214-43 du Code monétaire et financier). Les parts de FCC
sont des valeurs mobilières (article L. 211-2 du Code monétaire et financier).
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s’est enrichi, ces dernières années, d’opérations structurées privées (c’est-à-dire
sans appel public à l’épargne), réalisées souvent hors du territoire national, sous
forme de montages où intervient un véhicule de titrisation — un SPV ou un FCC —
dont les parts émises en représentation des actifs titrisés sont acquises dans leur
intégralité par un véhicule de refinancement —  un SPV — qui est lui-même
émetteur de billets de trésorerie 2. Des montages équivalents existent de longue
date aux États-Unis, qui ont permis le développement, au sein du marché du papier
commercial, d’un vaste compartiment de l’« asset-backed commercial paper »
(ABCP).

Un des facteurs du succès des émissions de titres « courts » adossés à des actifs
titrisés a tenu à la configuration des taux d’intérêt au cours de ces dernières années,
marquée par la persistance d’un différentiel de taux important entre financements
à court terme et à long terme. L’interdiction en France de céder directement des
créances commerciales à un fonds commun de créances a également contribué,
dans un premier temps, à l’essor de ces montages. Pour autant, la levée de cette
interdiction en 1998 n’a pas ralenti le développement de cette technique de
refinancement. L’efficacité et la souplesse que procure ce type de montage, grâce
notamment à l’accès au marché des billets de trésorerie et à sa base étendue
d’investisseurs, en expliquent très largement le succès.

1. Nature des montages, avantages et risques

1.1. Les caractéristiques des opérations

Parmi les opérations de titrisation, les programmes d’émissions de titres courts
adossés à des actifs (TCAA) — version française des ABCP —  se caractérisent
par l’émission de billets de trésorerie par une entité ad hoc (special purpose vehicle)
pour refinancer des actifs titrisés de natures diverses (créances commerciales,
créances bancaires, voire des titres obligataires). Certains montages recouvrent
des programmes d’émissions complémentaires d’« euro-commercial paper » ou
de papier commercial américain (USCP).

Dans ces montages, les actifs sont cédés directement à un SPV, sinon à un FCC
(non ouvert au public) dont les parts sont, à leur tour, acquises par un SPV émetteur
de billets de trésorerie. En général, la gestion et le recouvrement des créances sont
assurés par le cédant lui-même.

Dans la majorité des cas, les montages font intervenir des entités non résidentes,
qu’il s’agisse du véhicule de titrisation ou du véhicule de refinancement. Dans les
cas où le véhicule cessionnaire des actifs est un FCC, l’opération de titrisation est
effectuée sous l’empire des dispositions de la loi française sur les fonds communs
de créances et bénéficie alors de la simplicité et de la sécurité attachées à ce régime
juridique 3.

2 Billets de trésorerie : titres de créances négociables émis par des entités n’ayant pas le statut d’établissement de
crédit et dont la durée initiale est inférieure ou égale à un an (article 1er alinéa 2 du décret 92-137 du 13 février
1992)

3 Voir articles L 214.43 et suivants du Code monétaire et financier (Livre II, chapitre 3, section 2 : « Les fonds
communs de créances »)
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Parmi les véhicules de titrisation coexistent ceux destinés à l’acquisition d’actifs
provenant d’un seul cédant et des véhicules « multi-cédants » (appelés aussi
« conduits »). Dans ce cas, plusieurs cédants utilisent une même structure appelée
à acquérir un grand nombre d’actifs ; ce faisant, des économies d’échelle sont
réalisées et des entreprises de taille moyenne peuvent ainsi accéder à ce mode de
titrisation.

Deux modes de fonctionnement peuvent se présenter. Les émissions de billets de
trésorerie peuvent être adossées à l’ensemble des actifs titrisés selon une logique
de mutualisation. À l’inverse, le programme peut prévoir une ségrégation entre les
différents actifs titrisés, chacun étant refinancé de manière indépendante par des
lignes spécifiques de billets de trésorerie (véhicule compartimenté).

Les agences de notation jouent un rôle important dans la conception de ces
montages. Pour que les programmes d’émissions de billets de trésorerie obtiennent
la meilleure notation grâce à une minimisation du risque de crédit (lequel est le
risque sur les débiteurs cédés), les montages prévoient la sélection rigoureuse des
créances pour constituer des portefeuilles diversifiés, sinon concentrés sur des
signatures de grande qualité. Des mécanismes de rehaussement de crédit sont
également mis en place. En général, la technique utilisée est le surdimensionnement,
le montant des créances acquises étant supérieur au montant de l’émission de titres.
Une lettre de crédit ou l’émission de parts spécifiques supportant le risque de
défaillance des débiteurs des créances vient éventuellement compléter ce dispositif.
Par ailleurs, peuvent être définis des seuils de performance du portefeuille d’actifs
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sous-jacents (triggers) qui sont susceptibles de déclencher l’amortissement anticipé
du programme d’émission en cas de détérioration du rendement de ce portefeuille.

Les agences de notation exigent aussi que le véhicule de refinancement émetteur
de titres sur le marché soit toujours constitué et géré de façon à ce que sa capacité
de remboursement soit à l’abri de toute répercussion d’un défaut éventuel du cédant
(bankruptcy remoteness). C’est notamment pour cette raison que les montages
font souvent appel à un SPV localisé à Jersey, qui permet de recourir à un trustee
chargé d’administrer les actifs titrisés et de mettre en place une structure émettrice
de billets de trésorerie dénuée de tout lien capitalistique avec le cédant primaire
(condition nécessaire quoique non suffisante pour la déconsolidation de cette
structure du bilan de ce dernier).

Outre la protection contre le risque de crédit, les montages présentent généralement
une couverture de liquidité, permettant de faire face au risque de trésorerie lié aux
décalages entre les encaissements sur les créances et les échéances de
remboursement des titres ou à l’impossibilité momentanée d’émettre des billets de
trésorerie du fait de l’évolution des conditions de marché. En général, ces lignes
sont d’un montant au moins égal à la valeur de remboursement des titres. De façon
moins fréquente, cette couverture passe, non par une ligne traditionnelle de liquidité,
mais par un engagement de la banque arrangeuse d’achat et de revente de parts de
SPV ou de FCC composant l’actif du véhicule émetteur. Afin de satisfaire aux
exigences des agences de notation, les établissements accordant ces protections
doivent avoir une notation au moins égale à celle du programme.

Le coût d’accès à la liquidité conduit les acteurs à rechercher des techniques
alternatives. Ainsi, les exigences des agences de notation sont susceptibles d’être
assouplies en fonction de la liquidité intrinsèque du portefeuille d’actifs, que les
émetteurs peuvent chercher à maximiser moyennant une étude fine du taux de
rotation des actifs du portefeuille titrisé. D’autres voies sont aussi explorées par
les concepteurs des montages, telles que la recherche d’engagement de liquidité
auprès d’entreprises ayant un rating élevé, ou bien l’utilisation des medium term
notes (MTN), qui, par définition, ne requièrent pas de couverture en liquidité et
permettent un allongement de la durée des financements.

Si ces techniques permettent de réduire les risques, elles ne les font pas disparaître
totalement. Ainsi, au-delà du jeu des mécanismes de rehaussement de crédit, qui
ont pour but de couvrir les premiers risques de défaut, il subsiste un risque résiduel
sur les actifs sous-jacents. Or, la qualité de crédit de ces derniers n’est pas toujours
aisée à apprécier sur la base des informations susceptibles d’être diffusées sur la
structure du portefeuille d’actifs titrisés (répartition géographique, sectorielle, par
nature d’actif et comportement historique). En outre, subsiste un risque sur les
établissements accordant les différentes protections.
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1.2. Les raisons du développement des véhicules
de titrisation émetteurs des billets de trésorerie

La titrisation permet de transformer des actifs peu liquides (créances commerciales,
prêts hypothécaires…) en titres négociables sur un marché, soit sous forme de
valeurs mobilières (parts de FCC), soit sous forme de titres courts (billets de
trésorerie). Depuis plusieurs années, un certain nombre de montages de titrisation
ont emprunté la deuxième voie. En effet, le marché français des TCAA offre, d’une
part, aux entreprises bien notées un accès à une base élargie d’investisseurs compte
tenu du degré de profondeur et de liquidité du marché des billets de trésorerie,
d’autre part un accès au billet de trésorerie à un coût raisonnable pour les autres
signatures moins bien notées.

Les investisseurs, notamment les sociétés de gestion d’OPCVM ou de portefeuille,
recherchent ces titres de grande qualité (notés généralement A1/P1/F1 par les trois
grandes agences de notation internationales) qui leur offrent un moyen de diversifier
leurs portefeuilles et leur procurent généralement, à notation égale, un gain en
termes de rémunération, le supplément de rendement obtenu sur ce type de papier
étant justifié notamment par la complexité ou le caractère plus ou moins « exotique »
des montages.

Spreads billets de trésorerie/ swaps
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Les établissements de crédit, lorsqu’ils interviennent en tant que cédants, tirent de
ces montages divers avantages. Ils leur permettent d’abord d’alléger leurs bilans et
de réduire leurs besoins en fonds propres. Compte tenu des exigences des autorités
prudentielles mais aussi des marchés et des agences de notation, un certain nombre
d’établissements ont utilisé cette technique pour se défaire d’actifs coûteux en
fonds propres.
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C’est aussi, bien évidemment, pour les établissements de crédit un moyen de tirer
parti, à l’occasion de leurs opérations de cession d’actifs en portefeuille, de la
hiérarchie habituelle des rendements entre les segments à court terme et à long
terme de la courbe des taux.

Enfin, ces montages permettent aux banques de fidéliser leur clientèle de grandes
entreprises, en leur proposant une gestion optimisée de leur portefeuille de créances
commerciales assorties de conditions de refinancement attractives.

Les entreprises trouvent donc également un intérêt à ces techniques. En effet, ces
montages structurés permettent, non seulement d’améliorer leur structure financière
par un allégement de la dette inscrite à leur bilan, mais aussi de diversifier leurs
sources de financement, souvent à un coût inférieur aux financements traditionnels
(escompte Dailly des créances commerciales par exemple). Cet avantage s’est
renforcé ces dernières années en raison de la forte augmentation des spreads de
crédit sur les émissions obligataires des grands groupes industriels, alors que le
coût des émissions de billets de trésorerie des véhicules ad hoc est resté modéré
compte tenu des qualités intrinsèques de ces titres adossés à des actifs.

Enfin, la mobilisation de ressources à court terme par l’émission de TCAA offre
par construction une certaine souplesse par rapport à un financement à long terme.
En effet, contrairement aux émissions à moyen et long termes, les émissions de
titres courts peuvent être modulées au fil du temps de sorte que l’encours des
TCAA émis peut être aisément ajusté en fonction de l’évolution de l’encours
sous-jacent des actifs titrisés.

De ce point de vue, cette technique peut, en particulier, être conçue comme un
substitut temporaire à la titrisation à moyen terme, les véhicules servant à
l’entreposage (wharehousing) d’actifs dans l’attente d’une taille critique suffisante
pour autoriser un financement à plus long terme via l’émission de parts de SPV ou
de FCC.
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2. L’essor des opérations de titrisation refinancées
par des émissions de billets de trésorerie

2.1. Une croissance du nombre de véhicules
de refinancement qui a tendance à se ralentir,
mais des encours en forte progression
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Source : Banque de France – Direction des Opérations de marché

Le volume des émissions de billets de trésorerie réalisées par les véhicules de
refinancement d’opérations de titrisation s’est fortement accru au cours des trois
dernières années. L’encours global de billets de trésorerie émis par ces entités a
ainsi progressé de 35 % entre la fin de l’année 2000, où il s’élevait à 12,8 milliards
d’euros, et la clôture de l’exercice 2001, date à laquelle son montant a atteint
18,2 milliards d’euros, soit 22 % de l’encours total du marché des billets de
trésorerie français (82,6 milliards).

À la fin du premier semestre 2002, l’encours des billets de trésorerie émis par ces
véhicules est resté quasiment stable, alors que l’encours total des billets de trésorerie
enregistrait une diminution sensible (à 73,3 milliards d’euros, soit – 11,2 % par
rapport à fin 2001). Ainsi, leur part relative est-elle passée à 25 %.
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Si l’on constate une intensification de l’activité sur ce segment de marché, le nombre
d’émetteurs correspondants a, en revanche, assez peu varié. Entre août 1995, date
à laquelle le premier programme d’émission a été lancé, et fin 1999, seize véhicules
se sont introduits sur le marché, dont onze entre 1998 et 1999. Depuis lors, quatre
« conduits » (Altitude Funding, Prometix, Elixir et Direct Funding) ont été créés,
portant l’effectif total à vingt véhicules à la fin du premier semestre 2002.

Les encours émis sont concentrés sur un nombre limité d’entités, ceux émis par les
quatre émetteurs les plus importants (ayant un encours supérieur à 1 milliard
d’euros) représentent plus de la moitié de l’encours total des billets de trésorerie
émis par les véhicules de titrisation. La durée à l’émission, pour les trois quarts des
titres émis, est de l’ordre de un mois.



BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 106 – OCTOBRE 2002 45

Les opérations de titrisation refinancées sur le marché français par des émissions de billets de trésorerie

É
tu

de
s

Répartition de l’encours Répartition par durée à l’émission
(au 30 juin 2002) (au 30 juin 2002)
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Bien qu’en forte croissance sur les dernières années, le marché français des TCCA
demeure de taille modeste par rapport à ses homologues anglo-saxons. Selon une
étude de Standard and Poor’s 4, l’encours du marché européen de l’ABCP (résultant
des émissions en USCP, ECP et billets de trésorerie des véhicules européens) aurait
atteint 127 milliards de dollars à fin mars 2002. La part de l’USCP serait de loin la
plus importante (73 %), celle de l’ECP atteindrait 16 % et celle du billet de trésorerie
11 %.

À titre de comparaison, aux États-Unis, l’encours des ABCP représentait
714 milliards de dollars (émis par plus de 300 « conduits »), soit plus de la moitié
de l’encours total des commercial paper (1 327 milliards de dollars à fin juin 2002).

2.2. Les véhicules émetteurs et leurs caractéristiques

Sur les vingt véhicules de refinancement d’opérations de titrisation actuellement
présents sur le marché des billets de trésorerie français (cf. tableau annexé), la
moitié a pour vocation quasi exclusive le refinancement de créances commerciales
titrisées. À noter que le principal d’entre eux, Antalis, représente à lui seul le quart
du gisement des TCAA. Les programmes de titrisation en cause sont généralement
multi-cédants et les montages prévoient des rechargements successifs des
portefeuilles de créances sous-jacents.

4 Cf. Étude Standard and Poor’s du 17 avril 2002 « Solid first Quarter showing for European ABCP
market expected to continue in 2002 »
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Parmi les autres véhicules spécialisés, figurent à la fois des entités de taille assez
réduite — adossées à des véhicules de titrisation généralement « mono-cédants » —
dédiées au refinancement de prêts bancaires titrisés (trois « conduits » de ce type),
de titres obligataires (Connectix et SIRP) ou de titres de moyen et long termes
issus de titrisations de droit étranger (Altitude), ou bien des structures de
refinancement de programmes de titrisation compartimentés en fonction de la nature
des actifs sous-jacents (séries Indigo). Par ailleurs, en dehors de cette catégorie, il
existe certains véhicules qui ne sont pas spécialisés dans le refinancement d’une
catégorie précise d’actif (Amedis) et dont les portefeuilles d’actifs titrisés ont une
composition variable.

Enfin, parmi les montages les plus récents, mérite d’être relevé celui de Direct
Funding, qui recouvre des opérations de titrisation « synthétique » à l’appui de
contrats de dérivés de crédit. Dans le cadre de ce montage structuré, le véhicule
émetteur de billets de trésorerie est vendeur auprès de l’établissement promoteur
de protection contre le risque de crédit sur différents actifs portés par ce dernier.
Dans le même temps, le produit des émissions de billets de trésorerie est placé
pour partie dans un compte de gage espèces destiné à garantir les engagements du
véhicule vis-à-vis de l’établissement acheteur de protection (ce cash collateral est
par ailleurs susceptible d’être utilisé pour faciliter les ajustements à très court terme
de la trésorerie du véhicule).

2.3. Les souscripteurs initiaux

La ventilation au 30 juin 2002 de l’encours de billets de trésorerie émis par les
véhicules selon le critère de souscription initiale fait apparaître que les émissions
sont quasi exclusivement placées auprès d’établissements de crédit. Cependant,
les établissements de crédit qui s’engagent à la prise initiale de ces titres ne les
conservent généralement pas en portefeuille, et les redistribuent ensuite aux
investisseurs et/ou aux organismes de placement collectif de leur groupe, qui les
logent, sans limite réglementaire, dans leur portefeuille 5. Les non-résidents, quant
à eux, représentent une très faible part des souscripteurs initiaux (2,4 %).

5 Conformément aux dispositions réglementaires actuelles visant les placements des OPCVM. Les billets
de trésorerie sont, en effet, assimilés à des valeurs mobilières et donc susceptibles d’entrer sans limitation
dans le portefeuille de placement.
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2.4. Les actifs refinancés

Actifs refinancés par émissions de billets de trésorerie
(au 30 juin 2002)
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Créances commerciales titrisées 

Source : Banque de France – Direction des Opérations de marché

L’examen de la nature des actifs titrisés refinancés par des émissions de billets de
trésorerie fait apparaître une nette prédominance des créances commerciales,
celles-ci représentant près des trois quarts du montant total des actifs titrisés. Les
créances commerciales présentent en effet l’avantage d’une durée de vie moyenne
assez courte, ce qui facilite l’adossement des émissions des lignes émises aux
actifs du véhicule émetteur.

Les prêts bancaires titrisés représentent, en revanche, une faible part des actifs
refinancés par des émissions de billets de trésorerie (7 % des encours).

Les opérations de refinancement d’actifs de type obligataire (10 % des encours)
sont le plus souvent le fait de SPV, dont c’est la vocation unique, à l’inverse des
opérations sur créances commerciales titrisées qui font fréquemment l’objet de
rechargements récurrents dans le cadre de programmes multi-cédants.

Enfin, les opérations adossées à des actifs plus spécifiques tels que les titres
hypothécaires (mortgage backed securities), des actifs titrisés d’origine étrangère
(asset backed securities) et des CDO (colletaralised debt obligations) sont le fait
de « conduits » poursuivant des objectifs de gestion plus diversifiés, allant du simple
refinancement des titres en portefeuille au montage de diverses structures
d’arbitrage. Cette classe d’actifs représente 9 % de l’encours refinancé par émission
de billets de trésorerie.
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La maturité du marché de la titrisation a récemment permis l’extension des montages
à un nouveau type d’actifs, les créances futures, dont la titrisation est autorisée
depuis l’entrée en vigueur du décret n° 98-1015 du 6 novembre 1998. La titrisation
des créances futures soulève toutefois encore un certain nombre d’incertitudes
juridiques et fiscales (par exemple, s’agissant de la protection contre le risque de
faillite du cédant, ou bien l’éventualité d’une imposition immédiate du produit de
la cession) qui freinent son développement.

Après une phase de croissance soutenue, le marché français des titres courts adossés
à des actifs titrisés semble être parvenu à maturité, son principal moteur de
développement étant constitué par la titrisation de créances commerciales via des
programmes « multi-cédants » qui permettent d’utiliser des signatures éprouvées
tout en autorisant le traitement groupé des différentes opérations d’un montant
unitaire modeste.

Compte tenu des évolutions récemment observées sur le marché du crédit
— dégradation sensible du niveau moyen des notations, élargissement prononcé
des spreads de crédit, renchérissement des lignes de crédit bancaires —, les
conditions de financement offertes par ce marché se révèlent désormais
particulièrement attractives pour les émetteurs, ce qui devrait favoriser la poursuite
du développement des opérations.

En outre, grâce à l’environnement de la monnaie unique, le marché dispose d’un
potentiel de développement avéré avec les titrisations à l’échelle paneuropéenne,
qui offrent la possibilité d’augmenter sensiblement la taille des opérations et, ce
faisant, de réaliser de substantielles économies d’échelle sur les montages.
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Opérations de titrisation refinancées par émissions de billets de trésorerie
(au 30 juin 2002)

Programme Date de
lancement

Montant du
programme
(en millions

d’euros)

Encours
(en millions

d’euros)

Promoteurs Nature des créances
sous-jacentes

Localisation
du véhicule

émetteur

Notation

SIRP 08/95 458 457 Crédit foncier
de France

TSDI émis par une filiale
du CFF

Jersey P-1(M)

A-1+(S)
ANTALIS 03/96 5 397 4 243 Société

générale
Créances commerciales Paris P-1(M)

A-1+(S)
THESEE 04/96 1 478 1 394 BNP Paribas Créances commerciales Jersey P-1(M)

A-1(S)
F1(F)

CRYOMIX N° 1 08/96 823 31 Crédit foncier
Bayerische
LB
GTI

Créances sur des
collectivités territoriales

Jersey P-1(M)
A-1+(S)

EPW FINANCE 11/96 250 223 Bayerische
LB

Créances commerciales Jersey A-1+(S)

CERTAIN
FUNDING

02/98 2 286 35 Société
générale

Titres issus eux-mêmes
d’opérations de
titrisation, obligations

Jersey P-1(M)
A-1+(S)
F1+(F)

LMA 04/98 2 248 1 475 Crédit
Lyonnais

Créances commerciales,
prêts bancaires,
obligations, loyers

Paris P-1(M)
A-1(S)

HEXAGON

FINANCE

08/98 3 000 978 CA Indosuez Créances commerciales,
prêts bancaires,
obligations

Jersey A-1+(S)

INDIGO

FUNDING

10/98 3 372 3 228 Bayerische
LB

1ère série Indigo n° 1 :
obligations
subordonnées
perpétuelles d’Axa UAP
2e série : Cogevolt
(créances EDF)
3e série Crystal (clôturée
au 03/12/01)
4e série Titriwatt :
créances futures d’EDF
5e série Azzuro (loyers)

Jersey S1:A-
1(S)

S2:A-1
S4:A-1+
S5 :A-1

CONNECTIX 11/98 915 915 HSBC CCF
Bayerische
LB

Obligations émises par
Framatome Connectors
International

Paris P-1(M)
A-1(S)

ELIOPEE 12/98 1 382 902 BNP Paribas Créances commerciales Jersey P-1(M)
GENERAL

FUNDING

12/98 805 618 Bayerische
LB
TFI

Créances commerciales,
prêts bancaires,
obligations

Jersey P-1(M)
A-1(S)

LA DEFENSE 2 04/99 44 43 Deutsche
Bank
Crédit Suisse
First Boston

Créance résultant d’un
prêt de Crédit Suisse
First Boston à trois
sociétés civiles
immobilières

Londres P-1(M)

AMEDIS
COMMERCIAL

FINANCE

07/99 1 000 838 Bred-Banque
populaire

ABS, prêts bancaires Jersey F1+(F)

PHEBUS 11/99 609 573 HSBC CCF
TFI

Créances commerciales Paris F1(F)
A-1(S)

ARMORIS
FINANCE SA

12/99 750 750 HSBC CCF
Bayerische
LB

Prêt bancaire Paris P-1(M)
A-1(S)

PROMETIX 08/01 420 354 CIC TFI Créances commerciales Jersey A-1(S)
F1(F)

ALTITUDE 07/01 5 000 365 CDC IXIS Créances
hypothécaires, prêts
bancaires, CDO,
encours de cartes de
crédit

Jersey P-1(M)
A-1+(S)

ELIXIR

FUNDING

04/02 750 208 Natexis
Banques
populaires

Créances commerciales Jersey P1(M)
F1(F)

DIRECT

FUNDING

06/02 5 000 891 CDC IXIS
Capital
Markets

(ABS)
NB : opération de
titrisation synthétique
(vente de protection
contre le risque de crédit
sur un portefeuille de
créances commerciales)

Paris A-1+(S)
P-1 (M)

TOTAL 18 521
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