
LA TITRISATION EN 1996
En 1996, le marché français de la titrisation, dont l’environnement
réglementaire n’a pas été modifié, a légèrement progressé, tout en
restant à un niveau modeste. Bien que se situant au deuxième rang
européen derrière le Royaume-Uni, son volume — près de
90 milliards de francs d’encours — doit être rapproché à la fois
des 6 000 milliards de francs de crédit à l’économie distribués
par l’ensemble des établissements de crédit français, mais
également des 2 000 milliards de dollars que représente la
titrisation aux États-Unis.
L’année 1996 a été marquée par la création du fonds Cyber-Val
titrisant, pour un montant de 40 milliards de francs, des actifs du
Crédit lyonnais. Compte tenu de cette opération exceptionnelle, les
créances titrisées représentent en 1996 un montant total de
58,8 milliards de francs, contre 16,8 milliards en 1995.
Le nombre de fonds lancés dans l’année a été de 25, ce qui conduit
à maintenir à 99, comme en 1995, le nombre de fonds actifs au
31 décembre.
Les compagnies d’assurance, bien que le cadre réglementaire leur
donne accès à la titrisation, n’ont pas encore utilisé ce moyen de
refinancement.
Par ailleurs, la loi de modernisation des activités financières de
juillet 1996 a ouvert aux fonds communs de créances (FCC) la pos-
sibilité de réémettre des parts. Le récent décret d’application du
6 octobre 1997 précise ce dispositif tout en élargissant le champ de
la titrisation. Cette réforme institutionnelle majeure devrait, en
développant le marché secondaire et en favorisant ainsi également le
marché primaire, encourager la titrisation à prendre définitivement
son essor en France.

LAURE BÉAL
Direction des Marchés de capitaux

Service des Intermédiaires et des Instruments de marché
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1. Le contexte juridique

1.1. La réglementation de base

L’introduction de la titrisation dans le contexte institutionnel français est intervenue par la loi
n° 88-1201 du 26 décembre 1988, complétée par le décret n° 89-158 du 9 mars 1989. Dans ce premier
cadre réglementaire, plutôt rigide, les seuls établissements habilités à céder des créances, de maturité
supérieure à 2 ans, sont les établissements de crédit et la Caisse des dépôts et consignations. Les
créances sont cédées à un fonds commun de créances, dont c’est l’objet exclusif, agréé par la
Commission des opérations de bourse (COB) après consultation de la Banque de France. Le FCC est
une copropriété qui émet, en une seule fois, des parts représentatives de ces créances. N’ayant pas la
personnalité morale, le FCC est créé et géré par une société de gestion.

La réglementation des Fonds communs de créances a été ensuite profondément modifiée par la loi
n° 93-6 du 4 janvier 1993 et son décret d’application n° 93-589 pris le 27 mars suivant.

Au terme de cette évolution, seules les sociétés de gestion des fonds doivent être agréées par la
Commission des opérations de bourse ; cette dernière est ensuite destinataire des notes d’information
lors de la constitution de chacun des fonds, sur lesquels elle émet un visa. La Banque de France, qui
était à l’origine consultée par la COB pour l’agrément, au cas par cas, de chacun des fonds communs de
créances, n’a plus de rôle à jouer à ce stade ; elle reste cependant destinataire de l’information. Par
ailleurs, la COB peut maintenant, par décision motivée, retirer son agrément à la société de gestion.

D’autres modifications, principalement techniques, sont intervenues. Elles ont profondément
assoupli la réglementation :

– en élargissant la nature et les caractéristiques des créances titrisables et en introduisant surtout la
possibilité de rechargement 1 des fonds ;

– en supprimant l’obligation de garantie contre les risques de défaillance des débiteurs cédés, tout en
élargissant les techniques de couverture de l’actif ;

– en laissant au pouvoir réglementaire la détermination du montant minimum des parts.

Depuis cette date, la technique de la titrisation est également ouverte à certains agents non bancaires,
puisque les sociétés d’assurance sont, désormais, autorisées à titriser les créances qu’elles détiennent.

Les conclusions du groupe de travail réuni par le Conseil national du crédit en 1992, consacrées à la
titrisation par des entreprises de créances de type commercial, ont été évoquées lors des débats
parlementaires postérieurs. Toutefois, la réglementation n’a pas été modifiée sur ce point. Il en résulte la
mise en place de montages parfois complexes par lesquels cette interdiction est contournée, soit par
l’intermédiaire d’une cession préalable de courte durée à un établissement de crédit transformant les
créances commerciales en créances bancaires, soit par la mise en œuvre d’un véhicule à l’étranger.

Deux conceptions de la titrisation coexistent dans les faits. Pour l’une, à laquelle correspond la
création d’un nombre assez réduit de fonds, la titrisation est véritablement une technique permettant aux
établissements de crédit d’alléger leur bilan d’un certain nombre de créances. Pour l’autre, la titrisation
n’est qu’un instrument supplémentaire de collecte d’épargne et peut donc s’opérer à partir de créances
interbancaires souvent créées pour la circonstance.

                                                                         
1 Est donc suppprimée la disposition de la loi initiale qui prévoyait que le fonds ne pouvait acquérir de créances après

l’émission des parts.
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1.2. Le décret n° 97-919 du 6 octobre 1997

Ce nouveau décret a d’abord pour objet la mise en conformité du décret n° 89-158 du 9 mars 1989
avec l’article 92 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, qui
permet désormais la réémission de parts 1. Il intègre ensuite d’autres considérations.

1.2.1. L’élargissement du champ de la titrisation

La notion de devises est introduite à l’actif et au passif dans un souci de préparation au marché de
l’euro et afin de tenir compte de l’évolution qui a pu être constatée sur le marché de la titrisation.

Les créances détenues par un FCC peuvent être cédées en une seule fois pour leur totalité dans
plusieurs cas :

– lors de la survenance d’une circonstance nouvelle, indépendante du niveau constaté des
défaillances des débiteurs, de nature à entraîner une dégradation du niveau de sécurité offert aux
porteurs de parts, et s’ il est alors dans l’ intérêt des porteurs de parts de procéder à la liquidation du
fonds (pénurie de créances conformes, dégradation de la notation…) ;

– lorsque les parts du fonds ne sont plus détenues que par un seul porteur ;

– lorsque les parts ne sont détenues que par le ou les cédants, à leur demande ;

– si le fonds n’a pu réémettre des parts après l’émission dans les conditions prévues par le règlement
du fonds.

Le fonds commun de créances peut acquérir des créances futures résultant d’un acte déjà intervenu,
notamment, lorsque son règlement le permet, dans le cadre d’opérations de crédit-bail. Cette notion vise
également certains montages spécifiques pour lesquels la titrisation d’une créance est envisagée
simultanément à la création de la créance ad hoc.

Pour utiliser sa trésorerie momentanément disponible, le FCC, qui ne pouvait acquérir que des bons
du Trésor, des actions de Sicav, des parts de FCP ou des titres admis à la négociation sur un marché
réglementé (sauf parts de FCC et titres donnant accès au capital de sociétés), peut dorénavant effectuer
des placements dans des comptes à terme en banque dont l’échéance est au moins égale à un mois, ou
encore dans des titres de créances négociables ou des parts de fonds communs de créances.

La titrisation de créances immobilisées, douteuses ou litigieuses n’est plus interdite mais doit être
prévue par le règlement du fonds. Toutefois, les parts de ce type de fonds ne peuvent être souscrites ni
par les OPCVM, ni par des particuliers.

1.2.2. Les dispositions visant à sécuriser la titrisation

Les devoirs du cédant en sa qualité d’établissement chargé du recouvrement sont rappelés. Le décret
prévoit, par ailleurs, l’éventualité d’un transfert de la charge du recouvrement à un autre établissement
tenu alors des mêmes obligations.

L’opération de rechargement n’est plus obligatoirement effectuée par la reprise de créances de même
nature, mais le décret stipule : « l’acquisition de créances et l’émission de parts après l’émission initiale
des parts ne devront pas entraîner de dégradation du niveau de sécurité offert aux porteurs des parts
émises précédemment ». Le Trésor met donc l’accent sur l’objectif final — le niveau de sécurité —
plutôt que sur les moyens — la nature des créances.

                                                                         
1 Émission de parts après l’émission initiale
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De plus, s’agissant des opérations sur le marché secondaire, les parts spécifiques supportant le
risque de défaillance des débiteurs des créances, qui ne pouvaient déjà être souscrites par des OPCVM
ou des personnes physiques, ne peuvent plus être détenues par ces derniers.

Le décret restreint l’obligation d’établir le document prévu à l’article 35 de la loi n° 88-1201 aux
seules parts de FCC qui font l’objet d’un appel public à l’épargne. En d’autres termes, le décret lève
l’ obligation de notation des fonds correspondant aux seuls placements privés ou s’adressant à un public
averti.

2. La titrisation dans l’en vironnement économique
La titrisation est une technique encore peu répandue en France et qui a eu, jusqu’à aujourd’hui,

semble-t-il, du mal à se développer. Elle reste encore, en 1996, le fait d’un petit noyau d’opérateurs.
Elle est à rapprocher des 6 000 milliards de francs de crédit à l’économie distribués par l’ensemble des
établissements de crédit français.

2.1. Données monétaires

Les parts de fonds communs de créances à moins de 5 ans détenues par les agents non financiers
entrent dans le calcul de l’agrégat monétaire M3 – M2. La part de ces titres reste très marginale, ce qui
souligne la faiblesse du marché de la titrisation par rapport aux titres composant l’agrégat M3 – M2 :
titres de créances négociables, dépôts à terme et surtout placements en OPCVM monétaires.

PARTS MONÉTAIRES DES ENCOURS DE FCC
(montant en millions de francs – part en pourcentage

Date d’encours Encours Part
à moins de 5 ans

Montant détenu
par les agents

non financiers (a)
Répartition
de M3 – M2

31 décembre 1989.................................... 674 674 – –
30 juin 1990............................................. 2 456 2 234 200 0,01

31 décembre 1990.................................... 4 559 3 881 2 500 0,13
30 juin 1991............................................. 9 690 8 773 6 700 0,31

31 décembre 1991.................................... 14 748 11 198 7 900 0,36
30 juin 1992............................................. 20 502 16 665 16 200 0,67

31 décembre 1992.................................... 26 394 18 825 16 800 0,68
30 juin 1993............................................. 31 730 22 576 21 100 0,82

31 décembre 1993.................................... 37 205 29 254 27 900 1,22

30 juin 1994............................................. 42 233 27 918 26 800 1,19

31 décembre 1994.................................... 43 634 27 912 27 200 1,22

30 juin 1995............................................. 41 362 24 340 23 800 1,01

31 décembre 1995.................................... 47 651 26 349 26 000 1,17

30 juin 1996............................................. 42 886 24 262 24 100 1,12

31 décembre 1996.................................... 87 810 65 086 14 300 0,74

(a) Source : DESM – SASM
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2.2. La titrisation dans son contexte international

Le marché français de la titrisation, comme les marchés européens en général et même au Japon 1,
n’est en rien comparable au marché américain où l’encours atteint 2 000 milliards de dollars.

Au niveau européen, l’année 1996 marque cependant un tournant. En effet, le montant des
émissions — d’environ 200 milliards de francs — s’est accru en Europe de près de 350 % par rapport à
1995 et cette tendance se confirme en 1997. Quatre émissions 2 ont contribué à ce résultat, parmi
lesquelles Cyber-Val occupe la première place. En volume d’émission, la France occupe en 1996 la
deuxième place (58 milliards de francs, soit 28 % des émissions européennes), derrière le Royaume-Uni
(96 milliards de francs, soit 48 % du total) ; viennent ensuite l’Irlande et l’Espagne, représentant
respectivement 12 % et 4 % des émissions européennes de l’année.

3. Bilan chiffré 3 de l’année 4

3.1. La création des fonds communs de créances

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Nombre de fonds agréés......................................... 1 8 22 28 29 28 28 24

Nombre de fonds lancés......................................... 1 7 23 25 29 29 27 25

Nombre de fonds existant au 31 décembre............. 1 8 31 56 82 91 99 99

Nombre de fonds arrivés à échéance...................... – – – – 3 20 19 25 (a)

(a) Dont quatre remboursés par anticipation

La titrisation en France n’est pas, depuis sa création, une activité en forte expansion. Après son
introduction dans le paysage financier français en 1989, la période d’ascension a été de courte durée et
de faible intensité : le rythme de croisière a été atteint dès 1992 ; depuis, le nombre de fonds agréés
chaque année est quasi stable, à un niveau assez peu élevé.

En 1996, le nombre de fonds agréés par la Commission des opérations de bourse s’est réduit de
quatre unités, et le nombre des fonds effectivement lancés a simplement contribué à stabiliser le nombre
de fonds actifs.

                                                                         
1 En 1995, un document de l’OCDE soulignait le peu d’opérations de titrisation réalisées au Japon, en dépit de l’existence,

récente, de l’infrastructure juridique et réglementaire. Cependant, la titrisation jouera probablement un rôle important dans
le processus de redressement du système bancaire.

2 Cyber-Val pour 40 milliards de francs, Rose Funding (portefeuille de créances de Natwest) pour 5,2 milliards de dollars,
GPA (crédit-bail sur des avions détenus par Guinness Peat Aviation) pour 4 milliards de dollars,
le moratoire nucléaire (droits à compensation de quatre compagnies espagnoles d’électricité) pour 215 milliards de
pesetas.

3 Les statistiques sont tirées des informations fournies trimestriellement à la Banque de France par les sociétés de gestion
en vertu de l’article 45 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988.

4 Une étude sur l’année 1997 sera publiée au cours du premier semestre 1998.
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3.2. Caractéristiques des fonds communs de créances

MONTANT DES CRÉANCES TITRISÉES
(appréciées au moment du lancement)

(montant en millions de francs)

Montant Montant cumulé
depuis l’origine

En 1989........................................................................................ 671 671

En 1990........................................................................................ 4 731 5 402

En 1991........................................................................................ 11 18 16 582

En 1992........................................................................................ 14 496 31 078

En 1993........................................................................................ 17 093 48 171

En 1994........................................................................................ 19 420 67 591

En 1995........................................................................................ 16 756 84 347
En 1996........................................................................................ 58 754 143 101

La forte progression du montant des créances titrisées est due exclusivement à la création du fonds
Cyber-Val, correspondant à la titrisation par le Crédit lyonnais d’une créance détenue sur l’EPFR 1, d’un
montant de 40 milliards de francs. Sans cette opération, d’une ampleur exceptionnelle, les volumes
nouvellement titrisés resteraient inférieurs à 20 milliards de francs. En raison de cette opération, la
progression de l’encours atteint 84 %, contre une tendance de 15 % environ les trois années
précédentes.

MONTANT DES CRÉANCES TITRISÉES RESTANT DUES
(après déduction des tombées)

(en millions de francs)

ACTIF
Créances acquises par les FCC

PASSIF
Encours des parts de FCC

Au 31 décembre 1989............................................................ 671,6 674

Au 31 décembre 1990............................................................ 4 285,3 4 559

Au 31 décembre 1991............................................................ 13 715,1 14 748

Au 31 décembre 1992............................................................ 23 227,7 26 394

Au 31 décembre 1993............................................................ 33 441,6 37 205

Au 31 décembre 1994............................................................ 38 887,6 43 634

Au 31 décembre 1995............................................................ 45 628,5 47 651
Au 31 décembre 1996............................................................ 86 007,1 87 810

                                                                         
1 L’EPFR (établissement public de financement et de restructuration) a été créé par une loi du 28 novembre 1995 pour gérer

le soutien financier apporté par l’État au CDR (Consortium de réalisation), structure de cantonnement des actifs du Crédit
lyonnais. Sa mission consiste à financer le CDR et à en contrôler la gestion.
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CATÉGORIES DES CRÉANCES TITRISÉES
(volume en millions de francs – part en pourcentage)

Année Nature des créances Nombre de fonds Volume
Part des émissions

de l’année

En 1989 Sociétés des bourses françaises 1 fonds 671 100,0
Total 1 fonds 671 100,0

En 1990 Interbancaire 4 fonds 2 260 47,8
Particuliers 3 fonds 2 471 52,2

Total 7 fonds 4 731 100,0

En 1991 Interbancaire 17 fonds 4 048 36,2
Particuliers 3 fonds 5 286 47,3
Collectivités locales 2 fonds 1 395 12,5
Entreprises françaises 1 fonds 451 4,0

Total 23 fonds 11 180 100,0

En 1992 Interbancaire 20 fonds 9 103 62,8
Particuliers 4 fonds 5 232 36,1
Entreprises françaises 1 fonds 161 1,1

Total 25 fonds 14 496 100,0

En 1993 Interbancaire 24 fonds 11 942 69,9
Particuliers 4 fonds 3 887 22,7
Départements français 1 fonds 1 264 7,4

Total 29 fonds 17 093 100,0

En 1994 Interbancaire 21 fonds 5 641 29,0
Particuliers 8 fonds 13 779 71,0

Total 29 fonds 19 420 100,0

En 1995 Interbancaire 20 fonds 4 122 24,6
Particuliers 6 fonds 12 002 71,6
République étrangère (Brésil) 1 fonds 632 3,8

Total 27 fonds 16 756 100,0

En 1996 Établissement public (EPFR) 1 fonds 40 000 68,1
Particuliers 2 fonds 7 360 12,5
Interbancaire 21 fonds 6 394 10,9
Professions libérales 1 fonds 5 000 8,5

Total 25 fonds 58 754 100,0

Depuis 1994, la part des crédits accordés aux particuliers était devenue plus importante que celle des
créances interbancaires. En 1996, un certain rééquilibrage s’est opéré, et les fonds constitués de
créances représentatives d’opérations avec les particuliers ne sont plus supérieurs en montant que de
38 % par rapport aux créances interbancaires, contre 215 % en 1995 et 144 % en 1994. Ce phénomène
s’expliquerait, notamment, par la mise en attente, depuis un an et jusqu’à la publication du décret
d’application de la loi de modernisation des activités financières autorisant la réémission de parts de
FCC, des opérations de titrisation de créances assises sur des cartes de crédit. La titrisation de créances
professionnelles reste, quant à elle, encore marginale.
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NOMBRE DE CRÉANCES TITRISÉES
(montant en millions de francs – part en pourcentage)

Année Volume des créances Nombre de fonds Montant
Part des émissions

de l’année

En 1989 Créances en nombre limité 1 fonds 671
Total 1 fonds 671 100,0

En 1990 Créance unique 4 fonds 2 260 47,8
Créances nombreuses 3 fonds 2.471 52,2

Total 7 fonds 4 731 100,0

En 1991 Créance unique 16 fonds 3 946 35,3
Créances en nombre limité 4 fonds 1 948 17,4
Créances nombreuses 3 fonds 5 286 47,3

Total 23 fonds 11 180 100,0

En 1992 Créance unique 20 fonds 8 264 57
Créances en nombre limité 1 fonds 1 000 6,9
Créances nombreuses 4 fonds 5 232 36,1

Total 25 fonds 14 496 100,0

En 1993 Créance unique 22 fonds 11 127 65,1
Créances en nombre limité 3 fonds 2 079 12,2
Créances nombreuses 4 fonds 3 887 22,7

Total 29 fonds 17 093 100,0

En 1994 Créance unique 15 fonds 2 281 11,7
Créances en nombre limité 6 fonds 3 360 17,3
Créances nombreuses 8 fonds 13 779 71,0

Total 29 fonds 19 420 100,0

En 1995 Créance unique 13 fonds 2 464 14,7
Créances en nombre limité 8 fonds 2 290 13,7
Créances nombreuses 6 fonds 12 002 71,6

Total 27 fonds 16 756 100,0

En 1996 Créance unique 16 fonds 43 891 74,7
Créances en nombre limité 6 fonds 2 503 4,3
Créances nombreuses 3 fonds 12 360 21,0

Total 25 fonds 58 754 100,0

Logiquement, les fonds ayant repris de très nombreuses créances — de 2 417 à 103 751 créances
pour un seul fonds — ont titrisé, dans tous les cas, des crédits accordés à des particuliers ou des prêts
professionnels. Parallèlement, les fonds alimentés par une seule créance ou par des créances en nombre
limité participent à la titrisation de créances interbancaires, lesquelles sont créées parfois
spécifiquement pour l’occasion. Par exemple, la titrisation opérée par la Caisse centrale des caisses
d’épargne consiste en la cession de quelques créances — 18 à 23 — représentatives de prêts
interbancaires consentis aux établissements du réseau.
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LES CÉDANTS
(montant en millions de francs – part en pourcentage)

Année Cédants Nombre de fonds Montant
Part des émissions

de l’année

1989 Sociétés des bourses françaises 1 fonds 671
Total 1 fonds 671 100,0
1990 CDC 3 fonds 2 060 43,5

Cetelem 1 fonds 1 000 21,2
Crédit lyonnais 1 fonds 1 000 21,2
CRCAM 1 fonds 471 9,9
CLF 1 fonds 200 4,2

Total 7 fonds 4731 100,0
1991 Société générale 3 fonds 2 274 20,3

Cetelem 1 fonds 2 173 19,4
Crédit lyonnais 1 fonds 2 017 18,0
CDC 4 fonds 1 660 14,9
Crédit foncier de France 1 fonds 1 096 9,8
Caisse nationale de crédit agricole 9 fonds 1 087 9,7
Crédit national 1 fonds 451 4,1
Banque fédérative du crédit mutue 1 fonds 200 1,8
UBR (Groupe CIC) 1 fonds 120 1,1
Caisse centrale des banques populaires 1 fonds 102 0,9

Total 23 fonds 11 180 100,0
1992 Cetelem 2 fonds 3 993 27,5

Caisse nationale de crédit agricole 6 fonds 3 485 24,0
Unicrédit (Groupe CNCA) 5 fonds 2 497 17,2
Société générale 7 fonds 2 009 13,9
Caisse centrale de réescompte 1 fonds 1 000 6,9
Lyonnaise de Banque 1 fonds 911 6,3
BRED 1 fonds 328 2,3
Slibail (Groupe Crédit lyonnais) 1 fonds 161 1,1
UBR (Groupe CIC) 1 fonds 112 0,8

Total 25 fonds 14 496 100,0

1993 Unicrédit (Groupe CNCA) 11 fonds 5 830 34,1
CDC 3 fonds 3 409 19,9
Cetelem 1 fonds 1 816 10,6
Crédit lyonnais 3 fonds 1 783 10,5
SEC (Caisse d’épargne) 3 fonds 1 186 6,9
Casden-BP 1fonds 1 045 6,1
Société générale 5 fonds 999 5,8
Banque Pétrofigaz 1 fonds 721 4,3
BRED 1 fonds 304 1,8

Total 29 fonds 17 093 100,0
1994 Crédit lyonnais 3 fonds 6 076 31,3

SEC 6 fonds 3 359 17,3
UCB 2 fonds 2 750 14,2
Comptoir des entrepreneurs 1 fonds 2 606 13,4
Cetelem 1 fonds 2 186 11,2
Banque Indosuez 7 fonds 1 257 6,5
Société générale 8 fonds 1 025 5,3
Crédit martiniquais 1 fonds 161 0,8

Total 29 fonds 19 420 100,0

1995 Crédit lyonnais 1 fonds 4 082 24,4
Cetelem 1 fonds 2 971 17,7
SEC 8 fonds 2 290 13,7
Banque Indosuez 8 fonds 2 131 12,7
CFF 1 fonds 2 000 11,9
Casden-BP 1 fonds 1 200 7,2
Société générale 6 fonds 1 182 7,0
Banque Pétrofigaz 1 fonds 900 5,4

Total 26 fonds 16 756 100,0
1996 Crédit lyonnais 2 fonds 45 000 76,6

Sogefinancement (Société générale) 1 fonds 4 360 7,4
Cetelem 1 fonds 3 000 5,1
Banque Indosuez 8 fonds 2 579 4,4
CCCEP 5 fonds 1 440 2,5
CCR 1 fonds 1 063 1,8
Société générale 6 fonds 982 1,7
CNCA 1 fonds 330 0,5

Total 25 fonds 58 754 100,0
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La palette des établissements recourant à la titrisation s’est restreinte, puisque 8 établissements
seulement y ont eu recours en 1996. Peu d’établissements nouveaux sont apparus sur le marché :
Sogefinancement et la CNCA, cette dernière revenant sur le marché après deux années d’absence. Sauf
ces exceptions, seuls sont restés actifs, en 1996, les établissements ayant utilisé la titrisation de façon
habituelle depuis plusieurs années.

Le fait que les compagnies d’assurance puissent désormais céder des créances à un fonds
(essentiellement des primes d’assurance non encore recouvrées) n’a pas encore eu d’application
pratique. Le recours à ce moyen de refinancement ne trouve guère d’utilité pour ces établissements. En
effet, les contraintes de fonds propres — dont les normes sont fixées au niveau européen — sont, pour
les assurances, fonction de l’activité et non des engagements figurant à l’actif. Par ailleurs, investisseurs
nets sur les marchés, elles n’ont théoriquement pas de besoin de refinancement.

Sociétés de gestion

Le rôle de la société de gestion est énoncé par l’article 37 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988
modifiée par la loi n° 93-6 du 4 janvier 1993. La société de gestion doit être agréée par la Commission
des opérations de bourse qui peut, par décision motivée, retirer son agrément. Elle est une société
commerciale dont l’objet exclusif est de gérer des fonds communs de créances. Elle partage l’initiative
de la constitution des fonds communs de créances avec une personne morale dépositaire des actifs du
fonds.

SOCIÉTÉS DE GESTION
(principaux actionnaires)

Nombre de fonds montés
en 1996

Nombre de fonds gérés
au 31 décembre 1996

ABC Gestion (Crédit lyonnais)................................................................................ 3 13
CCR Titrisation (a) (CCR, Paribas)......................................................................... – 1
Eurotitrisation SA (BNP, CDC, Suez)..................................................................... 13 43
France Titrisation (Compagnie bancaire, CCF, CCCM .......................................... 1 5
Gestion et Titrisation internationales (CFF, Société Titrisation
et Finance internationales)........................................................................................

– 3

Paris Titrisation (Société générale).......................................................................... 7 33
Titrisation Première (CNCA)................................................................................... 1 1

(a) Retrait d’agrément par la COB le 31 mars 1997

Les sociétés de gestion actives étaient au 31 décembre 1996 au nombre de 7, sur une population de
10 établissements ayant sollicité un agrément.

TAUX FIXE OU VARIABLE DES CRÉANCES TITRISÉES
(montant en millions de francs)

Nombre Montant

1989 fixe................................................................................. – –
variable.......................................................................... 1 671

1990 fixe................................................................................. 6 4531
variable.......................................................................... – –
pas d’intérêt................................................................... 1 200

1991 fixe................................................................................. 23 11 180
variable.......................................................................... – –

1992 fixe................................................................................. 25 14 496
variable.......................................................................... – –

1993 fixe................................................................................. 29 17 093
variable.......................................................................... – –

1994 fixe................................................................................. 28 18 879
variable.......................................................................... 1 541

1995 fixe................................................................................. 27 16 756
variable.......................................................................... – –

1996 fixe................................................................................. 25 58 754
variable.......................................................................... – –
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Les créances titrisées sont essentiellement à taux fixe ; ce n’est qu’exceptionnellement (deux fois
depuis leur création) qu’elles ont été à taux variable.

3.3. Caractéristiques des parts

MODALITÉS DE GARANTIES
(montant en millions de francs – part en pourcentage)

Montant Répartition

1989 garantie par établissements de crédit 1 fonds pour 671 100,0

1990 garantie par émissions de parts spécifiques 3 fonds pour 2 471 52,3
garantie de l’État sur les créances 1 fonds pour 1 203 25,4
garantie par établissements de crédit 1 fonds pour 200 4,2
garantie par compagnies d’assurance 1 fonds pour 357 7,5
absence de garantie 1 fonds pour 500 10,6

1991 garantie par émission de parts spécifiques 3 fonds pour 5 286 47,3
garantie par établissements de crédit 16 fonds pour 5 058 45,2
garantie par compagnies d’assurance 4 fonds pour 836 7,5

1992 garantie par émission de parts spécifiques 4 fonds pour 5 232 36,1
garantie par établissements de crédit 17 fonds pour 7 574 52,2
garantie par nantissement de titres 1 fonds pour 1 000 6,9
garantie par compagnies d’assurance 3 fonds pour 690 4,8

1993 garantie par émission de parts spécifiques 4 fonds pour 4 430 25,9
garantie par établissements de crédit 13 fonds pour 6 112 35,8
garantie par compagnies d’assurance 12 fonds pour 6 551 38,3

1994 garantie par émission de parts spécifiques 5 fonds pour 7 703 39,7
garantie par établissements de crédit 20 fonds pour 7 057 36,3
garantie par compagnies d’assurance 4 fonds pour 4 660 24,0

1995 garantie par émission de parts spécifiques 7 fonds pour 11 885 70,9
garantie par établissements de crédit 14 fonds pour 3 304 20,1
garantie par compagnies d’assurance 1 fonds pour 848 5,1
absence de garantie 5 fonds pour 501 3,0

1996 garantie par émission de parts spécifiques 4 fonds pour 48 423 82,4
garantie par compagnies d’assurance 1 fonds pour 5 000 8,5
garantie par établissements de crédit 11 fonds pour 2 422 4,1
absence de garantie 9 fonds pour 2 909 5,0

Le décret n° 93-589 du 27 mars 1993 a supprimé l’obligation de garantie édictée par le décret
d’application n° 89-158 du 9 mars 1989. Cependant, les émissions restent largement garanties, même si
la part des FCC n’en offrant pas tend à s’accroître depuis 2 ans.

Ainsi, ces dernières années, la garantie la plus recherchée a été celle issue de l’émission de parts
spécifiques 1. La tendance à la réduction de la garantie accordée par les établissements de crédit,
observée depuis 1994, est liée au règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière
(règlement n° 93-07 modifiant le règlement n° 90-02), applicable le 1er juillet 1994, qui a durci le
traitement prudentiel de ces garanties, lesquelles sont accordées par le cédant ou le garant des créances
titrisées (leur montant vient alors en déduction des fonds propres). Elle n’est plus aujourd’hui utilisée
que par la Société générale pour les opérations initiées par Sogebail, dont elle est le principal
actionnaire, et par la Caisse centrale des caisses d’épargne, pour ses propres opérations de titrisation.
L’absence de garantie, toujours marginale depuis la suppression de l’obligation correspondante, est le
fait quasi exclusivement de la Banque Indosuez cédant des créances au nom de la Bayerische
Landesbank Girozentrale — notée Aaa par Moody’s — dont sont, en vertu de la loi, solidairement
responsables en tant que garants le Land de Bavière et l’Association des caisses d’épargne de Bavière ;
dans ce cas, l’absence de garantie est complètement liée à la qualité des créances titrisées.
                                                                         
1 Qui supportent le risque de défaillance des créances et ne peuvent être souscrites par des organismes de placement en

valeurs mobilières ou des personnes physiques.
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La technique du surdimensionnement n’a pratiquement jamais été mise en œuvre pour couvrir le
risque de défaillance des débiteurs ; elle serait, en effet, d’un coût supérieur à celui des autres
techniques.

NOTATION DES PARTS
au 31 décembre 1996

Nom des parts Nombre de fonds Notation

Moody’s Standard and Poor’s IBCA

Amaren 1 fonds Aaa/Aa1/Baa1/B3
APIGAZ 1 fonds Aaa/A3/Caa
Certirente 29 fonds Aa2
Certiplan 2 fonds Aa2
Cyber-Val 1 fonds Aaa AAA
Dauphin 1 fonds Aaa/B1
Domos 1 fonds Aaa/Baa2
Écureuil 13 fonds AA+
EOS 1 fonds Aa/A3/Ba2
Ergos 1 fonds Aaa/Baa2
Expresso 1 fonds Aaa/A3
Foncier FCC 2 fonds 1991 : Aaa/A2

1995 : Aaa/Baa2/Caa
1991 : AAA/A

1995 : AAA/AAAr/A
FP FCC 21 fonds Aaa
Interbancaire 1 1 fonds AAA
Interbancaire 2 1 fonds AAA/A
LP FCC 2 fonds - 10/93 : AA+

- 11/93 : AAA
Multilogis 1 fonds AAA/AA
Noria 2 fonds Noria 1 : Aaa/B1

Noria 2 : Aaa/A3/Ca
Pégase 1 fonds Aaa AAA
PREM 1 fonds AA
Région de France 2 fonds Aaa AAA
Revenus garantis 4 fonds A3
Spécifique 1 fonds AAA
Spécifique
département 1 fonds AAA/BB
Titrhylo 2 fonds fonds 03/94 :

Aaa/Baa2
fonds 03/94 : AAA

Titricarte 1 fonds Aaa/A3
Titricourt 1 fonds Aaa/A3 AAA/A-
Titrimmo 2 fonds Aaa/A3 AAA
Titriphar 1 fonds Aaa AAA

Total 99 fonds

Les parts prioritaires des FCC obtiennent traditionnellement, au moment du lancement,
d’excellentes notes des agences de notation. Celles-ci ont pu être parfois dégradées au cours de
l’existence des fonds, en liaison avec les modifications de notation enregistrées par les établissements
jouant un rôle important dans l’opération de titrisation. À la suite de ces dégradations, les nouveaux
FCC lancés, appartenant à la même famille, obtiennent logiquement une notation similaire.

La notation des parts de fonds communs de créances reste une pratique des grandes agences
américaines, qui se partagent le marché de la titrisation en France.
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DURÉE DES FONDS
(montant en millions de francs – part en pourcentage)

Année Durée Montant Répartition

En 1989 3 ans 1 fonds pour 671 100,0

En 1990 3 ans 4 fonds pour 1 528 32,3
4 ans 1 fonds pour 1 000 21,2
5 ans 1 fonds pour 1 000 21,2
6 ans 1 fonds pour 1 203 25,4

En 1991 3 ans 16 fonds pour 2 327 20,8
5 ans 2 fonds pour 4 190 37,5
8 ans 2 fonds pour 2 172 19,4

+ 10 ans 3 fonds  pour 2 491 22,3

En 1992 3 ans 13 fonds pour 6 182 42,6
4 ans 5 fonds pour 2 687 18,5
5 ans 2 fonds pour 3 993 25,6
7 ans 2 fonds pour 379  2,6
8 ans 3 fonds pour 1 255  8,7

En 1993 2 ans 3 fonds pour 1 186  6,9
3 ans 12 fonds pour 6 134 35,9
4 ans 7 fonds pour 4 399 25,7
5 ans 2 fonds pour 2 861 16,8
7 ans 3 fonds pour 2 212 12,9

10 ans 2 fonds pour 301  1,8

En 1994 2 ans 6 fonds pour 3 360 17,3
4 ans 8 fonds pour 1 418 7,3
6 ans 1 fonds pour 2 186 11,3
7 ans 1 fonds pour 2 057 10,6
8 ans 9 fonds pour 2 075 10,7
9 ans 2 fonds pour 4 606 23,7

+ 10 ans 2 fonds pour 3 718 19,1

En 1995 2 ans 6 fonds pour 1 723 10,3
4 ans 4 fonds pour 451 2,7
5 ans 5 fonds pour 4 849 28,9
6 ans 2 fonds pour 3 604 21,5
8 ans 7 fonds pour 2 381 14,2

+ 10 ans 3 fonds pour 3 748 22,4

En 1996 4 ans 9 fonds pour 3 642 6,2
5 ans 8 fonds pour 46 130 78,5
6 ans 1 fonds pour 3 000 5,1
8 ans 6 fonds pour 982 1,7

+ 10 ans 1 fonds pour 5 000 8,5

L’éventail des durées d’émission est moins large que les autres années, les émissions ayant
principalement des durées de 5 ans. Les opérations de « vraie » titrisation, et notamment les parts issues
de titrisation de créances sur les particuliers, ne sont pas, contrairement aux autres années, émises sur
les durées les plus longues, mais sont positionnées sur des échéances de 5 à 6 ans. Cependant, il
convient de noter que le fonds ayant repris les créances destinées au financement professionnel
(pharmaciens) a émis des parts d’une durée de 12 ans.

Pour ce qui est de la titrisation de créances interbancaires, la durée des parts dépend habituellement
des établissements titrisants ; généralement :

– les parts de FCC issues de la titrisation par la Société générale ont une durée de 8 ans ;
– celles issues de la titrisation par la banque Indosuez ont une durée de 4 ans ;
– celles issues de la CCCEP ont une durée de 5 ans.
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RÉMUNÉRATION DES PARTS
(montant en millions de francs)

Rémunération fixe Rémunération variable

1989 1 fonds pour 671

1990 6 fonds pour 3 731 1 fonds pour 1 000

1991 22 fonds pour 10 729 1 fonds pour 451

1992 24 fonds pour 13 496 1 fonds pour 1 000

1993 28 fonds pour 16 372 1 fonds pour 721

1994 29 fonds pour 19 420

1995 24 fonds pour 9 773 2 fonds pour 4 983
1 fonds mixte pour 2 000 :
 – parts A : 1 290 – taux fixe
 – autres parts : 710 – taux variable

1996 21 fonds mixte pour 8 331 3 fonds pour 46 063
1 fonds mixte pour 4 360 :
 – parts prioritaires : 4 000 – taux fixe
 – parts spécifiques : 359 – taux variable

Depuis la création de la titrisation, la majorité des opérations a été réalisée à taux fixe. Il en a été de
même en 1996, avec 21 fonds à taux fixe et 3 fonds à taux variable. Toutefois, en termes de montants
titrisés, les émissions à taux variables sont prééminentes, en raison de l’importance du fonds Cyber-Val
(dont le taux est indexé sur le Pibor 3 mois + 0 % à 0,09 % selon les parts). Les autres émissions à taux
variables relèvent l’une d’une titrisation en direct du Crédit lyonnais, l’autre d’une opération de la
Caisse centrale de réescompte.

On note également que certaines émissions à taux fixe, initiées par un même émetteur, se sont
pratiquées au même taux nominal tout au long de l’année, dans la mesure où ces émissions, chaque fois
issues d’un nouveau fonds, ne constituent, en fait, qu’une seule opération réalisée en plusieurs
séquences. L’interdiction de réémettre des parts, levée par le récent décret n° 97-919, nécessitait en
effet, auparavant, la constitution de plusieurs fonds dont les parts sont assimilables.

La rémunération des parts de FCC, lors de l’apparition de la titrisation en France, a eu tendance à
être supérieure aux titres d’État, le paiement d’une prime de risque étant lié à la nouveauté du marché.
Les taux de rendement actuariels bruts (TRAB), quoique largement subordonnés à la qualité de la
signature de l’établissement et à sa notation, apparaissent, pour les fonds à taux fixe émis en 1996,
inférieurs aux taux des adjudications de valeurs du Trésor de même type, cet écart négatif s’expliquant
par le fait qu’il s’agit de produits « grand public » destinés à la clientèle des ménages.

Le marché français de la titrisation aura bientôt dix ans. Deuxième marché au plan européen, il s’est
développé lentement dans un cadre réglementaire jugé rapidement comme trop étroit par les opérateurs.
Aujourd’hui, cette technique de refinancement semble rencontrer un intérêt beaucoup plus vif ; d’autres
pays européens s’ouvrent à ces opérations : en quelques mois, de nouveaux pays ont lancé leurs
premières opérations. Le volume français des créances titrisées s’accroît fortement, il est vrai, à la suite
de grosses opérations ponctuelles. La réglementation domestique vient d’être profondément aménagée
dans le sens souhaité par les professionnels ; le cadre juridique de la titrisation est désormais plus
sécurisant que contraignant.
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