Paris, 31 mai 2022

Communiqué de presse
Paris EUROPLACE et l’AFME appellent à ce que la titrisation européenne facilite
la reprise économique et les transitions environnementale et numérique
A la suite de la Conférence organisée par Paris EUROPLACE et l’AFME (Association for Financial Markets in Europe)
concernant le rôle que la titrisation peut jouer pour faire face aux besoins de financement en Europe, les deux
organisations ont conjointement appelé la Commission européenne et les colégislateurs à accélérer leurs efforts
pour finaliser le cadre de la titrisation européenne et l’adapter à ces exigences.
Cet événement est organisé en amont du rapport clé attendu cet automne de la part des autorités de supervision
européennes, auxquelles la Commission européenne a demandé conseil pour évaluer et revoir le cadre
réglementaire de la titrisation dans l’Union européenne. Paris EUROPLACE et l’AFME pressent donc ces autorités
de ne pas manquer cette opportunité d’introduire davantage de proportionnalité et de sensibilité au risque dans le
cadre réglementaire, afin que l’épargne européenne puisse être mobilisée pour financer l’économie européenne.
Cela doit inclure des mesures ciblées pour redynamiser ce marché, notamment une recalibration des charges en
capital et un meilleur traitement pour les émetteurs et les investisseurs.
Arnaud de Bresson, Délégué général de Paris EUROPLACE, a indiqué : “Nous avons besoin d’un cadre plus efficace
et plus compétitif pour la titrisation en Europe, car cela peut débloquer des financements au service de la reprise
économique européenne et ses immenses besoins de financement, à la lumière de la guerre en Ukraine et dans le
contexte post-Covid. Les autorités européennes devraient considérer la titrisation comme une priorité haute dans le
cadre de l’accélération de la mise en place de l’Union des marchés de capitaux, et plus spécifiquement du fait de la
dépendance envers les financements bancaires en Europe et du besoin de développer de nouveaux canaux de
financement via les marchés financiers. Cette revue des besoins des investisseurs et l’attractivité des investisseurs à
travers une nécessaire simplification des règles doivent être une priorité.
Adam Farkas, Directeur general de l’AFME (Association for Financial Markets in Europe), a déclaré : « Nous
sommes préoccupés par le fait que le temps court afin que le cycle législatif actuel permette de rendre effectifs les
changements nécessaires pour faire de la titrisation européenne une classe d’actifs attractive et stopper le déclin
tendanciel des ABS dans l’Union européenne. La titrisation est entravée par un cadre réglementaire qui a été
développé à la suite de la crise financière globale et qui est largement inspiré par les observations tirées du marché
américain des subprimes et de produits qui n’existent plus depuis longtemps ou qui ont été interdits par le régulation
européenne. Afin de permettre à la titrisation d’atteindre son vrai potentiel dans le financement de la transition
climatique, de contribuer à la croissance de l’économie digitale et de fournir des capitaux privés aux entreprises, une
compréhension du rôle crucial que les marchés financiers européens doivent jouer dans le fonctionnement des
marchés d’ABS européens est décisif afin de permettre des ajustements ciblés au cadre prudentiel de l’UE ».

Jean Lemierre, Président du conseil d’administration de BNP Paribas, a estimé : « En tant que grande banque
européenne, BNP Paribas est hautement mobilisée pour contribuer aux besoins de financement croissants de
l’économie européenne. Les banques sont les mieux placées pour mettre en place et analyser les risques de tels
financements, compte tenu de leur expertise dans le risque de crédit et leur présence locale. Mais compte tenu de
l’impact des exigences réglementaires en capital, elles ont besoin d’outils pour transférer une partie de ces actifs
vers les investisseurs. La titrisation pourrait être une partie de la solution si les obstacles réglementaires étaient
traités. »
Durant la Conférence, les intervenants ont indiqué pourquoi la titrisation est importante pour financer l’économie
européenne au regard des immenses besoins de financement issus de la guerre en Ukraine et de la reprise
économique post-Covid, mais aussi pour contribuer à la transition climatique et numérique. Les représentants de
l’industrie financière ont souligné l’importance de la titrisation privée à travers les prêts bancaires pour permettre
aux entreprises de diversifier leur base de financement et aux nouveaux acteurs d’accélérer leur croissance avant
d’accéder aux marchés de capitaux. Tous ont considéré la titrisation comme un outil efficace pour engager leur
activité dans la transition vers une économie verte. Au cours de la journée, les panélistes ont également souligné
la nécessité de réformes réglementaires ciblées, à la fois dans la régulation européenne de la titrisation et au sein
du cadre prudentiel.
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Paris EUROPLACE :
Paris EUROPLACE est l’organisation représentant la Place financière de Paris, en charge de développer et
promouvoir Paris comme centre financier international. Paris EUROPLACE est présidé par Augustin de ROMANET,
Président et PDG d’Aéroports de Paris (ADP). Paris EUROPLACE rassemble tous les acteurs de l’industrie des services
financiers et représente plus de 500 membres, entreprises, investisseurs, banques et intermédiaires financiers,
associations professionnelles, avocats et commissaires aux comptes, entreprises d’audit et de conseil, etc., ainsi
que les autorités de marché. Plus d’informations sur notre site : https://www.paris-europlace.com/en. Suivez-nous
sur Twitter : @europlace
AFME :
L’AFME (Association for Financial Markets in Europe) œuvre pour des marchés de capitaux européens profonds et
intégrés qui servent les besoins des entreprises et des investisseurs, contribuant à la croissance économique et
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bénéficiant aux sociétés. L’AFME se veut la voix des marches financiers de gros, apportant son expertise sur un
large champ de sujets réglementaires et les marchés de capitaux. L’AFME entend agir comme intermédiaire entre
les participants de marché et les autorités en Europe, à partir de relations fortes et établies, ainsi que de
connaissances techniques. Ses membres comptent des banques européennes et internationales, ainsi que des
intermédiaires, avocats, investisseurs et d’autres participants de marché. L’AFME travaille aux côtés de la Securities
Industry and Financial Markets Association (SIFMA) aux Etats-Unis et de l’Asia Securities Industry and Financial
Markets Association (ASIFMA) via la GFMA (Global Financial Markets Association). Plus d’informations sur
www.afme.eu. Compte Twitter @AFME_EU
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