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de guide relatif à la notification des opérations 
de titrisation 
• La BCE lance une consultation sur son projet de guide relatif à la notification des opérations de 

titrisation 

• Ce guide non contraignant précise les attentes en matière de notification pour les banques 

soumises à une supervision directe 

• La consultation s’achèvera le 5 janvier 2022 

La Banque centrale européenne (BCE) lance ce jour une consultation publique sur son projet de guide 

relatif à la notification des opérations de titrisation. Cette consultation fait suite à l’annonce par la BCE 

en mai 2021 de sa décision de veiller à ce que les banques qu’elle supervise directement respectent 
les exigences relatives à la rétention du risque, à la transparence et à la retitrisation pour l’ensemble 

des titrisations, définies aux articles 6, 7 et 8 du règlement de l’UE sur la titrisation. 

Ce guide non contraignant clarifie les informations que la BCE attend des banques qu’elle supervise 

directement lorsqu’elles interviennent en qualité d’initiateur ou de sponsor dans les opérations de 
titrisation. Les exigences du règlement sur la titrisation couvrent l’ensemble des opérations de 

titrisation, publiques et privées, traditionnelles, synthétiques ainsi que les opérations sur papier 

commercial adossé à des actifs, indépendamment du fait qu’elles soient ou non structurées pour 

permettre un transfert de risque significatif. 

La BCE attend des banques qu’elles se conforment au guide pour l’ensemble des opérations de 

titrisation émises après le 1er avril 2022. Le guide sera actualisé lorsque cela s’avérera nécessaire afin 

de refléter les évolutions pertinentes en matière de réglementation et de supervision des opérations 

de titrisation. 
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Les résultats de la consultation, qui commence aujourd’hui et se poursuivra jusqu’au 5 janvier 2022, 

seront pris en compte lors de la finalisation du guide. 

Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Nicos Keranis  
au : +49 172 758 7237 
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