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I. Champ d’application 

Qui? 

1. Les présentes orientations s’appliquent aux référentiels des titrisations. 

 

Quoi? 

2. Les présentes orientations s’appliquent en relation avec l’obligation pour les référentiels 

des titrisations de vérifier que l’utilisation des options «Aucune donnée» dans une 

transmission de données n’empêche pas les données transmises d’être suffisamment 

représentatives des expositions sous-jacentes de la titrisation, en vertu de l’article 4, 

paragraphe 2, point d), du règlement délégué sur les normes opérationnelles des 

référentiels des titrisations.  

 

Quand? 

3. Les présentes orientations seront traduites dans toutes les langues officielles de l’UE et 

publiées sur le site internet de l’ESMA. L’ESMA tiendra compte des présentes 

orientations aux fins de sa surveillance à compter du 1er janvier 2021. 

II. Références législatives, abréviations et définitions 

Références législatives 

Règlement instituant l’ESMA 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 (1) 

Règlement sur la titrisation 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 (2) 

Règlement délégué sur les 

normes opérationnelles des 

référentiels des titrisations 

Règlement délégué (UE) 2020/1229 de la Commission du 

29 novembre 2019 ( 3 ) complétant le règlement (UE) 

2017/2402 du Parlement européen et du Conseil par des 

normes techniques de réglementation sur les normes 

opérationnelles des référentiels des titrisations pour la 

collecte, l’agrégation, la comparaison et la vérification de 

 

1 JO L 331 du 15.12.2010, p. 84. 
2 JO L 347 du 28.12.2017, p. 35. 
3 JO L 289 du 03.09.2020, p. 335. 
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l’exhaustivité et de la cohérence des données, ainsi que 

l’accès à celles-ci  

Règlement délégué sur les 

exigences de communication 

des titrisations 

Règlement délégué (UE) 2020/1224 de la Commission du 

16 octobre 2019 (4) 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  

Abréviations 

ESMA  European Securities and Markets Authority (AEMF – Autorité 

européenne des marchés financiers) 

Définitions 

Options «Aucune donnée» 

applicables  

Les options «Aucune donnée» visées à l’article 9, 

paragraphe 3, du règlement délégué sur les exigences de 

communication des titrisations, à l’exclusion de la valeur 

«ND5» 

Rapport sur le type 

d’exposition 

Les informations visées à l’une des annexes II à XI du 

règlement délégué sur les exigences de communication des 

titrisations, qui sont déclarées dans le cadre d’une 

transmission de données pour une titrisation, à l’exclusion des 

informations sur les expositions sous-jacentes inactives visées 

à l’article 2, paragraphe 5, point b), dudit règlement  

III. Finalité 

4. Les présentes orientations se fondent sur l’article 16, paragraphe 1, du règlement 

instituant l’ESMA. Les présentes orientations visent, d’une part, à établir des pratiques 

de surveillance cohérentes, efficientes et efficaces au sein du système européen de 

surveillance financière et, d’autre part, à assurer une application commune, uniforme et 

cohérente du règlement sur la titrisation. Les présentes orientations atteignent ces 

objectifs en décrivant les seuils au-delà desquels les options «Aucune donnée» utilisées 

lors de la transmission de données empêchent les données transmises d’être 

«suffisamment représentatives des expositions sous-jacentes de la titrisation» au sens 

de l’article 4, paragraphe 2, point d), du règlement délégué sur les normes 

opérationnelles des référentiels des titrisations. 

 

4 JO L 289 du 03.09.2020, p. 1. 
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IV. Obligations de conformité et de déclaration 

Statut des orientations 

5. Conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement instituant l’ESMA, les 

référentiels des titrisations mettent tout en œuvre pour respecter les présentes 

orientations. 

 

6. L’ESMA évaluera l’application des présentes orientations par les référentiels des 

titrisations dans le cadre de sa supervision directe permanente. 

 

Exigences de déclaration 

7. Les référentiels des titrisations ne sont pas dans l’obligation de déclarer s’ils se 

conforment aux présentes orientations. 

V. Orientations sur les seuils d’exhaustivité et de 

cohérence des données des référentiels des titrisations 

8. Les référentiels des titrisations devraient vérifier que les options «Aucune donnée» 

n’empêchent pas les données transmises d’être suffisamment représentatives des 

expositions sous-jacentes de la titrisation, conformément à l’article 4, paragraphe 2, 

point d), du règlement délégué sur les normes opérationnelles des référentiels des 

titrisations, en déterminant: 

 

(a) les pourcentages des options «Aucune donnée» applicables figurant dans les 

champs individuels pour chaque rapport sur le type d’exposition inclus dans la 

transmission de données concernée; et  

 

(b) si le nombre de ces pourcentages dépasse l’un des seuils applicables aux rapports 

sur ce type d’exposition.  

 

9. Aux fins du paragraphe 8, point a), les référentiels des titrisations devraient déterminer 

les pourcentages des options «Aucune donnée» applicables figurant dans les champs 

individuels pour un rapport sur le type d’exposition en: 

 

(a) déterminant le nombre d’options «Aucune donnée» applicables déclarées à 

chaque champ dans ce rapport sur le type d’exposition; et en  

 

(b) divisant chacun des nombres de ces champs par le nombre total d’expositions 

sous-jacentes déclarées dans ce rapport sur le type d’exposition.  

 

10. Aux fins du paragraphe 8, point b), les référentiels des titrisations devraient déterminer si 

le nombre de pourcentages d’options «Aucune donnée» applicables figurant dans les 

champs individuels pour un rapport sur le type d’exposition dépasse les seuils applicables 

à ce rapport, en déterminant: 
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(a) le nombre de pourcentages dans les champs individuels du rapport sur le type 

d’exposition qui sont: 

 

(i) supérieurs à 0 % et inférieurs à 10 % («survenance de pourcentages de 

seuil 1); et 

(ii) égaux ou supérieurs à 10 % («survenance de pourcentages de seuil 2»); 

 

(b) si une survenance de pourcentages de seuil 1 dépasse le seuil 1 énoncé à l’annexe 

A applicable à ce rapport sur le type d’exposition; et 

 

(c) si une survenance de pourcentages de seuil 2 dépasse le seuil 2 énoncé à l’annexe 

A applicable à ce rapport sur le type d’exposition. 

 

11. Si l’un des seuils énoncés à l’annexe A est dépassé dans tout rapport sur le type 

d’exposition inclus dans la transmission de données, les référentiels des titrisations 

devraient considérer que les options «Aucune donnée» empêchent les données 

transmises d’être suffisamment représentatives des expositions sous-jacentes de la 

titrisation conformément à l’article 4, paragraphe 2, point d), du règlement délégué sur 

les normes opérationnelles des référentiels des titrisations. 

 

12. Des exemples de l’application d’une vérification du caractère représentatif conformément 

aux paragraphes 8 à 11, pour un échantillon de rapports sur le type d’exposition 

«immobilier résidentiel» dans le cadre d’une transmission de données pour une titrisation, 

sont fournis à l’annexe B.  
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VI. Annexe 

ANNEXE A 

Seuils applicables aux rapports sur le type d’exposition 

Annexe du règlement 
délégué sur les 
exigences de 

communication des 
titrisations 

Rapport sur le type 
d’exposition 

Seuil 1 Seuil 2 

II Immobilier résidentiel 30 30 

III Immobilier commercial 50 50 

IV Entreprises 35 35 

V Automobile 15 15 

VI 
Crédits à la 

consommation 
15 15 

VII Cartes de crédit 10 10 

VIII Contrats de location 15 15 

IX Montages ésotériques 61 61 

X 
Complément relatif aux 

expositions non 
performantes  

203 203 

XI 
Papier commercial 
adossé à des actifs 

39 39 
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ANNEXE B 

Partie 1 – Exemple d’application d’une vérification du caractère représentatif d’un échantillon de rapports sur le type d’exposition 

contenant 100 expositions sous-jacentes sur l’immobilier résidentiel 

Nº du prêt Résident Région 
géographiq

ue – 
Débiteur 

Situation 
professionnelle 

Revenu 
principal 

Vérification du 
revenu principal 

Date 
d’initiation 

Date 
d’échéance 

Canal à 
l’origine de 
l’initiation 

Finalité Ratio de 
la dette 

au revenu 
(%) 

Type de 
taux 

d’intérêt 

Marge de 
taux 

d’intérêt 
actuelle 

(%) 

Intervalle 
fixé pour 

la révision 
du taux 
d’intérêt 
(mois) 

Ratio 
initial 

prêt/valeur 
(%) 

1 O BE351 SECTEUR PUBLIC 30 478 EUR ND1 17/12/2010 17/12/2026 COURTIER ACHAT 5 VARIABLE 1,51 3 45 
2 O BE351 SECTEUR PUBLIC 60 324 EUR ND1 27/05/2014 17/09/2032 INTERNET ACHAT 28 VARIABLE 1,52 3 50 
3 O BE351 SECTEUR PRIVÉ 33 678 EUR ND1 15/02/2011 09/07/2030 INTERNET ACHAT 9 FIXE ND5 ND5 31 
4 O BE351 ND1 ND1 ND1 04/07/2010 26/07/2032 ND1 ND1 ND1 FIXE ND5 ND5 ND1 
5 N BE351 ND1 ND1 ND1 05/03/2009 06/07/2027 ND1 ND1 ND1 FIXE ND5 ND5 ND1 
6 N BE351 ND1 74 308 EUR ND1 10/01/2009 24/12/2025 ND1 ND1 ND1 FIXE ND5 ND5 ND1 
7 N BE351 ND1 89 875 EUR ND1 19/03/2008 15/08/2029 SUCCURSAL

E 
ND1 ND1 FIXE ND5 ND5 ND1 

8 N BE201 SECTEUR PRIVÉ 23 304 EUR ND1 20/11/2019 15/08/2031 SUCCURSAL
E 

HYPOTHÈQUE 
RECHARGEABL

E 

15 VARIABLE 1,23 6 56 

9 O BE201 SECTEUR PRIVÉ 27 336 EUR ND1 05/12/2017 18/07/2035 SUCCURSAL
E 

CONSTRUCTION 27 FIXE ND5 ND5 55 

10 O BE201 SECTEUR PRIVÉ 45 479 EUR ND1 05/02/2011 14/08/2027 INTERNET CONSTRUCTION 11 FIXE ND5 ND5 58 
11 O BE201 SECTEUR PRIVÉ 25 322 EUR ND1 06/09/2014 11/03/2033 INTERNET CONSTRUCTION 9 VARIABLE 1,29 6 57 
12 O BE201 SECTEUR PRIVÉ 89 267 EUR ND1 28/03/2011 24/03/2031 SUCCURSAL

E 
ACHAT 14 VARIABLE 1,73 6 37 

13 O BE201 SECTEUR PRIVÉ 97 123 EUR ND1 16/11/2010 03/11/2032 SUCCURSAL
E 

ACHAT 16 VARIABLE 1,56 6 58 

14 O BE442 SECTEUR PRIVÉ 20 948 EUR ND1 09/11/2009 22/12/2027 SUCCURSAL
E 

ACHAT 13 VARIABLE 1,08 6 39 

15 O BE442 ND1 ND1 ND1 04/11/2009 18/09/2026 ND1 ND1 ND1 FIXE ND5 ND5 63 
16 O BE442 ND1 ND1 ND1 27/08/2008 08/02/2030 ND1 ND1 ND1 FIXE ND5 ND5 64 
17 O BE442 SECTEUR PUBLIC 39 029 EUR ND1 15/04/2017 30/10/2031 ND1 ND1 ND1 FIXE ND5 ND5 33 
18 O BE442 SECTEUR PRIVÉ 75 081 EUR ND1 09/07/2018 17/02/2036 ND1 ND1 ND1 FIXE ND5 ND5 43 
19 N BE442 SECTEUR PRIVÉ 52 688 EUR ND1 25/11/2011 10/08/2028 SUCCURSAL

E 
ACHAT 16 VARIABLE 1,43 6 41 

20 N BE442 SECTEUR PRIVÉ 35 467 EUR ND1 11/03/2015 26/04/2033 SUCCURSAL
E 

ACHAT 7 VARIABLE 1,26 6 62 

- - - - - ND1 - - - - - - - - - 
- - - - - ND1 - - - - - - - - - 
- - - - - ND1 - - - - - - - - - 

100 O BE331 SANS EMPLOI 95 741 EUR ND1 20/05/2017 07/04/2032 SUCCURSAL
E 

ACHAT 8 FIXE ND5 ND5 55 

Pour 
mémoire: les 
options ND1-
ND4 sont-
elles 
autorisées 

NON NON OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI NON NON NON OUI 
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dans ce 
champ? 

% 
d’utilisation 
des options 
«Aucune 
donnée» 

S/O S/O 6 % 4 % 100 % 0 % 0 % 7 % 8 % 8 % S/O S/O S/O 4 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partie 2 – Exemple d’application d’une vérification du caractère représentatif de quatre scénarios du rapport sur le type d’exposition «immobilier 
résidentiel» 

                
Seuils applicables 
  

   
 

     

 
Rapport sur le type d’exposition 

  
Immobilier 
résidentiel 

 

 Seuil 1         30  

 Seuil 2       30  

 
       

 
       

 
Mener la vérification 1  
   

Scénario 1  Scénario 
2 

 Scénario 
3 

 Scénario 4 

 1. Quel est le seuil pour les pourcentages?     10 %  10 %  10 %  10 % 

 

2. Quel est le nombre de champs individuels dans lesquels le pourcentage des options «Aucune 
donnée» est supérieur à 0 % et inférieur à 10 % (survenance de pourcentages de seuil 1)? 

10  14  31  34 

 3. Quel est le seuil 1? (c’est-à-dire le seuil applicable au nombre de champs pour la vérification 1) 30  30  30  30 

 

4. La survenance de pourcentages de seuil 1 est-elle inférieure au seuil 1? (Oui = RÉUSSITE / Non = 
ÉCHEC) 

RÉUSSITE  RÉUSSIT
E 

 ÉCHEC  ÉCHEC 
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Mener la vérification 2  
   

       

 1. Quel est le seuil pour les pourcentages?     10 %  10 %  10 %  10 % 

 

2. Quel est le nombre de champs individuels dans lesquels le pourcentage des options «Aucune 
donnée» est égal ou supérieur à 10 % (survenance de pourcentages de seuil 2)? 

16  32  18  33 

 3. Quel est le seuil 2? (c’est-à-dire le seuil applicable au nombre de champs pour la vérification 2) 30  30  30  30 

 

4. La survenance de pourcentages de seuil 2 est-elle inférieure au seuil 2? (Oui = RÉUSSITE / Non = 
ÉCHEC)   

RÉUSSITE  ÉCHEC  RÉUSSIT
E 

 ÉCHEC 

 
       

 
       

         
       

  

MESURE QUE LE RÉFÉRENTIEL DES TITRISATIONS DOIT PRENDRE DANS LE CADRE DE LA 
VÉRIFICATION DU CARACTÈRE REPRÉSENTATIF DE LA TRANSMISSION DE DONNÉES: 

ACCEPTER  REFUSER  REFUSER  REFUSER 
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