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Des avancées significatives
en termes de compétitivité
du cadre règlementaire français
Vendredi 6 octobre 2017
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Programme
@europlace

• Accueil et mot d’introduction par Marie-Anne Barbat-Layani, Directrice Générale de la FBF.
• Mot d’introduction par Sébastien Raspiller, Sous-Directeur, DG Trésor.
• Introduction par Michel Prada, Président du Conseil de normalisation des comptes publics et Président
du Comité de droit financier de Paris EUROPLACE.
• Présentation par Gilles Endreo, White & Case, suivie d’un échange avec la salle, de l’ordonnance n°
2017-970 du 10 mai 2017 tendant à favoriser le développement des émissions obligataires et de son
décret d’application n° 2017-1165 du 12 juillet 2017.
• Présentation par Jean-François Adelle, Jeantet, et Etienne Gentil, Latham & Watkins, suivie d’un
échange avec la salle, de l’ordonnance n° 2017-748 du 4 mai 2017 relative à l’agent des sûretés.
• Présentation par Hervé Touraine, Orrick, Herrington & Sutcliffe, suivie d’un échange avec la salle, de
l’ordonnance prise en application de la loi Sapin 2 sur les organismes de titrisation.
• Conclusion par Alain Pithon, Secrétaire général de Paris EUROPLACE.
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REFORME OBLIGATAIRE
ordonnance du 10 mai 2017
décret d’application du 12 juillet 2017

Gilles Endréo
Avocat-Associé, White & Case
Vendredi 6 octobre 2017
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Pourquoi une réforme ?
@europlace

• Grands émetteurs
• Fonds communs de Titrisation
• Euro Placements Privés
• Project bonds & Partenariats Public-Privé
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I. Emissions wholesale: la masse
@europlace

• Inconvénients
– personnalité
– représentant de la masse
– fusions, scissions, apports partiels d’actifs
• Nouvel art. L. 213-6-3 COMOFI
– titres de 100 000 € ou plus
– fusions, scissions, apports partiels d’actifs
– résolutions ordinaires, résolutions extraordinaires
– vote avec d’autres créanciers
– langue anglaise
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II. Toutes les émissions
@europlace

• Consultations écrites
• Information des porteurs d’obligations
• Obligations munies de sûretés
• Délégation du Conseil ou Directoire à toute personne
• Délégation de pouvoirs par le représentant de la masse à un « agent de sûretés »
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III. Emissions des établissements financiers
@europlace

• Placement dans le marché primaire
• Négociation sur le marché secondaire

7

@europlace

NOUVEAU RÉGIME DE L’AGENT DES SÛRETÉS
Ordonnance n°2017-748 du 4 mai 2017

Jean-François Adelle
Avocat-Associé, Jeantet
Etienne Gentil
Avocat/Solicitor, Of Counsel, Latham & Watkins
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Nouveau régime de l’agent des sûretés :
Contexte et Historique
@europlace



Rappel du rôle et fonction de l’agent des sûretés dans les financements syndiqués



Situation avant la réforme de 2017
o

o

En droits étrangers :


trust (common law)



parallel debt (common law, droits allemand, néerlandais…)



réception en droit français : jurisprudence Belvédère

En droit français :
 mandat de droit commun
 fiducie et fiducie-sûreté
 « agent des sûretés » de l’article 2328-1 du Code civil : « Toute sûreté réelle peut être constituée,
inscrite, gérée et réalisée pour le compte des créanciers de l'obligation garantie par une personne
qu'ils désignent à cette fin dans l'acte qui constate cette obligation. »



Rôle de Paris Europlace dans le processus de réforme
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Nouveau régime de l’agent des sûretés :
Ordonnance n° 2017-748 du 4 mai 2017
@europlace

Art. 2488-6. – Toute sûreté ou garantie peut être prise, inscrite, gérée et réalisée par un agent des sûretés, qui agit en son nom propre au
profit des créanciers de l’obligation garantie.
L’agent des sûretés est titulaire des sûretés et garanties.
Les droits et biens acquis par l’agent des sûretés dans l’exercice de sa mission forment un patrimoine affecté à celle-ci, distinct de son
patrimoine propre.
Art. 2488-7. – À peine de nullité, la convention par laquelle les créanciers désignent l’agent des sûretés doit être constatée par un écrit qui
mentionne sa qualité, l’objet et la durée de sa mission ainsi que l’étendue de ses pouvoirs.
Art. 2488-8. – Lorsque l’agent des sûretés agit au profit des créanciers de l’obligation garantie, il doit faire expressément mention de sa
qualité.
Art. 2488-9. – L’agent des sûretés peut, sans avoir à justifier d’un mandat spécial, exercer toute action pour défendre les intérêts des
créanciers de l’obligation garantie et procéder à toute déclaration de créance.
Art. 2488-10. – Les droits et biens acquis par l’agent des sûretés dans l’exercice de sa mission ne peuvent être saisis que par les titulaires
de créances nées de leur conservation ou de leur gestion, sous réserve de l’exercice d’un droit de suite et hors les cas de fraude.
L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel à
l’égard de l’agent des sûretés est sans effet sur le patrimoine affecté à sa mission.
Art. 2488-11. – En l’absence de stipulations contractuelles prévoyant les conditions de son remplacement et si l’agent des sûretés manque
à ses devoirs, met en péril les intérêts qui lui sont confiés ou fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement
judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, tout créancier bénéficiaire des sûretés et garanties peut demander
en justice la désignation d’un agent des sûretés provisoire ou le remplacement de l’agent des sûretés.
Tout remplacement conventionnel ou judiciaire de l’agent des sûretés emporte de plein droit transmission du patrimoine affecté au nouvel
agent des sûretés.
Art. 2488-12. – L’agent des sûretés est responsable, sur son patrimoine propre, des fautes qu’il commet dans l’exercice de sa mission.
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Nouveau régime de l’agent des sûretés :
Accroissement de la flexibilité du dispositif (1)
@europlace

o

Contractualisation renforcée

Appellation
Consécration du nom
« agent des sûretés » issu
de la pratique contractuelle

Forme
• Suppression de l’exigence de
stipuler la désignation de l’agent
dans l’acte constatant la créance

Objet
Aux sûretés réelles sont
ajoutées toutes les garanties
sans restriction de nature
ou de droit applicable

Liberté résiduelle
Liberté contractuelle sauf
socle impératif minimal

• Mentions obligatoires limitées
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Nouveau régime de l’agent des sûretés :
Accroissement de la flexibilité du dispositif (2)
@europlace

o

o

Autonomie de la sûreté par rapport à la créance garantie :


L’agent est titulaire des sûretés et garanties



L’agent agit en son nom propre, pour le compte des créanciers



Dispense de mandat spécial pour ester en justice et déclarer les créances

Statut de l’agent : Le cas des cessions de créance en garantie (Dailly) ou du compte de
fruits et produits d’un nantissement de compte de titres financiers
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Nouveau régime de l’agent des sûretés :
Renforcement des droits des créanciers garantis
@europlace

o Patrimoine d’affectation de nature fiduciaire :


Organisation administrative, régime prudentiel et comptable, protection contre le bail-in

o Corollaire : l’agent des sûretés fait état de sa qualité
o Dessaisissement et remplacement de l’agent des sûretés :


Contractuel, à défaut



Judiciaire si procédure collective ou faute de l’agent
+ transfert automatique des sûretés au patrimoine d’affectation du nouvel agent

o Responsabilité pécuniaire de l’agent des sûretés sur son patrimoine propre
Q&A
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MODERNISATION DU CADRE DES ORGANISMES DE TITRISATION

Hervé Touraine
Partner, Orrick, Herrington & Sutcliffe
Vendredi 6 octobre 2017
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Modernisation du cadre des organismes de titrisation
Introduction
@europlace

Ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion
d’actifs et du financement par la dette
Genèse:
– Travaux de la Commission Titrisation de Paris Europlace initiés depuis plusieurs années
• Modernisation du cadre législatif et règlementaire
• Refaire des OT le benchmark Européen
• Propositions de modifications nombreuses et ambitieuses
– Introduction en 2015 du règlement ELTIF (Fonds Européens d’Investissement à Long Terme)
• Consultation de l’AMF sur la capacité des fonds à prêter
• Habilitation Sapin II
• Nouvelle dimension et concrétisation des travaux de Paris Europlace
Résultat:
– Réforme majeure multi-facettes qui vise
• La titrisation
• Le régime des dépositaires
• La création d’un nouveau type de véhicule ayant vocation à financer l’économie
• La possibilité de céder des créances en marge du monopole bancaire
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Modernisation du cadre des organismes de titrisation
Plan
@europlace

– Organisation générale du nouveau dispositif
• Organismes de titrisation (OT)
• Organismes de financement spécialisé (OFS)
– Apports fondamentaux communs aux OT et aux OFS
– Apports techniques communs aux OT et aux OFS
– Ligne de démarcation – comparaison entre OT et OFS
– Textes d’application – dispositions transitoires
– Propositions de Paris Europlace non retenues
Ne sont pas évoqués:
• La réforme des dépositaires
• L’assouplissement du monopole bancaire
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Modernisation du cadre des organismes de titrisation
Organisation générale du nouveau dispositif
@europlace

Pre-Ordonnance

Post-Ordonnance
Organismes de
Financement
(OF)

Organismes de
Titrisation
(OT)

Fonds Communs
de Titrisation (FCT)

Sociétés Anonymes
de Titrisation
(SAT)

Fonds Communs
de Titrisation
(FCT)

Absence de régime fiscal
propre aux SAT et SFS

Organismes de
Financement
Spécialisé
(OFS)

Organismes de
Titrisation
(OT)

Sociétés Anonymes
de Titrisation
(SAT)

Fonds de
Financement
Spécialisé
(FFS)

Sociétés de
Financement
Spécialisé
(SFS)
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Modernisation du cadre des organismes de titrisation
Apports fondamentaux communs aux OT et aux OFS
@europlace

Objet
Cf. ligne de démarcation
Pour rappel, ouverture au monde du prêt déjà existante
– Possibilité introduite par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016
• Décret du 24 novembre 2016 mais ne visant que les Fonds professionnels spécialisés
• Arrêté du 17 juillet 2017 portant homologation du Règlement général de l’AMF
• Instruction AMF (DOC-2016-02)
– Décret en CE à venir pour les OF
– Dans tous les cas, l’emprunteur ne peut pas être une entreprises «financière »
Bénéfice des dispositions Dailly
– Transfert des bordereaux Dailly accessoires d’une créance acquise par un OF
– Bénéfice direct d’un bordereau Dailly à titre d’escompte ou de garantie
– Bénéfice des actes d’acceptation relatifs aux créances acquises à titre principal ou transférées à
titre d’accessoire
– Acceptation sui generis au profit d’un OF, calquée sur l’acceptation Dailly
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Modernisation du cadre des organismes de titrisation
Apports fondamentaux communs aux OT et aux OFS
@europlace

Recouvrement des créances
– Recouvrement possible directement par la société de gestion
– Compte spécialement affecté obligatoire si recouvrement effectué directement par la société de
gestion
– Non application des dispositions du code de procédures civiles d’exécution relatives au
recouvrement amiable pour compte de tiers
Règles de gouvernance et de prise de décisions de la société de gestion
– Deux postulats:
• Les investisseurs ne doivent pas s’immiscer dans la gestion du fonds
• La société de gestion représente les investisseurs en toute circonstance et agit au mieux de leurs
intérêts
– Une situation inconfortable:
• Incertitude quant à la validité des clauses prévoyant des droits de vote
• Pouvoir de décision in fine entre les mains de la société de gestion
– Une solution:
• Possibilité de prévoir des règles de prises de décision contractuelles
• Ces règles et les décisions qui en résultent s’imposent aux investisseurs
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Modernisation du cadre des organismes de titrisation
Apports fondamentaux communs aux OT et aux OFS
@europlace

Abandon de la co-fondation / apparition de la notion de « sponsor »
– Pre-Ordonnance:
• un OF est créé par une société de gestion et un dépositaire
• La société de gestion et le dépositaire signent le règlement
– Post-Ordonnance:
• Un OF est créé par une société de gestion
• Ou, s’agissant des OT, un « sponsor » si ce dernier délègue la gestion de l’OT à une société de
gestion
• Le dépositaire est désigné par l’OF dans le cadre d’un contrat spécifique
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Modernisation du cadre des organismes de titrisation
Apports techniques communs aux OT et aux OFS
@europlace

Flip clauses
– Reconnaissance implicite des flip clauses
– Les règles d’affectation des sommes reçues par les OF sont opposables aux créanciers qui les ont
acceptées (par exemple les contreparties de swap), même en cas de procédure collective ouverte à
leur encontre ou de liquidation de l’OF
Titrisation de loyers futurs
– Pre-Ordonnance: l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du propriétaire du bien loué ne
peut remettre en cause la poursuite du contrat de location
– Post-Ordonnance: idem pour la cession ou le transfert des biens dans le cadre ou à l’issue d’une
telle procédure
Période suspecte
– Non-application des risques de nullité des actes passés par un OF durant la période suspecte de sa
contrepartie
– Régime a peu près identique aux Société de crédit foncier et Sociétés de financement de l’habitat
sous réserve de quelques aménagements rédactionnels (…)
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Modernisation du cadre des organismes de titrisation
Apports techniques communs aux OT et aux OFS
@europlace

Garanties données / reçues
– Pre-Ordonnance: un OT peut recevoir tous types de garanties mais ne peut consentir que des
garanties financières
– Post-Ordonnance: Un OT peut recevoir et donner tous types de garanties
Mise à disposition directe des fonds par l’OF
– Achat de créances futures à naître de la mise à disposition de fonds à un débiteur autre qu’un
particulier
– L’obligation de mise à disposition des fonds peut être assumée seule par l’OF si le débiteur y
consent
Cession entre compartiments d’un même OF
– Pre-Ordonnance:
• Absence de disposition législative ou règlementaire
• Incertitudes quant à la possibilité de faire une cession « OT » entre compartiments
– Post-Ordonnance:
• Cession par voie de bordereau « OF » entre compartiments possible
• Mêmes effets qu’une cession directe à un OF
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Modernisation du cadre des organismes de titrisation
Ligne de démarcation OT / OFS - comparaison
@europlace

Organismes de titrisation

Organismes de financement spécialisé
OBJET

- Exposition à des risques
• Créances (achat, souscription, détention)
• Risques d’assurance
• Octroi de prêts
• Instruments financiers à terme
• Octroi de Garanties / sûretés
• Sous- participations en risques ou trésorerie
• Titres de capital après conversion, échange,
remboursement ou exercice de droits
- En assurer le financement ou la couverture en
totalité
• Parts, actions, titres de créances (émissions)
• Instruments financiers à terme
• Transfert de risques d’assurance
• Garanties / sûretés
• Sous- participations en risques ou trésorerie
• Emprunts
• Autres ressources, dettes ou engagements

- Investissement direct ou indirect dans un ou
plusieurs actifs
• Instruments financiers
• Créances (acquisition, souscription,
détention)
• Biens (éligibles à un Fonds professionnel
spécialisé)
• Sous-participations en risques ou trésorerie
• Titres de capital, capitaux propres ou quasicapitaux propres
- En assurer le financement
• Parts, actions, titres de créances (émissions)
• Instruments financiers à terme
• Emprunts
• Autres ressources, dettes ou engagements
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Modernisation du cadre des organismes de titrisation
Ligne de démarcation OT / OF - comparaison
@europlace

Organismes de titrisation

Organismes de financement spécialisé

POSSIBILITE D’OBTENTION DU LABEL FPE
Oui Oui
POSSIBILITE D’OBTENTION DU LABEL ELTIF
Non Oui
POSSIBILITE DE TRANSFERER DES RISQUES D’ASSURANCE
Oui Non
POSSIBILITE DE TRANCHER LE PASSIF
Oui Non
POSSIBILITE POUR LES PORTEURS DE DEMANDER LE RACHAT DE LEURS TITRES
Non Oui (dans des conditions à préciser par Décret)
POSSIBILITE EXPRESSE POUR LES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE DE GESTION DE SOUSCRIRE DES TITRES
Non Oui
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Modernisation du cadre des organismes de titrisation
Ligne de démarcation OT / OF - comparaison
@europlace

Organismes de titrisation

Organismes de financement spécialisé

POSSIBILITE D’EMETTRE DES TITRES DE CREANCE
Oui Oui (dans des conditions à préciser par Décret)
POSSIBILITE D’ACQUERIR DES TITRES DE CAPITAL / CAPITAUX PROPRES / QUASI-CAPITAL
Oui mais uniquement par suite de conversion, Oui sans limitation
échange, remboursement ou exercice de droits
RATIO D’ENDETTEMENT / LEVERAGE
Oui Oui
POSSIBILITE POUR LA SCIETE DE GESTION D’ETRE UNE SOCIETE ETRANGERE
Non Oui (si dans l’UE et agréée à gérer des FIA)
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Modernisation du cadre des organismes de titrisation
Textes d’application – dispositions transitoires
@europlace

– Des textes à venir
• Décret en CE et simples multiples
• Nombreuses références au Règlement général de l’AMF - à modifier
• Autres textes d’application …
– Entrée en vigueur
• 3 janvier 2018
• Sauf pour les dispositions concernant la disparition de la co-fondation et le nouveau régime des
dépositaires: 1er janvier 2019
– Dispositions transitoires minimalistes
• La disparition de la co-fondation ne s’applique pas aux OT constitués avant l’entrée en vigueur de
l’Ordonnance
• Les OT constitués avant la date de publication de l’Ordonnance (5 octobre 2017) doivent désigner
un dépositaire répondant au nouveau régime avant le 1er janvier 2019
• Les OT et les Fonds professionnels spécialisés peuvent se transformer sans dissolution en OFS
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Modernisation du cadre des organismes de titrisation
Propositions de Paris Europlace et non retenues
@europlace

– Extension du CAS à des comptes bancaires intermédiaires
– Protection du CAS contre la faillite du teneur de compte bancaire
– Possibilité d’acquérir des éléments de passif
– Possibilité pour les OT de prêter à des entités financières
– Sûreté ad hoc inspirée des garanties financières sur les actifs dont les flux sont titrisés mais dont la
propriété n’est pas transférée à l’OF (exemple: lease automobile)
– Achat des créances détenues par un OF par les co-contractants de l’OF en marge du monopole
bancaire (investisseur ou recouvreur)
– Statut fiscal des OF
…. En attente du prochain véhicule législatif pour des modifications de toute façon nécessaires …
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