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EXECUTIVE SUMMARY
Le présent rapport a pour objet de proposer une étude relative à la
détermination de l’architecture du marché hypothécaire au sein de
l’UEMOA, étude décrite par les termes de référence en date d’octobre 2007,
établie par l’Union Monétaire Ouest Africaine et la Banque Ouest Africaine
de Développement.
Nous avons bien noté que les objectifs de l’étude étaient de rechercher la
meilleure architecture pour le marché hypothécaire dans les Etats membres
de l’UEMOA, compte tenu du cadre légal et réglementaire des créances
hypothécaires tel qu’il existe mais aussi en fonction des évolutions en
cours.
En outre, l’étude a pour objet d’analyser les conditions dans lesquelles
pourrait être mise en place dans la zone en question une caisse régionale
de refinancement hypothécaire, économiquement viable et susceptible
d’avoir l’adhésion de tous les acteurs du système bancaire et financier de
l’Union.
Notre rapport se décompose en trois grandes parties : (i) une analyse
conceptuelle des instruments de refinancement de l’architecture du marché
hypothécaire, (ii) une analyse comparative des expériences les plus
significatives, et (iii) une proposition de définition de l’architecture du
marché hypothécaire au sein de l’UEMOA.
Les principales conclusions et recommandations du présent rapport sont
résumées ci-après :
1. Un marché hypothécaire n’existe que si les établissements de crédit
habilités à accorder des prêts aux particuliers ou aux entreprises en
vue d’acquérir des biens immobiliers neufs ou non, se rapprochent
d’investisseurs, de manière récurrente et organisée, en vue
d’échanger les actifs et droits qui leurs sont propres.
2. Le but de ce marché est le refinancement : il vise à permettre aux
établissements qui ont consenti les prêts en cause d’obtenir une
liquidité immédiate, sans attendre l’échéance de leurs crédits, et ainsi
de lancer un nouveau cycle de production de crédits.
3. La zone UEMOA se caractérise par une forte épargne disponible
prête à être investie en produits financiers de qualité, ce qui justifie
l’idée d’orienter cette épargne vers le refinancement de crédits
hypothécaires, mais aussi par une forte tension sur les ressources
publiques, limitées, qui de ce fait ne pourront que difficilement servir
à doter des fonds de garantie en faveur du crédit immobilier.
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4. Dans le cas de la France, dont le système juridique est proche de celui
des Etats de l’UEMOA, il est frappant de constater que plusieurs
techniques juridiques coexistent et que leur importance comparative
est fonction de la conjoncture économique. En effet, il existe tout à la
fois :
- une série de règles concernant la titrisation de créances qui, à
l'origine, visait notamment à favoriser le refinancement des
crédits hypothécaires consentis par les banques ;
- une série de règles concernant les obligations sécurisées par des
actifs immobiliers, qu'il s'agisse d'obligations foncières au sens
strict ou bien d’obligations auxquelles sont adossés des actifs
immobiliers par le biais de montages contractuels plus ou moins
complexes ;
- une série d'établissements dont l'objet social est d'assurer le
refinancement des banques accordant des crédits hypothécaires,
et au premier rang desquels figure la Caisse de Refinancement de
l'Habitat.
5. S’agissant des obligations foncières, le projet de règlement de
l’UEMOA relatif aux obligations sécurisées émises par des
établissements financiers à caractère bancaire, pourra servir de cadre
juridique à l’introduction de ce type d’obligations dans la zone de
l’UEMOA.
S’agissant en revanche des obligations sécurisées qui ne relèvent pas
d'un régime particulier et qui n’ont pas à être émises par un véhicule
spécifique, il apparaît que leur originalité provient du contrat de
garantie globale, par lequel un portefeuille de crédits hypothécaires
sert à assurer le remboursement des titres obligataires émis. Il n'existe
pas aujourd'hui, dans la zone de l'UEMOA, de contrat de garantie
qui aurait valablement le pouvoir d'affecter en garantie un
portefeuille complet de créances hypothécaires. Il pourrait
néanmoins être imaginé des solutions plus conformes au droit civil et
au droit commercial applicables aujourd'hui dans la zone UEMOA.
Par rapport à la création d'une caisse de refinancement hypothécaire,
les obligations sécurisées de l'une ou l'autre de ces deux catégories
paraissent relever d'un registre politique différent : il ne s'agit pas ici
d'opérations menées par un organisme de place, puisque chaque
groupe bancaire est responsable du lancement d'un programme
d'émission au titre d’un véhicule spécialisé à cet effet. Il ne s'agit
donc pas d'une solution de place, ni d'une action collective mais de
stratégies individuelles.
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6. Comme les obligations sécurisées, la titrisation hypothécaire ne
relève pas de l'action collective ou de la stratégie de place, mais
d'initiatives propres à chaque groupe bancaire, auquel il appartient
de concevoir et de lancer un programme de titrisation de créances
hypothécaires s'il le souhaite.
À la différence des obligations sécurisées, la titrisation hypothécaire
entraîne l'émission de valeurs mobilières de nature obligataire, non
par un véritable émetteur (s'agirait-il de véhicules spécialisés au sein
d'un groupe bancaire), mais par un organisme extérieur au cédant
des créances hypothécaires : le fonds commun de titrisation. À la
différence encore des obligations sécurisées, les montages de
titrisation présentent des particularités bien plus nombreuses et les
mécanismes de garantie comme les titres émis sont infiniment moins
standardisés. Chaque montage de titrisation est original.
Il n'est pas possible d'apprécier les avantages et les inconvénients de
la titrisation sans prendre en compte les enseignements tirés en ce
moment de la crise financière. Il est apparu que :
- la titrisation de créances, et la titrisation de créances
hypothécaires ne fait pas exception, ne donnait pas aux
investisseurs une information suffisante sur la qualité des
créances acquises par les véhicules de titrisation, la qualité de
l'information et l'analyse produite par les agences de notation
s'avérant plus que discutable ;
- la possibilité pour un établissement de crédit de titriser ses
créances dans le cadre d'un montage qu'il conçoit avec soin luimême n'est pas sans conséquences négatives sur sa politique de
crédit, et les investisseurs reprochent en ce moment à la
titrisation d'avoir conduit à des politiques de crédit trop laxistes,
notamment en matière immobilière parce qu’il était prévu dès
l’origine de les refinancer par titrisation.
Dans la zone de l'UEMOA, le projet de règlement de l’UEMOA relatif
au fonds commun de titrisation de créances (FCTC) et aux opérations
de titrisation, pourra servir de cadre juridique à l’introduction de la
titrisation dans la zone de l’UEMOA. Au-delà de la question du cadre
juridique, le succès de la titrisation de créances hypothécaires dans la
zone dépendra de la capacité des agences de notation à noter, non
pas les émetteurs, mais les portefeuilles de créances hypothécaires.
7. La titrisation, comme les obligations sécurisées, sont de nature à
présenter deux types de contraintes dans la zone UEMOA :
- contraintes d’ordre juridique : il s’agit de techniques de
refinancement complexes qui nécessitent de créer et de mettre en
place toute une série d’organes et d’instruments juridiques, ce
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- contraintes d’ordre économique et financier : au-delà des
contraintes juridiques susvisées, il n’est pas certain que ces
techniques éveillent l’intérêt des investisseurs potentiels dans la
zone UEMOA, en particulier dans le contexte actuel de crise
financière mondiale.
8. L'expérience de la caisse de refinancement française paraît précieuse
dans la perspective de la création d’une caisse de refinancement
hypothécaire au sein de l’UEMOA. En effet, quatre aspects doivent
être relevés :
- il s'agit d'un établissement de crédit, qui de ce fait bénéficie de
l'encadrement réglementaire et prudentiel auquel sont assujettis
les établissements de crédit, et il en résulte une grande sécurité
juridique pour toutes les parties qui ont à contracter avec lui
ainsi que du point de vue systémique ;
- elle n'offre ses services qu'aux établissements de crédit qui sont
présents à son capital, et des règles de gouvernance originales
font que ses actionnaires ont d'autant plus de pouvoir et
d'influence en son sein qu’ils recourent à ses services ; la
distribution des pouvoirs et de l'influence entre ses actionnaires
est révisée chaque année. En d'autres termes, il s'agit d'un
organisme de place que les grandes institutions financières
françaises ont le sentiment de contrôler ;
- ses modes d'intervention sont bien définis : elle procède au
refinancement des créances hypothécaires en fonction de critères
précis, connus à l'origine, et obtient des établissements de crédit
qui l’utilisent des garanties substantielles, tenant en particulier
aux prêts subordonnés qu'ils doivent lui accorder en fonction de
son règlement intérieur ; elle bénéficie de droits directs sur les
créances hypothécaires qui lui sont transférées en garantie ;
- elle se finance par appel au marché obligataire sans difficulté
compte tenu de la transparence du mécanisme qu'elle incarne et
les garanties qu'elle obtient de la part des établissements de
crédit.
9. La création d’une caisse de refinancement hypothécaire au sein de
l’UEMOA soulève deux difficultés majeures, en comparaison avec la
caisse de refinancement française :
- la caisse française bénéficie de certaines règles dérogatoires
fondées sur la loi qui ne paraissent pas exister dans la zone de
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- la caisse française intervient dans une zone géographique qui
connaît un droit foncier ancien, précis et connu, et non pas dans
une zone dont les régimes fonciers sont à des degrés très inégaux
de précision.
10. Concernant la création d’une caisse de refinancement hypothécaire
au sein de l’UEMOA, nos préconisations sont les suivantes :
- il pourrait être créé une caisse de refinancement hypothécaire
sous la forme de société de droit commercial, dont les
actionnaires seraient d'une part les grandes banques de la place
(premier collège d’actionnaires) et d'autre part des institutions
régionales de droit international public telle la Banque OuestAfricaine de Développement (second collège d’actionnaires) ; les
bailleurs de fonds internationaux pourraient faire partie du
second collège aux côtés de cette dernière ;
- l'accès au capital, d’une part, et aux services de la caisse de
refinancement hypothécaire, d’autre part, ne sera accordé
qu'après une instruction ayant pour objet de vérifier que les
critères d’accès objectifs sont bien remplis ;
- le financement de la caisse de refinancement hypothécaire sera
assuré dans une partie très significative par les établissements de
crédit qui profitent de ses services, par voie d’apports en capital
et d'octroi de prêts subordonnés ; il pourrait être instauré un
principe d'ajustement annuel des contributions financières en
fonction de l'usage par chaque établissement de crédit durant la
période précédente ;
- à défaut de loi ou de réglementation spéciale créant des
instruments juridiques adaptés, on ne peut que recommander à
la CRRH de mettre en place une politique stricte de sélection des
créances, en ayant recours aux instruments juridiques et en
observant les formalités du droit de l’OHADA, en particulier : (i)
la remise de billets à ordre de droit cambiaire, tels que visés à
l’article 4 de l’Acte Uniforme OHADA portant Droit Commercial
Général, (ii) la signification du gage de créances aux débiteurs
concernés, (iii) l’inscription des actifs immobiliers sous-jacents au
registre foncier concerné, (iv) l’inscription des hypothèques en
premier rang auprès du registre concerné et (v) l’inscription du
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11. Une solution pragmatique, tant que les textes spéciaux n’existent
pas et à condition que des sûretés complémentaires aient été
consenties à la satisfaction de la CRRH, serait que la Caisse
bénéficie certes bien de sûretés sur créances hypothécaires de la part
des banques qu’elle refinance par des prêts, mais qu’elle accepte de
ne pas les rendre opposables aux débiteurs des prêts concernés
dans un souci de rapidité et de simplicité, et ce, aussi longtemps
que la banque refinancée continue de remplir certains critères
financiers. A défaut, les sûretés seraient alors rendues opposables.
12. Il serait souhaitable, dans un second temps et sans que cela soit
indispensable, de prévoir la création au niveau de l’OHADA, d’un
instrument de mobilisation qui, à l’instar du billet de mobilisation
utilisé par la CRH française, permettrait le transfert des créances
hypothécaires au profit de la CRRH, valable et opposable de plein
droit à l’encontre des débiteurs et des tiers, sans qu’aucune
formalité ne soit nécessaire.
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PARTIE 1 : DESCRIPTION CONCEPTUELLE DES INSTRUMENTS DE
REFINANCEMENT DE L’ARCHITECTURE DU MARCHE HYPOTHECAIRE
1. INTRODUCTION
Un marché hypothécaire n’existe que si les établissements de crédit
habilités à accorder des prêts aux particuliers ou aux entreprises en vue
d’acquérir des biens immobiliers neufs ou non se rapprochent
d’investisseurs, de manière récurrente et organisée, en vue d’échanger les
actifs et droits qui leurs sont propres.
Le but de ce marché est le refinancement ; il vise à permettre aux
établissements qui ont consenti les prêts en question d’obtenir une
liquidité immédiate, sans attendre l’échéance de leurs crédits, et ainsi
lancer un nouveau cycle de production de crédits.

2. PRINCIPES GENERAUX, ACTEURS, ET PARTICULARITES
Compte tenu de ce qui précède, les intervenants des marchés
hypothécaires peuvent être répartis sur un plan conceptuel en plusieurs
groupes.

2.1. Les producteurs de créances hypothécaires
Il s’agit d’établissements de crédit qui ont une relation directe avec les
emprunteurs et leur accordent des prêts, lesquels sont, dans la grande
majorité des cas, garantis par des droits réels sur les biens immobiliers
financés. Il s’agit d’établissements de crédit puisque cette activité est par
nature bancaire dans la zone UEMOA. Il peut s’agir d’établissements
spécialisés en crédits hypothécaires et dont ce sera la seule activité ou bien
de banques généralistes, exerçant par ailleurs toutes les autres activités
bancaires et notamment la collecte de dépôts à vue ou à terme auprès du
public, et pour lesquels le crédit immobilier n’est que l’un des services
offerts à leur clientèle.
Ces deux catégories de banques peuvent avoir, toutes choses égales par
ailleurs, des impératifs et des stratégies de refinancement différentes.

2.2. Les investisseurs
Il s’agit d’institutions financières ayant de l’épargne à investir,
d’investisseurs institutionnels, d’investisseurs non institutionnels, ou
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même de particuliers qui ayant des disponibilités financières, sont disposés
à les utiliser pour «refinancer» les engagements du premier groupe
d’intervenants. Le terme de «refinancement» renvoie ici à une grande
diversité d’instruments juridiques qui seront exposés ci-après, et ne doit
pas être pris dans un sens littéral. Il convient néanmoins de préciser que
ces instruments juridiques permettront aux investisseurs, par le
financement qu’ils vont accorder aux intervenants du premier groupe, de
bénéficier de certains droits sur les actifs immobiliers financés par ces
derniers.

2.3. Les intervenants indirects
Il s’agit des entités de toute nature qui peuvent jouer soit un rôle majeur,
soit un simple rôle de « facilitateur » dans la mobilisation de l’épargne
détenue par les intervenants du second groupe, et son affectation aux
intervenants du premier groupe.
S’agissant de rôle majeur, l’intervention en cause peut prendre la forme
d’une véritable intermédiation bancaire : une entité ad hoc reçoit des
dépôts ou des souscriptions de la part d’investisseurs de toute sorte ; par la
même occasion, cette entité accorde des financements aux intervenants du
premier groupe (les producteurs de créances hypothécaires) afin de leur
donner une liquidité immédiate pour leur production de crédits
immobiliers. Si l’activité est assumée dans ces termes, l’entité ainsi créée à
vocation sectorielle, joue un rôle d’établissement de crédit recueillant des
fonds et accordant des crédits.
S’agissant du rôle de « facilitateur », un autre système peut être envisagé
dans lequel l’entité qui joue le rôle d’intermédiaire n’emprunte pas pour
compte propre et ne prête pas non plus pour compte propre, mais se limite
à jouer un rôle d’arrangeur financier, de courtier ou d’agent entre les
intervenants des deux premiers groupes (établissements de crédit et
investisseurs).
A côté de ces trois catégories d’intervenants primaires, il faut énumérer un
certain nombre d’intervenants secondaires, dont l’intervention n’est pas
essentielle à la mise en place de l’opération, sur le plan théorique du
moins, mais dont le rôle peut être précieux sur le plan opérationnel.

 les rehausseurs de crédit et garants professionnels
Deux niveaux très différents doivent être distingués : (i) il peut s’agir en
premier lieu d’entités extérieures à la relation de crédit entre le prêteur et
son emprunteur, qui vont accorder au prêteur une garantie partielle du
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remboursement du prêt accordé en cas de défaut de l’emprunteur ; (ii) il
peut s’agir en second lieu d’entités qui, dans le cadre d’un marché
hypothécaire déjà organisé vont se porter garantes du complet
remboursement des instruments financiers émis par les véhicules de
titrisation ou caisses de refinancement qui vont refinancer les prêteurs
initiaux ; dans les deux cas, cette intervention est précieuse car elle renforce
la sécurité financière que peut attendre l’investisseur et contribue au
développement du marché hypothécaire.
- les experts immobiliers : Ils vont donner une évaluation objective et
indépendante des biens immobiliers concernés par les opérations de
refinancement ;
- les agences de notation : Elles vont donner une appréciation
objective et indépendante en principe des titres financiers que
pourront souscrire les intervenants du deuxième groupe (les
investisseurs) ;
- les gestionnaires d’actifs immobiliers : Ils seront en mesure de
surveiller la gestion ou, dans certains cas, de gérer par eux-mêmes les
biens immobiliers dont le marché hypothécaire assure le
refinancement, notamment dans le cas où l’établissement de crédit
qui a consenti le crédit d’origine s’est montré défaillant.
Ces différents intervenants primaires et secondaires ne peuvent créer un
marché hypothécaire que si une condition préalable est remplie : le droit
foncier et le droit des sûretés, notamment en matière d’hypothèques, sont
clairs, connus et peuvent être mis en œuvre facilement d’une part par les
établissements de crédit qui accordent des crédits immobiliers et d’autre
part, par les investisseurs qui, selon les techniques décrites ci-dessus, sont
prêts à les refinancer.

3. STRUCTURES POSSIBLES
Trois situations différentes doivent être distinguées.
 Dans une première structure, les établissements de crédits font appel
directement au marché obligatoire pour lever les financements qui
assureront leur liquidité : chaque établissement de crédit, pour sa
propre production hypothécaire, fait appel aux marchés et aux
investisseurs, dans le cadre de placements publics ou de placements
privés selon ce que permet sa réglementation nationale. L’opération
comportera au profit des investisseurs un droit d’accès aux actifs
immobiliers de l’établissement émetteur - d’où la dénomination
souvent utilisées d’«obligation sécurisées» (covered bonds). Ce droit
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d’accès aux actifs immobiliers peut prendre des formes très variables
selon les réglementations nationales, ou le cas échéant régionales.
 Dans la première structure, l’établissement de crédit qui a consenti
les crédits à l’origine reste «responsabilisé» : il est lui-même débiteur
direct et personnel des obligations qu’il aura émises en contrepartie
des droits sur sa propre production hypothécaire.
Une deuxième structure consistera pour un ou plusieurs
établissements de crédit à céder leur production de crédits
hypothécaires à un autre établissement de crédit, telle une caisse de
refinancement, qui lui, de façon mutualisée, procédera alors à une
émission obligataire pour compte de tous. Cette technique, par
rapport à la première, permet aux établissements de crédit de
mutualiser les coûts de l’émission et de donner aux investisseurs un
interlocuteur unique : l’établissement qui procède, pour compte de
tous, à l’émission obligataire.
Dans la deuxième structure, l’établissement de crédit qui procède
pour compte commun à l’émission peut se réserver des droits et
recours contre les établissements de crédit qu’il refinance dans le cas
où les crédits hypothécaires refinancés ne dégageraient pas une
liquidité suffisante pour assurer le service de la dette obligataire. Les
contrats entre les établissements de crédit refinancés et
l’établissement qui les refinance peuvent alors prévoir les conditions
dans lesquelles des recours pourront être exercés, mais le point
essentiel est que lesdits établissements de crédits ne sont pas
débiteurs par eux-mêmes des obligations émises.
 Dans une troisième structure, qui fait appel aux techniques de
titrisation de créances, les établissements de crédit producteurs de
créances hypothécaires vont céder, ensemble ou le plus souvent
séparément, leurs créances à une entité créée pour l’occasion et qui
n’aura pas le statut d’établissement de crédit, mais qui sera un simple
véhicule d’acquisition de créances et d’émission obligataire. Ce
véhicule procédera à des émissions pour se financer lui-même par
placement public ou placement privé. Là encore, les contrats entre les
établissements de crédit ayant cédé les créances et les véhicules de
titrisation peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les recours
restent à exercer contre les cédants de créances, mais le point
essentiel reste que les établissements de crédit ne sont pas débiteurs
par eux-mêmes des obligations émises.
Par contraste avec ces trois structures, l’intervention de rehausseurs de
crédit et de garants professionnels, dans les termes décrits ci-dessus
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(rehaussement des créances hypothécaires/rehaussement des obligations),
facilite le fonctionnement du marché hypothécaire en améliorant la
sécurité des transactions, et peut donc jouer un rôle positif. Par nature
cependant, les rehausseurs et garants ne peuvent créer un marché
hypothécaire.

4. ANALYSE

DES AVANTAGES
INVESTISSEURS, LES BANQUES)

ET

CONTRAINTES

(POUR

LES

Comparaison entre les trois techniques
Il n’est pas possible de faire une liste abstraite des avantages et des
contraintes de chacun des modèles décrits ci-dessus. Les marchés
nationaux ont leur histoire, leurs intervenants et les investisseurs peuvent
avoir des habitudes très différentes d’un pays à l’autre. Il n’en reste pas
moins que deux points doivent être soulignés :
Le refinancement hypothécaire qui s’opère par obligations sécurisées ou
par titrisation suppose (i) un encadrement réglementaire très spécifique
d’une part, et (ii) d’autre part, que les intervenants du premier groupe (les
établissements de crédit producteurs de créances hypothécaires) soient à
l’origine de ces deux formes d’opérations de refinancement. Eux seuls
peuvent en effet décider de lancer une opération de cette sorte. Par ailleurs,
(iii) les obligations sécurisées et la titrisation correspondent à des montages
relativement complexes et couteux à mettre en place. La mise en place d’un
marché hypothécaire structuré ne peut que résulter d’un grand nombre
d’opérations de cette nature.
Par contraste, les mécanismes faisant appel à un établissement de crédit,
telle une caisse de refinancement, pivot de la place bancaire pour le
refinancement de créances hypothécaires grâce à des émissions
obligataires pour compte commun, sont probablement plus simples à
lancer, et mieux à même de ce fait, de lancer la création d’un marché
hypothécaire organisé.
Alternatives aux trois techniques ?
Il faut enfin souligner que ces trois types de mécanismes ont pour point
commun, au-delà de leurs différences, de permettre une mobilisation de
l’épargne disponible en faveur du refinancement hypothécaire et de créer
un produit financier de placement. Par contraste, les mécanismes de
rehaussement de crédit ou de garantie correspondent seulement à la mise
en place de « réserves » couvrant les cas de défaut au moyen de fonds
privés ou publics dans une logique au fond assurantielle, et non pas à une
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réorientation de l’épargne disponible ni à la création d’un produit financier
à destination d’un grand nombre d’investisseurs.

5. INTERET POUR LA ZONE DANS LA PERSPECTIVE D’UNE MISE EN
PLACE DE L’ ARCHITECTURE DU MARCHE HYPOTHECAIRE
La zone se caractérise par une forte épargne disponible prête à être investie
en produits financiers de qualité, ce qui justifie l’idée d’orienter cette
épargne vers le refinancement de crédits hypothécaires, mais aussi par une
forte tension sur les ressources publiques, limitées, qui de ce fait ne
pourront que difficilement servir à doter des fonds de garantie en faveur
du crédit immobilier.
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PARTIE 2 : ANALYSE COMPARATIVE
1. EXPLICATION DU CHOIX DES PAYS
Nous avons choisi un certain nombre de pays qui, au-delà de leurs
différences, fournissent un échantillon intéressant de techniques et de
pratiques diversifiées. Ces pays sont situés en Europe et dans la sousrégion pour l'essentiel, mais nous aborderons également certains exemples
plus lointains. Nous étudierons également les règles nouvelles conçues au
niveau de l'Union européenne, qui sont intéressantes parce qu'elles
témoignent d'une préoccupation d'unification régionale qui pourrait être
pertinente dans notre cas.
Nous ne pouvions analyser tous les pays qui ont un marché hypothécaire,
compte tenu du temps et du budget impartis. Nous avons néanmoins
retenu une série d’expériences internationales reconnues comme
particulièrement originales en matière de marché hypothécaire :
pluralisme du marché français, originalité des obligations foncières
allemandes (Pfandbriefe) et espagnoles (Cedulas), importance de la
titrisation anglo-saxonne, mais aussi caisses de refinancement ou de
garantie du Canada, du Mali, d’Algérie ou de Jordanie. Ces expériences
illustrent la diversité des pratiques, entre lesquelles la BOAD pourra
exprimer, avec les autres parties prenantes, une préférence.
Le cas français sera étudié à titre liminaire en détail, dans les différents
instruments qu'il permet d'observer et ce pour deux raisons : il est un bon
exemple de coexistence de tous les instruments de refinancement du
marché hypothécaire et en outre, il est, sur le plan des institutions et du
cadre réglementaire, souvent proche de ce que l’on observe dans plusieurs
pays de l’UEMOA. Les cas étrangers seront étudiés essentiellement sous
l'angle de l'instrument qui est le plus pratiqué ou le plus pertinent pour la
présente étude. Ainsi, cette analyse comparative ne consiste pas à décrire
les avantages et inconvénients des instruments juridiques dans chaque
pays, dans la mesure où lesdits instruments peuvent évoluer dans un
contexte très différent de celui de l’UEMOA. En revanche, cette analyse
consiste à décrire et comparer différentes pratiques en vue de déterminer
une architecture cible pour le marché hypothécaire UEMOA. Cela étant
dit, le marché hypothécaire UEMOA est aussi de nature à présenter des
contraintes spécifiques que nous étudierons dans la 3° partie.
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2. EXPERIENCE INTERNATIONALE : LE CAS DE LA FRANCE
2.1. Préliminaires
La situation en France est marquée par le fait que le marché hypothécaire
n'est pas la conséquence d'une politique construite dès l'origine, mais s'est
formé en fonction des comportements et des politiques des grands
établissements de crédit de la place.
Sur le plan juridique, il est frappant de constater que plusieurs techniques
coexistent, sinon depuis l'origine, du moins pour l'essentiel depuis près de
trente ans, et que leur importance comparative est fonction de la
conjoncture économique. En effet, il existe en France tout à la fois :
- une série de règles concernant la titrisation de créances, qui à
l'origine visait notamment à favoriser le refinancement des crédits
hypothécaires consentis par les banques ;
- une série de règles concernant les obligations sécurisées par des actifs
immobiliers, qu'il s'agisse d'obligations foncières au sens strict ou
bien d’obligations auxquelles sont adossés des actifs immobiliers par
le biais de montages contractuels plus ou moins complexes ;
- une série d'établissements dont l'objet social est d'assurer le
refinancement des banques accordant des crédits hypothécaires, et au
premier rang desquels figure la Caisse de Refinancement de
l'Habitat.
Il est frappant également de constater que la titrisation de créances
hypothécaires, conçue à l'origine comme la méthode la plus moderne de
refinancement des établissements de crédit n'a pas empêché la montée en
puissance de la Caisse de Refinancement de l'Habitat et ne l'a pas
remplacée.
Il est en dernier lieu frappant de constater que les obligations sécurisées
connaissent depuis six mois, compte tenu de la crise profonde de la
titrisation, un très net regain d'intérêt de la plupart des grands
établissements de la place ayant lancé des programmes d'obligations
sécurisées. En d'autres termes, la pluralité des instruments à la disposition
des établissements de crédit leur permet de diversifier leurs sources de
financement et de s'orienter vers celles qui paraissent les plus adaptées à
leur activité et à la conjoncture.
Nous présenterons ci-après tout d'abord la Caisse de Refinancement de
l'Habitat, à titre d'exemple de ce qu'une société de refinancement
hypothécaire peut apporter à la structure d'un marché, puis les obligations
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sécurisées (obligations foncières au sens strict et autres formes
d’obligations sécurisées) et enfin la titrisation de créances hypothécaires
dont la BOAD est probablement déjà familière.

2.2. La caisse de refinancement de l’habitat
Créée en 1985, la Caisse de Refinancement de l’Habitat (« CRH ») est une
société anonyme à conseil d’administration. Constituée pour une durée de
99 ans à compter du 8 octobre 1985, elle est immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Paris. Son unique activité est de refinancer des
prêts consentis à des acquéreurs de logement en France par des émissions
obligataires. Elle n’a pas d’activité à l’étranger ni de filiales. Ne prenant pas
de marge sur les opérations de refinancement qu’elle réalise, ses résultats
proviennent du placement de ses fonds propres sur le marché monétaire.
La CRH est titulaire d’un double agrément, d’une part celui
d’établissement de crédit, agréé en tant que société financière, lui
permettant entre autres de réaliser des opérations de crédit et, d’autre part,
celui visé par l’article 13 de la loi n°85-695 du 11 juillet 1985, permettant à
l’Etat de se porter garant des émissions obligataires ou, à défaut, instituant
une garantie spéciale aux souscripteurs d’obligations de l’établissement
émetteur (ici la CRH).
2.2.1. Les règles organisationnelles de la CRH

(a) Actionnariat
Le capital de la CRH est de 169 641 000 euros, divisé en 11 124 000 actions
d’un montant nominal unitaire de 15,25 euros (statuts au 31/01/2008).
Les actionnaires de la CRH sont les établissements de crédit qui
empruntent auprès d’elle. À l'origine, cet établissement devait regrouper
essentiellement les établissements de crédit les moins importants, désireux
d'accéder au marché obligataire sans passer par l'intermédiaire des
grandes banques de la place. Il s'avère aujourd'hui que les grandes
banques de la place comptent parmi les actionnaires les plus importants et
les utilisateurs les plus réguliers de la CRH.
Au 31 décembre 2007, la répartition du capital était en effet la suivante,
marquant l'importance des banques les plus classiques, à nature
généraliste (Crédit Agricole, BNP Paribas, Société Générale) :
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Au 31/12/2007
Actionnaires

% capital

Crédit Agricole

% vote

44,7

33

Crédit Mutuel

37

40

BNP Paribas

7,5

11,2

6

9

Société Générale
Banques Populaires

3,2

5

Autres

1,6

1,8

La différence entre la part de capital détenue et les droits de vote trouve
son origine dans l’article 21 des statuts de la CRH. Selon que les
actionnaires disposent entre 0 et 10%, 10 et 20% ou plus de 20% du capital,
le nombre de voix attribué est en effet déterminé de façon différente. Ce
mécanisme tend, globalement, à favoriser la représentation des
établissements disposant d’une faible participation dans le capital de la
CRH au détriment de ceux qui sont majoritaires.
Il convient de souligner que la répartition du capital est modifiée chaque
année avant le 31 mars afin que chaque banque actionnaire détienne une
part du capital égale à sa part dans les prêts consentis par la CRH au 31
décembre qui précède. Chaque associé s’engageant à faire respecter cette
proportion et donnant pour ce faire tout pouvoir à la CRH.
On remarquera enfin deux engagements particuliers à l’égard de la CRH
que ses actionnaires sont tenus de respecter :
- d’une part, ils sont tenus de lui verser les sommes nécessaires pour
lui assurer le montant de fonds propres exigé par la réglementation
bancaire. Ces versements sont effectués par chaque actionnaire au
prorata de l’encours des billets de mobilisation qu’il aura refinancé
ou avalisé auprès de la CRH et pour des durées équivalentes à celles
de ces billets ;
- d’autre part, chacun d’eux est tenu de lui fournir à titre d’avance de
trésorerie les sommes nécessaires à son fonctionnement, dans la
limite de 5% du total de l’encours. Les avances sont réparties entre les
actionnaires au prorata de leurs encours mobilisés au 31 décembre de
l’exercice précédent.

(b) La gouvernance
La CRH est administrée par un conseil d’administration. Celui-ci est dirigé
par un président qui cumule cette fonction avec celle de directeur général
de la société. Les administrateurs de la CRH sont des représentants des
banques actionnaires.
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Comme toute société anonyme, la CRH fait d’abord l’objet d’une
supervision par des commissaires aux comptes. En tant qu’établissement
de crédit, elle est également soumise au contrôle des autorités de tutelle
compétentes en la matière et doit en conséquence respecter un certain
nombre de dispositions, en particulier quant au contrôle interne. Le
règlement intérieur de la CRH prévoit enfin que les corps d’inspection de
ses actionnaires pourront être amenés à effectuer des contrôles en son sein.

2.2.2. L’activité de refinancement la CRH

 Une activité encadrée - Un objet social limité
L’activité de la CRH est le refinancement des prêts au logement des
établissements de crédit actionnaires. Pour ce faire, elle émet des emprunts
obligataires ayant des caractéristiques identiques à celles des prêts
accordés pour assurer ce refinancement. Selon les dispositions statutaires
de la CRH, son objet social est en effet :
- «de refinancer au profit exclusif des actionnaires ou des
établissements engagés à le devenir les billets à ordre souscrits ou
avalisés par ceux-ci en mobilisation des créances visées à l’article
L.313-42 du CMF et représentatives de prêts au logement ;
- d’émettre en contrepartie de ces emplois, des obligations et valeurs
mobilières ayant des caractéristiques analogues à celles des billets
mobilisés ; et
- généralement, toutes opérations mobilières et immobilières se
rattachant à l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes
susceptibles d’en faciliter le développement.»
Il est précisé que la CRH s’interdit de détenir toute participation et
d’exercer toute activité ne correspondant pas à son objet social. Elle
s’interdit notamment de contracter des dettes ne correspondant pas à cet
objet, sauf dans le cas de dettes subordonnées destinées à renforcer ses
fonds propres ou dans le cas de défaillance d’un émetteur de billet à ordre.
Il est possible de représenter l’activité de la CRH par le schéma suivant :
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Privilège spécial

Prix
d’acquisition
des obligations

Obligations

CRH
Prêts

Billets de mobilisation

Mise à disposition
(Gage)

Banques
(actionnaires)

Prêts

Hypothèques

Particuliers acquéreurs de leur
logement

On remarquera qu’il n’y pas ici de titrisation, puisque les porteurs
d’obligations émises par la CRH ne sont pas cessionnaires des créances
hypothécaires, mais uniquement refinancement de créances bancaires par
les souscripteurs.
Au 31 mai 2008, le montant total des emprunts obligataires de la CRH
s’élevait à plus de 34 milliards d’euros. La dernière émission a été réalisée
en mars 2008 pour deux emprunts obligataires à taux fixe d’un montant
total de 2,5 milliards d’euros.

 Des critères rigoureux d’éligibilité des créances
Sont éligibles au refinancement par la CRH, les billets à ordre émis par les
établissements de crédit pour mobiliser des créances de long terme
destinées au financement d’un bien immobilier situé en France, garanties
par une hypothèque de premier rang ou une sûreté équivalente ou, dans
certaines conditions, d’une caution. Le règlement intérieur de la CRH
précise par ailleurs que les Residential Mortgage Backed Securities ne sont pas
éligibles (il s’agit de titres représentatifs d’un portefeuille de prêts
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hypothécaires liés au financement de biens immobiliers résidentiels, émis
par des fonds de titrisation).
Parmi les nombreuses règles encadrant les créances éligibles, on retiendra
en particulier celle imposant que le montant du portefeuille de créances
mis à disposition doit être à tout moment égal à 125 % du montant du
billet garanti.

2.2.3. Un cadre juridique spécialement adapté

 Un instrument original : les billets à ordre ou « de mobilisation »
Un régime juridique spécifique est applicable aux refinancements effectués
par la CRH, et il est notamment prévu par les articles L.313-42 à L.313-49
du Code Monétaire et Financier. Le but de ces articles est d’accorder une
plus grande sécurité juridique aux personnes appelées à refinancer les
banques qui ont consenti des prêts immobiliers : ces banques, pour
mobiliser leurs créances immobilières, émettent des « billets à ordre » par
lesquels elles mettent ces créances « à la disposition » des porteurs de ces
billets, i.e. ceux qui les ont refinancés. Cette mise à disposition emporte, «
sans autre formalité », constitution d’un gage transmissible à l’ensemble
des porteurs successifs1.
Ces billets à ordre ont pour vocation de donner à l’investisseur, et en
l’occurrence à la Caisse de Refinancement Hypothécaire qui les reçoit des
banques, un « accès direct », soit en termes juridiques un droit de gage qui
peut devenir en cas défaut un droit de propriété sur le portefeuille de
crédits hypothécaires – dont la liste nominative est adjointe aux billets.
Les banques conservent l’ensemble des prêts dans leur bilan, et en cas de
défaillance d’une banque, ce droit de gage se transforme en effet en droit
de propriété. L’article L. 313-46 du Code monétaire et financier précise
qu’« à défaut de paiement à l’échéance soit du montant du billet à ordre, soit du
montant des intérêts attachés à ce billet, et indépendamment des recours qu’il peut
exercer contre le prêteur, le porteur du billet à ordre obtient, sur sa demande et
contre restitution de ce billet, la remise matérielle des titres de créances et, le cas
échéant, des effets mis à sa disposition. Cette remise lui transfère, sans autre
formalité, la propriété des créances avec les intérêts, les avantages et les garanties
qui y sont attachés dans la limite des droits qu’il tient du billet à ordre qu’il a
détenu ».

1 Il ne s’agit donc pas seulement ici des billets à ordre classiques du droit cambiaire.
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Ce transfert de propriété entraîne l’inclusion des créances dans l’assiette
du privilège des obligataires.
En outre, les procédures collectives qui affectent les banques refinancées ne
peuvent faire obstacle aux droits des porteurs des billets à ordre.

 Les garanties offertes aux souscripteurs des obligations de la
CRH
Ces garanties sont précisées à l’Article 13 de la loi n°85-695 du 11 juillet
1985 modifié par la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006. Conformément à cet
article, et à l’agrément reçu du Ministère de l’Economie en 1985, les
émissions obligataires de la CRH peuvent tout d’abord bénéficier de la
garantie de l’Etat. Cette garantie a été octroyée pour les premières
émissions de la CRH.
A défaut, l’alinéa 4 de l’article 13 trouve à s’appliquer, celui-ci prévoyant
que « lorsque la garantie de l'Etat n'est pas accordée, les sommes ou
valeurs provenant des billets à ordre (…) sont affectées, par priorité et en
toutes circonstances, au service du paiement en intérêts et en capital de ces
emprunts ». L’article 13 précise bien d’autre part que ce privilège reconnu
aux souscripteurs des obligations garde toute sa vigueur malgré la
survenance de procédures appliquées en vertu du Livre VI du Code de
commerce (procédures de faillite, sauvegarde, de redressement,
liquidation judiciaire, etc.).

 Conclusions sur l’expérience de la CRH
L'expérience de la CRH paraît précieuse dans la perspective qui est
aujourd'hui envisagée par la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Quatre aspects doivent être relevés:
- il s'agit d'un établissement de crédit, qui de ce fait bénéficie de
l'encadrement réglementaire et prudentiel auquel sont assujettis les
établissements de crédit. Il en résulte une grande sécurité juridique
pour toutes les parties qui ont à contracter avec lui ainsi que du point
de vue systémique ;
- elle n'offre ses services qu'aux établissements de crédit qui sont
présents dans son capital, et des règles de gouvernance originales
font que ses actionnaires ont d'autant plus de pouvoir et d'influence
en son sein qu’ils recourent à ses services ; la distribution des
pouvoirs et de l'influence entre ses actionnaires est révisée chaque
année. En d'autres termes, il s'agit d'un organisme de place que les
grandes institutions financières françaises ont le sentiment de
contrôler ;
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- ses modes d'intervention sont bien définis : elle procède au
refinancement des créances hypothécaires en fonction de critères
précis, connus à l'origine, et obtient des établissements de crédit qui
l’utilisent des garanties substantielles, tenant en particulier aux prêts
subordonnés qu'ils doivent lui accorder en fonction de son règlement
intérieur; elle bénéficie de droits directs sur les créances
hypothécaires qui lui sont transférées en garantie ;
- elle se finance par appel au marché obligataire sans difficulté compte
tenu de la transparence du mécanisme qu'elle incarne et les garanties
qu'elle obtient de la part des établissements de crédit.
Il faut souligner deux difficultés que le projet de la Banque Ouest Africaine
de Développement devra résoudre :
- la CRH, si elle est constituée sur la base du droit commun des
sociétés et comporte au fond peu d'originalité juridique dans ses
modes d'intervention, bénéficie néanmoins de certaines règles
dérogatoires fondées sur la loi qui ne paraissent pas exister dans la
zone de l'UEMOA : il s'agit ici des billets de mobilisation et des règles
d'affectation en garantie des créances hypothécaires, prévus par des
textes spéciaux ; la zone UEMOA, par le droit Ohada des sûretés
connaît les sûretés, sur créances et titres de créances mais il s’agit
d’une sûreté peu adaptée à la mise en gage systématique, souple et
simple d’un portefeuille global de créances ;
- la CRH intervient dans une zone géographique qui connaît un droit
foncier ancien, précis, et connu, et non pas dans une zone dont les
registres fonciers sont à des degrés très inégaux de précision.
Nous discuterons les points qui précèdent dans nos développements
consacrés à la stratégie globale qui pourrait être adoptée.

2.3. Les obligations
2.3.1. Les obligations sécurisées ou « Covered Bonds »

Les « covered bonds », selon l'expression anglaise, ou « obligations
sécurisées» ou « obligations garanties », sont des obligations particulières
qui permettent de refinancer à bas coût des prêts immobiliers, en y
adossant un nombre important de sûretés. L’intérêt de ce type
d’obligations réside dans son caractère à la fois sécurisé et peu onéreux.
Par conséquent, ce type d’émissions permet aux banques de proposer en
aval à leurs clients des prêts immobiliers compétitifs.
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Les caractéristiques principales des obligations sécurisées sont les
suivantes :
(i) elles sont assorties de garanties et sûretés qui constituent des actifs
stables et bien identifiés ;
(ii) en cas de faillite de l’émetteur, elles bénéficient d’un super privilège
qui leur confère une priorité absolue sur les cash flows des actifs
donnés en garantie (bankruptcy remoteness) ;
(iii) elles sont soumises à une supervision bancaire forte et sécurisante ;
(iv) elles constituent nécessairement des produits financiers bénéficiant
d’une bonne notation (AA voire AAA).
Il faut signaler en préliminaire que les obligations de cette sorte peuvent
relever de deux catégories très différentes : soit il s'agit d'obligations
foncières, dont la nature et le régime juridique sont déterminés par un
cadre réglementaire particulier ; soit il s'agit d'obligations classiques de
sociétés commerciales auxquelles va être adjoint un contrat de garantie très
particulier, rendu possible par une réglementation européenne récente,
permettant d'assigner au remboursement et à la garantie des obligations
émises un portefeuille de crédits hypothécaires, sans préjudice des
sophistications contractuelles que les arrangeurs de ces programmes
d'obligations dites « obligations sécurisées » peuvent imaginer.
En d’autres termes, ces deux catégories d’obligations sont encadrées par
des réglementations spécifiques. Il est intéressant de noter les particularités
juridiques de ces deux catégories d'obligations afin de mettre en évidence
ce qui peut exister, ou ce qui peut encore manquer, dans l’UEMOA.

2.3.2. Les obligations foncières au sens strict

L’émission d’«obligations foncières » au sens strict est strictement encadrée
en droit français, au regard tant des actifs qui peuvent être donnés en
garantie que des exigences prudentielles auxquelles elle est soumise.
Dès lors, les obligations foncières françaises constituent une structure
rassurante en période de crise, mais un procédé relativement peu utilisé en
temps normal.
La loi n°99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et la sécurité financière,
complétée par le décret n°99-710 du 3 août 1999 et le décret n°99-655 du 29
juillet 1999, définit le régime spécial des sociétés pouvant effectuer une
émission d’obligations sécurisées. Ces textes sont codifiés aux articles L.
515-13 et suivants, et R. 515-2 du Code monétaire et financier.
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Le règlement 99/10 du 9 juillet 1999 constitue également un fondement du
régime des « covered bonds ». Reste à signaler l’ordonnance n°2007-571 du
19 avril 2007 relative aux établissements de crédit, aux entreprises
d’investissement et aux sociétés de crédit foncier (JO 20 avril).

(a) Statut de l’émetteur
L’émission d’obligations foncières est autorisée uniquement pour les
sociétés de crédit foncier. Il s’agit d’établissements de crédit agréés en
qualité de sociétés financières par le CECEI, qui ont pour objet exclusif :
1. de consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des expositions sur des
personnes publiques et des titres et valeurs tels que définis aux
articles L. 515-14 à L. 515-17 du Code monétaire et financier ;
2. pour le financement de ces catégories de prêts, d'expositions, de titres
et valeurs, d'émettre des obligations appelées obligations foncières
bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19 du Code monétaire
et financier et de recueillir d'autres ressources, dont le contrat
d'émission ou de souscription mentionne ce privilège. (art. L. 515-13
du Code monétaire et financier).
Les sociétés de crédit foncier constituent des sociétés au régime légal
largement dérogatoire en matière de sûretés, de faillite et de transfert de
créances.
Régime dérogatoire en matière de transfert de créances : La cession de
créances à une société de crédit foncier obéit à un régime de transfert
simplifié et sécurisé, inspiré des cessions par bordereau Dailly et des
cessions aux fonds communs de titrisation. La cession s’opère par simple
remise d’un bordereau qui emporte, de plein droit et sans autre formalité,
transfert de la propriété des créances et de ses accessoires, y compris les
sûretés hypothécaires, de manière opposable aux tiers. Les sociétés de
crédit foncier peuvent donc acquérir aisément des créances de prêt
immobilier, qu’elles pourront par la suite refinancer par le biais
d’émissions obligataires.
Régime dérogatoire en matière de sûretés : La société de crédit foncier
finance l’octroi ou l’acquisition des prêts ou expositions qu’elle détient par
l’émission d’obligations foncières. Ces dernières bénéficient d’un privilège
légal sur les actifs de la société de crédit foncier, en vertu de l’article L. 51519 du Code monétaire et financier. Ce privilège sera développé ci-après.
Si elle le souhaite, la société de crédit foncier peut également avoir recours
à des emprunts contractés auprès d’autres établissements de crédit dont le
contrat prévoit expressément le bénéfice de ce privilège. Enfin, elle peut
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rechercher des financements ne bénéficiant pas du privilège légal, qui sont
chirographaires par nature et subordonnés au passif privilégié de la société
de crédit foncier.
Régime dérogatoire en matière de faillite : La définition du privilège
légal, telle qu’elle figure à l’article L. 515-19 du Code monétaire et
financier, constitue une dérogation aux règles générales du droit de la
faillite, de sorte que même en cas de faillite de la société de crédit foncier,
le privilège bénéficiant aux obligations foncières et autres ressources
privilégiées de la société de crédit foncier prenne rang avant les éventuels
créanciers super-privilégiés. Jusqu’à l’entier désintéressement des titulaires
des créances privilégiées, nul autre créancier de la société de crédit foncier
ne peut se prévaloir d’un droit quelconque sur les biens et droits de la
société. La faillite éventuelle de la société de crédit foncier n’affecterait
donc pas le rang des créanciers privilégiés.
En outre, ni le redressement judiciaire ni la liquidation judiciaire ne
bouleverseraient l’échéancier de paiement des sommes en principal et
intérêts dus aux créanciers privilégiés, qui continueront d’être payées à
leur échéance dès lors que ces créances seront nées « régulièrement » des
opérations privilégiées.
Selon l’AFGAP (Association Française des Gestionnaires Actifs Passifs), les
contreparties de SWAP couvrant les risques constituent néanmoins une
exception au privilège légal.

Actifs pouvant faire l’objet de sûretés dans le cadre d’une émission
d’obligations foncières
Le terme « pool d’actifs » désigne l’ensemble des actifs figurant au bilan de
la société de crédit foncier. Ces actifs pourront être placés en garantie dans
le cadre d’une émission d’obligations foncières. En vertu de l’article 10 du
décret n°99-710, les sociétés de crédit foncier doivent tenir un registre à
jour de toutes les créances qu’elles détiennent, qu’elles aient été octroyées
par la société de crédit foncier elle-même ou acquises auprès d’un tiers. En
droit français, trois catégories d’actifs sont éligibles à la garantie
d’opérations d’obligations foncières :
1. les prêts immobiliers garantis,
2. les expositions sur personnes publiques,
3. les créances assimilées à l’une de ces deux premières catégories.
Seules les catégories des prêts garantis et des créances assimilées feront
l’objet d’un développement.
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Seuls les prêts ou créances qui bénéficient eux-mêmes de sûretés réelles
peuvent être utilisés en garantie d’une émission d’obligations foncières.

(b)

Schéma simplifié : (voir annexe N° 1)

Les « prêts garantis » sont définis à l’article L. 515-214 du Code monétaire
et financier. Il s’agit de prêts assortis :
- d’une hypothèque de premier rang ou,
- d’une sûreté immobilière conférant une garantie au moins
équivalente ou,
- dans certaines limites et conditions, (notamment que les prêts soient
exclusivement affectés au financement d’un bien immobilier), de
prêts assortis d’un cautionnement d’un établissement de crédit ou
d’une entreprise d’assurance n’entrant pas dans le périmètre de
consolidation défini à l’article L. 233-16 du Code de commerce dont
relève la société de crédit foncier.
Sont assimilées aux créances ou expositions mentionnées aux articles L.
515-14 et L. 515-15 du Code monétaire et financier :
- les parts ou titres de créances émis par des fonds communs de
titrisation ou par des entités similaires soumises au droit d’un Etat
membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur
l’Espace Economique Européen, dès lors que l’actif de ces FCT ou
entités similaires est composé à au moins 90 % de créances de même
nature que les prêts et expositions répondant aux caractéristiques
définies au I de l’article L. 515-14 ainsi qu’à l’article L. 515-15 du
Code monétaire et financier ;
- ou de créances assorties de garanties équivalentes à ces créances.
Ces parts ou titres de créances :
- ne doivent pas être des parts ou titres de créances subordonnés, et ;
- doivent bénéficier du meilleur échelon de qualité de crédit établi par
les agences de notation.
L’article L. 515-16-1 du Code monétaire et financier prévoit également que
sont assimilés aux prêts mentionnés à l’article L. 515-14 du Code monétaire
et financier, les billets à ordre régis par les articles L. 313-42 et suivants du
Code monétaire et financier, dès lors que les créances mobilisées par eux
respectent les conditions mentionnées à l’article L. 515-14 du Code
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monétaire et financier. Enfin, l’article L. 515-17 du Code monétaire et
financier indique que « des titres, valeurs et dépôts suffisamment sûrs et
liquides peuvent être détenus comme valeurs de remplacement par les
sociétés de crédit foncier ». La loi et le décret prévoient toutefois des
limites de détention par une société de crédit foncier de ce type de créances
assimilées.

(c) Schéma complet : (voir annexe N° 2)
Les actifs d’une valeur supérieure à 350.000 euros doivent faire l’objet
d’une réévaluation individuelle et annuelle. Pour les actifs commerciaux
d’une valeur inférieure, la réévaluation s’effectue tous les trois ans. La
valeur de ces actifs entre deux évaluations, ainsi que les actifs immobiliers
de logement, sont évalués tous les ans sur la base de méthodes statistiques.
La valorisation doit être effectuée par des experts indépendants.
Les actifs faisant l’objet des prêts immobiliers doivent être situés en France
(y compris dans les territoires d’outre-mer), à l’intérieur de l’Espace
Economique Européen, dans un Etat-membre de l’Union Européenne ou
dans un Etat bénéficiant de la meilleure notation par une agence de
notation reconnue par la Commission bancaire, en vertu de l’article L. 51144 du Code monétaire et financier.

(d) Type d’obligations émises
L’article L. 515-13 du Code Monétaire et Financier indique que les sociétés
de crédit foncier peuvent « émettre des obligations appelées obligations
foncières ». Au-delà des dispositions spéciales qui les régissent, il s’agit
donc d’obligations classiques.
Les obligations émises, qu’elles le soient en vertu de l’article L. 515-13 ou L.
431-7-3 du Code monétaire et financier, peuvent prendre une forme
matérialisée, ou dématérialisée, comme dans les opérations classiques
supervisées par l’Autorité des Marchés Financiers.
En vertu de l’article L. 515-19 du Code monétaire et financier, les
obligations foncières ne peuvent faire l’objet d’une exigibilité anticipée.
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L’utilisation de produits dérivés est autorisée pour des raisons de
couverture uniquement. Ces instruments de couverture bénéficient du
privilège légal seulement s’ils sont utilisés dans un objectif de couverture
des obligations émises ou des créances sous-jacentes apportées en garantie.
Si les produits dérivés visent à protéger des sources de financement ne
bénéficiant pas du privilège légal, ils n’en bénéficieront pas eux-mêmes.
Aucune limite de volume n’est fixée pour l’utilisation des produits dérivés.

(f) Règles prudentielles
On retiendra en particulier que :
- les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de participations (L.
515-3 du Code monétaire et financier) ;
- le montant total des titres, valeurs et dépôts, jugés suffisamment sûrs
et liquides car bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit,
pouvant être détenus comme valeurs de remplacement par les
sociétés de crédit foncier, ne peut excéder 15% du montant nominal
des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège
de l’article L.515-19 du Code monétaire et financier (R. 515-7 du Code
monétaire et financier) ;
- l’article L. 515-20 du Code monétaire et financier impose à la société
de crédit foncier le respect d’un surdimensionnement de son actif par
rapport à son passif privilégié. L’article 6 du Règlement n°99-10 du
Comité de la Réglementation Bancaire et Financière prévoit que la
Commission bancaire peut instituer des dérogations temporaires à
ces obligations ;
- Une quotité « loan-to-value » maximum à respecter est fixée à 60 %
de la valeur du bien financé pour les prêts cautionnés, ou du bien
apporté en garantie pour les biens hypothécaires , portée à 80 % si le
prêt est consenti à une personne physique dans le but de financer
l'acquisition ou la construction de logements, et à 100 % pour les
prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession
sociale ;
- le montant total des prêts cautionnés (ce sont des prêts garantis
assortis du cautionnement d’un établissement de crédit ou d’une
entreprise d’assurance ; cf. art. L. 515-14-I-2° du Code monétaire et
financier) éligibles à l’actif des sociétés de crédit foncier ne peut
dépasser 35% du montant total de l’actif des sociétés de crédit foncier
(R. 515-6 du Code monétaire et financier) ;
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- le montant total des titres, valeurs et dépôts, jugés suffisamment sûrs
et liquides car bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit,
pouvant être détenus comme valeurs de remplacement par les
sociétés de crédit foncier, ne peut excéder 15 % du montant nominal
des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège
de l’article L. 515-19 du Code monétaire et financier (R. 515-7 du
Code monétaire et financier) ;
- l’article L. 515-30 du Code monétaire et financier prévoit qu’un
contrôleur spécifique et un contrôleur spécifique adjoint sont
nommés pour quatre ans parmi les Commissaires aux comptes par
les dirigeants de la société et sur avis conforme de la Commission
bancaire. Ils veillent à l’application des dispositions légales relatives
aux obligations foncières. Ils peuvent effectuer des contrôles à tout
moment sur la valeur des actifs donnés en garantie et les ratios de
couverture, et ils alertent les autorités bancaires en cas de
manquement ;
- les capitaux propres des sociétés de crédit foncier doivent représenter
10% des obligations foncières émises, contre 50 % dans le cadre
d’émissions de Residential Mortgage Backed Securities ou de Commercial
Mortgage Backed Securities ;
- d’après le règlement n° 99-10 du Comité de la Réglementation
Bancaire et Financière en date du 9 juillet 1999, les émetteurs
d’obligations foncières doivent disposer de leurs propres instruments
pour l’évaluation du risque de taux d’intérêt global de la société. Le
contrôleur spécifique alerte le management de la société de crédit
foncier et la commission bancaire s’il estime que la correspondance
des taux et des maturités entre actifs et passifs n’est pas adaptée.

(g) Obligations de publicité
Une fois par an, 45 jours après son assemblée générale annuelle au plus
tard, l’émetteur doit publier au journal d’annonces légales (BALO) et
adresser aux autorités bancaires un rapport sur la nature et la qualité de
ses actifs et sur le niveau de sensibilité de son exposition aux taux
d’intérêts. La composition des garanties est également mentionnée dans le
rapport annuel et semi-annuel de l’émetteur et dans sa documentation
d’émission. Tout changement dans la composition des garanties doit être
notifié aux agences de notation.
2.3.3. Les obligations sécurisées hors obligations foncières

Si les articles L.515-13 et suivants du Code monétaire et financier prévoient
un dispositif extrêmement sécurisé pour les Sociétés de Crédit Foncier qui
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souhaitent refinancer les prêts immobiliers qu’elles octroient en émettant
des obligations foncières, un autre régime plus général et plus souple est
prévu par la loi. Il est visé à l’article L. 431-7-3 du Code monétaire et
financier.
La transposition de la directive n° 2002/47/CE du 6 juin 2002 (la directive
Collateral) par l’ordonnance n° 2005/171 du 24 février 2005 a en effet opéré
une refonte importante du Chapitre premier du Titre III du Code
Monétaire et Financier portant sur « les négociations sur instruments
financiers ».
L’objet de ces modifications a, en particulier, été l’introduction en droit
français d’un nouveau type de garanties, intitulées « garanties financières
», recouvrant les « collaterals » anglo-saxons, et instituées par l’article L.
431-7-3 du Code Monétaire et Financier.
Selon la lettre de cet article, « à titre de garantie des obligations financières
(…), les parties peuvent prévoir :
(i) des remises en pleine propriété, opposables aux tiers sans formalités,
de valeurs, instruments financiers, effets, créances, contrats ou
sommes d’argent, ou ;
(ii) la constitution de sûretés sur de tels biens ou droits, réalisables,
même lorsque l’une des parties fait l’objet d’une des procédures
prévues par le livre VI du code de commerce, ou d’une procédure
judiciaire ou amiable équivalente sur le fondement d’un droit
étranger, ou d’une procédure civile d’exécution ou de l’exercice d’un
droit d’opposition ».

(a) Dettes garanties
Il s’agit des « obligations financières » définies par l’article L. 431-7-I 1°) à
3°) du Code monétaire et financier, qui résultent :
- d’opérations sur instruments financiers lorsque l’une au moins des
parties est un professionnel (établissement de crédit, prestataire de
services d’investissement, etc.) ou,
- de tout contrat donnant lieu à un règlement en espèces ou à une
livraison d’instruments financiers lorsque toutes les parties sont des
professionnels ou,
- de tout contrat conclu dans le cadre d’un système mentionné à
l’article L.330-1 du Code monétaire et financier (système de
règlements interbancaires ou de règlement et de livraison
d'instruments financiers).
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L’article L. 431-7-3 du Code monétaire et financier vise, comme indiqué
plus haut, la constitution de sûretés sur des « valeurs, instruments
financiers, effets, créances, contrats ou sommes d’argent ».
Il s’agit donc de sûretés réelles, qui peuvent prendre la forme soit de
sûretés classiques nommées (nantissement de compte d’instruments
financiers, gage et nantissement commercial, gage et nantissement civil),
soit de sûretés sui generis créées par l’article L. 431-7-3.
L’article L. 431-7-3 offre en effet la possibilité de mettre en place des
garanties financières qui se distinguent (i) par une base essentiellement
contractuelle au formalisme atténué et (ii) par un régime dérogatoire aux
règles du droit des procédures collectives.
Le bénéfice de ce régime est cependant restreint rationae personae : il ne
vise en effet que les garanties des opérations financières mentionnées aux
2°) et 3°) de l’article L. 431-7 (c'est-à-dire résultant (i) de tout contrat
donnant lieu à un règlement en espèces ou à une livraison d’instruments
financiers lorsque toutes les parties sont des professionnels ou (ii) de tout
contrat conclu dans le cadre d’un système de règlements interbancaires ou
de règlement et de livraison d'instruments financiers).
Si cette condition est respectée, la constitution de ces garanties sera
soumise à un formalisme atténué. En effet :
- la constitution de ces garanties et leur opposabilité n’est subordonnée
à aucune formalité ;
- l’identification des biens et droits en cause, leur transfert, la
dépossession du constituant ou le contrôle par le bénéficiaire doivent
pouvoir être attestés par écrit.
D’autre part, il est affirmé la possibilité pour les parties de réaliser ces
garanties « à des conditions normales de marché, par compensation,
appropriation ou vente, sans mise en demeure préalable, selon les
modalités d’évaluation prévues par les parties dès lors que les obligations
financières couvertes sont devenues exigibles ».
Enfin, ces sûretés bénéficient d’un régime dérogatoire aux règles du droit
des procédures collectives en matière de réalisation. Les articles L. 431-7-3
et L. 431-7-5 du Code monétaire et financier énoncent en effet la nonapplicabilité des règles du Livre VI du Code de commerce (ou de toute
autre procédure équivalent fondée sur un droit étranger).
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Ce droit s’applique quel que soit le type de sûreté constituée en vertu de
l’article L. 431-7-3-I (classiques ou sui generis). Le régime de ce droit est
précisé au III de ce même article.
Ce dernier dispose ainsi que « l’acte prévoyant la constitution des sûretés (…)
peut définir les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de ces sûretés peut utiliser
ou aliéner les biens ou droits en cause, à charge pour lui de restituer au
constituant des biens ou droits équivalents ».
Il s’agit donc d’une simple faculté offerte aux parties qui doit être
expressément prévue dans le contrat.
Quant à l’obligation du bénéficiaire de restitution par équivalent, celle-ci
est précisée par l’article. L. 431-7-3-III. Ainsi convient-il d’entendre par «
biens ou droits équivalents » :
- pour des espèces, une somme de même montant et de la même
monnaie ;
- pour des instruments financiers, des instruments financiers ayant le
même émetteur ou débiteur, faisant partie de la même émission ou
de la même catégorie, ayant la même valeur nominale, libellés dans
la même monnaie et ayant la même désignation ou, d’autres actifs,
lorsque les parties le prévoient, en cas de survenance d’un fait
concernant ou affectant les instruments financiers constitués en
sûreté ;
- pour d’autres biens ou droits, les mêmes biens ou droits.
On remarquera qu’aucune indication n’est donnée par l’ordonnance n°
2005/171 du 24 février 2005 quant à la répartition des droits patrimoniaux
et extrapatrimoniaux attachés aux titres nantis. Ce sera donc aux parties de
régler ces points dans le contrat, les solutions paraissant sinon incertaines.

(d) Les nouveaux programmes d’obligations sécurisées Exemple du montage des Banques Populaires
L’article L. 431-7-3 a été utilisé par les banques BNP Paribas et Banques
Populaires pour la mise en place d’émissions d’obligations sécurisées
servant au refinancement desdits établissements. La première opération
importante effectuée sous le régime de l’article L. 431-7-3 a été réalisée en
2006 par BNP Paribas. Les Banques Populaires ont repris la structure du
montage en 2008, qui fera l’objet de notre analyse.
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Le groupe Banques Populaires a lancé une émission le 16 janvier 2008. Il a
cherché à s’affranchir des contraintes posées par le régime des obligations
foncières tout en garantissant les mêmes sûretés pour les investisseurs, en
optant pour le régime prévu à l’article L. 431-7-3.
Il apparaît à l’analyse du montage que l’émission mise en œuvre répond
trait pour trait aux exigences du régime des obligations foncières en
matière de sûretés. Dès lors, la raison principale qui paraît avoir motivé le
choix de l’article L. 431-7-3 doit être cherchée ailleurs. Le groupe Banques
Populaires a souhaité par là éviter la création d’une société de crédit
foncier, à qui l’ensemble des prêts immobiliers aurait dû être cédé pour
que ces prêts puissent devenir des sûretés rattachées aux obligations à
émettre.
L’émission obligataire du groupe Banques Populaires comporte les
caractéristiques suivantes :
- ce programme mobilise à titre de garantie les créances des 20 filiales
du groupe Banques Populaires en France ;
- les sûretés réelles dont font l’objet ces créances doivent être
exclusivement situées sur le territoire français ;
- cette émission d’obligations adossées à des créances ne saurait en
rien constituer une titrisation ;
- les emprunts immobiliers commerciaux ne rentrent en aucun cas
dans le champ de cette opération.
Dans sa présentation à destination des investisseurs, le groupe Banques
Populaires réaffirme qu’elle souhaite se placer hors champ d’application
du régime des obligations foncières, afin d’éviter la création d’une Société
de Crédit Foncier à cet effet.
Afin de garantir une priorité de paiement en cas de faillite de la banque
émettrice, celle-ci a expressément indiqué se placer dans le cadre de
l’article L. 431-7-3 du Code monétaire et financier. Elle fait remarquer que
l’isolement des créances placées en garantie est ainsi assuré sans que les
filiales du groupe Banques Populaires n’aient à transférer leur propriété à
une Société de Crédit Foncier distincte. Une société dédiée, BP Covered
Bonds (BPCB), a tout de même été constituée aux fins du montage. Il s’agit
d’une institution financière à objet limité agréée par le CECEI, dont la seule
activité est de rassembler des financements par l’émission d’obligations
sécurisées au profit des banques du groupe Banques Populaires. BPCB est
une filiale de la Banque Fédérale des Banques Populaires.
BPCB a émis ses obligations au Luxembourg, après visa de la Commission
de surveillance du secteur financier luxembourgeois. Après vérification, il
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apparaît que les obligations de BPCB sont aujourd’hui bien cotées à la
bourse de Luxembourg. Le prospectus prévoit une cotation éventuelle
dans d’autres bourses de l’Espace Economique Européen.
Les sûretés qui grèvent les prêts garantis consistent en des hypothèques de
premier rang et en des « third party guarantees ». Ces sûretés ne diffèrent
pas de celles qu’exige le régime des obligations foncières. En effet, celui-ci
prévoit que dans certaines limites et conditions, notamment que les prêts
soient exclusivement affectés au financement d’un bien immobilier, des
prêts assortis d’un cautionnement par un tiers, établissement de crédit ou
entreprise d’assurance, peuvent constituer une garantie des obligations
sécurisées. Certaines banques mutualistes disposent de tels organismes de
garantie (Crédit Mutuel Habitat pour la Compagnie Financière du Crédit
Mutuel, Socami et Casden pour le groupe Banques Populaires).
Chaque filiale du groupe Banques Populaires peut bénéficier du
mécanisme de refinancement, mais elle doit alors justifier de sûretés en
garantie des prêts immobiliers. En revanche, une fois consentie, la sûreté
est alors mutualisée au bénéfice de tous les investisseurs.

Conclusions sur les obligations sécurisées
Comme évoqué précédemment, les obligations sécurisées relèvent de deux
types de réglementations bien distinctes.
S’agissant des obligations foncières, elles découlent d'une notation
particulière. Nous notons que (i) le projet de réforme des garanties des
emprunts obligataires et l’introduction d’un système de notation sur le
marché financier de l’UEMOA, et (ii) le projet de règlement de l’UEMOA
relatif aux obligations sécurisées émises par des établissements financiers à
caractère bancaire, pourront servir de cadre juridique à l’introduction de ce
type d’obligations dans la zone de l’UEMOA.
S’agissant en revanche des obligations sécurisées qui ne relèvent pas d'un
régime particulier et qui n’ont pas à être émises par un véhicule spécifique,
il apparaît que leur originalité provient du contrat de garantie globale, par
lequel un portefeuille de crédits hypothécaires sert à assurer le
remboursement des titres obligataires émis. Il n'existe pas aujourd'hui dans
la zone de l'UEMOA de contrat de garantie qui aurait valablement le
pouvoir d'affecter en garantie un portefeuille complet de créances
hypothécaires. Il pourrait néanmoins être imaginé des solutions plus
conformes au droit civil et au droit commercial applicables aujourd'hui
dans la zone, (Cf.1.2 de la Partie 3).
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Par rapport à la création d'une caisse de refinancement hypothécaire, les
obligations sécurisées de l'une ou l'autre de ces deux catégories paraissent
relever d'un registre politique différent : il ne s'agit pas ici d'opérations
menées par un organisme de place, puisque chaque groupe bancaire est
responsable du lancement d'un programme d'émission au titre d’un
véhicule spécialisé à cet effet. Il ne s'agit donc pas d'une solution de place,
ni d'une action collective mais de stratégies individuelles.

2.4. La titrisation de créances hypothécaires
La titrisation est un mécanisme par lequel une entreprise (par exemple une
banque) cède ses créances à un fonds commun de titrisation qui se
financera lui-même par l’émission de titres sur les marchés de capitaux, ces
titres (principal et intérêt) seront remboursés au moyen des flux générés
par les actifs transférés.
On peut ainsi expliquer l’origine du mot titrisation qui consiste en la
transformation en titres négociables, de créances ; cette transformation est
réalisée par la cession de ces créances à un fonds commun de titrisation
moyennant l’émission de titres, lesquels sont offerts aux investisseurs sur
les marchés financiers comme valeurs mobilières. Pour rappel, titrisation
vient de l’anglais « securitization » mot qui vient lui-même de « securities »
qui signifie valeurs mobilières, titres.
Les titrisations synthétiques visent quant à elles à transférer le risque relatif
à un portefeuille de créances hypothécaires sans transfert juridique de la
propriété de ces créances. Ce transfert synthétique s’opère par le biais de
contrats de produits dérivés (les dérivés de crédit). A ce transfert de risque,
peut être associé, le cas échéant, un financement lorsque le dérivé de crédit
est intégré à des titres (credit linked notes) émis en relation avec un
portefeuille d’actifs (des créances) et dont le remboursement du principal
est indexé sur la survenance ou non d’un évènement de crédit affectant ce
portefeuille.

a) Pourquoi recourir à la titrisation ?
La titrisation de créances bancaires, notamment de créances hypothécaires,
a pour objet d’améliorer la structure de bilan des établissements de crédit.
En effet, les établissements de crédit sont tenus de respecter des ratios
financiers dont le plus important est le ratio de solvabilité (ratio Cooke,
ratio MacDonough). En simplifiant, le ratio de solvabilité d’un
établissement de crédit représente le rapport entre ses fonds propres et le
montant des risques de crédit auxquels il est exposé. Pour respecter ce
ratio, qui conditionne le maintien de l’agrément et la poursuite de
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l’activité, l’établissement de crédit peut soit augmenter ses fonds propres,
soit réduire ses engagements. La titrisation des créances bancaires permet à
l’établissement de crédit de réduire ses actifs (ses créances ou le risque lié à
ses créances) et, par conséquent, d’améliorer son ratio de solvabilité.
La titrisation des créances bancaires permet également d’améliorer le ratio
de liquidité des établissements de crédit et constitue ainsi un moyen de
refinancement pour ces établissements.
Enfin, elle permet de diminuer le coût du crédit. En cédant ces créances,
l’établissement de crédit cède également plusieurs risques (le risque de
liquidité, le risque de taux d’intérêt, le risque d’insolvabilité du débiteur, et
le cas échéant le risque de change). Les coûts liés à ces risques ne devraient
plus figurer parmi les éléments permettant de calculer la marge pratiquée
par les établissements de crédit.
La titrisation est l'une des techniques du refinancement hypothécaire. Elle
joue un grand rôle en Grande-Bretagne, ainsi qu'il sera expliqué ci-après, et
prend l'appellation de RMBS (Residential Mortgage Backed Securities) pour
les créances hypothécaires concernant l'immobilier résidentiel, ou de
CMBS (Commercial Mortgage Backed Securities) pour les créances
hypothécaires concernant l'immobilier commercial.

b) Les acteurs - Présentation
- Le Fonds / Fonds à compartiments
Le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué
sous la forme de copropriété, dépourvu de la personnalité morale.
Les organismes de titrisation ont pour objet :
- d'une part, d'être exposés à des risques, y compris des risques
d'assurance, par l'acquisition de créances ou la conclusion de contrats
constituant des instruments financiers à terme ou transférant des
risques d'assurance ;
- d'autre part, d'assurer en totalité le financement ou la couverture de
ces risques par l'émission d'actions, de parts ou de titres de créances,
par la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à
terme ou transférant des risques d'assurance ou par le recours à
l'emprunt ou à d'autres formes de ressources.
Ils prennent la forme soit de fonds communs de titrisation, soit de sociétés
de titrisation.
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L'organisme de titrisation peut comporter deux ou plusieurs
compartiments si les statuts de la société ou le règlement du fonds le
prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission de parts ou
d'actions et, le cas échéant, de titres de créances. Par dérogation à l'article 2
285 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs de
l'organisme, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des
dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des droits et actifs
qui concernent ce compartiment.
Les parts ou actions et les titres de créances émis par l'organisme peuvent
donner lieu à des droits différents sur le capital et les intérêts. Le règlement
ou les statuts de l'organisme et tout contrat conclu pour le compte de
l'organisme peuvent stipuler que les droits de certains créanciers sont
subordonnés aux droits d'autres créanciers de l'organisme. Les règles
d'affectation des sommes reçues par l'organisme s'imposent aux porteurs
de parts, aux actionnaires, aux détenteurs de titres de créances ainsi qu'aux
créanciers les ayant acceptées. Elles sont applicables même en cas de
liquidation de l'organisme.
- Le Cédant
Un ou plusieurs cédants sont en droit de céder leurs créances
hypothécaires aux fonds communs de créances.
- La société de Gestion
La société chargée de la gestion est une société de gestion de portefeuille
(ou une société de gestion de fonds communs de créances dans le régime
antérieur à la réforme du 13 juin 2008) devant être agréée par l’Autorité
des Marchés Financiers. Cette société est désignée dans le règlement du
fonds. Elle représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en
justice tant en demande qu'en défense.
- Le dépositaire
La personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds
est un établissement de crédit établi dans un Etat qui est partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ou un établissement de crédit établi
dans un Etat figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de
l'économie ou tout autre établissement agréé par ce ministre. Elle est
dépositaire de la trésorerie et des créances acquises par le fonds et s'assure
de la régularité des décisions de la société de gestion pour ce qui concerne
ce fonds selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité
des marchés financiers. La conservation des créances peut toutefois être
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assurée, sous leur responsabilité, par le cédant ou l'entité chargée du
recouvrement de la créance dans des conditions fixées par décret.
- Les porteurs de parts
Au minimum, il y a deux parts. En cas de réunion des parts dans les mains
d’un seul porteur, celui-ci peut demander la cession des créances non
échues ou non déchues de leur terme et acquises par le fonds, et donc
éventuellement la dissolution et la liquidation du fonds.
- Les commissaires aux comptes
Tout fonds commun de titrisation est doté d’un commissaire aux comptes.
- Les agences de notation
Elles sont amenées à jouer un rôle lorsque le véhicule de titrisation procède
à une opération par appel public à l'épargne.
Il faut souligner que l'intervention d'une agence de notation dans un
processus de titrisation n'est pas toujours obligatoire. En France par
exemple, selon la réglementation en vigueur, les agences de notation ne
sont nécessaires pour l'évaluation des titres émis par le fonds de titrisation
que dans le cas d'appels publics à l'épargne, et non si ces titres font l'objet
d'un placement privé. Au Maroc, quel que soit le mode de placement
retenu pour l'opération de titrisation, il n'est pas impératif de faire appel à
une agence de notation.
Il reste cependant que les arrangeurs des opérations de titrisation font
souvent le choix, même quand la réglementation ne l'impose pas, de
recourir à une agence de notation dans le but d'apporter aux investisseurs
potentiels la sécurité juridique et financière que confère une évaluation
indépendante, et ce même si les agences de notation sont aujourd'hui
l'objet de critiques nombreuses concernant la qualité et l'impartialité des
évaluations qu'elles produisent.
Dans les zones comme l'UEMOA où les agences de notation les plus
connues ne sont pas implantées, les arrangeurs devront veiller à donner
aux investisseurs une information qui leur apporte une sécurité juridique
et financière au moins équivalente.
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Récemment, leur rôle dans la crise des subprimeaux Etats-Unis a été mis
en évidence. En effet, il a notamment mis en exergue que le processus de
notation n’accordait pas aux investisseurs la transparence et la sécurité
qu’ils pouvaient escompter. L’indépendance des agences de notation a été
mise en cause également et il leur est, par exemple, reproché de recevoir
une part trop importante de leur rémunération de la part des arrangeurs et
des émetteurs, alors qu’elles ont vocation à défendre les intérêts des
investisseurs.
- Les autorités de tutelle (AMF, Banque de France)
L'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») est l'autorité qui en France
délivre les agréments aux sociétés de gestion de fonds communs de
titrisation. Il est à relever que depuis la réforme du 13 juin 2008
(Ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 réformant le cadre juridique des
fonds communs de créances « FCC ») il n'existe plus de monopole des
sociétés de gestion de FCC. Désormais, peut gérer un véhicule de
titrisation soit une société de gestion de FCC ayant reçu un agrément
spécial des l’AMF, soit une société de gestion de portefeuille relevant de
l'article L. 532-9 du Code Monétaire et Financier (cf. Articles L. 214-49-1 et
L. 214-49-7 I du Code monétaire et financier tels que modifiés).
La Banque de France, et plus précisément le Comité des Etablissement de
Crédit et des Entreprises d'Investissement, est l'autorité de tutelle en
France qui délivre les agréments bancaires.
- Le recouvreur
Avant la réforme (Ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 réformant le
cadre juridique des fonds communs de créances), seul le cédant ou un
établissement de crédit pouvait procéder, au bénéfice du fonds commun
de créances, au recouvrement des créances cédées. Désormais, le cédant ou
toute autre entité désignée à cet effet avant la titrisation peut être chargée
du recouvrement dans le cadre de la titrisation ou bien toute entité
autorisée par sa loi nationale à fournir des services de recouvrement pour
compte de tiers (Article L. 214-16 du Code monétaire et financier tels que
modifié).
- L’assureur-crédit
Dans certains types d'opérations, il peut être fait appel à des rehausseurs
de crédit. L'assurance crédit est un moyen de s'assurer de rehausser le
crédit d'un véhicule de titrisation et in fine d'assurer les investisseurs
contre le risque des débiteurs cédés.
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Conclusions sur la titrisation hypothécaire
Comme les obligations sécurisées, la titrisation hypothécaire ne relève pas
de l'action collective ou de la stratégie de place, mais d'initiatives propres à
chaque groupe bancaire, auquel il appartient de concevoir et de lancer un
programme de titrisation de créances hypothécaires s'il le souhaite.
À la différence des obligations sécurisées, la titrisation hypothécaire
entraîne l'émission de valeurs mobilières de nature obligataire, non par un
véritable émetteur (s'agirait-il de véhicules spécialisés au sein d'un groupe
bancaire), mais par un organisme extérieur au cédant des créances
hypothécaires : le fonds commun de titrisation. À la différence encore des
obligations sécurisées, les montages de titrisation présentent des
particularités bien plus nombreuses et les mécanismes de garantie comme
les titres émis sont infiniment moins standardisés. Chaque montage de
titrisation est original.
Il n'est pas possible d'apprécier les avantages et les inconvénients de la
titrisation sans prendre en compte les enseignements tirés en ce moment
de la crise financière. Il est apparu que :
- la titrisation de créances, et la titrisation de créances hypothécaires ne
fait pas exception, ne donnait pas aux investisseurs une information
suffisante sur la qualité des créances acquises par les véhicules de
titrisation ; la qualité de l'information et l'analyse produite par les
agences de notation s'avérant plus que discutable ;
- la possibilité pour un établissement de crédit de titriser ses créances
dans le cadre d'un montage qu'il conçoit avec soin lui-même n'est pas
sans conséquences négatives sur sa politique de crédit, et les
investisseurs reprochent en ce moment à la titrisation d'avoir conduit
à des politiques de crédit trop laxistes, notamment en matière
immobilière parce qu’il était prévu dès l’origine de les refinancer par
titrisation.
Nous revenons, dans notre description de l’architecture à privilégier, sur
les aspects proprement américains de la crise actuelle de la titrisation.
Dans la zone de l'UEMOA, nous notons que (i) le projet de réforme des
garanties des emprunts obligataires et l’introduction d’un système de
notation sur le marché financier de l’UEMOA, et (ii) le projet de règlement
de l’UEMOA relatif au fonds commun de titrisation de créances (FCTC) et
aux opérations de titrisation, pourront servir de cadre juridique à
l’introduction de la titrisation dans la zone de l’UEMOA. Toutefois, audelà de la question du cadre juridique, le succès de la titrisation de
créances hypothécaires dans la zone dépendra soit de la capacité des
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agences de notation à noter, non pas les émetteurs, mais les portefeuilles
de créances hypothécaires, soit de la possibilité de substituer à cette
motivation par agences spécialisées un autre mode d’information des
investisseurs qui leur apportera la sécurité juridique et financière
nécessaire.
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3. EXPERIENCES INTERNATIONALES EN MATIERE DE CAISSES DE
REFINANCEMENT HYPOTHECAIRE

3.1. Des institutions analogues à la CRH en Jordanie et en
Algérie
(a) Jordanie : la Jordanian Mortgage Refinance Company Ltd
La Jordan Mortgage Refinance Company (« JMRC ») a été instituée en 1996
pour refinancer les crédits immobiliers accordés par les banques aux
particuliers. Son capital est réparti entre la Banque Centrale de Jordanie
(actionnaire majoritaire) et des établissements bancaires ayant une activité
en Jordanie.
Le mode d’exercice de l’activité de la JMRC est sensiblement comparable à
celui de la CRH. Comme cette dernière, la JMRC trouve sa principale
source de financement par l’émission d’obligations sur le marché
jordanien. Il convient cependant de souligner que ce mode de financement
n’est pas le seul, la JMRC disposant également d’un prêt gouvernemental,
auprès duquel sont affectées prioritairement les recettes dégagées par les
émissions.
Le refinancement par la JMRC s’opère à condition que soient respectées un
certain nombre d’exigences, tenant en particulier à la structure, la capacité
financière, la gouvernance et la transparence des établissements bancaires
demandant un tel financement. D’autre part, et ce au même titre que pour
la CRH, les garanties attachées à ces crédits doivent être transférées à la
JMRC pour une valeur qui ne peut être inférieure à 120% des
refinancements accordés.
Le dispositif jordanien prévoit également que des garanties temporaires
peuvent être transférées (dans l’attente des hypothèques) comme des bons
du Trésor Jordanien, des obligations émises par le Gouvernement
Jordanien ou par la JMRC elle-même.
Les obligations émises par la JMRC ne bénéficient pas d’une garantie
particulière du gouvernement jordanien mais leurs souscripteurs
bénéficient indirectement du transfert auprès de l’émetteur des prêts
immobiliers acquéreurs et des garanties qui y sont attachées. Le prospectus
d’émission précise d’autre part que les souscripteurs des obligations sont
des créanciers d’un rang supérieur au gouvernement jordanien et sont
donc remboursés de façon prioritaire, en dépit du prêt accordé par ce
dernier à la JMRC.
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Créée le 27 novembre 1997, la Société de Refinancement Hypothécaire («
SRH ») est une société par actions de droit algérien, agréée en tant
qu’établissement financier par la Banque d’Algérie, ayant le statut d’une
Entreprise Publique Économique et dotée d’un capital social initial de
4.165.000.000 DA (soit environ 42 millions d’euros).
Son capital est composé de 833 actions d’une valeur de 5.000.000 DA
(environ 50.000 euros), réparties entre des institutions financières
algériennes et le Trésor algérien (ce dernier disposant d’une participation
majoritaire d’environ 30%). A la différence de la CRH, il semble qu’il ne
soit pas nécessaire à un établissement d’être actionnaire de la SRH pour
pouvoir être refinancé par elle.
Son objectif principal est, comme la CRH, le refinancement des prêts aux
logements consentis par les intermédiaires financiers agréés, c'est-à-dire
des banques ou des établissements financiers. Comme pour la CRH, les
banques obtiennent le refinancement souhaité en présentant des garanties
à hauteur de 125 % du montant du refinancement sollicité.
Pour effectuer ces refinancements, la SRH procède à des émissions
obligataires. Le produit des émissions réalisées sera utilisé, soit pour le
refinancement des créances existantes au niveau des banques, soit pour
l'achat de ces créances.
Les refinancements opérés par la SRH s’effectuent en effet « avec ou sans
recours », ce dernier cas faisant référence à la titrisation.
Il semble que les deux modes de refinancement utilisent la technique de la
cession de créances, la différence principale tenant cependant au fait qu’en
cas de refinancement avec recours, ce sont les intermédiaires agréés
bénéficiaires des opérations de refinancement qui sont tenus d'assurer
régulièrement le paiement des intérêts et du principal, même en cas de
défaillance temporaire ou définitive de l'emprunteur. Dans le cadre de la
titrisation au contraire, les risques liés aux créances refinancées sont, sous
certaines conditions, supportés par la SRH.
Dans les faits cependant l’ensemble de ce dispositif ne paraît pas
rencontrer le succès escompté, la SRH n’ayant procédé qu’à une émission
obligataire le 15 juillet 2003 arrivée à échéance.
Depuis 1999, un seul portefeuille hypothécaire a été refinancé à un taux de
8,5% pour une période de cinq ans. Selon la SRH, cette réticence des
banques s'explique principalement par une insuffisance de l'activité
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d'octroi du crédit hypothécaire en Algérie et à une situation de surliquidité des banques commerciales.

3.2. Des structures allégées par rapport à la CRH
(a) Le refinancement simple : le cas de la Côte d’Ivoire
L’organisme ivoirien de refinancement du crédit hypothécaire est la
Banque Nationale d’Investissement («BNI»), héritière de la Caisse
Autonome d’Amortissement créée en 1959 et agréée en tant
qu’établissement bancaire auprès des autorités de l’UMOA en 1998.
L’activité de la BNI est multiple, allant du financement des investissements
du secteur agricole, au développement des partenariats public-privé et,
pour ce qui nous intéresse, au refinancement des banques et établissements
financiers.
A cette fin a été institué, par un décret du 1er avril 1987, un fonds national
dédié, intitulé Compte de Mobilisation pour l’Habitat, ayant le double
objectif d’améliorer les conditions d’accession à la propriété (financement
de programmes immobiliers) et de refinancer les crédits immobiliers
acquéreurs. La BNI est chargée d’assurer la gestion déléguée de ce fonds.
Les conditions générales de ces opérations sont les suivantes : un taux de
refinancement en principe de 6%, un taux de prêt à l’acquéreur de 9,5%,
une durée du prêt de 11 à 20 ans et une quotité de refinancement de 90 à
95%.
A la différence de la CRH, les ressources de ce fonds ne proviennent pas
d’émissions obligataires mais de bailleurs de fonds institutionnels, à savoir
la Banque Mondiale, l’Etat Ivoirien et l’Agence Française pour le
Développement. Nous n’avons pu obtenir de plus amples informations, en
particulier quant aux sûretés éventuelles mises en place en contrepartie de
ces financements.

3.3. La voie de l’assurance : Canada et Mali
Pour ces deux pays, les institutions mises en place renforcent la liquidité
des marchés hypothécaires par le rôle de garant qu’elles jouent, par
rapport aux investisseurs présents sur le marché hypothécaire secondaire
(Canada) ou par rapport aux banques émettrices des prêts sur le marché
primaire (Mali). Sera tout d’abord présenté le système canadien, celui-ci
ayant pour une part importante inspiré l’architecture retenue pour le Mali.
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(a) Le Canada
La Société Canadienne d’Hypothèques et de Logement (« SCHL ») est une
société d’Etat, propriété exclusive du gouvernement du Canada et agissant
uniquement en qualité de mandataire de ce dernier.
Ses pouvoirs lui sont conférés par la Loi sur la Société canadienne
d’hypothèques et de logement, la Loi sur la gestion des finances publiques
et la Loi nationale sur l’habitation, cette dernière disposant notamment à
son article 4 que « les droits et les obligations contractés par la Société (i.e.
la SCHL) aux termes de la présente loi, en son nom ou au nom de Sa
Majesté, constituent des droits ou des obligations de Sa Majesté », et à
l’article 14 que « la Société peut garantir le paiement de tout ou partie du
capital ou des intérêts – ou des deux – relatifs à des titres fondés sur des
prêts à l’habitation ».
Ainsi, si un émetteur réunit des créances pour former un bloc de créances
hypothécaires résidentielles (assurées contre le risque de défaillance des
emprunteurs) et qu’il émet ensuite des titres rattachés à ce bloc, les
investisseurs qui acquièrent ces titres pourront bénéficier de la garantie de
paiement de la SCHL (et donc de l’Etat canadien), à condition que
l’émetteur et les titres émis satisfassent certains critères.
Selon les dispositions du Code civil du Québec, la garantie accordée par la
SCHL s’analyse comme une caution.
En contrepartie des services de la SCHL, l’émetteur paie donc un « droit de
demande» pour chaque bloc faisant l’objet d’une demande de
cautionnement et un droit de cautionnement en contrepartie de la garantie.

(b) Le Mali
Le Fonds de Garantie Hypothécaire du Mali (« FGHM ») est une société
anonyme de droit malien, établissement financier agréé par la Banque
Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest et par le Ministère de l’Economie
et des Finances du Mali en 2000. Ce statut lui permet d’opérer dans la zone
de l’Union Monétaire des Etats Ouest Africains. Son capital a été ouvert à
des investisseurs internationaux en 2006.
A la différence du système canadien qui vise à garantir les investisseurs
présents sur le marché secondaire, le système malien concerne le marché
hypothécaire primaire, le FGHM garantissant les banques contre les
risques d’insolvabilité définitive de leurs clients ayant bénéficié de crédits
hypothécaires. Cette garantie contre l’insolvabilité couvre les cas où un
emprunteur subit une perte d’emploi, une dégradation de sa capacité de
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remboursement suite à un surendettement, une perte de la deuxième
source de revenu (caution, codébiteur) ou une rupture du ménage dans le
cas où le conjoint est codébiteur.
La garantie couvre des prêts hypothécaires d’une quotité pouvant
atteindre jusqu’à 90% du ratio prêt/valeur, pour une durée maximale de
20 ans. La couverture concerne la perte financière encourue par le prêteur
suite à la défaillance de l’emprunteur et vise également tous les frais
d’administration auxquels le prêteur pourrait être exposé en cas de défaut
pour la réalisation de la sûreté du prêt et ce, sans limite préétablie. Ainsi,
l’indemnisation couvre la perte finale subie par le prêteur hypothécaire.
Le FGHM joue également un rôle de conseil tant auprès des établissements
prêteurs que des structures gouvernementales.

Conclusions sur les autres
refinancement hypothécaire

expériences

de

caisses

de

Si nous avons étudié avec beaucoup de détails l'expérience de la caisse de
refinancement hypothécaire française, les expériences menées dans des
pays différents ne doivent pas être sous-estimées. Elles tendent à prouver
que l'intervention d'un organisme de place comme une caisse de
refinancement hypothécaire est utile de façon générale, au-delà des
techniques propres à chacune.
Certaines caisses n’ont en réalité qu’un rôle de garant des opérations de
crédit, et ne sont pas des organismes de refinancement par elles-mêmes.
Par ailleurs, pour celle-ci, la question de leur dotation en moyens
d’intervention est résolue de façon très variable : dotation publique,
financement sur un mode assurantiel. Dans tous ces cas, il ne s’agit pas de
mobilisation d’une épargne oisive, ni de la création d’un nouveau produit
financier.
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4. EXPERIENCES INTERNATIONALES EN MATIERE DE «COVERED
BONDS»
(a) Allemagne

Les Pfandbriefe sont des obligations hypothécaires de droit allemand. Elles
ont pour vocation d’assurer un refinancement, à coût favorable, des prêts
garantis par des hypothèques ou des prêts accordés à des collectivités
publiques.
Le risque d’insolvabilité de la banque émettrice n’est pas supporté par les
investisseurs qui restent couverts par les clients, les hypothèques ou par
leurs droits envers les autorités publiques.
En juillet 2005, le législateur allemand a totalement revu la réglementation
sur les Pfandbriefe en mettant fin au privilège des banques spéciales
(banques hypothécaires ou banques du secteur public) et en unifiant au
sein d’une seule loi les trois régimes préexistants : Pfandbriefe
hypothécaires sécurisés par des hypothèques, Pfandbriefe publics sécurisés
par des droits envers les autorités publiques et Pfandbriefe sur navires
sécurisés par des hypothèques sur navires.
Désormais, toute institution bancaire peut, sous certaines conditions,
obtenir une licence auprès de l’Autorité de contrôle allemande (BaFin) afin
de participer à l’émission de Pfandbriefe.
Pour obtenir une licence, l’institution bancaire doit avoir un capital social
minimum de 25 millions d’euros. Elle doit également disposer d’une
organisation et de moyens suffisants pour mettre en place des procédures
de gestion et de contrôle des risques liés (i) aux actifs servant de sûreté et
(ii) à l’activité émettrice.
L’organisation et les ressources de l’institution bancaire doivent être
adaptées à l’émission de Pfandbriefe. Enfin, l’institution bancaire doit
présenter un « business plan » afin de démontrer qu’elle participera de
façon continue et régulière à l’activité d’émission sous peine, à terme, de
perdre sa licence et de devoir liquider les Pfandfbriefe.
En matière de Pfandbriefe hypothécaires, tous biens ou droits immobiliers,
ou droits équivalents, peuvent servir de sûreté et être inscrits pour une
valeur d’au plus 60% de leur valeur vénale.
En outre, des règles de transparence doivent être mises en place afin de
permettre aux investisseurs d’analyser au mieux les risques et de connaître
la valeur totale des Pfandbriefe émis et des actifs servant de sûreté.
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L’information nécessaire doit être publiée chaque trimestre et être
accessible au public.
A titre de couverture, la valeur nette actualisée des actifs servant de sûreté
doit excéder de 2% le montant total des dettes. Cet excédent doit être
accessible sous forme liquide et la banque doit pouvoir à tout moment
assurer et démontrer que les droits des créanciers des Pfandbriefe sont
couverts.
Ces actifs font également l’objet d’un enregistrement par la banque
émettrice dans un registre spécifique, lequel est tenu pour chaque classe de
Pfandbriefe.
Par ailleurs, après consultation de la banque émettrice, l’Autorité de
contrôle allemande (BaFin) nomme un «fiduciaire» et au moins un
remplaçant afin de garantir la bonne sûreté des Pfandbriefe.
En cas de faillite de la banque émettrice, les actifs enregistrés dans le
registre ne font pas partie de la masse et restent isolés de la faillite. Dès
lors, le créancier d’un Pfandbrief bénéficie d’un droit préférentiel, c'est-àdire d’une protection en cas de faillite.
(b) Espagne

Les Cédulas Hipotecarias (CH) sont des « covered bonds » qui servent à
garantir des prêts hypothécaires espagnols, tandis que les Cédulas
Territoriales (CT) sont utilisés pour les prêts accordés à des collectivités
publiques. Les Cédulas peuvent être émises aussi bien pour de petites
opérations de financement que pour des opérations très importantes («
Jumbo »), on utilise alors des Multi-Cédulas.
Le régime des Cédulas Hipotecarias a d’abord été mis en place par la loi
sur le marché hypothécaire de 1981, puis modifié en 1991 et 2003. En 1999
et 2005, le gouvernement espagnol a participé au développement du
marché « Jumbo » en instaurant une exonération de retenue à la source et
en supprimant la nécessité pour les émetteurs des CH de placer des «
dépôts assurances » auprès de la Banque Espagnole pour chaque émission
de CH.
Les CH sont donc des obligations hypothécaires sécurisées et donnent
ainsi droit à un privilège sur les actifs servant de sûreté. Ces actifs servant
de sûreté doivent être des prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux
enregistrés en Espagne. Cet instrument est par conséquent purement
domestique.
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Les actifs servant de sûreté demeurent au bilan de l’émetteur mais ne sont
pas enregistrés. Le montant des Cédulas pouvant être émises ne peut
dépasser 90% du montant des hypothèques éligibles figurant dans le bilan
des banques.
En cas de faillite, les titulaires des obligations ont un droit préférentiel (ou
privilège) sur tous les actifs éligibles figurant au bilan de l’émetteur. Si les
hypothèques servant de sûreté ne suffisent pas à couvrir les créances des
porteurs de cédulas, ceux-ci peuvent alors réclamer les sommes restant
dues. Mais ils seront alors pari passu avec les autres créanciers, c'est-à-dire
qu’ils ne bénéficieront d’aucun avantage.
Enfin, contrairement aux obligations sécurisées émises dans d’autres
juridictions, les cédulas sont remboursées avant l’échéance en cas
d’insolvabilité de l’émetteur.

Rapport final

54

Novembre 2008. V1

RAPPORT SUR LA
DETERMINATION DE
L’ARCHITECTURE DU
MARCHE HYPOTHECAIRE
DE L’UEMOA

5. EXPERIENCES INTERNATIONALES EN MATIERE DE TITRISATION
HYPOTHECAIRE

(a) Grande-Bretagne et Etats-Unis

La titrisation est apparue aux Etats-Unis il y a quarante ans. En effet, en
1968, le Congrès américain adopta le Housing and Urban Development Act
qui créa, au sein du Department of Housing and Urban Development, une
agence gouvernementale dénommée Government National Mortgage
Association (encore appelée Ginnie Mae). Cette agence fut établie afin de
promouvoir et de rendre plus liquide le marché secondaire des prêts
hypothécaires dans le but de faciliter le refinancement des sociétés offrant
des prêts hypothécaires.
Dès 1970, Ginnie Mae participera à la première opération de titrisation de
prêts hypothécaires consistant dans l’émission de valeurs mobilières
adossées à ces prêts hypothécaires (mortgage-backed securities ou MBS). Ces
titres étaient structurés comme pass-through, c’est-à-dire que l’investisseur
recevait l’ensemble des flux en principal et en intérêts représentant sa
quote-part du pool de prêts hypothécaires sous-jacents. Ces titres étaient
très intéressants pour les investisseurs alors qu’ils bénéficiaient de la
garantie du gouvernement fédéral des Etats-Unis par l’intermédiaire de
Ginnie Mae.
Contrairement à ce qui s’est passé en France, il n’a pas été nécessaire aux
Etats-Unis de créer un instrument nouveau pour mettre en œuvre une
titrisation. L’opération s’articule autour d’un trust, l’établissement qui
souhaite céder ses créances les confie à un trustee qui finance l’acquisition
en émettant des titres proposés à des souscripteurs par le biais
d’établissements spécialisés. Les créances en cause ne sont plus saisissables
par les créanciers personnels et les investisseurs titulaires des titres, en tant
que propriétaires bénéficiaires, ont un droit de préférence absolu.
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PARTIE 3 : DEFINITION

DE

L’ARCHITECTURE

DU

MARCHE

HYPOTHECAIRE

1. DESCRIPTION DE L’ARCHITECTURE A PRIVILEGIER
 Principes
Conformément aux termes de référence, notre étude consiste à rechercher
et déterminer « la meilleure architecture pour un marché hypothécaire
dans les pays membres de l’UEMOA », ce qui revient à définir les
techniques de refinancement hypothécaire pouvant être mises en place
dans la zone UEMOA, et identifier les acteurs principaux dudit marché
hypothécaire, à savoir, les banques primaires titulaires de créances
hypothécaires et les investisseurs. Comme nous l’avons indiqué en
introduction, des acteurs secondaires viennent s’ajouter à cette
architecture, notamment les autorités de contrôle et de régulation, les
intermédiaires (agences de notation, experts immobiliers) et autres garants
(rehausseurs de crédit).
Notre étude ayant recensé trois principales techniques de refinancement
hypothécaire, l’architecture envisagée pour le marché hypothécaire
UEMOA s’articule autour de la coexistence (i) de la titrisation, (ii) des
obligations sécurisées et (iii) de la caisse de refinancement hypothécaire.
La question de savoir si et comment pourraient coexister, dans la zone de
l’UEMOA, les trois techniques de refinancement hypothécaire décrites cidessus (caisse de refinancement, obligations sécurisées, titrisation) ne peut
être posée ni résolue de façon abstraite. Nous allons donc, tour à tour,
analyser chacune de ces trois techniques.

1.1. La titrisation
 Contraintes
Telle que nous l’avons exposée, la titrisation est de nature à présenter deux
types de contraintes dans la zone UEMOA :
- Contraintes d’ordre juridique : nous l’avons vu, la titrisation est une
technique de refinancement complexe qui nécessite de créer et de
mettre en place toute une série d’organes et d’instruments juridiques
afin que cette technique puisse fonctionner entre les banques
primaires et les investisseurs potentiels. Il s’agit notamment de créer
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les véhicules de titrisation, les sociétés de gestion, les dépositaires et,
le cas échéant, des agences de notation, ce qui implique de réunir les
moyens juridiques et humains nécessaires à cette mise en place ;
- Contraintes d’ordre économique et financier : au-delà des contraintes
juridiques exposées ci-dessus, il n’est pas certain que cette technique
éveille l’intérêt des investisseurs potentiels dans la zone UEMOA, en
particulier dans le contexte de la crise financière actuelle qui est,
selon nous, une crise de confiance des investisseurs dans le système
bancaire et financier. Bien entendu, il est impossible de présager du
succès de la titrisation dans les pays membres de l’UEMOA
puisqu’un tel succès dépendra notamment de l’existence, ou non, de
cette confiance. Les facteurs de la confiance sont multiples et nous ne
pouvons pas tous les aborder, mais il s’agira en premier lieu, pour les
acteurs de la titrisation, d’assurer et de garantir la qualité du
portefeuille de créances hypothécaires refinancées. Comme nous le
verrons pour chacune des trois techniques, il s’agira en particulier de
s’assurer de la qualité des actifs immobiliers, de leur inscription sur
les registres fonciers ainsi que celle des hypothèques en premier rang.
 Situation de l’UEMOA
A la date du présent rapport, la titrisation n'a pas encore de cadre légal
dans cette zone. Nous avons toutefois tenu compte du projet de règlement
de l’UEMOA relatif au fonds commun de titrisation de créances (FCTC) et
aux opérations de titrisation, lequel pourra servir de cadre juridique à
l’introduction de la titrisation dans les pays membres de l’UEMOA, dans la
mesure où il prévoit la création, à la fois, des acteurs et des instruments
juridiques de la titrisation :
- Acteurs : le projet de règlement prévoit la création des véhicules de
titrisation, à savoir les fonds communs de titrisation de créances
(FCTC), mais aussi les sociétés de gestion des FCTC, les dépositaires
des actifs des FCTC, les gestionnaires de créances des FCTC, les
agences de notation et les arrangeurs. Il définit également le rôle des
organes de contrôle et de régulation tels que la Commission Bancaire,
le CREPMF et la BCEAO ;
- Instruments : le projet de règlement crée et définit l’ensemble des
instruments juridiques nécessaires au fonctionnement de la titrisation
entre ses différents acteurs. En particulier :
(i) l’acquisition des créances par les FCTC s’effectue au moyen de
bordereaux de cession. Nous pouvons noter que pour être
opposable aux débiteurs cédés, la cession des créances aux FCTC
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écrite. L’absence d’une telle notification sera de nature à entraîner
des difficultés notamment en cas de procédure collective des
débiteurs. Il est par ailleurs prévu que la remise du bordereau à la
société de gestion du FCTC emporte de plein droit le transfert des
sûretés, des garanties et des accessoires attachés aux créances, y
compris les sûretés hypothécaires, sans qu’il soit besoin d’aucune
autre formalité. Toutefois, cela ne doit pas dispenser les sociétés de
gestion à porter une attention particulière à l’inscription des actifs
immobiliers sur les registres fonciers, ainsi qu’à celle des
hypothèques en premier rang, et
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(ii) les compartiments des FCTC donnent lieu à l’émission de parts
représentatives des actifs du FCTC, et de titres de créances destinés
à financer l’acquisition de ces actifs.

 Sur les aspects proprement américains de la crise qui affecte la
titrisation de créances hypothécaires
La crise de la titrisation, et notamment celle de la titrisation hypothécaire,
telle qu’elle est observée aux Etats-Unis depuis dix-huit mois environ, ne
peut cependant être dissociée de certaines particularités du financement
hypothécaire tel qu’il était jusqu’à présent pratiqué dans ce pays.
En premier lieu, la titrisation a porté, au moins en partie, sur des créances
hypothécaires qui n’auraient probablement jamais dû exister, les fameux
subprime loans, c'est-à-dire des crédits immobiliers accordés à des ménages
américains à très faibles revenus qui n’auraient pu contracter d’emprunts,
compte tenu de leur situation de fortune, au regard des critères bancaires
classiques.
En second lieu, ces crédits ont souvent été accordés par des institutions
financières non réglementées ou par de simples intermédiaires en
opérations de banques, dont les décisions de crédit n’avaient pas
nécessairement le même sérieux que celles des banques classiques, et qui
étaient d’autant plus laxiste que dès l’origine, il était prévu de titriser les
crédits immobiliers concernés.
En dernier lieu, les contrats de prêt aux Etats-Unis dont ont découlé les
créances hypothécaires n’étaient pas établis selon un modèle standardisé,
aux clauses uniformes et connues de ceux qui ensuite se sont portés
cessionnaires desdites créances. Ces clauses standardisées, absentes en
l’occurrence, peuvent être « purement juridiques » mais peuvent aussi être
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financières, telle la clause par laquelle est exigé un apport personnel
minimum de l’emprunteur. Il faut d’ailleurs observer qu’en France où sans
qu’il ait de prescriptions légales en ce sens, les contrats de prêt
hypothécaires offerts par les établissements de crédit et leurs exigences
contractuelles sont de fait standardisés, la titrisation hypothécaire n’a pas
posé à ce jour les mêmes difficultés qu’aux Etats-Unis1 .
En d’autres termes, il est plausible que dans un environnement
réglementaire et contractuel plus sûr et avec des pratiques bancaires moins
laxistes, la titrisation des créances hypothécaires pourrait éviter le discrédit
qui la touche aujourd’hui aux Etats-Unis.
Sur un autre plan, il nous semble aussi que la réforme en discussion dans
plusieurs instances internationales, qui obligerait les établissements de
crédit à conserver en toute hypothèse une fraction significative des
créances qu’ils entendent titriser et qui est, dans certains rapports, estimée
à 15%, est de nature à les responsabiliser, et éviterait les décisions de crédit
motivées par le seul but d’encaisser des commissions de montage pour des
opérations dont la banque devenue un pur arrangeur ne porterait plus le
risque 2.

1
2

La Commission européenne réfléchit à une nouvelle réglementation des contrats de prêts
immobiliers, qui uniformiserait leurs principales clauses dans toute l’Union européenne.
Pour un point de vue précis et mesuré sur les conditions d’une sortie de crise, voir encart cijoint avec la note « Titrisation et crise financière » de G. de Margerie.
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Titrisation et crise financière : complice, pas coupable
Par Gilles de Margerie, Le 18 novembre 2008 ? Fondation Terra Nova
Président du think tank En temps Réel
Crise financière : à qui la faute ? Dans cette recherche de responsabilités, la
titrisation est souvent considérée comme le coupable principal.
Qu’est-ce que la titrisation ? Pour pouvoir prêter de l’argent à l’économie (aux
entreprises, aux particuliers), les banques ont besoin de liquidités. Elles trouvent ces
liquidités dans les dépôts qu’elles gèrent, ainsi que dans les emprunts interbancaires
qu’elles contractent. Mais ces sources sont limitées. Or les banques ont dans leurs
actifs des créances qui intéressent les investisseurs : créances hypothécaires, crédits
à la consommation, financement de voitures, encours des cartes de crédit… Les
banques ont développé une technique leur permettant de vendre ces créances, sous
formes de titres négociables : c’est la titrisation. C’est un instrument utile dans son
principe car il élargit le refinancement bancaire.
La titrisation a joué un rôle d’amplificateur de la crise par son utilisation débridée et
non maîtrisée : refinancement massif du crédit hypothécaire américain par la
titrisation des crédits subprimes (les ABS), re-titrisation des ABS dans le cadre de
produits complexes (les CDO), diffusion de ces titres à travers l’ensemble du
système financier international. Avec le retournement du marché immobilier
américain, le risque de crédit sur les subprimes s’est dénoué : les défauts de
paiement se sont accumulés, entraînant la suspicion sur les titres qui y étaient
adossés (ABS et CDO), puis leur effondrement avec la montée de la panique
bancaire. La panique a gagné tous les types de titrisation. Elle a tari une source de
financement désormais au cœur du fonctionnement global de la liquidité bancaire –
d’où la nécessité d’un volet « liquidités » dans les plans de sauvetage. Elle a aussi
créé des « trous » dans les bilans des institutions financières détenant ces titres dont
la valeur de marché était anéantie, puisque plus personne ne voulait en acheter –
d’où un besoin de recapitalisation immédiate et la nécessité d’un volet « fonds
propres » dans les plans de sauvetage.
Quelles réformes pour demain ? D’abord, comme souvent, il ne faut pas jeter le bébé
avec l’eau du bain : la technique de la titrisation, si elle est maîtrisée, est utile pour
l’économie. L’utilisation débridée de la titrisation s’explique par une erreur majeure
d’analyse des risques par les banquiers. Elle a été rendue possible par l’absence de
régulation de ces produits financiers, et des véhicules qui les portaient. La réforme
passe donc par la régulation. Régulation interdisant les produits les plus complexes,
non maîtrisables. Régulations prudentielles nouvelles pour intégrer ces produits
titrisés dans le calcul des ratios prudentiels bancaires. Régulations comptables
clarifiées pour éviter leur effet pro-cyclique.
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Les symptômes de la crise financière ont commencé à se voir en août 2007. Le mois
d'octobre 2008 aura été, jusqu'ici, sa période la plus intense. Les interventions
massives des gouvernements de la plupart des grands pays du monde ont fait
comprendre à ceux qui ne l'avaient pas compris que le danger était, lui aussi, massif.
Depuis plus d'un an, au fur et à mesure que se déroule la crise, ont fleuri de très
nombreuses interprétations de ses causes. La plupart de ces interprétations
s'efforcent de lui trouver une cause principale : excès des marchés financiers non
régulés, goût débridé du profit des banquiers et autres financiers dans un monde aux
exigences de rentabilité des capitaux toujours plus élevées et toujours moins
durablement soutenables, déséquilibres macro-économiques massifs (l'Amérique
vivait à crédit, et le reste du monde finançait le maintien de son niveau de vie),
politiques monétaires exagérément laxistes. La simple lecture de cette liste très
partielle suffit à montrer que la réalité ne peut se résumer à une cause principale.
Le développement extraordinairement rapide de la titrisation pendant les vingt
dernières années en a fait un bon candidat au rôle de cause principale, ou en tout
cas, majeure, de la crise. Un certain nombre d'économistes ont entendu le lui
attribuer. Cette approche est trop réductrice, et repose le plus souvent sur une
analyse trop courte des problèmes que pose cette technique.

1 – BREVE HISTOIRE DE LA TITRISATION
Rappelons en quelques mots ce dont il s'agit. Pour partir du plus simple, une
entreprise peut se financer en empruntant à sa banque. C'est un actif qui figure au
bilan de la banque, pour la durée lui restant à courir. Si, au lieu de recourir à
l'emprunt auprès de ses banques, l'entreprise décide de se financer directement
auprès d'investisseurs, elle émet une obligation. C'est un titre de créance, qui peut
être vendu par celui qui le détient sur le marché des obligations. La bonne vieille
obligation est ainsi le précurseur de la titrisation : si l'opération avait été faite en
vendant un emprunt déjà consenti par une banque à l'entreprise émettrice, ce serait
exactement une titrisation.
Les banques se sont rendu compte, depuis longtemps, qu'elles avaient à leur bilan
de nombreuses créances qui étaient là pour longtemps, et pour lesquelles des
investisseurs pouvaient avoir de l'intérêt : créances hypothécaires, crédits à la
consommation, financements de voitures, encours des cartes de crédit... Elles ont
donc développé une technique leur permettant de vendre ces créances à des
investisseurs, en en faisant des "titres" négociables, parfois sur des bases
étroitement encadrées sur le plan légal (les obligations foncières françaises,
Pfrandbriefe allemands, et autres produits similaires). Moyennant quoi, elles
allégeaient leur bilan, et pouvaient recommencer à prêter.
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Le refinancement du crédit hypothécaire américain a massivement reposé sur la
titrisation des emprunts des ménages ; Fannie Mae et Freddie Mac y ont apporté un
parrainage public de grande ampleur. Les titres ainsi émis reposent sur des actifs :
les crédits hypothécaires eux-mêmes. Ce sont donc des "asset based securities"
(ABS), qui peuvent être échangés sur des marchés. Lorsque certains prêteurs ont
commencé à prêter à des ménages dont les revenus ne leur permettaient pas
d'assumer normalement la charge de ces emprunts, et qui s'en remettaient
ultimement à l'espoir d'une plus-value sur le bien financé, ces crédits de mauvaise
qualité ("subprime") ont, eux aussi, été titrisés. Il y a donc eu des ABS dont les sousjacents comprenaient une bonne dose de subprime.
L'imagination des financiers ne s'est pas arrêtée là. Prenant des paquets d'ABS, ils
les ont combinés dans des produits plus complexes, reposant eux-mêmes sur une
gradation des risques encourus par ces ABS : les "collateralized debt obligations"
(CDO).
La première étape de la crise, il y a à peine plus d'un an, et cela paraît un siècle,
s'est jouée là. Le cycle immobilier s'est inversé, les espoirs de valorisation se sont
évanouis, la mauvaise qualité des subprimes est apparue, et les ABS et les CDO
sont apparus comme gravement menacés. Plus généralement, avec eux, c'est tout le
secteur de la titrisation qui a commencé à être considéré comme toxique.
Comment en est-on venu là ?

2 – LE ROLE DE LA TITRISATION DANS LA CRISE FINANCIERE
Lorsqu'une entreprise émet une obligation, l'acheteur de l'obligation a le sentiment
qu'il peut évaluer le risque qu'il prend en se renseignant sur l'activité et la situation
financière de l'entreprise. Pour simplifier cette appréciation, il s'en remettra souvent à
la note que produit une agence de notation (à la demande et aux frais de l'émetteur)
pour résumer la probabilité de défaut (une note élevée signifie qu'il n'y a guère de
risque de voir l'entreprise incapable d'honorer ses obligations). De manière générale,
ce métier premier des agences de notation, s'il n'est pas absolument exempt de
critiques, ne donne guère lieu à controverses.
Une démarche similaire a prévalu pour la titrisation, et les ABS ont été notés, comme
les CDO, par des agences qui ont tenté d'y transposer, tant bien que mal, les
techniques d'appréciation des risques définies sur les obligations. Le sujet,
cependant, était notablement différent : il fallait une approche statistique, pour les
ABS, et, pour les CDO, des raisonnements très sophistiqués, dépendant, pour
chacun, des clauses contractuelles, très variées, établissant les liens entre les
différentes "tranches" de risque d'un CDO et les ABS sous-jacents.
La crise a révélé trois faiblesses majeures dans ce processus :
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- le lien entre les CDO, les ABS, et leurs sous-jacents est devenu tellement
complexe qu'il est extraordinairement difficile de simuler l'impact sur une tranche
de CDO d'un scénario affectant les sousjacents (combien de propriétaires de
maisons en Floride vont-ils faire défaut, et quelle sera la perte sur la valeur
originelle du crédit qu'il faudra constater quand tout aura été réglé ? comment ceci
impactera-t-il les différentes tranches de risque que comprend le CDO ?) ;
- l'approche statistique suppose de tenir compte, au delà de la qualité des crédits
sous-jacents un par un, de l'environnement économique : impact d'une éventuelle
chute des prix de l'immobilier, par exemple ; les agences de notation n'ont pas su
intégrer convenablement cette dimension dans leur raisonnement. C'est ce qui
explique, en bout de chaîne, leurs erreurs majeures dans la notation des
"rehausseurs de crédit", des entreprises qui se faisaient une spécialité d'assurer
des produits titrisés pour améliorer leur notation, et qui étaient donc totalement
exposées à un retournement conjoncturel que les agences n'ont pas pris en
compte, tant il est loin de leurs méthodes habituelles de valorisation, tournée vers
la microéconomie, et non la macroéconomie ;
- enfin et surtout, ces ABS, CDO et autres produits similaires, sont présumés être
des "produits de marché", que leurs propriétaires valorisent sur la base d'une
"juste valeur" de marché. Manque de chance : le marché, très peu liquide au
départ déjà pour les plus sophistiqués de ces produits, a purement et simplement
disparu lorsque la crise a éclaté. Plus personne n'en voulait, à n'importe quel prix,
aussi bas soit-il. Et ceci sans qu'il y ait nécessairement dégradation constatée –
simplement présumée ou anticipée - des sous-jacents.
Du coup, ces produits ont mérité, amplement, le sobriquet sous lequel on les désigne
désormais : "toxiques".
Ce qui les a conduit à avoir ce statut, c'est une erreur d'analyse fondamentale des
investisseurs (ce sont des produits de marché, dont la valeur, en normes
internationales ou américaines, doit être pensée en fonction du comportement du
marché, et non des sous-jacents ; ceux qui les ont achetés sur la base des risques
sous-jacents se sont gravement trompés) ; c'est aussi une erreur des agences de
notation, qui n'ont pas assez précisé qu'elles notaient la capacité des sous-jacents à
être remboursés (et non une espérance de valeur de marché), et qui ont mal estimé
les risques macro-économiques pouvant affecter ces sous-jacents ; c'est enfin, une
politique de développement très rapide de ces produits, à l'instigation des banques
d'affaires, qui y ont vu la possibilité de très bien gagner leur vie en structurant ces
produits, sans avoir à les porter sur leurs bilans - politique qui leur a permis d'éviter
les contraintes de fonds propres que requiert le fait de porter un titre à son bilan.
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Pourquoi les effets de la crise de la titrisation ont-ils été si dévastateurs ? Parce que
la plupart des banques doivent, depuis des années, emprunter auprès du marché les
ressources qu'elles prêtent, les dépôts de leurs clients n'y suffisant plus. Pour
emprunter les énormes volumes dont elles ont besoin pour prêter, elles ont eu
largement recours à la titrisation de leurs actifs ; l'investisseur qui achète un paquet
titrisé de crédits hypothécaires à une banque la débarrasse (en tout ou partie de cet
actif), et lui fournit la matière première pour consentir un nouveau prêt. Autrement dit,
la titrisation a été au cœur du fonctionnement global de la liquidité des banques, leur
capacité à accéder aux ressources dont elles ont besoin pour faire leur métier de
prêteur. Et les risques qu'elle entraîne pour ceux qui y ont recours ont été sousestimés, comme tous les risques de marché - même lorsque les sous-jacents sont de
bons vieux crédits tout ce qu'il y d'ordinaire (maisons, voitures, consommation).
Une fois la titrisation réputée toxique, les banques ont couru le risque de ne pas
trouver la liquidité dont elles avaient besoin : c'est ce qui a condamné Northern Rock,
dont le modèle économique reposait massivement sur cette technique, mais ce
risque a existé, à des degrés divers, pour la plupart des banques. C'est pourquoi les
plans de sauvetage adoptés dans la dernière période ont tous compris un volet «
liquidité ». Et les produits titrisés que les banques détenaient à leur bilan ont vu leur
valeur (leur pseudo valeur de marché) s'effondrer - créant un trou dans leur bilan, les
obligeant à se recapitaliser. D'où le volet "fonds propres" des plans
gouvernementaux.
Le recours débridé et mal maîtrisé aux techniques de titrisation a donc bien été un
élément central dans la crise. Mais l'impact macro-financier de ces produits toxiques
n'a été ce qu'il a été qu'à cause d'erreurs fondamentales dans l'appréciation des
risques qu'ils faisaient courir, et de la fermeture complète ou presque du marché
mondial de la liquidité bancaire, qui dépendait elle-même crucialement de la
titrisation.

3 – REFORMER LA TITRISATION
Comment réformer pour éviter une réédition de ce schéma ? Une voie est souvent
évoquée : forcer celui qui a consenti un crédit et veut alléger son exposition en le
titrisant à en conserver une partie suffisante pour continuer de se sentir très
responsable de son sort. L'idée est séduisante : il ne fait pas de doute que le laxisme
dans l'octroi des crédits subprime a du beaucoup à la possibilité de s'en débarrasser
très rapidement en les titrisant. Mais elle ne résout ni la question de la valorisation
des produits titrisés, ni celle de la nécessité d'avoir toujours recours à ce type de
techniques si les banques veulent pouvoir continuer à prêter plus que ce que leurs
déposants leur prêtent. Dans l'immédiat, le marché de la titrisation de crédits
hypothécaires est, pour l'essentiel, arrêté. Et il ne redémarrera probablement, dans
un premier temps, que sur des produits qui n'auront pas les inconvénients constatés
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sur les CDO (complexité rendant l'analyse de risque de crédit inopérante, absence de
liquidité) ; c'est en partie le cas des obligations foncières. Il y a donc la possibilité de
réfléchir de manière organisée à ce que serait une réforme pertinente. Elle passe
sans doute par quelque chose que le marché fera tout seul : l'abandon des produits
les plus complexes, dont le fonctionnement en cas de choc devient imprévisible. S'y
ajouteront des règles durablement clarifiées sur les méthodes de valorisation
comptable de ces produits (marché, modèle, coût historique amorti) en fonction de
leurs caractéristiques, notamment de liquidité, et sur leur coût en capital (les banques
centrales ne toléreront plus le coût de baguette magique qui réduisait le besoin en
capital qu'engendre un crédit du seul fait qu'il est emballé dans un produit titrisé, et
soumis aux disciplines jusqu'ici très relâchées des produits de marché). Peut-être,
dans certains cas, une obligation de conserver une partie des produits que l’on
structure sera-t-elle également utile – ce sera à apprécier en fonction du contexte et
de la viabilité d’une telle règle.
Alors, la titrisation, parce que ses fondements ne sont pas en eux-mêmes, absurdes,
pourra redémarrer, mais à moindre risque. Elle aura été l’un des mécanismes dont
les défauts ont donné à la crise financière son ampleur ; mais elle n’en porte pas la
responsabilité principale, qui est plutôt dans les erreurs de régulation, dans les
erreurs de jugement des investisseurs, dans les erreurs de méthode des agences de
notation, dans les failles profondes des mécanismes de la liquidité bancaire, et dans
la sous-estimation systématique des risques extrêmes de produits de marché.
Complice, pas seule coupable.
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1.2. Les obligations sécurisées
Comme nous l’avons évoqué pour la titrisation, les obligations sécurisées
présentent des contraintes du même ordre dans la zone de l’UEMOA. Le
fait est également que l'émission d'obligations sécurisées par des
établissements de crédit agissant de leur propre initiative ne peut être
commandée ; au-delà des questions juridiques et financières, la décision
leur appartient.
A la date du présent rapport, les obligations sécurisées n'ont pas encore de
cadre légal dans cette zone. Nous avons toutefois tenu compte du projet de
règlement de l’UEMOA relatif aux obligations sécurisées, lequel pourra
servir de cadre juridique à l’introduction de cette technique de
refinancement dans les pays membres de l’UEMOA, dans la mesure où il
prévoit la création, à la fois, des acteurs et des instruments juridiques de
cette technique :
- Acteurs : le projet de règlement prévoit la création des établissements
financiers pour l’émission d’obligations sécurisées (EFOS),
établissements financiers à caractère bancaire qui seront seuls
habilités à émettre des obligations sécurisées, et définit le rôle des
organes de contrôle et de régulation tels que la Commission
Bancaire, le CREPMF et la BCEAO ;
- Instruments : le projet de règlement crée et définit l’ensemble des
instruments juridiques nécessaires au fonctionnement des obligations
sécurisées. En particulier :
(i) la cession aux EFOS des prêts garantis, expositions sur personnes
publiques ou créances, s’effectue par la seule remise d’un
bordereau. Pour être opposable aux débiteurs cédés, la cession doit
leur être notifiée par écrit à l’aide d’une lettre recommandée ou
d’une lettre remise en mains propres contre récépissé ou décharge
écrite. Par ailleurs, la remise du bordereau entraîne de plein droit le
transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés aux
créances, y compris les sûretés hypothécaires, sans qu’il soit besoin
d’aucune autre formalité. Ce bordereau fait donc l’objet des mêmes
limites et contraintes que celles évoquées plus haut pour la
titrisation ;
(ii) nous avons noté que le projet de règlement crée un privilège
attribué aux créances nées des opérations d’obligations sécurisées.
Ce privilège prévoit notamment que les sommes provenant des
prêts garantis, expositions sur personnes publiques ou autres
créances, sont affectées par priorité au paiement des obligations
sécurisées.
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1.3. La caisse de refinancement hypothécaire
La caisse de refinancement hypothécaire est probablement le moyen le
plus prudent d'acclimater l'investissement obligataire adossé à des actifs
immobiliers. Les investisseurs souscriront avec un plus grand sentiment de
sécurité aux titres émis par cette caisse qu'aux titres de même nature émis
par les véhicules de titrisation ou par les groupes bancaires agissant seuls,
d'une part car cette caisse aura le statut d'établissement de crédit et d'autre
part parce que ses modes d'intervention seront marqués par
l’indépendance à l'égard des banques qu’elle refinance.
Les comparaisons que nous avons faites nous enseignent que les caisses de
refinancement hypothécaire ne sont pas par nature incompatibles avec le
développement de la titrisation ou avec celui des obligations sécurisées.
Les établissements de crédit semblent en effet soucieux d'utiliser en
parallèle ces trois techniques, en fonction de leurs besoins et de la
conjoncture financière.

 Question préliminaire : le statut de la caisse
La création d’une caisse de refinancement hypothécaire oblige à trancher
deux débats au moins concernant son statut. Le premier concerne sa
nature, et le second son lieu d’implantation.
- Il appartiendra aux autorités qui créeront la caisse de refinancement
hypothécaire de se prononcer en premier lieu sur le point de savoir si elle
doit être un organisme international dont le statut rappellerait celui de la
Banque Africaine de Développement ou de la Banque Ouest Africaine de
Développement, soumis à un régime de droit international public, ou si
elle doit être une société commerciale de forme traditionnelle.
Milite notamment en faveur de la première option, le fait que cette caisse
aura une activité régionale, structurante pour la zone et dont les autorités
politiques des différents Etats concernés ne peuvent se désintéresser.
Milite en revanche contre cette solution le fait que la caisse de
refinancement hypothécaire doit devenir un instrument de la place
bancaire régionale et que les établissements de crédit doivent la considérer
comme leur instrument de refinancement. Dans cette perspective, il
conviendrait de donner à la caisse de refinancement hypothécaire le statut
de société commerciale, et en particulier de société anonyme, et compte
tenu de la nature de son activité, de lui donner un statut d’établissement
de crédit.
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Concernant la zone de l’UEMOA, notre recommandation serait de
s’orienter vers la seconde option dans la mesure où la présence des
banques primaires au capital de la Caisse permettrait de mieux définir les
besoins de chacune d’entre elles et de les impliquer davantage dans sa
gestion ainsi que dans le contrôle de la qualité des créances hypothécaires
refinancées. En revanche, il ne nous semble pas évident dans le cadre de
cette seconde option, que la Caisse puisse également assumer des fonctions
de garantie en cas de défaillance des débiteurs. En effet, ces fonctions de
garantie sont plus traditionnellement assumées soit par des assureurs, soit
par des organismes publics (voir l’exemple précité de la SCHL de droit
canadien qui intervient comme une caution en cas de défaillance des
débiteurs). L’attribution de fonctions de garantie à la Caisse introduirait en
outre un degré de complexité élevé de nature à retarder le lancement de la
Caisse, et ne nous semble pas indispensable à ce stade.
Toutefois, la première option pourrait présenter un intérêt juridique et
financier sous certaines conditions
A cette première proposition, celle d’une caisse dont l’actionnariat
réunirait des banques commerciales et des institutions publiques avec les
deux collèges évoqués ci-dessus, il peut être préféré une seconde
organisation, dans laquelle les institutions publiques et notamment la
BOAD seraient seules présentes au capital de la caisse de refinancement
hypothécaire ou au moins en détiendrait la majorité. Cette deuxième
solution, toutes choses égales par ailleurs, aurait pour elle certains
avantages :
1. elle pourrait permettre à la caisse de revendiquer un statut fiscal
dérogatoire, et en clair une exonération de tout impôt sur les bénéfices,
compte tenu qu’elle sera une émanation d’institutions financières
publiques elles-mêmes non assujetties à ce type de prélèvement fiscal ;
ce statut fiscal dérogatoire pourrait aller jusqu’au droit de rémunérer
les investisseurs par des intérêts exemptés de tout impôt ;
2. elle pourrait permettre aussi à la caisse de revendiquer auprès des
Etats de la sous-région qu’ils interviennent en tant que garant des
emprunts qu’elle lancera, ce qui parait plus difficile si la caisse a un
caractère privé très marqué et ce de façon permanent ou pour les
premières émissions seulement ;
3. elle permettrait de créer et de lancer cette caisse rapidement, sans
attendre que les banques commerciales, en nombre suffisant, aient
adhéré au projet et aient donné leur accord ;
4. elle n’interdirait pas ultérieurement d’ouvrir le capital de cette caisse à
ces banques commerciales, selon des modalités qui seront définies en
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fonction de l’ampleur et de l’orientation prise par la caisse, ou
seulement de leur assurer une participation aux affaires sociales sans
entrée au capital, par exemple en instituant des comités de réflexion
animée par cette caisse à destination des institutions financières
privées de la sous-région. Dans un tel cas, la caisse ne serait pas ellemême, dans sa gouvernance, le lieu de la coordination des actions
privées et publiques, mais elle l’assurerait malgré tout dans un cadre
moins formel.
Sur un plan purement financier, il reste à apprécier dans quelle mesure un
actionnariat majoritaire public n’est pas de nature à faire baisser les coûts
d’émission.
De façon plus générale, il nous semble que le choix entre les deux modes
d’organisation est un choix de nature politique, et qu’il ne nous appartient
pas de le trancher. Nous pouvons juste souligner que les deux formules
ont leur cohérence.
 Le second débat concerne le lieu d’implantation de la future caisse de
refinancement hypothécaire. Il n’entre pas dans les attributions de
notre consortium de choisir entre les différents pays de la zone
UEMOA. En revanche, il nous semble que la décision devrait tenir
compte à tout le moins des critères et paramètres suivants :
– coût global de l’implantation selon les pays ;
– disponibilité de personnel qualifié et de cadres ;
– proximité avec les principaux établissements de crédit qui seront
refinancés par la caisse ;
– centralité de la ville ou la caisse sera implantée dans l’ensemble de
l’UEMOA ;
– autres…

 Relation entre les banques
refinancement hypothécaire

primaires

et

la

caisse

de

(a) Présence au capital
Il nous paraît essentiel de prévoir, sauf bien entendu si la caisse est une
personne de droit public, que les établissements de crédit qui auront
recours à la caisse de refinancement hypothécaire seront présents à son
capital. Il n'y a certes nulle obligation en la matière, car il est possible de
concevoir une caisse de refinancement hypothécaire qui serait tierce par
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rapport aux banques commerciales et les expériences (hors la France)
montrent qu'il peut en être ainsi. Toutefois, la présence des établissements
de crédit au capital et dans les organes d'une future caisse de
refinancement hypothécaire, est le moyen de lancer et de populariser cette
institution dans un marché financier peu habitué à l’innovation. C'est aussi
le moyen d'éviter que la caisse de refinancement hypothécaire à créer soit
assimilée à une nouvelle entité régionale parapublique, et soit au contraire
considérée comme un véritable instrument de place.
L'exemple de la caisse française montre qu'il est possible de concevoir des
mécanismes qui créent une relation de proportionnalité entre l'usage que
les établissements de crédit feront du service de refinancement et leurs
droits en tant qu'actionnaires et administrateurs. Il est aussi possible de
faire varier annuellement cette relation.
Compte tenu de l'intervention primordiale d’institutions de droit
international public telle la Banque Ouest-Africaine de Développement
dans le lancement de cette future caisse de refinancement hypothécaire,
nous suggérerons de créer deux collèges d'actionnaires si l’option d’une
caisse société de droit privé est retenue : les établissements de crédit
appelés à utiliser pour leur refinancement cette caisse d'une part, et les
institutions de droit international public telle la Banque Ouest Africaine de
Développement d'autre part, lesquelles n’auront pas recours au
refinancement consenti par la caisse. Des règles de gouvernance pourraient
être mises en place pour rassurer chacun des deux collèges d'actionnaires
quant à la transparence et à l'égalité des relations au sein de la caisse de
refinancement hypothécaire. Ces relations pourront être organisées de
façon très souple, par exemple dans le cadre d’un pacte d’actionnaires ou
protocole entre actionnaires, lequel aura pour objet de définir les rôles et
prérogatives de chaque catégorie d’actionnaires. Les institutions publiques
faisant partie du deuxième collège d’actionnaires ne détiendront qu’une
portion limitée du capital de la caisse mais auront un rôle essentiel en
particulier dans le lancement de la Caisse. Plus précisément, au lancement
de la caisse, dans l’attente d’une adhésion au projet des banques
commerciales, il pourrait être envisagé de donner à la BOAD, dans
l’actionnariat de cette caisse, un rôle majeur et une place prépondérante,
qui se réduira à mesure que ces banques entrent à son capital, par voie
d’augmentation de capital. En effet, la caisse pourra s’appuyer sur ce
collège d’actionnaires dont l’expérience et la confiance sont démontrées
dans la zone. L’existence d’un tel pacte ou protocole est tout à fait
compatible avec les règles en vigueur de l’OHADA.
La relation entre les deux différents collèges relève également de
considérations politiques consistant, en particulier, à déterminer si les
actionnaires du second collège auront une voix consultative ou, au
contraire, une voix délibérative dans les organes de décision de la CRRH.
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Certes, la logique d'une caisse de refinancement hypothécaire, en tant
qu'instrument de place, devrait conduire à laisser les banques relevant du
secteur privé jouer un rôle majeur et actif dans les processus de décision.
Cela étant, les actionnaires du second collège doivent selon nous,
notamment pour des raisons d’implication mais aussi d’image et de
crédibilité, participer aux décisions de la Caisse avec une voix délibérative.
Dans cette perspective, la caisse de refinancement hypothécaire aurait un
statut d'établissement de crédit certes, mais également une forme de
société commerciale classique. La CRRH serait ainsi soumise aux autorités
de contrôle et aux règles prudentielles applicables à l’ensemble des
établissements de crédit de l’UEMOA, et serait en particulier sous le
contrôle de la Commission Bancaire de l’UMOA.
Si la caisse doit être créée en tant que personne de droit public, ce débat
sur la nature et la conception de l’actionnariat ainsi que sur la gouvernance
n’a pas lieu d’être.

(b) Mode de financement
Il paraît judicieux de combiner deux modes de financement : d'une part,
les apports en capital qui seront faits par les actionnaires de la caisse de
refinancement hypothécaire au moment de la création puis à chaque date
anniversaire quand il sera tiré un bilan annuel de l'activité de la caisse (si
l'on retient que les apports en capital sont proportionnels à l'usage qui en
est fait par chaque établissement de crédit) ; d'autre part, les financements
en prêts subordonnés que les actionnaires devront là aussi accorder à
l'origine puis ajuster à chaque bilan annuel. Ces prêts subordonnés entrent
dans la composition des fonds propres et quasi-fonds propres de
l’établissement, mais joue également le rôle de dépôt de garantie, effectué
par chaque associé pour garantir la production de crédits hypothécaire
dont il veut obtenir le refinancement.
Il est probable que les variations annuelles de fonds propres et quasi-fonds
propres de la future caisse de refinancement hypothécaire seront plus
faciles à mettre en œuvre si la plupart de ces financements sont effectués
par voie de fonds subordonnés plutôt que d'apports en capital, qui
supposent des formalités d’augmentation de capital.

(c) Qui sont les actionnaires ?
Selon ce qui a été indiqué ci-dessus, la recommandation est que les
banques appelées à utiliser les services de la caisse de refinancement
hypothécaire soient présentes à son capital dans un premier collège qui les
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réunirait, aux côtés de la Banque Ouest-Africaine de Développement
(second collège). Pourraient également être présents, dans le même collège
que cette dernière, certaines institutions de la zone de l'UEMOA ou
certains organismes d'aide au développement désireux de contribuer au
financement de l'institution à créer.
Ce principe général ne suffit pas. Il conviendra de prévoir les conditions
auxquelles les établissements de crédit pourront accéder au financement
consenti par la CRRH, en fonction de critères tenant à la qualité de leur
portefeuille de crédits hypothécaires1. En d'autres termes, l'accès au service
offert par la caisse de refinancement hypothécaire sera fonction d'une
instruction conduite selon des critères connus à l'avance et qui sont pour la
plupart d'entre eux fonction de la qualité globale de créances de
l'établissement de crédit concerné. Dans la mesure où il en va de la sécurité
juridique et financière des investisseurs en titres obligataires, les critères
devront être stricts.
Il faut également ajouter qu'au-delà des critères tenant à la qualité des
créances de l'établissement de crédit concerné, devront exister des critères
concernant les hypothèques attachées à ces créances. Nous ne pouvons que
recommander que les hypothèques transmises à la CRRH soient des
hypothèques inscrites de premier rang. Là encore, le but est d'assurer aux
investisseurs en titres obligataires que les crédits hypothécaires accordés,
l'auraient-ils été selon les règles du meilleur professionnalisme, créent
aussi des droits et des garanties de qualité.
L'instruction en fonction de critères précis pourrait être conduite par la
Banque Ouest-Africaine de Développement en liaison avec les organes ou
comités propres de la caisse de refinancement hypothécaire. Ceci
permettrait, en l’occurrence, d’éviter tout conflit d’intérêt, dans la mesure
où la BOAD, faisant partie du second collège d’actionnaires, n’a pas ellemême accès au refinancement consenti par la CRRH.
D’autre part, il serait probablement malheureux ou discutable de faire
participer les établissements de crédit déjà présents au capital de cette
caisse à la sélection des nouveaux actionnaires et nouveaux utilisateurs - ce
qui conduit à ne pas préconiser des systèmes de cooptation ou de
parrainage dans le souci de transparence de l'instruction. Une telle
disposition pourra valablement figurer dans le pacte ou protocole qui sera
conclu entre les actionnaires de la CRRH.
Si la caisse devait être créée come une personne de droit public, son mode
de financement ne pourra faire intervenir les contributions des banques
commerciales (apports, prêts subordonnés).
1

Ce point a été discuté dans le rapport de l’étude de faisabilité de la CRRH, en page 15 et 16.
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Préconisations

En résumé, nos préconisations sont les suivantes :
– il pourrait être créé une caisse de refinancement hypothécaire sous la
forme de société de droit commercial, dont les actionnaires seraient
d'une part les grandes banques de la place et d'autre part la Banque
Ouest-Africaine de Développement ; les bailleurs de fonds
internationaux pourraient faire partie du second collège aux côtés de
cette dernière ;
– l'accès au capital et aux services de la caisse de refinancement
hypothécaire ne sera accordé qu'après une instruction conduite par
une institution indépendante telle que la Banque Ouest Africaine de
Développement ;
– le financement de la caisse de refinancement hypothécaire sera assuré
dans une partie très significative par les établissements de crédit qui
profitent de ses services, par voie d’apports en capital et d'octroi de
prêts subordonnés ; il pourrait être instauré un principe d'ajustement
annuel des contributions financières en fonction de l'usage par
chaque établissement de crédit durant la période précédente.
Une alternative qui aurait sa cohérence, et un intérêt financier marqué si
des dérogations de nature fiscale en résultent, seraient que cette caisse
ait un statut de droit public – auquel cas les questions de gouvernance
et de financement se poseront de façon plus classique.

 Protection des investisseurs
La caisse de refinancement hypothécaire devra veiller à créer chez les
investisseurs le sentiment de sécurité nécessaire. Ce sentiment proviendra
certes de son statut d'établissement de crédit et de l'objectivité qu'elle
devra conserver dans sa politique à l'égard des banques qu'elle refinance,
mais aussi des garanties de droit qui assortiront les obligations émises.
Plusieurs niveaux de garanties devront être cumulés :
a) S'agissant du portefeuille de crédits hypothécaires cédés ou donnés
en gage, plusieurs techniques classiques peuvent être envisagées :
(i) un jeu des déclarations et garanties à la charge de l'établissement
de crédit refinancé et au bénéfice des investisseurs en
obligations, qui servira en cas d'erreur ou d'inexactitude à des
recours en indemnisation ;
(ii) le surdimensionnement, qui consiste à affecter en garantie un
portefeuille de créances hypothécaires d’un montant supérieur
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(iii) il pourrait également être effectué sur les refinancements
accordés à l'établissement de crédit des retenues de garanties et
des dépôts de précaution, utilisables en cas de défaut sur les
créances hypothécaires dont il résulterait une difficulté à honorer
le service de la dette obligataire.
b) S'agissant des établissements de crédit auxquels un refinancement est
accordé, trois techniques sont à mentionner :
(i) le nantissement ou autres formes d’accès au portefeuille de
créances hypothécaires (voir ci-après) ;
(ii) la perte des droits à obtenir remboursement de tout ou partie des
prêts subordonnés accordés par l'établissement de crédit à la
caisse de refinancement hypothécaire ;
(iii) le droit de substituer à l'établissement concerné un autre
gestionnaire de recouvrement s'il apparaît qu'il est négligent ou
déficient dans le recouvrement qu'il doit assurer.
c) S'agissant des obligations émises par la caisse de refinancement
hypothécaire et souscrites par les investisseurs, elles devront
comporter les mêmes prérogatives que les obligations les plus
classiques, et en particulier :
(i) il devrait être créé une masse des investisseurs obligataires, à
même de défendre leurs droits ;
(ii) il pourrait être envisagé de nommer au conseil d'administration
de la caisse de refinancement hypothécaire, certains
administrateurs qui auront plus particulièrement à représenter et
défendre les intérêts des investisseurs obligataires ;
(iii) il pourrait aussi être envisagé d'obtenir l’intervention de garants
tiers, qui apporteraient leur garantie aux émissions effectuées.
Il nous paraît difficile d'aller plus avant dans l'énumération des droits,
garanties et prérogatives qui pourraient être envisagés dans le but
d'assurer la plus grande sécurité juridique aux opérations de
refinancement dont la caisse de refinancement hypothécaire sera le pivot.
C'est en fonction des premières émissions qu'une préconisation pourra être
faite par l'arrangeur retenu.
Nous donnons en annexe 3, à titre d’élément de réflexion, le texte de la
réglementation française des billets à ordre spécifique dont peut bénéficier
la Caisse de Refinancement Hypothécaire. Dans un second temps,
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puisqu’il faudra engager un processus de réforme qui n’entre pas dans le
champ de notre mission, un texte spécial concernant la mobilisation de
créances pourrait être édicté en vue de sécuriser les opérations de la future
caisse de refinancement hypothécaire de l’UEMOA.

2. SCHEMATISATION DE L’ARCHITECTURE
En résumé l’architecture retenue est présentée ci-après repose sur une
cohabitation des différents mécanismes et instruments afin de tirer profit
au maximum des potentialités de développement du marché hypothécaire.
La plupart acteurs sont communs ; ils partagent les mêmes ressources et
refinancent les mêmes opérations.
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3. DETERMINATION

DES CONDITIONS DE
MODIFICATIONS A APPORTER DANS LA ZONE

VIABILITE

ET

DES

Trois conditions différentes au moins sont à mentionner :
Sur le plan réglementaire en premier lieu, il serait certainement heureux de
créer dans la zone de l'UEMOA le type de contrat de garantie qui est utilisé
pour les obligations sécurisées dans l'Union Européenne sur la base d'un
texte de droit européen transposé dans les différents Etats ou les types de
billets de mobilisation employée par la caisse française. Ce type de contrats
de garantie permet d'affecter de façon souple à la garantie d'instruments
financiers tels que les obligations, un portefeuille de créances
hypothécaires prises globalement.
S'agissant des règles prudentielles en second lieu, il nous semble que la
nature d'établissement de crédit qu’aura nécessairement la caisse de
refinancement et hypothécaire lui donne d'ores et déjà le cadre prudentiel
qui convient.
S'agissant cependant des refinancements hypothécaires qu'elle accordera,
la caisse devra veiller en troisième lieu à définir de façon stricte, précise et
initiale, les paramètres de son intervention, et notamment (i) la qualité des
créances qu’elle accepte de refinancer, (ii) l’inscription des actifs
immobiliers et des hypothèques sur les registres fonciers et (iii) le rapport
entre la valeur refinancée et la valeur des actifs immobiliers auxquels elle
adosse le refinancement - c'est-à-dire définir la « Loan to Value » de
référence.

Conclusions sur la mise en place d'une caisse de refinancement
dans la sous-région :
L’étude de la CRH française et des autres caisses visées ci-dessus nous
conduit à souligner que leur mode de fonctionnement, ainsi que les
instruments juridiques auxquels elles recourent, sont définis par une loi
spéciale qui lui permet en particulier :
– de refinancer au profit exclusif de ses actionnaires les billets à ordre
souscrits ou avalisés par ceux-ci en mobilisation de créances
hypothécaires représentatives de prêts au logement. Lesdits « billets
à ordre » font référence ici aux instruments créés par une loi française
spéciale, lesquels sont remis par les banques à la CRH et qui
représentent les créances hypothécaires à refinancer. Cette loi précise
que la remise des billets à ordre emporte, sans autre formalité,
constitution d'un gage sur les créances hypothécaires ainsi que le
transfert des garanties hypothécaires ; et
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– d’émettre, en contrepartie de ces emplois, des obligations et valeurs
mobilières ayant des caractéristiques analogues à celles des billets
mobilisés.
Il conviendra, bien entendu, de définir plus précisément les instruments
juridiques devant être utilisés par la future caisse de refinancement de la
sous-région. On peut tout d’abord relever qu’à défaut de loi ou de
réglementation spéciale créant des instruments juridiques adaptés à la
caisse, celle-ci pourra avoir recours à des instruments juridiques existants
dans la sous-région, même si ces instruments présentent des contraintes
juridiques spécifiques. La caisse pourra notamment se porter acquéreur
des créances hypothécaires et bénéficier ainsi des hypothèques attachées à
ces créances, mais le recours à cette technique présente des inconvénients
liés à l'opposabilité de la cession aux débiteurs cédés. En effet, la caisse
devra s'assurer que la cession soit signifiée aux débiteurs cédés ou que
ceux-ci acceptent la cession dans un acte authentique. La caisse pourra
aussi consentir des prêts à ses actionnaires et demander à ce que ces
derniers lui consentent un gage sur les créances qu'ils détiennent à
l'encontre des emprunteurs. Là encore, on retrouve les mêmes contraintes
juridiques en termes d'opposabilité aux débiteurs cédés et la nécessité de
signifier le gage aux débiteurs (voir ci-dessous). En outre, le transfert des
hypothèques peut également poser problème et nécessiter une
inscription auprès de la conservation des hypothèques, et ce, afin d'assurer
l'opposabilité aux tiers du transfert des hypothèques. Les banques
pourront également remettre des billets à ordre (au sens classique du droit
cambiaire) à la caisse.
Aux termes de l’article 50 de l’Acte uniforme de l’OHADA portant
organisation des sûretés, le gage de créances doit remplir les conditions
suivantes :
1. le gage doit faire l’objet d’un acte écrit conclu entre la CRRH et la
banque primaire,
2. la banque primaire doit remettre son titre de créance à la CRRH. En
principe, la créance de la banque primaire résulte d’un contrat de prêt
conclu avec un ou plusieurs emprunteurs. Pour satisfaire à cette
condition, la banque primaire devra, en pratique, remettre à la CRRH
une copie signée dudit contrat de prêt, et ce, au plus tard lors de la
conclusion de l’acte écrit visé au paragraphe 1 ci-dessus,
3. le gage doit être signifié au débiteur des créances gagées, c’est-à-dire
porté à la connaissance des emprunteurs par acte d’huissier. A défaut
de signification, et tant que la signification n’est pas effectuée, le gage
n’est opposable ni aux emprunteurs, ni aux tiers. Dans ce cas, le ou les
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emprunteurs seraient tout à fait en droit de verser le montant de leur
créance entre les mains de la banque primaire (et non entre les mains
de la CRRH). Par ailleurs, le gage ne serait pas non plus opposable aux
tiers qui pourraient ainsi librement exercer leurs droits ou prétentions
sur lesdites créances. En outre, en cas de procédure collective du
débiteur, le gage de créances ne sera pas non plus opposable à la
masse des créanciers et, par conséquent, la CRRH ne pourra pas faire
faire valoir ses droits à l’encontre du débiteur dans la procédure.
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En cas de procédure collective ouverte à l’encontre du débiteur, nous vous
rappelons les règles posées par l’Acte uniforme de l’OHADA portant
organisation des procédures collectives :
– à titre de principe général, toute banque qui aura consenti et mis à
disposition un prêt au profit du débiteur avant la date de la décision
d’ouverture de la procédure, fera partie de la masse des créanciers.
Ladite décision aura pour effet de suspendre les remboursements,
ainsi que les poursuites pouvant être exercées à l’encontre du
débiteur ;
– en cas de redressement judiciaire du débiteur, la banque ne pourra
réaliser son hypothèque qu’en cas de résolution ou d’annulation du
concordat de redressement (article 134) ;
– le syndic pourra, s’il le décide, rembourser le prêt et retirer ainsi
l’hypothèque grevant l’actif immobilier. A défaut, en cas de
liquidation judiciaire, la banque pourra reprendre à nouveau ses
poursuites à l’encontre du débiteur 3 mois après la liquidation
(articles 149 et 150).
Une solution pragmatique, tant que les textes spéciaux n’existent pas et à
condition que des sûretés complémentaires aient consenties à la
satisfaction de la CRRH (voir paragraphes 2.1.3 et 2.1.4 de l’étude de
faisabilité sur la création de la CRRH), serait que la caisse bénéficie certes
bien de sûretés sur créances hypothécaires de la part des banques qu’elle
refinance par des prêts, mais qu’elle accepte de ne pas les rendre
opposables aux débiteurs des prêts concernés dans un souci de rapidité et
de simplicité, et ce aussi longtemps que la banque refinancée continue de
remplir certains critères financiers. A défaut, les sûretés seraient alors
rendues opposables. Cette solution pragmatique doit, selon nous, n’être
utilisée par la CRRH qu’avec beaucoup de précaution et à condition que
des sûretés complémentaires satisfaisantes lui aient été consenties. 1

1

Nous donnons en annexe le texte spécial dont bénéficie la Caisse de refinancement
hypothécaire française
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En conclusion, il nous paraît important de souligner que les instruments
juridiques devant être mis à la disposition de la future caisse devront être
déterminés en fonction de la politique de crédit qu’elle adoptera et, en
particulier, de la politique de sélection des créances à refinancer et des
emprunteurs. En effet, la sécurité de la CRRH et de ses investisseurs dans
la zone UEMOA, dépendra largement de la politique de crédit qu’elle
mettra en place et, en particulier, de sa politique de sélection des créances
hypothécaires. A cet effet, on ne peut que recommander à la CRRH de
mettre en place une politique stricte de sélection des créances, et de se
conformer aux formalités imposées par le droit de l’OHADA. Ainsi, la
CRRH s’assurera en particulier :
– de la remise des billets à ordre de droit cambiaire, tels que visés à
l’article 4 de l’Acte Uniforme OHADA portant Droit Commercial
Général (merci de voir l’étude sur la faisabilité de la CRRH),
– de la signification du gage de créances aux débiteurs concernés (voir
la solution pragmatique proposée ci-dessus, laquelle, selon nous, ne
doit être appliquée qu’en contrepartie de sûretés complémentaires
jugées suffisantes par la CRRH),
– de l’inscription des actifs immobiliers sous-jacents au registre foncier
concerné,
– de l’inscription des hypothèques en premier rang auprès du registre
concerné,
– de l’inscription du transfert des hypothèques à son profit, auprès
dudit registre.
Il serait souhaitable, dans un second temps et sans que cela soit indispensable, de
prévoir par un texte de loi spécial, la création au niveau de l’OHADA, d’un
instrument de mobilisation qui, à l’instar du billet de mobilisation utilisé par la
CRH française, permettrait le transfert des créances hypothécaires au profit de la
CRRH, valable et opposable de plein droit à l’encontre des débiteurs et des tiers,
sans qu’aucune formalité ne soit nécessaire.
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Structure des émissions d’obligations foncières et sécurisées

sûreté

Actif
immobilier

Banque prêteuse,
à la recherche de
refinancement

emprunteur particulier
achat

obligations

Investisseurs

prêt

Sûreté

Rapport final

83

Novembre 2008. V1

RAPPORT SUR LA
DETERMINATION DE
L’ARCHITECTURE DU
MARCHE HYPOTHECAIRE
DE L’UEMOA

ANNEXE N°2
Schéma complet des obligations foncières

GESTIONNAIRE
Etablissement de
crédit

FCFA
INVESTISSEURS

Privilège

EMETTEUR
SCF

FCFA

CEDANT
Portefeuilles de
Prêts éligibles

Obligations
foncières

Hypothèques
sous-jacentes
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ANNEXE N° 3 REGLEMENTATION FRANÇAISE DES BILLETS A ORDRE
DONT BENEFICIE LA CRH
Code monétaire et financier français Version consolidée au 1 janvier 2009
•

Partie législative
o

Livre III : Les services


Titre Ier : Les opérations de banque


Chapitre III : Crédits


Section 3 : Procédures de mobilisation des
créances professionnelles


Sous-section 2 : Mobilisation des
crédits par le cessionnaire ou le
nanti

Paragraphe 3 : Mobilisation des créances hypothécaires et assimilées.
Article L313-42

Modifié par Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 16
Sont soumis aux dispositions du présent paragraphe les billets à ordre
émis par les établissements de crédit pour mobiliser des créances à long
terme destinées au financement d'un bien immobilier situé en France ou
dans les autres Etats de l'Espace économique européen et garanties :
- par une hypothèque de premier rang ou une sûreté immobilière
conférant une garantie au moins équivalente ;
- ou par un cautionnement consenti par un établissement de crédit ou
une entreprise d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de
consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont
relève l'établissement de crédit émetteur du billet à ordre.
Sont assimilées aux créances mentionnées ci-dessus les parts ou titres de
créances émis par des organismes de titrisation, dès lors que l'actif de ces
fonds est composé, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même
nature, à l'exclusion des parts spécifiques ou titres de créances supportant
le risque de défaillance des débiteurs des créances.
Les créances mobilisées par des billets à ordre doivent respecter, à compter
du 1er janvier 2002, les conditions prévues au I de l'article L. 515-14 selon
des modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret
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précise les conditions dans lesquelles la quotité peut être dépassée si le
montant desdites créances excède celui des billets à ordre qu'elles
garantissent.
Article L313-43

Les contrats constituant ces créances avec leurs garanties, les avenants à
ces contrats qui ont pu être passés pour fournir au prêteur des garanties
supplémentaires et les effets signés par l'emprunteur pour assurer le
respect de ses obligations, s'il existe de tels effets, doivent être mis par
l'établissement prêteur à la disposition du porteur du billet à ordre, si
celui-ci en fait la demande, pour un montant en capital égal au montant en
capital du billet à ordre.
L'établissement prêteur assume la garde des contrats et effets mis à la
disposition du porteur du billet à ordre et réalise cette mise à disposition
en conservant, sous un dossier au nom de ce dernier, une liste nominative,
visant les articles L. 313-42 à L. 313-49, de chacune des créances
correspondant aux contrats et effets ci-dessus, avec indication, tenue à jour,
de leur montant.
Article L313-44

I. - Sauf application de l'article L. 313-46, l'organisme prêteur recouvre, à
due concurrence, la libre disposition des créances mentionnées à l'article
L. 313-43 au fur et à mesure de leur exigibilité ou de leur
remboursement, ou à son initiative. Il est tenu, tant que le billet à ordre
demeure en circulation, de remplacer sans discontinuité les contrats et
effets dont il recouvre la libre disposition par un égal montant en capital
d'autres titres de créances mis à la disposition du porteur du billet à
ordre dans les conditions prévues à l'article L. 313-43.
II. - Les titres de créances mis à la disposition du porteur du billet à ordre
conformément au I sont substitués de plein droit, par voie de
subrogation réelle, aux titres de créances dont l'organisme prêteur
recouvre la libre disposition. Cette substitution préserve les droits du
porteur du billet à ordre et notamment emporte les effets prévus à
l'article L. 313-45, même si la signature des nouveaux titres de créances
mis à la disposition de ce porteur est postérieure à la signature du billet
à ordre.
Article L313-45

La mise à la disposition au profit du porteur du billet à ordre de créances
ou d'effets emporte, sans autre formalité, constitution de gage au profit des
porteurs successifs.
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Le droit du porteur du billet à ordre s'exerce sur l'intégralité des créances
nées au profit de l'organisme prêteur du fait des contrats et des effets qui
ont été mis à la disposition de ce porteur en application du présent
paragraphe, sans autre formalité. Il porte également sur tous intérêts et
frais accessoires ainsi que sur les garanties hypothécaires ou autres
assortissant les prêts, même si ces garanties résultent d'actes distincts des
contrats ou des effets.
Ce droit est exercé par le porteur du billet à ordre par préférence à
l'organisme prêteur et, au cas où une même créance serait partagée entre
plusieurs porteurs de billets à ordre, à égalité de rang entre ces porteurs.
Pendant la mise à disposition au profit du porteur du billet à ordre,
l'organisme prêteur ne peut transmettre ces créances ou ces effets sous
quelque forme que ce soit.
Article L313-46

A défaut de paiement à l'échéance soit du montant du billet à ordre, soit
du montant des intérêts attachés à ce billet, et indépendamment des
recours qu'il peut exercer contre l'organisme prêteur, le porteur du billet à
ordre obtient, sur sa demande et contre restitution de ce billet, la remise de
la liste nominative prévue à l'article L. 313-43 et, le cas échéant, des effets
mis à sa disposition en exécution du présent paragraphe. Cette remise lui
transfère, sans autre formalité, la propriété des créances avec les intérêts,
les avantages et les garanties qui y sont attachés dans la limite des droits
qu'il tient du billet à ordre qu'il a détenu.
Article L313-47

Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24
mars 2006
Pour la radiation des inscriptions, aucune pièce justificative n'est exigée à
l'appui des énonciations de l'acte de mainlevée établissant qu'il y a eu mise
à la disposition ou remise en propriété si lesdites énonciations sont
certifiées exactes dans cet acte. Les bénéficiaires de la mise à la disposition
ou de la remise en propriété ne sont pas considérés comme parties
intéressées, au sens de l'article 2440 du code civil, si l'acte de mainlevée ne
fait pas état de l'opération intervenue à leur profit.
Article L313-48

En garantie du paiement à l'échéance, soit du montant du billet à ordre
mentionné à l'article L. 313-42, soit du montant des intérêts attachés à ce
billet, le porteur de ce billet peut demander à l'organisme prêteur de
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mettre à sa disposition des contrats constituant des créances à long terme,
avec leurs garanties, s'ajoutant à ceux déjà mis à disposition en vertu de
l'article L. 313-43, pour un montant convenu, dès lors que ces contrats
peuvent donner lieu à la création de billets à ordre ayant les
caractéristiques de ceux mentionnées à l'article L. 313-42.
Les contrats ainsi mis à titre de garantie à disposition du porteur d'un billet
mentionné à l'article L. 313-42, sont indiqués à ce porteur, en même temps
que la mise à disposition des contrats, selon la procédure décrite aux
articles L. 313-43 et L. 313-44.
Les effets de cette mise à disposition à titre de garantie sont ceux précisés
aux articles L. 313-45 à L. 313-47.
Les articles L. 313-44 à L. 313-46 sont applicables nonobstant toutes
dispositions contraires, et notamment celles du livre VI du code de
commerce. Ces dispositions s'appliquent aux mobilisations effectuées
avant le 29 juin 1999 en application des dispositions du présent
paragraphe.
Article L313-49

La commission bancaire est chargée de veiller au respect par les
établissements de crédit des dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-48.
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