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Aperçu des données  
Émission de titrisations en France : 4ème trimestre 2017 et année 
complète 2017 

 

Émission de titrisations en France – 4ème trimestre 2017 

• Au cours du 4ème trimestre de l’année 2017, 1,8 milliard d’euros de produits titrisés a été émis sur le 
marché français, soit une baisse de 87,1 % par rapport au 3ème trimestre de l’année 2017 (13,9 milliards 
d’euros) et une baisse de 33,3 % par rapport au 4ème trimestre de l’année 2016 (2,7 milliards d’euros). 

• 1,4 milliard d’euros de ce montant a été placé, soit 77,8 % du volume total, alors qu’aucune titrisation 
n’avait été placée au cours du 3ème trimestre 2017 et qu’un 1,7 milliard d’euros avait été placé au cours du 
4ème trimestre 2016 (soit 63,0 % de 2,7 milliards d’euros). 

• Au cours du 4ème trimestre 2017, les titres (ABS) adossés à des crédits automobiles (Auto Asset-Backed 
securities) occupaient la première place des volumes placés (0,8 milliard d’euros), suivis par les titres 
adossés à des prêts à la consommation (Consumer ABS) (0,5 milliard d’euros). 

 

Émission de titrisations en France – année complète 2017 

• En 2017, 36,9 milliards d’euros de produits titrisés ont été émis en France, soit une hausse de 75,7 % par 
rapport aux 21,0 milliards d’euros de produits titrisés émis au cours de l’année 2016. 

• 3,6 milliards d’euros de ce montant ont été placés, soit 10 % du volume total, alors que 3,8 milliards d’euros 
avaient été placés en 2016, ce qui représentait alors 18 % du volume total. 

• En 2017, les titres (ABS) adossés à des crédits automobiles occupaient la première place des volumes 
placés (1,8 milliard d’euros), suivis par les titres adossés à des crédits hypothécaires résidentiels 
(RMBS ― Residential Mortgage-Backed Securities) (1,0 milliard d’euros) et les titres adossés à des crédits à 
la consommation (Consumer ABS) (0,5 milliard d’euros). 

 

  
Sources : Bloomberg, Citigroup, Dealogic, Deutsche Bank, JP Morgan, Bank of America-Merrill Lynch, RBS, Thomson Reuters, UniCredit, AFME & SIFMA 
Notes :   (1) Les volumes comprennent les titres de créances adossés à des prêts (CLO) et les titres de créances adossés à des obligations (CDO) libellés dans l’ensemble des 

devises européennes. (2) Les volumes ont fait l’objet d’une révision périodique selon la documentation à jour disponible. 
Avertissement : Le Rapport de l’AFME sur les données des titrisations (AFME Securitisation Data Report, ci-après le « Rapport ») a uniquement pour but de fournir des 
informations d’ordre général et ne fait en aucun cas office de conseil d’ordre réglementaire, fiscal, financier, juridique, relatif à l’investissement ou autre avis professionnel. Ni 
l’AFME, ni SIFMA n’affirme ni ne garantit le caractère exact, approprié et exhaustif de ce rapport, et ni l’AFME, ni SIFMA, ni leurs employés et consultants respectifs, ne 
sauraient être tenus responsables des conséquences de l’utilisation dudit Rapport ou de son contenu. Votre réception du Rapport est régie par les paragraphes 3, 4, 5, 9, 10, 11 
et 13 des Conditions d’utilisation applicables au site internet de l’AFME (disponible à l’adresse suivante : http://www.afme.eu/Legal/Terms-of-Use.aspx). Aux fins desdites 
Conditions d’utilisation, ledit Rapport sera considéré être une « Documentation » (que vous l’ayez reçu ou que vous l’ayez consulté via le site internet de l’AFME ou autre). 
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