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 Au deuxième trimestre 2016, l’encours des titres de créance émis par les véhicules financiers 

effectuant des opérations de titrisation (VFT) de la zone euro est demeuré globalement 

inchangé par rapport au trimestre précédent, ressortant à 1 409 milliards d’euros.  

 Les remboursements nets sur titres de créance effectués par les VFT au cours du deuxième 

trimestre 2016 ont représenté 3 milliards d’euros.  

 Sur la même période, les acquisitions nettes de prêts titrisés détenus par les VFT se sont 

élevées à 16 milliards d’euros.  

 

 

 

L’encours des titres de créance émis par les VFT de la zone euro est ressorti à 1 409 milliards d’euros à 

la fin du deuxième trimestre 2016, en baisse de 1 milliard par rapport à la fin du trimestre précédent. Sur la 

Graphique 1 : Transactions sur actifs des VFT de la zone euro 
(transactions trimestrielles en milliards d’euros ; données brutes) 

Graphique 2 : Transactions sur prêts titrisés par les VFT ventilées 
par cédant 
(transactions trimestrielles en milliards d’euros ; données brutes) 
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même période, les flux ont donné lieu à des remboursements nets à hauteur de 3 milliards d’euros. Le taux 

de variation annuel des émissions de titres de créance, calculé sur la base des transactions, a augmenté 

pour s’établir à - 0,7 % au deuxième trimestre 2016, contre - 1,4 % au trimestre précédent. 

Les prêts titrisés détenus par les VFT de la zone euro (qui représentent l’essentiel des actifs auxquels 

sont adossés les titres de créance émis) ont progressé, ressortant à 1 197 milliards d’euros à la fin du 

deuxième trimestre 2016, après 1 183 milliards à la fin du trimestre précédent, en raison essentiellement 

d'acquisitions nettes à hauteur de 16 milliards. Les acquisitions nettes de prêts titrisés émis par les 

institutions financières monétaires (IFM) de la zone euro ont représenté 9 milliards d’euros. 

S’agissant du secteur emprunteur de prêts titrisés, les prêts accordés aux ménages de la zone euro se sont 

élevés à 794 milliards d’euros à la fin du deuxième trimestre 2016, les acquisitions nettes ressortant à 

19 milliards au cours du même trimestre, tandis que les prêts consentis aux sociétés non financières de la 

zone se sont établis à 250 milliards, avec des cessions nettes de 6 milliards. 

Parmi les autres actifs des VFT de la zone euro, les dépôts et les prêts se sont élevés à 196 milliards 

d’euros à la fin du deuxième trimestre 2016 et ont représenté essentiellement des créances sur les IFM de 

la zone (121 milliards). Une cession nette de dépôts et de prêts d’un montant de 19 milliards d’euros a été 

observée au cours de ce trimestre. Les avoirs en titres de créance ont représenté 182 milliards d’euros à 

la fin du deuxième trimestre 2016, les acquisitions nettes ressortant à 7 milliards. Les autres actifs titrisés 

détenus par les VFT (comprenant par exemple les créances commerciales, fiscales et autres créances) se 

sont élevés à 101 milliards d’euros, avec des cessions nettes de 1 milliard au cours du trimestre. 

 

Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Ronan Sheridan au :       

+49 69 1344 7416. 

Notes : 
 Les dernières données relatives aux VFT et aux opérations de titrisation des IFM peuvent être téléchargées à partir du 

Statistical Data Warehouse (SDW) (Entrepôt de données statistiques) de la BCE : Financial Vehicle Corporations et MFI 

balance sheets. Des informations plus détaillées sur ces statistiques sont disponibles sur la page Euro area financial vehicle 

corporations (véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation (VFT) de la zone euro) de la partie Statistics du 

site internet de la BCE. 
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