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Tableau 3 – Répartition géographique des expositions de credit pertinentes aux fins du calcul du cousin  co ntrac ycliq ue p ro p re 

à l’étab lisse men t (CR GB 3) 
 

Remarques générales 
 

Selon l'article 128, point 7 du CRD en conjonction avec les articles 130 et 140, paragraphe 1 du CRD, le taux de 

coussin contracyclique est équivalent à «la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique appliqués dans 

la juridiction où les expositions de crédit pertinentes de l'établissement sont situées». La moyenne pondérée est 

calculée comme suit: 

 

a) Numérateur: Total des exigences de fonds propres pour risque de crédit, calculé conformément 

à la troisième partie, titres II et IV du CRR, relatif aux expositions de crédit pertinentes sur le 

territoire en question. 

 

b) Dénominateur: Total des exigences de fonds propres pour risque de crédit, relatif aux 

expositions de crédit pertinentes. 

 

Ce tableau a pour objectif de fournir davantage d'informations sur les éléments du coussin de fonds propres 

contracyclique propre à l'établissement. Les informations requises concernent les exigences de fonds propres pour 

les expositions de crédit, les expositions de titrisation et les expositions du portefeuille de négociation 

pertinentes pour le calcul du coussin de fonds propres contracyclique propre à l'établissement conformément à 

l'article 140 de la CRD (expositions de crédit pertinentes), et déterminées conformément à la troisième partie, titre 

II et titre IV, du CRR. 

 

Ces informations seront déclarées par pays. La répartition par pays des exigences de fonds propres pour les 

expositions de crédit pertinentes doit être effectuée conformément aux dispositions des normes techniques de 

réglementation EBA/RTS/2013/15 précisant la méthode à utiliser pour déterminer la localisation géographique 

des expositions de crédit pertinentes. Le seuil fixé à l'article 5, paragraphe (a) 

 

(4) de ce règlement, n'est pas pertinent pour cette répartition. 

 

Instructions concernant certaines positions 

 

Lignes 
 

010 Exigences de fonds propres 

Exigences de fonds propres pour les expositions de crédit, les expositions du portefeuille de négociation 

et les expositions de titrisation pertinentes conformément à l'article 140, paragraphe 4, de la CRD et 

déterminées conformément à la troisième partie, titre II et titre IV, du CRR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


