
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2016/1702 DE LA COMMISSION 

du 18  août 2016 

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 680/2014 pour ce qui est des instructions et 
modèles à utiliser 

 

1.1. C 13.00 - RISQUE DE CRÉDIT - TITRISATIONS: APPROCHE FONDÉE SUR LES NOTATIONS INTERNES 
APPLICABLE AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SEC IRB) 

1.1.1. Remarques générales 

103. Les informations dans ce modèle sont demandées pour toutes les titrisations pour lesquelles un 
transfert de risque significatif est comptabilisé et dans lesquelles l’établissement déclarant est 
impliqué dans une titrisa tion traitée selon l’approche standard. 

 

104. Les données à déclarer sont fonction du rôle de l’établissement dans la titrisation. Ainsi, les 
initiateurs, les sponsors et les investisseurs doivent déclarer certains éléments spécifiques. 

 

105. Le modèle CR SEC IRB dispose du même champ d’application que le modèle CR SEC SA. Il 
contient des données conjointes sur les titrisations tant classiques que synthétiques du 
portefeuille de négociation. 

 
1.1.2. Instructions concernant certaines positions 

 

Colonnes 

 
010 

 
MONTANT TOTAL DES EXPOSITIONS DE TITRISATION INITIÉES 

 

Pour la ligne sur le total des éléments au bilan, le montant déclaré dans cette colonne correspond 
à l’encours des expositions titrisées à la date de déclaration. 

 

Voir la colonne 010 du modèle CR SEC SA. 

 
020-040 

 
TITRISATIONS SYNTHÉTIQUES: PROTECTION DE CRÉDIT SUR LES EXPOSITIONS 
TITRISÉES 

 

Articles 249 et 250 du CRR 
 

Les asymétries d’échéances ne seront pas prises en compte dans la valeur corrigée des techniques 
d’atténuation du risque de crédit retenues pour la structure de la titrisation. 

 
020 

 
(-) PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE (CVA) 

Le mode de calcul détaillé de la valeur corrigée pour volatilité de la sûreté (CVA) qui doit être 
déclarée dans cette colonne est établi à l’article 223, paragraphe 2, du CRR. 

 
030 

 

(-) TOTAL SORTIES: VALEURS CORRIGÉES DE PROTECTION DE CRÉDIT NON 
FINANCÉE (G*) 

 

Suivant la règle générale des «entrées» et des «sorties», les montants déclarés dans la colonne 030 
du modèle CR SEC IRB apparaîtront dans les «entrées» du modèle de risque de crédit corres 
pondant (CR SA ou CR IRB) et dans la catégorie d’expositions pertinente pour le fournisseur de 
protection (à savoir le tiers auquel la tranche est transférée au moyen d’une protection de crédit 
non financée). 

 

Le mode de calcul du «risque sur devises étrangères» - montant nominal corrigé de la protection 
de crédit (G*) est précisé à l’article 233, paragraphe 3, du CRR. 



 
040 

 
MONTANT NOTIONNEL DE PROTECTION DE CRÉDIT CONSERVÉ OU RACHETÉ 

 

Toutes les tranches qui ont été conservées ou rachetées, par ex. les positions de première perte 
conservées, seront déclarées à leur montant nominal. 

 

L’effet des décotes règlementaires sur la protection de crédit ne sera pas pris en considération lors 
du calcul du montant conservé ou racheté de protection de crédit. 

 
050 

 

POSITIONS DE TITRISATION: EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES 
FACTEURS DE CONVERSION 

 

Les positions de titrisation détenues par l’établissement déclarant, calculées conformément à 
l’article 246, paragraphe 1, points b), d) et e) et paragraphe 2, du CRR, sans application des 
facteurs de conversion de crédit et sans ajustements pour risque de crédit et provisions. La 
compensation n’est pertinente que par rapport à plusieurs contrats de dérivés fournis à la 
même entité de titrisation, et couverts par un accord de compensation éligible. 

 

Les corrections de valeur et les provisions à déclarer dans cette colonne ne se rapportent qu’aux 
positions de titrisation. Les corrections de valeur de positions titrisées ne sont pas prises en 
compte. 

 

En présence d’une clause de remboursement anticipé, les établissements doivent préciser le 
montant des «intérêts de l’établissement initiateur», tel que défini à l’article 256, paragraphe 2, 
du CRR. 

 

Dans le cadre de titrisations synthétiques, les positions détenues par l’initiateur sous la forme 
d’éléments au bilan et/ou d’intérêts de l’investisseur (remboursement anticipé) seront la somme 
des colonnes 010 à 040. 

 
060-090 

 

TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE 
SUBSTITUTION SUR L’EXPOSITION 

 

Voir l’article 4, paragraphe 1, point 57, et la troisième partie, titre II, chapitre 4 du CRR. 
 

Ce bloc de colonnes rassemble des informations sur les techniques d’atténuation du risque de 
crédit qui diminuent le risque de crédit d’une ou plusieurs expositions au moyen de la subs 
titution d’expositions (voir plus bas, sous Entrées et Sorties). 

 

060 

 
(-) PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE: VALEURS CORRIGÉES (GA) 

Protection de crédit non financée telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 59, du CRR. 
 

L’article 236 du CRR décrit la méthode de calcul de GA, en cas de protection totale/partielle — 
même rang. 

 

Ces informations sont liées aux colonnes 040 et 050 du modèle CR IRB. 

 

070 

 

(-) PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE 
 

Protection de crédit financée telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 58, du CRR. 
 

Étant donné que la méthode simple fondée sur les sûretés financières n’est pas applicable, seule la 
protection de crédit financée, visée à l’article 200 du CRR, figurera dans cette colonne. 

 

Ces informations sont liées à la colonne 060 du modèle CR IRB. 



 

080-090 

 

SUBSTITUTION DE L’EXPOSITION DUE À L’ARC 
 

Les entrées et sorties au sein de la même catégorie d’expositions et, le cas échéant, les pondé 
rations de risque ou les échelons de débiteurs seront également déclarés. 

 

080 

 

(-) TOTAL SORTIES 
 

Article 236 du CRR. 
 

Les sorties correspondent à la partie couverte de l’«Exposition nette des corrections de valeur et 
des provisions» qui est déduite de la catégorie d’expositions du débiteur et, le cas échéant, de sa 
pondération de risque ou de son échelon de débiteur, puis réaffectée à la catégorie d’expositions 
du fournisseur de protection et, le cas échéant, à sa pondération de risque ou à son échelon de 
débiteur. 

 

Ce montant sera considéré comme une entrée dans la catégorie d’expositions du fournisseur de 
protection et, le cas échéant, dans ses pondérations de risque ou ses échelons de débiteurs. 

 

Ces informations sont liées à la colonne 070 du modèle CR IRB. 

 

090 

 

TOTAL ENTRÉES 
 

Ces informations sont liées à la colonne 080 du modèle CR IRB. 

 

100 

 

EXPOSITION APRÈS EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES 
FACTEURS DE CONVERSION 

 

Expositions affectées à la pondération de risque et à la catégorie d’expositions correspondantes, 
après prise en compte des sorties et des entrées dues aux «techniques d’ARC avec effets de 
substitution sur l’exposition». 

 

Ces informations sont liées à la colonne 090 du modèle CR IRB. 

 
110 

 
(-) TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT MODIFIANT LE 
MONTANT DE L’EXPOSITION: VALEUR CORRIGÉE SELON LA MÉTHODE GÉNÉRALE 
FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES POUR LA PROTECTION DE CRÉDIT 
FINANCÉE  (CVAM) 

 

Articles 218 à 222 du CRR. Les titres liés à un crédit sont également inclus dans ce poste 
(article 218 du CRR). 

 
120 

 
VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*) 

 

Positions de titrisation conformément à l’article  246 du CRR, c’est-à-dire sans application des 
facteurs de conversion visés à l’article 246, paragraphe 1, point c) du CRR. 



 
130-160 

 
RÉPARTITION DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*) DES 
ÉLÉMENTS DE HORS BILAN PAR FACTEUR DE CONVERSION 

 

L’article 246, paragraphe 1, point c) du CRR dispose que la valeur exposée au risque d’une 
position de titrisation hors bilan sera sa valeur nominale multipliée par un facteur de conversion. 
Sauf mention contraire dans le CRR, ce facteur de conversion s’élèvera à 100 %. 

 

À cet égard, l’article 4, paragraphe 1, point 56, du CRR définit le facteur de conversion. 
 

Aux fins de la déclaration, les valeurs exposées au risque pleinement ajustées (E*) seront déclarées 
selon les quatre intervalles de facteurs de conversion suivants, lesquels s’excluent mutuellement: 
0 %, (0 %, 20 %], (20 %, 50 %] et (50 %, 100 %]. 

 
170 

 
VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE 

 

Positions de titrisation conformément à l’article  246 du CRR.  

Ces informations sont liées à la colonne 110 du modèle CR IRB. 

 
180 

 
(-) DÉDUITE DES FONDS PROPRES 

 

L’article 266, paragraphe 3, du CRR prévoit que, lorsqu’une position de titrisation appelle une 
pondération de risque de 1 250 %, l’établissement peut, au lieu d’inclure cette position dans le 
calcul des montants d’exposition pondérés, déduire de ses fonds propres la valeur exposée au 
risque de cette position. 

 
190 

 
FAISANT L’OBJET DE PONDÉRATIONS 

 
200-320 

 
MÉTHODE FONDÉE SUR LES NOTATIONS (ÉCHELONS DE QUALITÉ DE CRÉDIT 
-EQC) 

 

Article 261 du CRR. 
 

Les positions de titrisation selon l’approche NI, qui recourent à une notation inférée conformé 
ment à l’article 259, paragraphe 2, du CRR, seront déclarées en tant que positions notées. 

 

Les valeurs exposées au risque soumises à des pondérations de risque sont ventilées en fonction 
de leur échelon de qualité de crédit, comme prévu pour l’approche NI à l’article 261, paragraphe 
1, tableau 4 du CRR. 

 
330 

 
MÉTHODE DE LA FORMULE PRUDENTIELLE 

 

Pour la méthode de la formule prudentielle, consultez l’article 262 du CRR. 
 

La pondération de risque pour une position de titrisation sera égale à 7 % ou à la pondération de 
risque à appliquer conformément aux formules fournies si celle-ci est supérieure à 7 %. 



 
340 

 
MÉTHODE DE LA FORMULE PRUDENTIELLE PONDÉRATION MOYENNE (%) 

 

L’atténuation du risque de crédit sur des positions de titrisation peut être comptabilisée confor 
mément à l’article 264 du CRR. Dans ce cas, l’établissement indique la «pondération de risque 
effective» de la position qui bénéficie d’une protection totale conformément aux dispositions de 
l’article 264, paragraphe 2, du CRR (la pondération de risque effective correspond au montant 
d’exposition pondéré de la position divisé par la valeur exposée au risque de la position, et 
multiplié par 100). 

 

Lorsque la position bénéficie d’une protection partielle, l’établissement doit appliquer la méthode 
de la formule prudentielle avec une valeur «T» corrigée conformément aux dispositions de 
l’article 264, paragraphe 3, du CRR. 

 

La moyenne pondérée des pondérations de risque sera déclarée dans cette colonne. 

 
350 

 
APPROCHE PAR TRANSPARENCE 

 

Les colonnes consacrées à la méthode par transparence rassemblent tous les cas d’expositions 
non notées pour lesquelles la pondération de risque est obtenue à partir du portefeuille d’expo 
sitions sous-jacent (pondération maximale du panier). 

 

L’article 263, paragraphes 2 et 3, du CRR envisage un traitement exceptionnel, selon lequel Kirb 
ne peut être calculé. 

 

Le montant non tiré des facilités de trésorerie sera déclaré sous «Éléments hors bilan et dérivés». 
 

Dès lors qu’un initiateur relève du traitement exceptionnel selon lequel Kirb ne peut être calculé, la 
colonne 350 s’avère tout à fait indiquée pour déclarer le traitement de pondération apporté à la 
valeur exposée au risque d’une facilité de trésorerie soumise au traitement visé à l’article 263 du 
CRR. 

 

Pour le remboursement anticipé, voir l’article 256, paragraphe 5, et l’article 265 du CRR. 

 
360 

 
APPROCHE PAR TRANSPARENCE: PONDÉRATION MOYENNE (%) 

 

La moyenne, pondérée en fonction de la valeur exposée au risque, des pondérations de risque 
sera déclarée. 

 
370 

 
MÉTHODE DE L’ÉVALUATION INTERNE 

 

L’article 259, paragraphes 3 et 4, du CRR envisage une «approche par évaluation interne» pour 
les positions de programmes ABCP. APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE: 

 
380 

 
APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE: PONDÉRATION MOYENNE (%) 

 

La moyenne pondérée des pondérations de risque sera déclarée dans cette colonne. 



 
 

390 

 
(-) RÉDUCTION DU MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ SUITE À DES CORREC 
TIONS DE VALEUR ET PROVISIONS 

 

Les établissements qui recourent à l’approche NI observent les dispositions de l’article 266, 
paragraphe 1 (applicables uniquement pour les initiateurs, lorsque l’exposition n’a pas été 
déduite des fonds propres) et paragraphe 2 du CRR. 

 

Corrections de valeur et provisions (article 159 du CRR) pour pertes de crédit, effectuées 
conformément au référentiel comptable appliqué par l’établissement déclarant. Les corrections 
de valeur comprennent tout montant comptabilisé dans le compte de correction au titre de pertes 
de crédit sur des actifs financiers depuis leur première comptabilisation au bilan (y compris les 
pertes dues au risque de crédit d’actifs financiers mesurés à leur juste valeur, et qui ne seront pas 
déduites de la valeur exposée au risque), plus les décotes sur les expositions acquises alors qu’elles 
étaient en défaut, conformément à l’article 166, paragraphe 1, du CRR. Les provisions compren 

nent les montants accumulés de pertes de crédit sur des éléments hors bilan. 

 
 

400 

 
 

MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ 
 

Montant total d’exposition pondéré, calculé selon les dispositions de la troisième partie, titre II, 
chapitre 5, section 3 du CRR, avant ajustements en raison d’asymétries d’échéances ou de non- 
respect des mesures de diligence appropriée, et à l’exception de tout montant d’exposition 
pondéré correspondant aux expositions redistribuées dans un autre modèle au moyen des sorties. 

 
 

410 

 
 

MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ DONT: TITRISATIONS SYNTHÉTIQUES 
 

Pour les titrisations synthétiques présentant une asymétrie d’échéances, le montant à déclarer dans 
cette colonne ne tiendra pas compte d’une quelconque asymétrie d’échéances. 

 
 

420 

 
 

EFFET GLOBAL (AJUSTEMENT) LIÉ AU MANQUEMENT AUX DISPOSITIONS EN 
MATIÈRE DE DILIGENCE APPROPRIÉE 

 

L’article 14, paragraphe 2, l’article 406, paragraphe 2, et l’article 407 du CRR prévoient que 
lorsqu’un établissement manque à certaines exigences, l’État membre veille à ce que les autorités 
compétentes imposent une pondération de risque supplémentaire proportionnée, qui ne peut être 
inférieure à 250 % de la pondération de risque (plafonnée à 1 250 %) qui s’appliquerait aux 
positions de titrisation concernées en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 5, section 3 
du CRR. 

 
 

430 

 
 

AJUSTEMENT DU MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT D’UNE ASYMÉTRIE 
D’ÉCHÉANCES 

 

Pour les asymétries d’échéances dans les titrisations synthétiques, RW*-RW(SP), tel que défini à 
l’article 250 du CRR, sera inclus, sauf dans le cas de tranches soumises à une pondération de 
risque de 1 250 %, pour lesquelles le montant à déclarer sera de 0. Attention: RW(SP) inclut non 
seulement les montants d’exposition pondérés déclarés à la colonne 400, mais également les 
montants d’exposition pondérés correspondant aux expositions redistribuées dans d’autres 
modèles au moyen des sorties. 

 

Cette colonne contiendra des valeurs négatives. 



 
440-450 

 
MONTANT TOTAL D’EXPOSITION PONDÉRÉ: AVANT APPLICATION DU PLAFOND/ 
APRÈS APPLICATION DU PLAFOND 

 

Montant total d’exposition au risque calculé conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 
5, section 3 du CRR, avant (colonne 440)/après (colonne 450) application des limites fixées à 
l’article 260 du CRR. De plus, l’article 265 du CRR (Exigences de fonds propres supplémentaires 
pour les titrisations d’expositions renouvelables comportant une clause de remboursement anti 
cipé) doit être pris en compte. 

 
460 

 
POUR MÉMOIRE: MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ CORRESPONDANT AUX 
SORTIES DE LA TITRISATION NI VERS D’AUTRES CATÉGORIES D’EXPOSITION 

 

Montant d’exposition pondéré découlant d’expositions redistribuées vers le fournisseur de la 
mesure d’atténuation du risque, figurant dès lors dans le modèle correspondant, et qui sont 
prises en compte dans le calcul du plafonnement des positions de titrisation. 

 

106. Le modèle CR SEC IRB se compose de trois grands blocs de lignes, qui rassemblent des 
données sur les expositions initiées/sponsorisées/conservées ou acquises par les initiateurs, 
investisseurs et sponsors. Pour chacun, les données sont ventilées entre éléments au bilan, et 
éléments hors bilan et dérivés, ainsi que par groupes de pondération de risque des titrisations 
et des retitrisations. 

 
107. Le montant total des expositions (à la date de déclaration) est également ventilé en fonction des 

échelons de qualité de crédit appliqués à la date d’initiation (dernier bloc de lignes). Les 
initiateurs, les sponsors et les investisseurs doivent déclarer ces données. 

 
Lignes 

 
010 

 
TOTAL DES EXPOSITIONS 

 

Le montant total des expositions correspond au montant total de l’encours des titrisations. Cette 
ligne résume toutes les données déclarées par les initiateurs, les sponsors et les investisseurs dans 
les lignes suivantes. 

 
020 

 
DONT: RETITRISATIONS 

 

Montant total de l’encours des retitrisations, conformément aux définitions de l’article 4, para 
graphe 1, points 63 et 64, du CRR. 

 
030 

 
INITIATEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS 

 

Cette ligne synthétise les données sur les éléments au bilan et les éléments hors bilan et les 
dérivés et le remboursement anticipé des positions de titrisation pour lesquelles l’établissement 
joue le rôle d’initiateur, tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 13, du CRR. 

 
040-090 

 
ÉLÉMENTS DE BILAN 

 

L’article 246, paragraphe 1, point b) du CRR dispose que lorsqu’un établissement calcule des 
montants d’exposition pondérés selon l’approche NI, la valeur exposée au risque d’une position 
de titrisation inscrite au bilan est égale à sa valeur comptable, mesurée sans tenir compte d’aucun 
ajustement éventuellement opéré pour risque de crédit. 

 

Les éléments au bilan sont répartis en fonction des groupes de pondérations des titrisations (A-B- 
C), dans les lignes 050 à 070, et des retitrisations (D-E), dans les colonnes 080 à 090, confor 
mément à l’article 261, paragraphe 1, tableau 4 du CRR. 



 
100-150 

 
ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS 

 

Ces lignes rassemblent des informations sur les éléments de hors bilan et les positions de 
titrisation de dérivés soumises à un facteur de conversion dans le cadre de la titrisation. La 
valeur exposée au risque d’une position de titrisation hors bilan sera sa valeur nominale, 
amputée de tout ajustement pour risque de crédit spécifique de cette position de titrisation, 
multipliée par un facteur de conversion de 100 %, sauf mention contraire. 

 

Les positions de titrisation hors bilan provenant d’un instrument dérivé repris à l’annexe II du 
CRR seront déterminées conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6 du CRR. La valeur 
exposée au risque pour risque de contrepartie d’un instrument dérivé repris à l’annexe II du CRR 
sera déterminée conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6 du CRR. 

 

Pour les facilités de trésorerie, les facilités de crédit et les avances de trésorerie des organes de 
gestion, les établissements déclarent le montant non tiré. 

 

Pour les échanges de taux d’intérêt et de devises, ils déclarent la valeur exposée au risque 
(conformément à l’article 246, paragraphe 1, du CRR), telle qu’indiquée dans le modèle CR 
SA Total. 

 

Les éléments hors bilan sont répartis en fonction des groupes de pondérations des titrisations (A- 
B-C), dans les lignes 110 à 130, et des retitrisations (D-E), dans les lignes 140 à 150, comme 
indiqué à l’article 261, paragraphe 1, tableau 4 du CRR. 

 
160 

 
REMBOURSEMENT   ANTICIPÉ 

 

Cette ligne ne s’applique que pour les initiateurs de titrisations renouvelables comportant une 
clause de remboursement anticipé, au sens de l’article 242, points 13 et 14, du CRR. 

 
170 

 
INVESTISSEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS 

 

Cette ligne synthétise les données sur les éléments au bilan, les éléments hors bilan et les dérivés 
de positions de titrisation pour lesquelles l’établissement joue le rôle d’investisseur. 

 

Le CRR ne fournit pas de définition explicite d’un investisseur. Dès lors, par «investisseur», on 
entendra un établissement qui détient une position de titrisation dans le cadre d’une opération de 
titrisation dans laquelle il n’est ni l’initiateur ni le sponsor. 

 
180-230 

 
ÉLÉMENTS DE BILAN 

 

On appliquera ici les mêmes critères de classement entre titrisations (A-B-C) et retitrisations (D-E) 
que ceux utilisés pour les éléments au bilan pour les initiateurs. 

 
240-290 

 
ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS 

 

On appliquera ici les mêmes critères de classement entre titrisations (A-B-C) et retitrisations (D-E) 
que ceux utilisés pour les éléments hors bilan et les dérivés pour les initiateurs. 

 
300 

 
SPONSOR: TOTAL DES EXPOSITIONS 

 

Cette ligne synthétise les données sur les éléments au bilan et les éléments hors bilan et les 
dérivés des positions de titrisation pour lesquelles l’établissement joue le rôle de sponsor, tel que 
défini à l’article 4, paragraphe 1, point 14, du CRR. Si un sponsor titrise également ses propres 
actifs, il devra indiquer, dans les lignes sur l’initiateur, les données relatives à ses propres actifs 
titrisés. 

 
 
 
 

 

 



Lignes 

 
310-360 

 
ÉLÉMENTS DE BILAN 

 

On appliquera ici les mêmes critères de classement entre titrisations (A-B-C) et retitrisations (D-E) 
que ceux utilisés pour les éléments figurant au bilan et les dérivés pour les initiateurs. 

 
370-420 

 
ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS 

 

On appliquera ici les mêmes critères de classement entre titrisations (A-B-C) et retitrisations (D-E) 
que ceux utilisés pour les éléments hors bilan et les dérivés pour les initiateurs. 

 
430-540 

 
RÉPARTITION DE L’ENCOURS DES POSITIONS PAR EQC AU COMMENCEMENT: 

 

Ces lignes rassemblent des données sur les positions ouvertes (à la date de déclaration) en 
fonction des échelons de qualité de crédit (envisagés pour l’approche NI, selon l’article 261, 
tableau 4, du CRR) appliqués à la date d’initiation (début). En l’absence de ces données, les 
données les plus anciennes, équivalentes en matière d’échelons de qualité de crédit, seront 
fournies. 

 

Ces lignes ne doivent être remplies que pour les colonnes 170 à 320 et les colonnes 400 à 410. 

 


