
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/313 DE LA COMMISSION 

du 1er mars 2016 

portant modification du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 en ce qui concerne les 

éléments du suivi de la liquidité supplémentaires 

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

 

Concentration des financements par type de produit (C 68.00) 
  Ce modèle vise à recueillir des informations sur la concentration du financement des établissements 
déclarants par types de produits, ventilés en fonction des types de financement suivant : 
 
1. Financements de détail: 

a) dépôts à vue; 
b) dépôts à échéance fixe inférieure ou égale à 30 jours; 
c) dépôts à échéance fixe supérieure à 30 jours 

i) avec pénalité pour retrait anticipé nettement supérieure à la perte des intérêts; 
ii) sans pénalité pour retrait anticipé nettement supérieure à la perte des intérêts; 
 

d) comptes d'épargne 
i) avec préavis de retrait supérieur à 30 jours 
ii) sans préavis de retrait supérieur à 30 jours; 

 
  

2. Financement de gros: 
a) financements de gros non garantis 

i) dont clients financiers; 
ii) dont clients non financiers; 
iii) dont par des entités intragroupe; 
 

b) financements de gros garantis 
i) dont mises en pension; 
ii) dont émissions d'obligations garanties; 
iii) dont émissions de titres adossés à des actifs; 
iv) dont par des entités intragroupe. 

 
   

  Pour compléter le modèle, les établissements déclarent le montant total des financements reçus pour 
chaque catégorie de produit qui dépasse 1 % du total des passifs. 
 
  Pour chaque type de produit, les établissements fournissent les éléments suivants: 
a) montant total reçu; 
b)  montant couvert par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou par 

un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers; 
c)  montant non couvert par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou 

par un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers; 
d) échéance initiale moyenne pondérée; et 
e) échéance résiduelle moyenne pondérée 
Ces éléments sont détaillés dans le tableau ci-dessous. 
 
  Pour déterminer pour quelles catégories de produits le financement obtenu est supérieur à 1 % du total 
des passifs, il n'est pas tenu compte de la monnaie. 
 
 
 



  Instructions par colonne: 

Colonne Références juridiques et instructions 

010 Montant total reçu  
Le montant total des financements reçus pour chacune des catégories de produits indiquées 
dans la colonne “Nom du produit” est déclaré de manière combinée dans la colonne 010 du 
modèle dans la monnaie de déclaration. 

020 Montant couvert par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE 
ou par un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers  
Sur le montant total de financements reçus pour chacune des catégories de produits indiquées 
dans la colonne “Nom du produit”, déclaré dans la colonne 010, indiquer le montant qui est 
couvert par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou par un 
système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers. 
Remarque: les montants indiqués dans les colonnes 020 et 030, pour chacune des catégories de 
produits indiquées dans la colonne “Nom du produit”, sont égaux au montant total reçu déclaré 
dans la colonne 010. 

030 Montant non couvert par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 
94/19/CE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers  
Sur le montant total de financements reçus pour chacune des catégories de produits indiquées 
dans la colonne “Nom du produit”, déclaré dans la colonne 010, indiquer le montant qui n'est 
pas couvert par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou 
par un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers. 
Remarque: les montants indiqués dans les colonnes 020 et 030, pour chacune des catégories de 
produits indiquées dans la colonne “Nom du produit”, sont égaux au montant total reçu déclaré 
dans la colonne 010 

040 Échéance initiale moyenne pondérée  
Pour le montant de financement, déclaré dans la colonne 010, reçu de chaque catégorie de 
produit mentionnée dans la colonne “Nom du produit”, l'échéance initiale moyenne pondérée 
(en jours) est inscrite dans la colonne 040. 
L'échéance initiale moyenne pondérée est l'échéance initiale moyenne (en jours) des 
financements reçus des différentes contreparties pour l'émission d'un produit donné, pondérée 
en fonction de la part du financement reçu de chacune par rapport au total des financements 
reçus pour l'émission ce produit. 
Par exemple: 
1. 1 000 000 000 EUR reçus de la contrepartie A à la suite de l'émission du produit X avec une 

échéance initiale de 180 jours. 
2. 500 000 000 EUR reçus de la contrepartie B à la suite de l'émission du produit X avec une 

échéance initiale de 360 jours. 
Échéance initiale moyenne pondérée = (1 000 000 000 EUR/1 500 000 000 EUR) * 180 jours 
+ (500 000 000 EUR/1 500 000 000 EUR) * 360 jours 
Échéance initiale moyenne pondérée = 240 jours 

050 Échéance résiduelle moyenne pondérée  
Pour le montant de financement, déclaré dans la colonne 010, reçu de chaque catégorie de 
produit mentionnée dans la colonne “Nom du produit”, l'échéance résiduelle moyenne 
pondérée (en jours) est inscrite dans la colonne 050. 
L'échéance résiduelle moyenne pondérée est l'échéance restante moyenne (en jours) des 
financements reçus des différentes contreparties pour un produit donné, pondérée en fonction 
de la part du financement reçu de chacune par rapport au total des financements reçus pour 
l'émission ce produit. 
Par exemple: 
1. 1 000 000 000 EUR reçus de la contrepartie A à la suite de l'émission du produit X avec une 

échéance résiduelle de 60 jours. 
2. 500 000 000 EUR reçus de la contrepartie B à la suite de l'émission du produit X avec une 

échéance résiduelle de 180 jours. 
Échéance résiduelle moyenne pondérée = (1 000 000 000 EUR/1 500 000 000 EUR) * 60 jours + 



(500 000 000 EUR/1 500 000 000 EUR) * 180 jours 
Échéance résiduelle moyenne pondérée = 100 jours 

 

 


