
ANNEXE XIX 

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU MODÈLE DE L'ANNEXE XVIII POUR LES OUTILS 

DE SUIVI SUPPLÉMENTAIRES 

Prix pour différentes durées de financement (C 69.00) 

 1. Ce modèle vise à recueillir des informations sur les volumes moyens de transaction et les prix 

moyens payés par les établissements pour des financements dont les échéances sont les suivantes: 

a) 1 jour (colonnes 010 et 020); 

b) 1 semaine (colonnes 030 et 040); 

c) 1 mois (colonnes 050 et 060); 

d) 3 mois (colonnes 070 et 080); 

e) 6 mois (colonnes 090 et 100); 

f) 1 an (colonnes 110 et 120); 

g) 2 ans (colonnes 130 et 140); 

h) 5 ans (colonnes 150 et 160); 

i) 10 ans (colonnes 170 et 180). 

 
 

 2. Pour déterminer l'échéance des financements obtenus, les établissements ignorent le laps de temps 

entre date de transaction et date de règlement. Ainsi, un passif à échéance à trois mois et à 

règlement à deux semaines est déclaré dans les colonnes “3 mois” (colonnes 070 et 080). 

 

 3. Le spread déclaré dans la colonne de gauche de chaque intervalle de temps est: 

1. soit le spread à payer par l'entreprise pour des passifs à un an ou moins dans le cas d'un échange 

avec l'indice de référence au jour le jour (overnight index) pour la monnaie correspondante au 

plus tard à la clôture du jour ouvrable où a lieu la transaction; 

2. soit le spread à payer par l'entreprise à l'émission pour des passifs à plus d'un an dans le cas d'un 

échange avec l'indice de référence au jour le jour pertinent pour la monnaie correspondante 

(Euribor 3 mois pour l'EUR ou Libor 3 mois pour la GBP et l'USD) au plus tard à la clôture du 

jour ouvrable où a lieu la transaction. 

 
 

 4. Le spread est exprimé en points de base (bp) et calculé en tant que moyenne pondérée. Par 

exemple: 

1. 1 000 000 000 EUR de financements reçus de ou offerts par la contrepartie A avec un spread de 

200 bp au-dessus de l'Euribor. 

2. 500 000 000 EUR de financements reçus de ou offerts par la contrepartie B avec un spread de 

150 bp au-dessus de l'Euribor. 

Spread moyen pondéré = (1 000 000 000 EUR/1 500 000 000 EUR) * 200 bp + (500 000 000 

EUR/1 500 000 000 EUR) * 150 bp 

Spread moyen pondéré = 183 bp 

 
 

 5. Aux fins du calcul du spread moyen à payer, les établissements calculent le coût total dans la 

monnaie d'émission sans tenir compte d'aucun swap de change, mais en incluant toute décote ou 



surcote et toute commission à recevoir ou à payer, l'échéance du swap de taux d'intérêt réel ou 

théorique correspondant à l'échéance du passif. Le spread est la différence entre le taux du passif 

et le taux de swap. 

 

 6. Le montant net des financements obtenus pour les catégories de financements indiquées dans la 

colonne “Point” est déclaré dans la colonne “Volume” de l'intervalle de temps applicable. Par 

exemple, pour les financements visés au point 4 ci-dessus, le montant inscrit serait 1 500 000 

EUR. 

 

 7. Lorsqu'il n'y a rien a déclarer, la colonne “Spreads” est laissée vide. 

 

 8. Instructions concernant des lignes spécifiques: 

Ligne Références juridiques et instructions 

010 1   Financement total  

Volume total et spread moyen pondéré de tous les financements obtenus pour les durées 

suivantes: 

a) 1 jour (colonnes 010 et 020); 

b) 1 semaine (colonnes 030 et 040); 

c) 1 mois (colonnes 050 et 060); 

d) 3 mois (colonnes 070 et 080); 

e) 6 mois (colonnes 090 et 100); 

f) 1 an (colonnes 110 et 120); 

g) 2 ans (colonnes 130 et 140); 

h) 5 ans (colonnes 150 et 160); 

i) 10 ans (colonnes 170 et 180). 
 

020 1.1   dont: dépôts de détail  

Indiquer, sur le financement total déclaré en 1, le volume total et le spread moyen pondéré 

des dépôts de détail obtenus. 

030 1.2   dont: dépôts de gros non garantis  

Indiquer, sur le financement total déclaré en 1, le volume total et le spread moyen pondéré 

des dépôts de gros non garantis obtenus. 

040 1.3   dont: financements garantis  

Indiquer, sur le financement total déclaré en 1, le volume total et le spread moyen pondéré 

des financements garantis obtenus. 

050 1.4   dont: titres de rang le plus élevé non garantis  

Indiquer, sur le financement total déclaré en 1, le volume total et le spread moyen pondéré 

des titres de rang le plus élevé non garantis obtenus. 

060 1.5   dont: obligations garanties  

Indiquer, sur le financement total déclaré en 1, le volume total et le spread moyen pondéré 

de toutes les émissions d'obligations garanties grevant les fonds propres de l'établissement. 

070 1.6   dont: titres adossés à des actifs, y compris ABCP  



Indiquer, sur le financement total déclaré en 1, le volume total et le spread moyen pondéré 

des émissions de titres adossés à des actifs, y compris le papier commercial adossé à des 

actifs. 
 

 


