
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) 

   

Refinancements (C 70.00) 

 1. Ce modèle vise à recueillir des informations sur le volume des financements venant à échéance et 

des nouveaux financements obtenus, autrement dit les “refinancements”, sur une base quotidienne 

pendant une période mensuelle. 

 

 2. Les établissements déclarent leurs financements arrivant à échéance selon les intervalles de temps 

suivants: 

a) 1 jour (colonnes 010 à 040); 

b) de 1 jour à 7 jours (colonnes 050 à 080); 

c) de 7 jours à 14 jours (colonnes 090 à 120); 

d) de 14 jours à 1 mois (colonnes 130 à 160); 

e) de 1 mois à 3 mois (colonnes 170 à 200); 

f) de 3 mois à 6 mois (colonnes 210 à 240); 

g) échéance supérieure à 6 mois (colonnes 250 à 280). 

 
 

 3. Pour chaque intervalle de temps défini au point 2 ci-dessus, le montant arrivant à échéance est 

déclaré dans la colonne de gauche, le montant des fonds refinancés dans la colonne 

“Refinancement”, les nouveaux fonds obtenus dans la colonne “Nouveaux fonds” et la différence 

nette (nouveaux fonds + refinancements — fonds arrivant à échéance) dans la colonne de droite. 

 

 4. Les flux de trésorerie nets totaux sont déclarés dans la colonne 290. Ils sont égaux à la somme de 

toutes les colonnes “NET” (soit 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280). 

 

 5. L'échéance moyenne des financements (en jours) pour les financements arrivant à échéance est 

déclarée dans la colonne 300. 

 

 6. L'échéance moyenne (en jours) des refinancements est déclarée dans la colonne 310. 

 

 7. L'échéance moyenne (en jours) des financements avec nouvelle échéance est déclarée dans la 

colonne 320. 

 

 8. L'échéance moyenne (en jours) du profil de financement total est déclarée dans la colonne 330. 

 

 9. Instructions concernant des lignes spécifiques: 

Colonne Références juridiques et instructions 

010 à 

040 

1 jour  

Le montant total des financements arrivant à échéance à un jour est déclaré en colonne 

010, lignes 1.1 à 1.31. Pour les mois comptant moins de 31 jours, les lignes sans objet 

sont à laisser vides. 

Le montant total des refinancements à un jour est déclaré en colonne 020, lignes 1.1 à 



1.31. 

Le montant total des nouveaux financements obtenus à un jour est déclaré en colonne 

030, lignes 1.1 à 1.31. 

La différence nette entre les financements arrivant à échéance à un jour et les nouveaux 

financements à un jour est déclarée en colonne 040, lignes 1.1 à 1.31. 

050 à 

080 
> 1 jour ≤ 7 jours  

Le montant total des financements arrivant à échéance entre un jour et une semaine est 

déclaré en colonne 050, lignes 1.1 à 1.31. Pour les mois comptant moins de 31 jours, les 

lignes sans objet sont à laisser vides. 

Le montant total des refinancements à un jour est déclaré en colonne 060, lignes 1.1 à 

1.31. 

Le montant total des nouveaux financements dont l'échéance est comprise entre un jour 

et une semaine est déclaré en colonne 070, lignes 1.1 à 1.31. 

La différence nette entre les financements arrivant à échéance et les nouveaux 

financements est déclarée en colonne 080, lignes 1.1 à 1.31. 

090 à 

120 
> 7 jours ≤ 14 jours  

Le montant total des financements arrivant à échéance entre une et deux semaines est 

déclaré en colonne 090, lignes 1.1 à 1.31. Pour les mois comptant moins de 31 jours, les 

lignes sans objet sont à laisser vides. 

Le montant total des refinancements à un jour est déclaré en colonne 100, lignes 1.1 à 

1.31. 

Le montant total des nouveaux financements dont l'échéance est comprise entre une 

semaine et deux semaines est déclaré en colonne 110, lignes 1.1 à 1.31. 

La différence nette entre les financements arrivant à échéance et les nouveaux 

financements est déclarée en colonne 120, lignes 1.1 à 1.31. 

130 à 

160 
> 14 jours ≤ 1 mois  

Le montant total des financements arrivant à échéance entre deux semaines et un mois 

est déclaré en colonne 130, lignes 1.1 à 1.31. Pour les mois comptant moins de 31 jours, 

les lignes sans objet sont à laisser vides. 

Le montant total des refinancements à un jour est déclaré en colonne 140, lignes 1.1 à 

1.31. 

Le montant total des nouveaux financements dont l'échéance est comprise entre deux 

semaines et un mois est déclaré en colonne 150, lignes 1.1 à 1.31. 

La différence nette entre les financements arrivant à échéance et les nouveaux 

financements est déclarée en colonne 160, lignes 1.1 à 1.31. 

170 à 

200 
> 1 mois ≤ 3 mois  

Le montant total des financements arrivant à échéance entre un et trois mois est déclaré 

en colonne 170, lignes 1.1 à 1.31. Pour les mois comptant moins de 31 jours, les lignes 



sans objet sont à laisser vides. 

Le montant total des refinancements à un jour est déclaré en colonne 180, lignes 1.1 à 

1.31. 

Le montant total des nouveaux financements dont l'échéance est comprise entre un et 

trois mois est déclaré en colonne 190, lignes 1.1 à 1.31. 

La différence nette entre les financements arrivant à échéance et les nouveaux 

financements est déclarée en colonne 200, lignes 1.1 à 1.31. 

210 à 

240 
> 3 mois ≤ 6 mois  

Le montant total des financements arrivant à échéance entre trois et six mois est déclaré 

en colonne 210, lignes 1.1 à 1.31. Pour les mois comptant moins de 31 jours, les lignes 

sans objet sont à laisser vides. 

Le montant total des refinancements à un jour est déclaré en colonne 220, lignes 1.1 à 

1.31. 

Le montant total des nouveaux financements dont l'échéance est comprise entre trois et 

six mois est déclaré en colonne 230, lignes 1.1 à 1.31. 

La différence nette entre les financements arrivant à échéance et les nouveaux 

financements est déclarée en colonne 240, lignes 1.1 à 1.31. 

250 à 

280 
> 6 mois  

Le montant total des financements arrivant à échéance à plus de six mois est déclaré en 

colonne 250, lignes 1.1 à 1.31. Pour les mois comptant moins de 31 jours, les lignes 

sans objet sont à laisser vides. 

Le montant total des refinancements à un jour est déclaré en colonne 260, lignes 1.1 à 

1.31. 

Le montant total des nouveaux financements dont l'échéance est supérieure à six mois 

est déclaré en colonne 270, lignes 1.1 à 1.31. 

La différence nette entre les financements arrivant à échéance et les nouveaux 

financements est déclarée en colonne 280, lignes 1.1 à 1.31. 

290 Flux de trésorerie nets totaux  

Les flux de trésorerie nets totaux, qui sont égaux à la somme de toutes les colonnes 

“NET”(soit 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280), sont déclarés en colonne 290. 

300 à 

330 
Échéance moyenne (en jours)  

L'échéance moyenne pondérée (en jours) de tous les financements venant à échéance est 

déclarée dans la colonne 300. L'échéance moyenne pondérée (en jours) de l'ensemble 

des refinancements est déclarée en colonne 310, l'échéance moyenne pondérée (en 

jours) de l'ensemble des nouveaux fonds en colonne 320 et l'échéance moyenne 

pondérée (en jours) du profil de financement total en colonne 330. 
 

 


