
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) 
 
INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU MODÈLE DE L'ANNEXE XXII SUR LA CONCENTRATION DE LA CAPACITÉ DE 
RÉÉQUILIBRAGE (C 71.00) 

Concentration de la capacité de rééquilibrage par émetteur/contrepartie (C 71.00)  

Ce modèle vise à recueillir des informations concernant la concentration de la capacité de 

rééquilibrage des établissements déclarants sur les dix principaux actifs qu'ils détiennent ou sur les 

dix principales lignes de trésorerie qui leur ont été accordées à cet effet. La capacité de 

rééquilibrage désigne le stock d'actifs non grevés ou d'autres sources de financement qui sont 

légalement et pratiquement disponibles à l'établissement à la date de déclaration pour couvrir les 

potentiels déficits de financement. Ne doivent être déclarées que les sorties et les entrées découlant 

de contrats existant à la date de déclaration. 

 

Colonne Références juridiques et instructions 

010 Nom de l'émetteur/de la contrepartie  

Le nom des dix principaux émetteurs/contreparties d'actifs non grevés ou de lignes de 

trésorerie confirmées non tirées accordées à l'établissement est inscrit dans la colonne 010 

par ordre décroissant. L'élément le plus important est inscrit au point 1.01, le deuxième au 

point 1.02, et ainsi de suite. 

Le nom de l'émetteur/la contrepartie indiqué est le nom d'entité légale de l'entreprise qui a 

émis les actifs ou accordé la ligne de trésorerie, y compris le cas échéant sa forme juridique 

telle que SA (société anonyme en France), Plc. (public limited company au Royaume-Uni) 

ou AG (Aktiengesellschaft en Allemagne), etc. 

020 Code LEI  

L'identifiant d'entité juridique de la contrepartie. 

030 Secteur de l'émetteur/de la contrepartie  

Un secteur sera attribué à chaque contrepartie, sur la base des classes de secteurs 

économiques définies par FINREP: 

i) banques centrales; ii) administrations centrales; iii) établissements de crédit; iv) autres 

entreprises financières; v) sociétés non financières; vi) ménages. 

Pour les groupes de clients liés, aucun secteur n'est à indiquer. 

040 Lieu de résidence de l'émetteur/de la contrepartie  

Utiliser le code ISO 3166-1-alpha-2 du pays d'origine de la contrepartie (y compris les 

pseudo-codes ISO pour les organisations internationales, disponibles dans la dernière 

édition du “Vademecum de la balance des paiements” d'Eurostat). 

Pour les groupes de clients liés, aucun pays n'est à indiquer. 

050 Type de produit  



Un type de produit est à assigner aux émetteurs/contreparties déclarés dans la colonne 010, 

en fonction du produit via lequel est détenu l'actif ou via lequel a été accordée la facilité de 

trésorerie, en utilisant les codes suivants indiqués en caractères gras: 

  SrB (obligation senior — Senior Bond); 

  SubB (obligation subordonnée — Subordinated Bond); 

  CP (papier commercial — Commercial Paper); 

  CB (obligations garanties — Covered Bonds); 

  US (titre d'OPCVM — UCITS Security — instruments financiers représentant une part 

dans, ou un titre émis par, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières); 

  ABS (titre adossé à un actif — Asset Backed Security); 

  CrCl (créance privée — Credit Claim); 

  Eq (action — Equity — cotée sur un marché reconnu, non émise par l'établissement lui-

même ou par un établissement financier); 

  Gold (or); 

  LiqL (lignes de trésorerie confirmées non tirées accordées à l'établissement); 

  ATP (autre type de produit). 
 

060 Monnaie  

Les émetteurs/contreparties inscrits dans la colonne 010 se voient assigner dans la colonne 

060 un code monnaie ISO correspondant au libellé de l'actif reçu ou de la ligne de 

trésorerie confirmée non tirée accordée à l'établissement. Le code ISO 4217 en trois lettres 

servant à désigner les monnaies est mentionné. 

070 Échelon de qualité de crédit  

Les émetteurs/contreparties inscrits dans la colonne 010 se voient assigner, conformément 

au RÈGLEMENT no 575/2013, l'échelon de qualité de crédit approprié, qui doit 

correspondre aux éléments déclarés dans le tableau d'échéances. 

080 Valeur de marché/Valeur nominale  

Valeur de marché ou juste valeur des actifs ou, le cas échéant, valeur nominale de la ligne 

de trésorerie non tirée accordée à l'établissement. 

090 Valeur des sûretés éligibles BC  

Valeur des sûretés selon les dispositions de la banque centrale régissant les facilités 

permanentes, lorsque les actifs en question sont utilisés en tant que sûretés pour des crédits 

accordés par la banque centrale. 

En ce qui concerne les actifs libellés dans une monnaie qui, selon les normes techniques 

d'exécution définies conformément à l'article 416, paragraphe 5, du règlement (UE) 

no 575/2013, est une monnaie pour laquelle l'éligibilité auprès de la banque centrale est 

définie de manière extrêmement restrictive, les établissements laissent ce champ vide. 

 

 


