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 Définition des actifs grevés 

Aux fins de la présente annexe et de l'annexe XVI, un actif est considéré comme grevé s'il a été donné en 

nantissement ou s'il fait l'objet d'un quelconque arrangement visant à garantir ou sécuriser une transaction ou 

à rehausser son crédit, et dont il ne peut être librement retiré. 

Il est important de noter que les actifs donnés en nantissement dont le retrait est soumis à restriction, par 

exemple les actifs dont le retrait ou le remplacement par d'autres actifs est soumis à accord préalable, doivent 

être considérés comme grevés. Cette définition ne repose pas sur une définition légale explicite telle que le 

transfert de propriété, mais plutôt sur des principes économiques. En effet, les cadres juridiques peuvent 

varier à cet égard entre pays. La définition est cependant étroitement liée aux conditions contractuelles. L'ABE 

considère que les types de contrats suivants sont bien couverts par la définition (liste non exhaustive): 

— opérations de financement sécurisées, y compris les contrats et les conventions de mise en pension, les 

prêts de titres et les autres formes de prêt sécurisé; 

— divers accords impliquant des sûretés (collateral), par exemple sûretés données correspondant à la 

valeur de marché de transactions dérivées; 

— garanties financières faisant l'objet d'une sûreté (collateral). Il est à noter que s'il n'existe pas d'obstacle 

au retrait d'une sûreté, tel qu'un accord préalable, pour la partie non utilisée de la garantie, seule le 

montant utilisé devra être alloué (au prorata); 

— sûretés fournies à des systèmes de compensation, des contreparties centrales et d'autres établissements 

d'infrastructure en tant que condition d'accès au service. Cela inclut les fonds de défaillance et les marges 

initiales; 

— facilités de banque centrale. Les actifs prépositionnés ne doivent pas être considérés comme grevés sauf 

si la banque centrale ne permet pas le retrait sans accord préalable d'actifs placés auprès de la banque 

centrale. Comme pour les garanties financières non utilisées, la partie non utilisée, soit celle au-delà du 

montant minimal requis par la banque centrale, doit être répartie au prorata entre les actifs placés 

auprès de la banque centrale; 

— les actifs sous-jacents de structures de titrisation, dans le cas où les actifs n'ont pas été décomptabilisés 

des actifs financiers de l'établissement. Les actifs sous-jacents à des titres conservés en portefeuille ne 

sont pas considérés comme grevés, sauf si ces titres sont donnés en nantissement ou données d'une 

quelconque manière en tant que sûretés afin de garantir une transaction; 

— actifs des paniers de couverture utilisés pour l'émission d'obligations garanties. Les actifs sous-jacents à 

des obligations garanties sont considérés comme grevés, sauf dans certaines situations où l'établissement 

détient les obligations garanties correspondantes (“own-issued bonds”); 

— le principe général est que les actifs placés auprès d'établissements qui ne sont pas utilisés et qui peuvent 

être librement retirés ne doivent pas être considérés comme grevés. 

 
 



 
  

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODÈLES 

Modèle: AE-ASS. Actifs de l'établissement déclarant 

2.1.1.   Remarques générales 

 
14. Le présent paragraphe fournit des instructions qui s'appliquent aux principaux types de transactions 

concernés en vue de compléter les modèles AE: 

Toutes les transactions qui augmentent le niveau de charge d'un établissement ont deux aspects qui 

doivent être déclarés séparément via les modèles AE. Ces transactions doivent être déclarées à la fois en 

tant que source de charge et en tant qu'actif ou sûreté grevé. 

Les exemples qui suivent montrent comment déclarer un type de transaction de la présente partie, mais les 

mêmes règles s'appliquent aux autres modèles AE. 

(a)   Dépôts garantis  

Les dépôts garantis sont déclarés comme suit: 

(i) la valeur comptable du dépôt est déclarée en tant que source de charge sous {AE-SOU; r070; c010}; 

(ii) lorsque la sûreté est un actif de l'établissement déclarant, sa valeur comptable est déclarée sous {AE-

ASS; *; c010} et {AE-SOU; r070; c030}; sa juste valeur est déclarée sous {AE-ASS; *; c040}; 

(iii) lorsque la sûreté a été reçue par l'établissement déclarant, sa juste valeur est déclarée sous {AE-COL; 

*; c010}, {AE-SOU; r070; c030} et {AE-SOU; r070; c040}. 

(b)   Prise en pension et mise en pension  

Les opérations de pension sont déclarées comme suit: 

(i) la valeur comptable de la pension est déclarée en tant que source de charge sous {AE-SOU; r050; 

c010}; 

(ii) la sûreté de l'opération de pension doit être indiquée: 

(iii) lorsque la sûreté est un actif de l'établissement déclarant, sa valeur comptable est déclarée sous {AE-

ASS; *; c010} et {AE-SOU; r050; c030}; sa juste valeur est déclarée sous {AE-ASS; *; c040}; 

(iv) lorsque la sûreté a été reçue par l'établissement déclarant via un accord de prise en pension 

précédent, sa juste valeur est déclarée sous {AE-COL; *; c010}, {AE-SOU; r050; c030} et {AE-SOU; 

r050; c040}. 

(c)   Financements banque centrale  

Les financements banque centrale garantis ne constituant qu'un cas particulier d'un dépôt garanti ou d'une 

mise en pension dans lequel la contrepartie est une banque centrale, les règles prévues aux points i) et ii) 

ci-dessus s'appliquent. 

Pour les opérations où il n'est pas possible d'identifier la sûreté spécifique à chaque opération parce que les 

sûretés font partie d'un panier, la ventilation des sûretés doit être faite sur une base proportionnelle, en 



fonction de la composition du panier des sûretés. 

Les actifs prépositionnés auprès de banques centrales ne doivent pas être considérés comme grevés sauf si 

la banque centrale ne permet pas le retrait sans accord préalable d'actifs placés auprès de la banque 

centrale. Pour les garanties financières non utilisées, la partie non utilisée, soit celle au-delà du montant 

minimal requis par la banque centrale, doit être répartie au prorata entre les actifs placés auprès de la 

banque centrale. 

(d)   Prêt de titres  

Pour les prêts de titres garantis par des espèces, les règles applicables aux opérations de pension 

s'appliquent. 

Les prêts de titres sans garantie en espèces sont déclarés comme suit: 

(i) la juste valeur des titres empruntés est déclarée en tant que source de charge sous {AE-SOU; r150; 

c010}. Lorsque le prêteur ne reçoit pas de titres en contrepartie des titres prêtés, mais des honoraires, 

{AE-SOU; r150; c010} est déclaré comme égal à zéro; 

(ii) lorsque les titres prêtés en tant que sûretés sont des actifs de l'établissement déclarant, leur valeur 

comptable est déclarée sous {AE-ASS; *; c010} et {AE-SOU; r150; c030}; leur juste valeur est déclarée 

sous {AE-ASS; *; c040}; 

(iii) si les titres prêtés en tant que sûretés sont reçus par l'établissement déclarant, leur juste valeur est 

déclarée sous {AE-COL; *; c010}, {AE-SOU; r150; c030} et {AE-SOU; r150; c040}. 

(e)   Dérivés (passifs)  

Les instruments dérivés garantis dont la juste valeur est négative sont déclarés comme suit: 

(i) la valeur comptable du dérivé est déclarée en tant que source de charge sous {AE-SOU; r020; c010}; 

(ii) les sûretés (marges initiales nécessaires pour ouvrir la position et toute sûreté fournie pour la valeur 

de marché des transactions sur dérivés) sont déclarées comme suit: 

(i) lorsqu'il s'agit d'un actif de l'établissement déclarant, sa valeur comptable est déclarée sous {AE-

ASS; *; c010} et {AE-SOU; r020; c030}; sa juste valeur est déclarée sous {AE-ASS; *; c040}; 

(ii) lorsque la sûreté a été reçue par l'établissement déclarant, sa juste valeur est déclarée sous {AE-

COL; *; c010}, {AE-SOU; r020; c030} et {AE-SOU; r020; c040}. 
 

(f)   Obligations garanties  

Les obligations garanties, pour l'ensemble de la déclaration des charges grevant les actifs, sont les 

instruments visés à l'article 52, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE, que ces 

instruments prennent la forme juridique d'un titre ou non. 

Aucune règle spécifique ne s'applique aux obligations garanties lorsque l'établissement déclarant ne 

conserve pas une partie des titres émis. 

Lorsque l'établissement déclarant conserve une partie de l'émission, afin d'éviter un double comptage, le 

traitement ci-dessous s'applique: 

(i) lorsque les propres obligations garanties ne sont pas données en nantissement, le montant du panier 



de couverture de ces titres conservés et non encore donnés en nantissement est déclaré dans le 

modèle AE-ASS en tant qu'actifs non grevés. Les informations supplémentaires sur les obligations 

garanties conservées non encore données en nantissement (actifs sous-jacents, juste valeur et 

éligibilité de ceux pouvant être grevés et valeur nominale de ceux qui ne le peuvent pas) sont 

déclarées dans le modèle AE-NPL; 

(ii) lorsque les propres obligations garanties sont données en nantissement, le montant du panier de 

couverture de ces titres conservés et donnés en nantissement est déclaré dans le modèle AE-ASS en 

tant qu'actifs grevés. 

Le tableau suivant indique comment déclarer l'émission de 100 euros d'obligations garanties, dont 15 % 

sont conservées et non données en nantissement, et 10 % sont conservées et données en nantissement 

dans une opération de mise en pension de 11 euros auprès d'une banque centrale, le panier de couverture 

étant composé de prêts non garantis dont la valeur comptable est de 150 euros. 

SOURCES OF ENCUMBRANCE  

Type  Amount  Cells  Loans 

encumbered  

Cells  

Covered bonds  75 % (100) = 

75 

{AE-Sources, r110, 

c010} 

75 % (150) = 112,5 {AE-Assets, r100, 

c10} 

{AE-Sources, r110, 

c030} 

Central bank 

funding  

11 {AE-Sources, r060, 

c010} 

10 % (150) = 15 {AE-Assets, r100, 

c10} 

{AE-Sources, r060, 

c030} 

NON ENCUMBRANCE  

Type  Amount  Cells  Non-encumbered 

loans  

Cells  

Own covered bonds 

retained  

15 % 100 = 

15 

{AE-Not pledged, 

r010, c040} 

15 % (150) = 22,5 {AE-Assets, r100, 

c60} 

{AE-Not pledged, 

r020, c010} 

(g)   Titrisations  

On entend par titrisations les titres de créance détenus par l'établissement déclarant et émis lors d'une 

opération de titrisation, telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 61), du règlement (UE) 

no 575/2013. 

Pour les titrisations qui restent au bilan (non décomptabilisées), les règles qui s'appliquent sont les mêmes 

que pour les obligations garanties. 

Pour les titrisations décomptabilisées, il n'y a pas de charge lorsque l'établissement détient certains des 

titres. Ces titres figureront dans le portefeuille de négociation ou dans le portefeuille bancaire des 

établissements déclarants comme n'importe quel titre émis par un tiers. 



2.1.2.   Instructions par ligne 

Ligne Références juridiques et instructions 

010 
Actifs de l'établissement déclarant  

IAS 1.9 (a), Implementation Guidance (IG) 6 

Total des actifs de l'établissement déclarant comptabilisés à son bilan. 

020 
Prêts à vue  

IAS 1.54 (i) 

Comprend les soldes à recevoir à vue auprès de banques centrales et d'autres établissements. Les fonds 

en caisse, c'est-à-dire les montants détenus en pièces et billets en monnaie nationale ou étrangère en 

circulation couramment utilisés pour effectuer des paiements, sont inclus à la ligne “Autres actifs”. 

030 
Instruments de capitaux propres  

Les instruments de capitaux propres détenus par l'établissement déclarant tels que définis par IAS 32.1. 

040 
Titres de créance  

Annexe V, partie 1, paragraphe 26. 

Les titres de créance détenus par l'établissement déclarant émis en tant que titres et qui ne sont pas des 

prêts conformément au “règlement BSI” de la BCE. 

050 dont: obligations garanties  

Titres de créance détenus par l'établissement déclarant qui sont des obligations visées à l'article 52, 

paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE. 

060 dont: titrisations  

Titres de créance détenus par l'établissement déclarant qui sont des titrisations au sens de l'article 4, 

paragraphe 1, point 61, du règlement (UE) no 575/2013. 

070 dont: émis par des administrations publiques  

Titres de créance détenus par l'établissement déclarant qui sont émis par des administrations 

publiques. 

080 dont: émis par des entreprises financières  

Titres de créance détenus par l'établissement déclarant émis par des entreprises financières telles que 

définies à la partie I, points 35 c) et d), de l'annexe V. 

090 dont: émis par des entreprises non financières  

Titres de créance détenus par l'établissement déclarant émis par des entreprises non financières telles 

que définies à la partie I, point 35 e), de l'annexe V. 

100 
Prêts et avances autres que prêts à vue  

Prêts et avances, c'est-à-dire titres de créance détenus par les établissements déclarants qui ne sont pas 



des titres, autres que les soldes à recevoir à vue. 

110 dont: prêts hypothécaires  

Prêts et avances autres que prêts à vue qui sont des prêts hypothécaires au sens de la partie 2, point 41 

h), de l'annexe V. 

120 
Autres actifs  

Autres actifs de l'établissement déclarant comptabilisés au bilan autres que ceux mentionnés aux lignes 

ci-dessus et qui ne sont pas des propres titres de créance ou des propres instruments de capitaux 

propres qui ne peuvent être décomptabilisés du bilan par un établissement non IFRS. Dans ce cas, les 

propres titres de créance sont inclus à la ligne 240 du modèle AE-COL et les propres instruments de 

capitaux propres sont exclus de la déclaration des charges grevant les actifs. 

2.1.3.   Instructions par colonne 

Colonne Références juridiques et instructions 

010 
Valeur comptable des actifs grevés  

Valeur comptable des actifs détenus par l'établissement déclarant qui sont grevés au sens de la 

définition fournie des charges grevant les actifs. La valeur comptable est le montant comptabilisé à 

l'actif du bilan. 

020 dont: émis par d'autres entités du groupe  

Valeur comptable des actifs grevés détenus par l'établissement déclarant qui sont émis par une 

entité incluse dans le périmètre de consolidation prudentiel. 

030 dont: éligibles banque centrale  

Valeur comptable des actifs grevés détenus par l'établissement déclarant qui peuvent être utilisés 

pour les opérations effectuées avec les banques centrales auxquelles l'établissement déclarant a 

accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l'éligibilité d'un 

élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent 

sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou 

qui n'ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu 

peuvent s'abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge. 

040 
Juste valeur des actifs grevés  

IFRS 13 et article 8 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (1) pour les 

établissements non IFRS. 

Juste valeur des titres de créance détenus par l'établissement déclarant qui sont grevés au sens de la 

définition fournie des charges grevant les actifs. La juste valeur d'un instrument financier est le prix 

qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif lors d'une transaction 

normale entre des participants de marché à la date d'évaluation. (Voir IFRS 13 — Évaluation de la 

juste valeur.) 

050 dont: éligibles banque centrale  

Juste valeur des titres de créance grevés détenus par l'établissement déclarant qui peuvent être 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32015R0079#ntr1-L_2015014FR.01001802-E0001


utilisés pour les opérations effectuées avec les banques centrales auxquelles l'établissement 

déclarant a accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l'éligibilité 

d'un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui 

fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques 

centrales, ou qui n'ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en 

continu peuvent s'abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ 

vierge. 

060 
Valeur comptable des actifs non grevés  

Valeur comptable des actifs détenus par l'établissement déclarant qui ne sont pas grevés au sens de 

la définition fournie des charges grevant les actifs. La valeur comptable est le montant comptabilisé à 

l'actif du bilan. 

070 dont: émis par d'autres entités du groupe  

Valeur comptable des actifs non grevés détenus par l'établissement déclarant qui sont émis par une 

entité incluse dans le périmètre de consolidation prudentiel. 

080 dont: éligibles banque centrale  

Valeur comptable des actifs non grevés détenus par l'établissement déclarant qui peuvent être 

utilisés pour les opérations effectuées avec les banques centrales auxquelles l'établissement 

déclarant a accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l'éligibilité 

d'un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui 

fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques 

centrales, ou qui n'ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en 

continu peuvent s'abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ 

vierge. 

090 
Juste valeur des actifs non grevés  

IFRS 13 et article 8 de la directive 2013/34/UE pour les établissements non IFRS. 

Juste valeur des titres de créance détenus par l'établissement déclarant qui ne sont pas grevés au 

sens de la définition des charges grevant les actifs. La juste valeur d'un instrument financier est le 

prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif lors d'une 

transaction normale entre des participants de marché à la date d'évaluation. (Voir IFRS 13 — 

Évaluation de la juste valeur.) 

100 dont: éligibles banque centrale  

Juste valeur des titres de créance non grevés détenus par l'établissement déclarant qui peuvent être 

utilisés pour les opérations effectuées avec les banques centrales auxquelles l'établissement 

déclarant a accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l'éligibilité 

d'un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui 

fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques 

centrales, ou qui n'ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en 

continu peuvent s'abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ 

vierge. 

 


