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Modèle: AE-NPL. Propres obligations garanties et titres adossés à des actifs émis et 

non encore donnés en nantissement 

2.3.1.   Remarques générales 

 
18. Afin d'éviter la double comptabilisation, la règle suivante s'applique aux propres obligations 

garanties et titrisations propres émises et conservées par l'établissement déclarant: 

(a) lorsque ces titres sont donnés en nantissement, le montant du panier de couverture/des 

actifs sous-jacents qui garantissent ces titres est déclaré dans le modèle AE-ASS au titre 

d'actifs grevés. La source de financement dans le cas de la mise en nantissement de propres 

obligations garanties et titrisations propres est la nouvelle transaction dans laquelle les titres 

sont donnés en nantissement (financement banque centrale ou autre type de financement 

garanti) et non l'émission initiale d'obligations garanties ou de titrisations; 

(b) lorsque ces titres ne sont pas encore donnés en nantissement, le montant du panier de 

couverture/des actifs sous-jacents qui garantissent ces titres est déclaré dans le modèle AE-

ASS au titre d'actifs non grevés. 
 

2.3.2.   Instructions par ligne 

Ligne Références juridiques et instructions 

010 
Propres obligations garanties et titres adossés à des actifs émis et non encore donnés en 

nantissement  

Propres obligations garanties émises et titrisations propres qui sont conservés par 

l'établissement déclarant et ne sont pas grevés. 

020 
Obligations garanties émises conservées  

Propres obligations garanties émises qui sont conservées par l'établissement déclarant et ne 

sont pas grevées. 

030 
Titrisations émises conservées  

Titrisations propres émises qui sont conservées par l'établissement déclarant et ne sont pas 

grevées. 

040 
Tranches avec le rang le plus élevé  

Tranches avec le rang le plus élevé des titrisations propres qui sont conservées par 

l'établissement déclarant et ne sont pas grevées. Article 4, point 67), du règlement (UE) 

no 575/2013 



050 
Tranches “mezzanine”  

Tranches “mezzanine” des titrisations propres émises qui sont conservées par l'établissement 

déclarant et ne sont pas grevées. Toutes les tranches qui ne sont ni des tranches avec le rang le 

plus élevé, c'est-à-dire les dernières à absorber les pertes, ni des tranches de première perte 

sont considérées comme des tranches “mezzanine”. Article 4, point 67), du règlement (UE) 

no 575/2013 

060 
Tranches de première perte  

Tranches de première perte des titrisations propres qui sont conservées par l'établissement 

déclarant et ne sont pas grevées. Article 4, point 67), du règlement (UE) no 575/2013 

2.3.3.   Instructions par colonne 

Colonne Références juridiques et instructions 

010 
Valeur comptable du panier des actifs sous-jacents  

Valeur comptable du panier de couverture/des actifs sous-jacents qui garantissent les 

propres obligations garanties et les titrisations propres conservées et qui ne sont pas encore 

donnés en nantissement. 

020 
Juste valeur des titres de créance émis pouvant être grevés  

Juste valeur des propres obligations garanties et des propres titrisations conservées qui ne 

sont pas grevées mais qui peuvent être grevées. 

030 dont: éligibles banque centrale  

Juste valeur des propres obligations garanties et des propres titrisations conservées qui remplissent 

l'ensemble des conditions suivantes: 

(i) elles sont non grevées; 

(ii) elles peuvent être grevées; 

(iii) elles sont éligibles pour les opérations des 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 
Valeur nominale des propres titres de créance émis ne pouvant être grevés  

Valeur nominale des propres obligations garanties et des propres titrisations conservées qui 

ne sont pas grevées et qui ne peuvent pas être grevées. 

 



 


