
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/79 DE LA COMMISSION 

du 18 décembre 2014 

 

PARTIE D: OBLIGATIONS GARANTIES 

5.1.   Remarques générales 

 
32. Les informations prévues dans ce modèle sont déclarées pour toutes les obligations garanties 

conformes à la directive OPCVM émises par l'établissement déclarant. Les obligations garanties 

conformes à la directive OPCVM sont les obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, premier 

alinéa, de la directive 2009/65/CE. Il s'agit d'obligations émises par l'établissement déclarant si 

celui-ci, en lien avec ces obligations garanties, est légalement soumis à une surveillance spéciale 

des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations et s'il est requis que les 

sommes découlant de l'émission de ces obligations soient investies, conformément à la 

législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir 

les créances résultant des obligations et qui, en cas de faillite de l'émetteur, seraient utilisés en 

priorité pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts courus. 

 
33. Les obligations garanties émises par l'établissement déclarant ou au nom de celui-ci et qui ne 

sont pas conformes à la directive OPCVM ne sont pas déclarées dans le modèle AE-CB. 

 
34. La déclaration est basée sur le régime légal applicable aux obligations garanties, c'est-à-dire le 

cadre juridique qui s'applique au programme d'obligations garanties. 

5.2.   Modèle: AE-CB. Émission d'obligations garanties 

5.2.1.   Instructions concernant l'axe des z 

axe 

des z 

Références juridiques et instructions 

010 
Identifiant du panier de couverture (ouvert)  

L'identifiant du panier de couverture comporte le nom, ou une abréviation non équivoque, de 

l'entité qui émet le panier de couverture et la désignation du panier de couverture qui fait 

individuellement l'objet des mesures de protection des obligations garanties. 

5.2.2.   Instructions par ligne 

Colonne Références juridiques et instructions 

010 
Valeur nominale  

La valeur nominale est la somme des créances sur le principal, calculée conformément aux 

règles du régime légal applicable aux obligations garanties pour déterminer une couverture 

suffisante. 



020 
Valeur actuelle (swap)  

La valeur actuelle (swap) est la somme des créances sur le principal et les intérêts, actualisée 

selon une courbe de rendement sans risque spécifique à la devise, calculée conformément 

aux règles du régime légal applicable aux obligations garanties pour déterminer une 

couverture suffisante. 

Pour les colonnes 080 et 210 relatives aux positions dérivées du panier de couverture, le 

montant doit être déclaré à sa valeur de marché. 

030 
Valeur spécifique à l'actif  

La valeur spécifique à l'actif est la valeur économique des actifs du panier de couverture, telle 

qu'elle peut être décrite à la juste valeur conformément à la norme IFRS 13, une valeur de 

marché observable par les transactions exécutées sur des marchés liquides ou une valeur 

actuelle qui actualiserait les flux de trésorerie futurs d'un actif selon une courbe de taux 

d'intérêt spécifique à l'actif. 

040 
Valeur comptable  

La valeur comptable d'un passif d'obligation garantie ou d'un actif du panier de couverture 

est sa valeur comptable auprès de l'émetteur de l'obligation garantie. 

5.2.3.   Instructions par colonne 

010 
Respect des dispositions de l'article 129 du règlement (UE) no 575/2013? [OUI/NON]  

Les établissements indiquent si le panier de couverture répond aux conditions de l'article 129 du 

règlement (UE) no 575/2013 pour bénéficier du traitement préférentiel énoncé à l'article 129, 

paragraphes 4 et 5, dudit règlement. 

012 Si OUI, indiquer la principale catégorie d'actifs du panier de couverture  

Si le panier de couverture est éligible pour le traitement préférentiel énoncé à l'article 129, paragraphes 4 et 

5, du règlement (UE) no 575/2013 (réponse OUI dans la colonne 011), la principale catégorie d'actifs du 

panier de couverture est indiquée dans cette cellule. La classification établie à l'article 129, paragraphe 1, 

dudit règlement est utilisée à cette fin et les codes “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f” et “g” sont indiqués selon le cas. 

Le code “h” est utilisé lorsque la principale catégorie d'actifs du panier de couverture ne relève d'aucune des 

catégories précitées. 

020-

140 
Passifs d'obligations garanties  

Les passifs d'obligations garanties sont les passifs de l'entité déclarante encourus par l'émission 

d'obligations garanties et englobent toutes les positions, telles que définies par le régime légal 

applicable aux obligations garanties, qui font l'objet des mesures de protection des obligations 

garanties (il peut s'agir par exemple de titres en circulation ou de positions dérivées de 

contreparties de l'émetteur de l'obligation garantie qui, du point de vue de cet émetteur, ont une 

valeur de marché négative attribuée au panier de couverture, traitées comme des passifs 

d'obligations garanties conformément au régime légal applicable aux obligations garanties). 



020 
Date de déclaration  

Montants des passifs d'obligations garanties, hors positions dérivées du panier de couverture, 

aux différentes fourchettes de dates suivantes: 

030 + 6 mois  

La date “+ 6 mois” correspond au point dans le temps 6 mois après la date de déclaration de référence. Les 

montants sont indiqués dans l'hypothèse d'une absence de changement quant aux passifs d'obligations 

garanties par rapport à la date de déclaration de référence, hors amortissements. En l'absence d'échéancier 

fixe, l'échéance attendue pour les montants exigibles à des dates futures doit être établie de manière 

cohérente. 

040-

070 

+ 12 mois — + 10 ans  

Même instructions que pour “+ 6 mois” (colonne 030), pour le point dans le temps concerné calculé à 

compter de la date de déclaration de référence. 

080 
Positions dérivées du panier de couverture dont la valeur de marché nette est négative  

Valeur de marché nette négative des positions dérivées du panier de couverture qui, du point de 

vue de l'émetteur de l'obligation garantie, ont une valeur de marché nette négative. Les positions 

dérivées du panier de couverture sont des positions dérivées nettes qui ont été incluses dans le 

panier de couverture conformément au régime légal applicable aux obligations garanties et qui 

font l'objet des mesures de protection des obligations garanties dans le sens où les positions 

dérivées de ce type ayant une valeur de marché négative nécessitent une couverture par des 

actifs éligibles du panier de couverture. 

La valeur de marché nette négative doit être déclarée uniquement pour la date de déclaration de 

référence. 

090-

140 
Notation de crédit externe d'une obligation garantie  

Fournir les informations sur les notations de crédit externes de chaque obligation garantie 

concernée, telles qu'elles existent à la date de déclaration. 

090 
Agence de notation de crédit 1  

Si une notation de crédit d'au moins une agence de notation de crédit existe à la date de 

déclaration, le nom de l'une de ces agences est indiqué ici. Si des notations de crédit de plus de 

trois agences de notation de crédit existent à la date de déclaration, les trois agences auxquelles 

des informations sont fournies sont choisies sur la base de leurs importances respectives sur le 

marché. 

100 
Notation de crédit 1  

Notation de crédit de l'obligation garantie émise par l'agence de notation de crédit déclarée dans 

la colonne 090, à la date de déclaration de référence. S'il existe des notations de crédit à court 

terme et à long terme émises par la même agence de notation de crédit, la notation à long terme 

est indiquée. La notation de crédit déclarée inclut tout facteur modificateur. 

110, 
Agence de notation de crédit 2 et agence de notation de crédit 3  



130 Mêmes instructions que pour l'agence de notation de crédit 1 (colonne 090), pour les autres 

agences de notation de crédit qui ont émis des notations de l'obligation garantie à la date de 

déclaration de référence. 

120, 

140 
Notation de crédit 2 et notation de crédit 3  

Mêmes instructions que pour la notation de crédit 1 (colonne 100), pour les autres notations de 

crédit de l'obligation garantie émises par les agences de notation de crédit 2 et 3 à la date de 

déclaration de référence. 

150-

250 
Panier de couverture  

Le panier de couverture comprend toutes les positions, y compris les positions dérivées du 

panier de couverture, du point de vue de l'émetteur de l'obligation garantie, ayant une valeur de 

marché nette positive qui font l'objet des mesures de protection des obligations garanties. 

150 
Date de déclaration  

Montant des actifs du panier de couverture, hors positions dérivées du panier de couverture. Ce 

montant inclut les exigences minimales de surnantissement et l'éventuel surnantissement 

supplémentaire excédant le minimum, dans la mesure soumise aux mesures de protection des 

obligations garanties. 

160 + 6 mois  

La date de déclaration “+ 6 mois” est le point dans le temps 6 mois après la date de déclaration de référence. 

Les montants sont indiqués dans l'hypothèse d'une absence de changement quant au panier de couverture 

par rapport à la date de déclaration de référence, hors amortissements. En l'absence d'échéancier fixe, 

l'échéance attendue pour les montants exigibles à des dates futures doit être établie de manière cohérente. 

170-

200 

+ 12 mois — + 10 ans  

Même instructions que pour “+ 6 mois” (colonne 160), pour le point dans le temps concerné calculé à 

compter de la date de déclaration de référence. 

210 
Positions dérivées du panier de couverture dont la valeur de marché nette est positive  

Valeur de marché nette positive des positions dérivées du panier de couverture qui, du point de 

vue de l'émetteur de l'obligation garantie, ont une valeur de marché nette positive. Les positions 

dérivées du panier de couverture sont des positions dérivées nettes qui ont été incluses dans le 

panier de couverture conformément au régime légal applicable aux obligations garanties et qui 

font l'objet des mesures de protection des obligations garanties dans le sens où les positions 

dérivées de ce type ayant une valeur de marché positive ne feraient pas partie de la masse de 

l'insolvabilité de l'émetteur de l'obligation garantie. 

La valeur de marché nette positive doit être déclarée uniquement pour la date de déclaration. 

220-

250 
Montant du panier de couverture au-delà des exigences de couverture minimales  

Montant du panier de couverture, y compris les positions dérivées du panier de couverture dont 

la valeur de marché nette est positive, au-delà des exigences de couverture minimales 

(surnantissement). 



220 
Selon le régime légal applicable aux obligations garanties  

Montant du surnantissement comparé à la couverture minimale requise par le régime légal 

applicable aux obligations garanties. 

230-

250 
Selon la méthode des agences de notation de crédit pour maintenir la notation de crédit externe 

actuelle de l'obligation garantie  

Montant du surnantissement comparé au niveau qui, selon les informations sur la méthode de 

l'agence de notation de crédit concernée à la disposition de l'émetteur de l'obligation garantie, 

serait requis au minimum pour assurer la notation de crédit existante émise par l'agence de 

notation de crédit concernée. 

230 
Agence de notation de crédit 1  

Montant du surnantissement comparé au niveau qui, selon les informations sur la méthode de 

l'agence de notation de crédit 1 (colonne 090) à la disposition de l'émetteur de l'obligation 

garantie, serait requis au minimum pour assurer la notation de crédit 1 (colonne 100). 

240-

250 
Agence de notation de crédit 2 et agence de notation de crédit 3  

Les instructions pour l'agence de notation de crédit 1 (colonne 230) s'appliquent aussi pour 

l'agence de notation de crédit 2 (colonne 110) et pour l'agence de notation de crédit 3 

(colonne 130). 

 


