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PARTIE E: DONNEES AVANCEES 

6.1.   Remarques générales 

 
35. La partie E suit la même structure que les modèles relatifs à la vue d'ensemble des charges 

grevant les actifs figurant à la partie A, avec des modèles différents pour les charges grevant les 

actifs de l'établissement déclarant et pour les sûretés reçues, dénommés respectivement AE-ADV1 

et AE-ADV2. Par conséquent, les passifs correspondants correspondent aux passifs d'obligations 

qui sont garantis par les actifs grevés et il n'est pas nécessaire qu'une relation point par point 

existe. 

6.2.   Modèle: AE-ADV1. Modèle avancé pour des actifs de l'établissement 

déclarant 

6.2.1.   Instructions par ligne 

Ligne Références juridiques et instructions 

010-

020 
Financement banque centrale (tous types, y compris p. ex. opérations de pension)  

Tous types de passifs de l'établissement déclarant pour lesquels la contrepartie de la 

transaction est une banque centrale. 

Les actifs qui ont été prépositionnés auprès de banques centrales ne sont pas traités comme 

des actifs grevés sauf si la banque centrale ne permet pas le retrait sans accord préalable 

d'actifs placés auprès d'elle. Pour les garanties financières non utilisées, la partie non utilisée, 

soit celle au-delà du montant minimal requis par la banque centrale, est répartie au prorata 

entre les actifs placés auprès de la banque centrale. 

030-

040 
Dérivés négociés en bourse  

Valeur comptable des dérivés garantis de l'établissement déclarant qui sont des passifs 

financiers, dans la mesure où ces dérivés sont cotés ou négociés sur une bourse 

d'investissement reconnue ou désignée et où ils entraînent des charges grevant les actifs de cet 

établissement. 

050-

060 
Dérivés de gré à gré  

Valeur comptable des dérivés garantis de l'établissement déclarant qui sont des passifs 

financiers, dans la mesure où ces dérivés sont négociés de gré à gré et entraînent des charges 

grevant les actifs de cet établissement. (Même instruction que pour la ligne 030 du modèle AE-

SOU) 

070-
Mises en pension  



080 Valeur comptable des mises en pension de l'établissement déclarant pour lesquelles la 

contrepartie de la transaction n'est pas une banque centrale, dans la mesure où ces 

transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement. Pour les opérations 

de pension tripartites, le même traitement doit être appliqué que pour les mises en pension 

dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de l'établissement 

déclarant. 

090-

100 
Dépôts garantis autres que mises en pension  

Valeur comptable des dépôts garantis de l'établissement déclarant autres que des mises en 

pension pour lesquels la contrepartie de la transaction n'est pas une banque centrale, dans la 

mesure où ces dépôts entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement. 

110-

120 
Obligations garanties émises  

Voir les instructions pour la ligne 100 du modèle AE-SOU. 

130-

140 
Titrisations émises  

Voir les instructions pour la ligne 110 du modèle AE-SOU. 

150-

160 
Titres de créance émis autres qu'obligations garanties ou titres adossés à des actifs  

Valeur comptable des titres de créance émis par l'établissement déclarant autres que des 

obligations garanties ou des titrisations, dans la mesure où ces titres émis entraînent des 

charges grevant les actifs de cet établissement. 

Dans le cas où l'établissement déclarant a conservé certains des titres de créance émis, soit dès 

l'émission, soit ultérieurement en conséquence d'une opération de pension, ces titres conservés 

ne sont pas inclus dans cet élément. En outre, les sûretés qui leur sont affectées devraient être 

classées comme non grevées aux fins de ce modèle. 

170-

180 
Autres sources de charges grevant les actifs  

Voir les instructions pour la ligne 120 du modèle AE-SOU. 

190 
Total actifs grevés  

Pour chaque type d'actif mentionné dans les lignes du modèle AE-ADV1, la valeur comptable 

des actifs détenus par l'établissement déclarant qui sont grevés. 

200 dont: éligibles banque centrale  

Pour chaque type d'actif mentionné dans les lignes du modèle AE-ADV1, valeur comptable des actifs 

détenus par l'établissement déclarant qui sont grevés et qui 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. 



210 
Total actifs non grevés  

Pour chaque type d'actif mentionné dans les lignes du modèle AE-ADV1, la valeur comptable 

des actifs détenus par l'établissement déclarant qui ne sont pas grevés. La valeur comptable est 

le montant comptabilisé à l'actif du bilan. 

220 dont: éligibles banque centrale  

Pour chaque type d'actif mentionné dans les lignes du modèle AE-ADV1, valeur comptable des actifs 

détenus par l'établissement déclarant qui ne sont pas grevés et qui 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. 

230 
Actifs grevés + non grevés  

Pour chaque type d'actif mentionné dans les lignes du modèle AE-ADV1, la valeur comptable 

des actifs détenus par l'établissement déclarant. 

6.2.2.   Instructions par colonne 

Colonne Références juridiques et instructions 

010 
Prêts à vue  

Voir les instructions pour la ligne 020 du modèle AE-ASS. 

020 
Instruments de capitaux propres  

Voir les instructions pour la ligne 030 du modèle AE-ASS. 

030 
Total  

Voir les instructions pour la ligne 040 du modèle AE-ASS. 

040 dont: obligations garanties  

Voir les instructions pour la ligne 050 du modèle AE-ASS. 

050 dont: émis par d'autres entités du groupe  

Obligations garanties telles que décrites dans les instructions pour la ligne 050 du modèle AE-ASS qui 

sont émises par une entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel. 

060 dont: titrisations  

Voir les instructions pour la ligne 060 du modèle AE-ASS. 

070 dont: émis par d'autres entités du groupe  

Titrisations telles que décrites dans les instructions pour la ligne 060 du modèle AE-ASS qui sont 

émises par une entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel. 



080 dont: émis par des administrations publiques  

Voir les instructions pour la ligne 070 du modèle AE-ASS. 

090 dont: émis par des entreprises financières  

Voir les instructions pour la ligne 080 du modèle AE-ASS. 

100 dont: émis par des entreprises non financières  

Voir les instructions pour la ligne 090 du modèle AE-ASS. 

110 
Banques centrales et administrations publiques  

Prêts et avances, autres que des prêts à vue, à une banque centrale ou administration 

publique. 

120 
Entreprises financières  

Prêts et avances, autres que des prêts à vue, à des entreprises financières. 

130 
Entreprises non financières  

Prêts et avances, autres que des prêts à vue, à des entreprises non financières. 

140 dont: prêts hypothécaires  

Prêts et avances garantis par une hypothèque, autres que des prêts à vue, consentis à des entreprises 

non financières. 

150 
Ménages  

Prêts et avances, autres que des prêts à vue, consentis à des ménages. 

160 dont: prêts hypothécaires  

Prêts et avances garantis par une hypothèque, autres que des prêts à vue, consentis à des ménages. 

170 
Autres actifs  

Voir les instructions pour la ligne 120 du modèle AE-ASS. 

180 
Total  

Voir les instructions pour la ligne 010 du modèle AE-ASS. 

 


