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(Actes non législatifs) 
 
 

 

RÈGLEMENTS 
 
 

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/428 DE LA COMMISSION 

du 23 mars 2016 

modifiant, pour ce qui est de l'information concernant le ratio de levier, le règlement d'exécution 
(UE) no 680/2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information 

prudentielle à fournir par les établissements 
 

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
 
 

 

 

5. C 40.00 — Traitement alternatif de la mesure de l'exposition (LR1) 
 

21. Cette partie de la déclaration vise à recueillir des données sur le traitement alternatif des dérivés, des SFT et des 
éléments de hors bilan. 

 

22. Les établissements déterminent les «valeurs comptables au bilan» en LR1 sur la base du référentiel comptable 
applicable, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR. Le terme «valeur comptable sans 
compensation ou autre technique d'atténuation du risque de crédit» renvoie à la valeur comptable au bilan compte 
non tenu des effets d'une compensation ou d'autres techniques d'atténuation du risque de crédit. 

 

23. Excepté {250;120} et {260;120}, les établissements déclarent LR1 comme si les exemptions visées en LRCalc, 
cellules {050;010}, {080;010}, {100;010}, {120;010}, {220;010}, {250;010} et {260;010} ne s'appliquaient pas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ligne et 
colonne 

 

Références légales et instructions 

{010;010} Dérivés — Valeur comptable au bilan 

La somme de {020;010}, {050;010} et {060;010}. 

{010;020} Dérivés — Valeur comptable sans compensation ou autre technique d'atténuation du risque de 
crédit 

La somme de {020;020}, {050;020} et {060;020}. 

{010;050} 
 

Dérivés — Majoration lors de l'utilisation de la méthode de l'évaluation au prix du marché 
(sans compensation ou autre technique d'atténuation du risque de crédit) 

La somme de {020;050}, {050;050} et {060;050}. 

{010;070} Dérivés — Montant notionnel 

La somme de {020;070}, {050;070} et {060;070}. 

{020;010} Dérivés de crédit (protection vendue) — Valeur comptable au bilan 

Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR. 

Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des dérivés de crédit pour lesquels 
l'établissement vend une protection de crédit à une contrepartie, et lorsque ce contrat est comptabilisé 
en tant qu'actif au bilan. 

{020;020} 
 

Dérivés de crédit (protection vendue) — Valeur comptable sans compensation ou autre tech 
nique CRM 

Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR. 

Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des dérivés de crédit pour lesquels 
l'établissement vend une protection de crédit à une contrepartie, et lorsque ce contrat est comptabilisé 
en tant qu'actif au bilan, en supposant une absence de compensation comptable et d'autres effets d'at 
ténuation du risque de crédit (autrement dit, en supposant que les effets de la compensation comp 
table ou des techniques d'atténuation du risque de crédit qui ont affecté la valeur comptable sont an 
nulés). 

{020;050} 
 

Dérivés de crédit (protection vendue) — Majoration lors de l'utilisation de la méthode de 
l'évaluation au prix du marché (sans compensation ou autre technique d'atténuation du risque 
de crédit) 

La somme de {030;050} et {040;050}. 

{020;070} Dérivés de crédit (protection vendue) — Montant notionnel 

La somme de {030;070} et {040;070}. 

{020;075} Dérivés de crédit (protection vendue) — Montant notionnel plafonné 

Cette cellule indique le montant notionnel auquel font référence les dérivés de crédit (protection ven 
due) tel qu'en {020; 070}, diminué d'une éventuelle variation négative de la juste valeur intégrée dans 
les fonds propres de catégorie 1 en ce qui concerne le dérivé de crédit vendu. 

{030;050} 
 

Dérivés de crédit (protection vendue) assortis d'une clause de résiliation — Majoration lors de 
l'utilisation de la méthode de l'évaluation au prix du marché (sans compensation ou autre 
technique d'atténuation du risque de crédit) 

Article 299, paragraphe 2, du CRR. 

Cette cellule indique l'exposition potentielle future des dérivés de crédit lorsque l'établissement vend à 
une contrepartie une protection de crédit assortie d'une clause de résiliation, sans tenir compte de la 
compensation ou d'autres méthodes d'atténuation du risque de crédit. Les établissements n'indiquent 
pas dans cette cellule la majoration pour les dérivés de crédit lorsque l'établissement vend à une 
contrepartie une protection de crédit non assortie d'une clause de résiliation. Ils l'indiquent en 
{LR1;040;050}. 

On entend ici par clause de résiliation une clause qui confère à la partie non défaillante le droit de ré 
silier et de clore rapidement toutes les transactions au titre du contrat en cas de défaillance, y compris 
les cas d'insolvabilité ou de faillite de la contrepartie. 

 



 Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille 
de négociation. 

{030;070} Dérivés de crédit (protection vendue) assortis d'une clause de résiliation — Montant notion 
nel 

Cette cellule indique le montant notionnel auquel font référence les dérivés de crédit lorsque l'établis 
sement vend à une contrepartie une protection de crédit assortie d'une clause de résiliation. 

On entend ici par clause de résiliation une clause qui confère à la partie non défaillante le droit de ré 
silier et de clore rapidement toutes les transactions au titre du contrat en cas de défaillance, y compris 
les cas d'insolvabilité ou de faillite de la contrepartie. 

Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille 
de négociation. 

{040;050} Dérivés de crédit (protection vendue) non assortis d'une clause de résiliation — Majoration 
lors de l'utilisation de la méthode de l'évaluation au prix du marché (sans compensation ou 
autre technique d'atténuation du risque de crédit) 

Article 299, paragraphe 2, du CRR. 

Cette cellule indique l'exposition potentielle future des dérivés de crédit lorsque l'établissement vend à 
une contrepartie une protection de crédit non assortie d'une clause de résiliation, sans tenir compte 
de la compensation ou d'autres méthodes d'atténuation du risque de crédit. 

On entend ici par clause de résiliation une clause qui confère à la partie non défaillante le droit de ré 
silier et de clore rapidement toutes les transactions au titre du contrat en cas de défaillance, y compris 
les cas d'insolvabilité ou de faillite de la contrepartie. 

Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille 
de négociation. 

{040;070} Dérivés de crédit (protection vendue) non assortis d'une clause de résiliation — Montant no 
tionnel 

Cette cellule indique le montant notionnel auquel font référence les dérivés de crédit lorsque l'établis 
sement vend à une contrepartie une protection de crédit non assortie d'une clause de résiliation. 

On entend ici par clause de résiliation une clause qui confère à la partie non défaillante le droit de ré 
silier et de clore rapidement toutes les transactions au titre du contrat en cas de défaillance, y compris 
les cas d'insolvabilité ou de faillite de la contrepartie. 

Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille 
de négociation. 

{050;010} Dérivés de crédit (protection achetée) — Valeur comptable au bilan 

Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR. 

Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des dérivés de crédit pour lesquels 
l'établissement achète une protection de crédit à une contrepartie, et lorsque ce contrat est comptabi 
lisé en tant qu'actif au bilan. 

Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille 
de négociation. 

{050;020} Dérivés de crédit (protection achetée) — Valeur comptable sans compensation ou autre tech 
nique CRM 

Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR. 

Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des dérivés de crédit pour lesquels 
l'établissement achète une protection de crédit à une contrepartie, et lorsque ce contrat est comptabi 
lisé en tant qu'actif au bilan, en supposant une absence de compensation comptable et d'autres effets 
d'atténuation du risque de crédit (autrement dit, en supposant que les effets de la compensation comp 
table ou des techniques d'atténuation du risque de crédit qui ont affecté la valeur comptable sont an 
nulés). 

Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille 
de négociation. 
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Références légales et instructions 

{050;050} Dérivés de crédit (protection achetée) — Majoration lors de l'utilisation de la méthode de 
l'évaluation au prix du marché (sans compensation ou autre technique d'atténuation du risque 
de crédit) 

Article 299, paragraphe 2, du CRR. 

Cette cellule indique l'exposition potentielle future des dérivés de crédit lorsque l'établissement achète 
à une contrepartie une protection de crédit, sans tenir compte de la compensation ou d'autres métho 
des d'atténuation du risque de crédit. 

Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille 
de négociation. 

 

{050;070} 
 

Dérivés de crédit (protection achetée) — Montant notionnel 

Cette cellule indique le montant notionnel auquel font référence les dérivés de crédit lorsque l'établis 
sement achète à une contrepartie une protection de crédit. 

Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille 
de négociation. 

 

{050;075} 
 

Dérivés de crédit (protection achetée) — Montant notionnel plafonné 

Cette cellule indique le montant notionnel auquel font référence les dérivés de crédit (protection ache 
tée) comme en {050;050} diminué d'une éventuelle variation positive de la juste valeur intégrée dans 
les fonds propres de catégorie 1 en ce qui concerne le dérivé de crédit acheté. 

 

{050;085} 
 

Dérivés de crédit (protection achetée) — Montant notionnel plafonné (même nom de réfé 
rence) 

Montant notionnel auquel font référence les dérivés de crédit lorsque l'établissement achète une pro 
tection de crédit sur le même nom de référence sous-jacent que les dérivés de crédit vendus par l'éta 
blissement déclarant. 

Aux fins de la valeur à indiquer dans cette cellule, les noms de référence sous-jacents sont considérés 
comme identiques lorsqu'ils se rapportent à la même entité juridique et au même rang. 

La protection de crédit achetée sur un pool d'entités de référence est réputée identique si cette protec 
tion est économiquement équivalente à l'achat d'une protection distincte sur chaque entité du pool. 

Si un établissement achète une protection de crédit sur un pool d'entités de référence, cette protection 
ne sera réputée identique qu'à condition que la protection de crédit achetée couvre la totalité des 
composantes du pool sur laquelle la protection de crédit a été vendue. En d'autres termes, la compen 
sation ne peut être prise en compte que si le pool d'entités de référence et le niveau de subordination 
pour les deux transactions sont identiques. 

Pour chaque nom de référence, les montants notionnels de la protection de crédit achetée pris en 
compte pour ce champ n'excèdent pas les montants déclarés en {020;075} et {050;075}. 

 

{060;010} 
 

Dérivés financiers — Valeur comptable au bilan 

Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR. 

Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des contrats visés à l'annexe II du 
CRR, lorsque ces contrats sont comptabilisés comme des actifs du bilan. 

 

{060;020} 
 
Dérivés financiers — Valeur comptable sans compensation ou autre technique d'atténuation 
du risque de crédit 

Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR. 

Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des contrats visés à l'annexe II du 
CRR, lorsque ces contrats sont comptabilisés en tant qu'actifs au bilan, en supposant une absence de 
compensation comptable et d'autres effets d'atténuation du risque de crédit (autrement dit, en suppo 
sant que les effets de la compensation comptable ou des techniques d'atténuation du risque de crédit 
qui ont affecté la valeur comptable sont annulés). 

 

 



Ligne et 
colonne 

 

Références légales et instructions 

{060;050} Dérivés financiers — Majoration lors de l'utilisation de la méthode de l'évaluation au prix du 
marché (sans compensation ou autre technique d'atténuation du risque de crédit) 

Article 274 du CRR. 

Cette cellule indique l'exposition règlementaire future potentielle des contrats visés à l'annexe II du 
CRR, sans tenir compte de la compensation ou d'autres méthodes d'atténuation du risque de crédit. 

 
{060;070} 

 
Dérivés financiers — Montant notionnel 

Cette cellule indique le montant notionnel auquel font référence les contrats visés à l'annexe II du 
CRR. 

 
{070;010} 

 
SFT couvertes par un accord-cadre de compensation — Valeur comptable au bilan 

Article 4, paragraphe 1, point 77), et article 206 du CRR. 

La valeur comptable au bilan des SFT, selon le référentiel comptable applicable, et qui sont couvertes 
par un accord-cadre de compensation éligible en vertu de l'article 206 du CRR. 

Les établissements n'incluent pas dans cette cellule les liquidités reçues ni les valeurs mobilières four 
nies à une contrepartie dans le cadre des transactions ci-dessus et qui restent inscrites au bilan (autre 
ment dit pour lesquelles les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas remplis). Ils l'indi 
quent en {090,010}. 

 
{070;020} 

 
SFT couvertes par un accord-cadre de compensation — Valeur comptable sans compensation 
ou autre technique d'atténuation du risque de crédit 

Article 4, paragraphe 77), et article 206 du CRR. 

Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des SFT couvertes par un accord- 
cadre de compensation éligibles en vertu de l'article 206 du CRR, lorsque ces contrats sont comptabi 
lisés en tant qu'actifs au bilan, en supposant une absence de compensation comptable et d'autres effets 
d'atténuation du risque de crédit (autrement dit, en supposant que les effets de la compensation comp 
table ou des techniques d'atténuation du risque de crédit qui ont affecté la valeur comptable sont an 
nulés). En outre, si une opération de mise en pension est comptabilisée comme une vente en vertu du 
référentiel comptable applicable, l'établissement contre-passe toutes les écritures comptables qui s'y 
rapportent. 

Les établissements n'incluent pas dans cette cellule les liquidités reçues ni les valeurs mobilières four 
nies à une contrepartie dans le cadre des transactions ci-dessus et qui restent inscrites au bilan (autre 
ment dit pour lesquelles les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas remplis). Ils l'indi 
quent en {090,020}. 

 
{070;040} 

 
Opérations de financement sur titres couvertes par un accord-cadre de compensation — Majo 
ration pour SFT 

Article 206 du CRR. 

Pour les SFT, y compris celles hors bilan, qui sont couvertes par une convention de compensation qui 
répond aux exigences de l'article 206 du CRR, les établissements forment des ensembles de compensa 
tion. Pour chaque ensemble de compensation, les établissements calculent la majoration pour les ex 
positions actuelles sur les contreparties (CCE) selon la formule 

CCE ¼ max 
n�X 

E  − 
X 

C 
� 

0
o

 
i i    ; 

i i 

Où: 

i = chaque transaction de l'ensemble de compensation 

Ei  = pour la transaction i, la valeur Ei telle que définie à l'article 220, paragraphe 3, du CRR. 

Ci  = pour la transaction i, la valeur Ci telle que définie à l'article 220, paragraphe 3, du CRR. 

Les établissements additionnent les résultats de cette formule pour tous les ensembles de compensa 
tion et déclarent la valeur obtenue dans ce champ. 
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Références légales et instructions 

{080;010} SFT non couvertes par un accord-cadre de compensation — Valeur comptable au bilan 

Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR. 

Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des SFT qui ne sont pas couverts 
par un accord-cadre de compensation éligible au titre de l'article 206 du CRR, lorsque ces contrats 
sont comptabilisés comme des actifs du bilan. 

Les établissements n'incluent pas dans cette cellule les liquidités reçues ni les valeurs mobilières four 
nies à une contrepartie dans le cadre des transactions ci-dessus et qui restent inscrites au bilan (autre 
ment dit pour lesquelles les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas remplis). Ils l'indi 
quent en {090,010}. 

 

{080;020} 

 

SFT non couvertes par un accord-cadre de compensation — Valeur comptable sans compensa 
tion ou autre technique d'atténuation du risque de crédit 

Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR. 

Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des SFT non couvertes par un ac 
cord-cadre de compensation éligibles en vertu de l'article 206 du CRR, lorsque ces contrats sont 
comptabilisés en tant qu'actifs au bilan, en supposant une absence de compensation comptable et 
d'autres effets d'atténuation du risque de crédit (autrement dit, en supposant que les effets de la 
compensation comptable ou des techniques d'atténuation du risque de crédit qui ont affecté la valeur 
comptable sont annulés). En outre, si une opération de mise en pension est comptabilisée comme une 
vente en vertu du référentiel comptable applicable, l'établissement contre-passe toutes les écritures 
comptables qui s'y rapportent. 

Les établissements n'incluent pas dans cette cellule les liquidités reçues ni les valeurs mobilières four 
nies à une contrepartie dans le cadre des transactions ci-dessus et qui restent inscrites au bilan (autre 
ment dit pour lesquelles les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas remplis). Ils l'indi 
quent en {090,020}. 

 

{080;040} 

 

SFT non couvertes par un accord-cadre de compensation — Majoration pour SFT 

Article 206 du CRR. 

Pour les SFT, y compris de hors bilan, qui ne sont pas couvertes par un accord-cadre de compensation 
éligible au titre de l'article 206 du CRR, les établissements constituent des ensembles constitués de 
tous les actifs inclus dans une transaction (autrement dit, chaque SFT est traité comme un ensemble 
distinct). Pour chaque ensemble, les établissements calculent la majoration pour les expositions actuel 
les sur les contreparties (CCE) selon la formule 

CCE = max {(E – C); 0} 

Où: 

E = , la valeur Ei telle que définie à l'article 220, paragraphe 3, du CRR. 

C = , la valeur Ci telle que définie à l'article 220, paragraphe 3, du CRR. 

Les établissements additionnent les résultats de cette formule pour tous les ensembles susmentionnés 
et déclarent la valeur obtenue dans cette cellule. 

 

{090;010} 

 

Autres actifs — Valeur comptable au bilan 

Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR. 

Valeur comptable au bilan selon le référentiel comptable applicable de tous les actifs autres que les 
contrats visés à l'annexe II du CRR, dérivés de crédit et SFT. 

 

{090;020} 

 

Autres actifs — Valeur comptable sans compensation ou autre technique d'atténuation du 
risque de crédit 

Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR. 

 

 



Ligne et 
colonne 

 

Références légales et instructions 

 Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, de tous les actifs autres que les 
contrats visés à l'annexe II du CRR, dérivés de crédit et SFT, en supposant une absence de compensa 
tion comptable et d'autres effets d'atténuation du risque de crédit (autrement dit, en supposant que les 
effets de la compensation comptable ou des techniques d'atténuation du risque de crédit qui ont af 
fecté la valeur comptable sont annulés). 

 
{100;070} 

 
Éléments hors bilan présentant un risque faible selon l'approche standard dont — valeur no 
minale 

Article 111 du CRR. 

Cette cellule indique la valeur nominale des éléments de hors bilan auxquels serait appliqué un facteur 
de conversion de crédit de 0 % selon l'approche standard pour le risque de crédit. Cette valeur n'est 
pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique. 

Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats visés à l'annexe II du CRR, 
des dérivés de crédit et des SFT, conformément à l'article 429, paragraphe 10, du CRR. 

 
{110;070} 

 
Expositions renouvelables sur la clientèle de détail; dont — valeur nominale 

Articles 111 et 154, paragraphe 4, du CRR. 

Cette cellule indique la valeur nominale des expositions renouvelables de hors bilan éligibles sur la cli 
entèle de détail qui satisfont aux conditions de l'article 154, paragraphe 4, points a) à c), du CRR. 
Cette valeur n'est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique. 

Elle couvre toutes les expositions sur des particuliers, qui peuvent être renouvelées et annulées sans 
condition, comme décrit à l'article 166, paragraphe 149, point b), du CRR, et dont le total est limité à 
100 000 EUR par débiteur. 

Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats visés à l'annexe II du CRR, 
des dérivés de crédit et des SFT, conformément à l'article 429, paragraphe 10, du CRR. 

 
{120;070} 

 
Engagements sur des cartes de crédit pouvant être annulés sans condition — Valeur nominale 

Articles 111 et 154, paragraphe 4, du CRR. 

Cette cellule indique la valeur nominale des engagements sur des cartes de crédit, qui peuvent être an 
nulés sans condition, sans préavis et à tout moment (UCC) par l'établissement, et auxquels serait ap 
pliqué un facteur de conversion de crédit de 0 % selon l'approche standard pour le risque de crédit. 
Cette valeur n'est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique. 

Les établissements n'incluent pas dans cette cellule les engagements sur des cartes de crédit qui pré 
voient une annulation automatique en raison de la dégradation de la solvabilité de l'emprunteur mais 
ne sont pas UCC. 

Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats visés à l'annexe II du CRR, 
des dérivés de crédit et des SFT, conformément à l'article 429, paragraphe 10, du CRR. 

 
{130;070} 

 
Engagements non renouvelables pouvant être annulés sans condition — Valeur nominale 

Articles 111 et 154, paragraphe 4, du CRR. 

La valeur nominale des autres engagements pouvant être annulés sans condition, sans préavis et à 
tout moment par l'établissement, et auxquels serait appliqué un facteur de conversion de crédit de 0 % 
selon l'approche standard pour le risque de crédit. Cette valeur n'est pas réduite par des ajustements 
pour risque de crédit spécifique. 

Les établissements n'incluent pas dans cette cellule les engagements sur des cartes de crédit qui pré 
voient une annulation automatique en raison de la dégradation de la solvabilité de l'emprunteur mais 
ne sont pas UCC. 

Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats visés à l'annexe II du CRR, 
des dérivés de crédit et des SFT, conformément à l'article 429, paragraphe 10, du CRR. 
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colonne 

 

Références légales et instructions 

{140;070} Éléments de hors bilan présentant un risque modéré selon l'approche standard — Valeur no 
minale 

Article 111 du CRR. 

Cette cellule indique la valeur nominale des éléments de hors bilan auxquels serait appliqué un facteur 
de conversion de crédit de 20 % selon l'approche standard pour le risque de crédit. Cette valeur n'est 
pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique. 

Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats visés à l'annexe II du CRR, 
des dérivés de crédit et des SFT, conformément à l'article 429, paragraphe 10, du CRR. 

 
{150;070} 

 

Éléments de hors bilan présentant un risque moyen selon l'approche standard — Valeur nomi 
nale 

Article 111 du CRR. 

Cette cellule indique la valeur nominale des éléments de hors bilan auxquels serait appliqué un facteur 
de conversion de crédit de 50 % selon l'approche standard pour le risque de crédit. Cette valeur n'est 
pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique. 

Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats visés à l'annexe II du CRR, 
des dérivés de crédit et des SFT, conformément à l'article 429, paragraphe 10, du CRR. 

 
{160;070} 

 

Éléments de hors bilan présentant un risque élevé selon l'approche standard — Valeur nomi 
nale 

Article 111 du CRR. 

Cette cellule indique la valeur nominale des éléments de hors bilan auxquels serait appliqué un facteur 
de conversion de crédit de 100 % selon l'approche standard pour le risque de crédit. Cette valeur n'est 
pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique. 

Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats visés à l'annexe II du CRR, 
des dérivés de crédit et des SFT, conformément à l'article 429, paragraphe 10, du CRR. 

 
{170;070} 

 
(Pour mémoire) Montants tiré sur des expositions renouvelables sur la clientèle de détail 

Article 154, paragraphe 4, du CRR. 

Cette cellule indique la valeur nominale des montants tirés sur les expositions renouvelables de hors 
bilan sur la clientèle de détail. Cette valeur n'est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit 
spécifique. 

 
{180;070} 

 

(Pour mémoire) Montants tirés sur des engagements sur des cartes de crédit pouvant être an 
nulés sans condition — Valeur nominale 

Articles 111 et 154, paragraphe 4, du CRR. 

Cette cellule indique la valeur nominale des montants tirés sur des engagements sur des cartes de cré 
dit pouvant être annulés sans condition. Cette valeur n'est pas réduite par des ajustements pour risque 
de crédit spécifique. 

 
{190;070} 

 

(Pour mémoire) Montants tirés sur des engagements non renouvelables pouvant être annulés 
sans condition — Valeur nominale 

Articles 111 et 154, paragraphe 4, du CRR. 

Cette cellule indique la valeur nominale des montants tirés sur des engagements non renouvelables 
pouvant être annulés sans condition. Cette valeur n'est pas réduite par des ajustements pour risque de 
crédit spécifique. 
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{210;020} Sûretés en espèces reçues dans le cadre de transactions sur dérivés — Valeur comptable sans 
compensation ou autre technique d'atténuation du risque de crédit 

Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des sûretés en espèces reçues 
dans le cadre de transactions sur dérivés, en supposant une absence de compensation comptable et 
d'autres effets d'atténuation du risque de crédit (autrement dit, en supposant que les effets de la 
compensation comptable ou des techniques d'atténuation du risque de crédit qui ont affecté la valeur 
comptable sont annulés). 

Aux fins de cette cellule, on entend par espèces le montant total des liquidités, y compris les pièces de 
monnaie et les billets/devises. Le montant total des dépôts détenu auprès de banques centrales est in 
clus pour autant que ces dépôts puissent être retirés en période de tensions. Les établissements ne dé 
clarent pas dans cette cellule les liquidités déposées auprès d'autres établissements. 

 

{220;020} 

 

Créances pour sûretés en espèces fournies dans le cadre de transactions sur dérivés — Valeur 
comptable sans compensation ou autre technique d'atténuation du risque de crédit 

Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des créances pour sûretés en es 
pèces fournies dans le cadre de transactions sur dérivés, en supposant une absence de compensation 
comptable et d'autres effets d'atténuation du risque de crédit (autrement dit, en supposant que les ef 
fets de la compensation comptable ou des techniques d'atténuation du risque de crédit qui ont affecté 
la valeur comptable sont annulés). Les établissements qui, selon le référentiel comptable applicable, 
ont le droit de compenser les créances sur les sûretés en espèces fournies avec le passif du dérivé cor 
respondant (juste valeur négative) et choisissent de le faire annulent la compensation et déclarent les 
créances en espèces nettes. 

 

{230;020} 

 

Titres reçus lors d'une SFT qui sont comptabilisés en tant qu'actifs — Valeur comptable sans 
compensation ou autre technique d'atténuation du risque de crédit 

Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des titres reçus lors d'une SFT qui 
sont comptabilisés en tant qu'actifs selon le référentiel comptable applicable en supposant une absence 
de compensation comptable et d'autres effets d'atténuation du risque de crédit (autrement dit, en sup 
posant que les effets de la compensation comptable ou des techniques d'atténuation du risque de cré 
dit qui ont affecté la valeur comptable sont annulés). 

 

{240;020} 

 

Opérations CCLT (créances en espèces) — Valeur comptable sans compensation ou autre tech 
nique d'atténuation du risque de crédit 

Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des créances en espèces à recevoir 
en contrepartie des espèces prêtées au propriétaire de titres dans le cadre d'une opération CCLT (cash 
conduit lending transaction) éligible, en supposant une absence de compensation comptable et d'autres 
effets d'atténuation du risque de crédit (autrement dit, en supposant que les effets de la compensation 
comptable ou des techniques d'atténuation du risque de crédit qui ont affecté la valeur comptable sont 
annulés). 

Aux fins de cette cellule, on entend par espèces le montant total des liquidités, y compris les pièces de 
monnaie et les billets/devises. Le montant total des dépôts détenu auprès de banques centrales est in 
clus pour autant que ces dépôts puissent être retirés en période de tensions. Les établissements ne dé 
clarent pas dans cette cellule les liquidités déposées auprès d'autres établissements. 

Une opération CCLT est une combinaison de deux transactions par lesquelles un établissement em 
prunte des titres à une entité (le propriétaire) et les prête à une autre entité (l'emprunteur). Dans le 
même temps, l'établissement reçoit des sûretés en espèces de l'emprunteur, qu'il prête au propriétaire. 
Pour être éligible, une opération CCLT remplit les conditions suivantes: 

a) les deux transactions constituant l'opération CCLT éligible ont lieu le même jour ou, dans le cas de 
transactions internationales, deux jours ouvrés consécutifs; 

b) lorsque aucune échéance n'est définie pour ces transactions, l'établissement a le droit de clore, à 
tout moment et sans préavis, chacun des deux volets de l'opération; 
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 c) lorsque des échéances sont définies pour les transactions, l'opération ne crée pas d'asymétrie 
d'échéances pour l'établissement; et ce dernier a le droit de clore, à tout moment et sans préavis, 
chacun des deux volets de l'opération. 

d) l'opération ne donne pas lieu à des expositions supplémentaires. 

{250;120} Expositions qui peuvent bénéficier du traitement prévu à l'article 113, paragraphe 6, du CRR 
— montant de l'exposition hypothétiquement exemptée aux fins du ratio de levier 

Le montant de l'exposition totale aux fins du ratio de levier qui serait exempté si les autorités compé 
tentes donnaient une autorisation la plus large possible d'exemption des expositions pour lesquelles 
toutes les conditions énumérées à l'article 113, paragraphe 6, points a) à e), du CRR sont remplies et 
pour lesquels l'autorisation prévue à l'article 113, paragraphe 6, du CRR a été donnée. Si l'autorité 
compétente donne déjà l'autorisation la plus large possible, la valeur de cette cellule égale celle de 
{LRCalc;250;010}. 

{260;120} Expositions qui satisfont aux conditions prévues à l'article 429, paragraphe 14, points a) à c), 
du CRR — montant de l'exposition hypothétiquement exemptée aux fins du ratio de levier 

Le montant de l'exposition totale aux fins du ratio de levier qui serait exempté si les autorités compé 
tentes donnaient une autorisation la plus large possible d'exemption des expositions pour lesquelles 
toutes les conditions énumérées à l'article 429, paragraphe 14, points a) à c), du CRR sont remplies. 
Si l'autorité compétente donne déjà l'autorisation la plus large possible, la valeur de cette cellule égale 
celle de {LRCalc;260;010}. 

 


