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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) 
 
 

7. C 42.00 — Définition alternative des fonds propres (LR3) 
 

27.   Le modèle LR3 fournit les informations relatives aux mesures des fonds propres nécessaires au réexamen prévu à 
l'article 511 du CRR. 

 

Ligne et 
colonne 

 

Références juridiques et instructions 

{010;010} Fonds propres de base de catégorie 1 — Définition définitive 

Article 50 du CRR. 

Il s'agit du montant des fonds propres de base de catégorie 1, tel que défini à l'article 50 du CRR, 
compte non tenu des dérogations définies à la dixième partie, chapitres 1 et 2, du CRR. 

 

{020;010} 
 

Fonds propres de base de catégorie 1 — Définition transitoire 

Article 50 du CRR. 

Il s'agit du montant des fonds propres de base de catégorie 1, tel que défini à l'article 50 du CRR, 
compte tenu des dérogations définies à la dixième partie, chapitres 1 et 2, du CRR. 

 

{030;010} 
 

Total des fonds propres — Définition définitive 

Article 72 du CRR. 

Il s'agit du montant des fonds propres, tels que définis à l'article 72 du CRR, compte non tenu des dé 
rogations définies à la dixième partie, chapitres 1 et 2, du CRR. 

 

{040;010} 
 

Total des fonds propres — Définition transitoire 

Article 72 du CRR. 

Il s'agit du montant des fonds propres, tels que définis à l'article 72 du CRR, compte tenu des déroga 
tions définies à la dixième partie, chapitres 1 et 2, du CRR. 

 

{055;010} 
 
Montant d'actifs déduit — des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 — Définition 
définitive 

Il s'agit du montant des ajustements réglementaires d'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 
qui corrigent la valeur d'un actif et sont requis par: 

— les articles 32 à 35 du CRR, ou 

— les articles 36 à 47 du CRR, 

selon le cas. 
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Ligne et 
colonne 

 

Références juridiques et instructions 

 Les établissements tiennent compte des exemptions, alternatives et dérogations à ces déductions pré 
vues aux articles 48, 49 et 79 du CRR, compte non tenu des dérogations définies à la dixième partie, 
chapitres 1 et 2, du CRR. Pour éviter un double comptage, les établissements ne déclarent pas les ajus 
tements déjà opérés conformément aux dispositions de l'article 111 du CRR lors du calcul de la valeur 
exposée au risque des cellules {LRCalc;10;10} à {LRCalc;260;10}, ni les ajustements qui ne réduisent 
pas la valeur d'un actif déterminé. 

Étant donné que ces ajustements réduisent le total des fonds propres, ils sont déclarés en tant que va 
leur négative. 

 
{065;010} 

 
Montant d'actifs déduit — des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 — Définition 
transitoire 

Il s'agit du montant des ajustements réglementaires d'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 
qui corrigent la valeur d'un actif et sont requis par: 

— les articles 32 à 35 du CRR, ou 

— les articles 36 à 47 du CRR, 

selon le cas. 

Les établissements tiennent compte des exemptions, alternatives et dérogations à ces déductions pré 
vues aux articles 48, 49 et 79 du CRR, compte tenu en outre des dérogations définies à la dixième 
partie, chapitres 1 et 2, du CRR. Pour éviter un double comptage, les établissements ne déclarent pas 
les ajustements déjà opérés conformément aux dispositions de l'article 111 du CRR lors du calcul de 
la valeur exposée au risque des cellules {LRCalc;10;10} à {LRCalc;260;10}, ni les ajustements qui ne ré 
duisent pas la valeur d'un actif déterminé. 

Étant donné que ces ajustements réduisent le total des fonds propres, ils sont déclarés en tant que va 
leur négative. 

 
{075;010} 

 
Montant d'actifs déduit — des éléments de fonds propres — Définition définitive 

Il s'agit du montant des ajustements réglementaires d'éléments de fonds propres qui corrigent la valeur 
d'un actif et sont requis par: 

— les articles 32 à 35 du CRR, ou 

— les articles 36 à 47 du CRR, ou 

— les articles 56 à 60 du CRR, ou 

— les articles 66 à 70 du CRR, 

selon le cas. 

Les établissements tiennent compte des exemptions, alternatives et dérogations à ces déductions pré 
vues aux articles 48, 49 et 79 du CRR, compte non tenu des dérogations définies à la dixième partie, 
chapitres 1 et 2, du CRR. Pour éviter un double comptage, les établissements ne déclarent pas les ajus 
tements déjà opérés conformément aux dispositions de l'article 111 du CRR lors du calcul de la valeur 
exposée au risque des lignes {LRCalc;10;10} à {LRCalc;260;10}, ni les ajustements qui ne réduisent pas 
la valeur d'un actif déterminé. 

Étant donné que ces ajustements réduisent le total des fonds propres, ils sont déclarés en tant que va 
leur négative. 

 
{085,010} 

 
Montant d'actifs déduit — des éléments de fonds propres — Définition transitoire 

Il s'agit du montant des ajustements réglementaires d'éléments de fonds propres qui corrigent la valeur 
d'un actif et sont requis par: 

— les articles 32 à 35 du CRR, ou 

— les articles 36 à 47 du CRR, ou 

— les articles 56 à 60 du CRR, ou 

— les articles 66 à 70 du CRR, 

selon le cas. 
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Ligne et 
colonne 

 

Références juridiques et instructions 

 Les établissements tiennent compte des exemptions, alternatives et dérogations à ces déductions pré 
vues aux articles 48, 49 et 79 du CRR, compte tenu en outre des dérogations définies à la dixième 
partie, chapitres 1 et 2, du CRR. Pour éviter un double comptage, les établissements ne déclarent pas 
les ajustements déjà opérés conformément aux dispositions de l'article 111 du CRR lors du calcul de 
la valeur exposée au risque des cellules {LRCalc;10;10} à {LRCalc;260;10}, ni les ajustements qui ne ré 
duisent pas la valeur d'un actif déterminé. 

Étant donné que ces ajustements réduisent le total des fonds propres, ils sont déclarés en tant que va 
leur négative. 

 


