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II 
 

(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) 
 

 

4. C47.00 — Calcul du ratio de levier (LRCalc): 

 
16. Cette partie du modèle de déclaration vise à recueillir les données nécessaires au calcul du ratio de levier en vertu 

des articles 429, 429 bis et 429 ter du CRR. 

 
17. Les établissements déclarent le ratio de levier tous les trimestres. Pour chaque trimestre, la valeur «à la date de 

déclaration de référence» est la valeur au dernier jour calendaire du troisième mois du trimestre concerné. 

 
18. Les établissements déclarent {010;010} à {030;010}, {060;010}, {090;010}, {110;010} et {150;010} à {190;010} 

comme si les exemptions visées en {050;010}, {080;010}, {100;010}, {120;010} et {220;010} ne s'appliquaient 
pas. 

 
19. Les établissements déclarent {010;010} à {240;010} comme si les exemptions visées en {250;010} et {260;010} ne 

s'appliquaient pas. 
 

20. Tout montant augmentant les fonds propres ou l'exposition aux fins du ratio de levier doit être déclaré en tant que 
valeur positive. Inversement, tout montant réduisant le total des fonds propres ou l'exposition aux fins du ratio de 
levier doit être déclaré en tant que valeur négative. Lorsqu'un signe négatif (-) précède l'intitulé d'un élément, 
aucune valeur positive n'est attendue pour cet élément. 
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 Références légales et instructions 

Ligne et 
colonne 

 

Valeurs exposées au risque 

{010;010} SFT: Exposition conformément aux articles 429, paragraphe 5, et 429, paragraphe 8, du CRR 

Article 429, paragraphe 5, point d) et article 429, paragraphe 8 du CRR. 

L'exposition pour les SFT calculée aux articles 429, paragraphe 5, point d), et 429, paragraphe 8, du 
CRR 

Les établissements tiennent compte pour cette cellule des opérations conformément à l'article 429 ter, 
paragraphe 6, point c). 

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 les in 
cluent en {190,010}. 

Les établissements n'incluent pas dans cette cellule les SFT pour lesquelles elles agissent en qualité 
d'agent et fournissent à un client ou une contrepartie une indemnisation ou une garantie limitée à la 
différence entre la valeur du titre ou des espèces prêtées par le client et celle de la sûreté fournie par 
l'emprunteur conformément à l'article 429 ter, paragraphe 6, point a), du CRR. 

 

{020;010} 

 

SFT: Majoration pour risque de crédit de la contrepartie 

Article 429 ter, paragraphe 1, du CRR. 

La majoration pour risque de crédit de la contrepartie des SFT, y compris de hors bilan, déterminée 
conformément à l'article 429 ter, paragraphe 2 ou 3, du CRR, selon le cas. 

Les établissements tiennent compte pour cette cellule des opérations conformément à l'article 429 ter, 
paragraphe 6, point c). 

Les établissements n'incluent pas dans cette cellule les SFT pour lesquelles elles agissent en qualité 
d'agent et fournissent à un client ou une contrepartie une indemnisation ou une garantie limitée à la 
différence entre la valeur du titre ou des espèces prêtées par le client et celle de la sûreté fournie par 
l'emprunteur conformément à l'article 429 ter, paragraphe 6, point a), du CRR. Ils les incluent en 
{040;010}. 

 

{030;010} 

 

Dérogation pour SFT: Majoration conformément aux articles 429 ter, paragraphe 4, et 222 du 
CRR 

Article 429 ter, paragraphe 4, et article 222 du CRR. 

La valeur exposée au risque des SFT, y compris de hors bilan, calculée conformément à l'article 222 
du CRR, soumise à un plancher de 20 % pour la pondération applicable. 

Les établissements tiennent compte pour cette cellule des opérations conformément à l'article 429 ter, 
paragraphe 6, point c), du CRR. 

Pour cette cellule, les établissements ne tiennent pas compte des transactions pour lesquelles la majo 
ration de l'exposition aux fins du ratio de levier est déterminée selon la méthode définie à l'ar 
ticle 429 ter, paragraphe 1, du CRR. 

 

{040;010} 

 

Risque de crédit de la contrepartie des SFT pour lesquelles les établissements agissent en qua 
lité d'agent conformément à l'article 429 ter, paragraphe 6, du CRR. 

Article 429 ter, paragraphe 6, point a), et article 429 ter, paragraphes 2 et 3 du CRR. 
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 Références légales et instructions 

Ligne et 
colonne 

 

Valeurs exposées au risque 

 La valeur d'exposition pour les SFT pour lesquelles ils agissent en qualité d'agent et fournissent à un 
client ou une contrepartie une indemnisation ou une garantie limitée à la différence entre la valeur du 
titre ou des espèces prêtées par le client et celle de la sûreté fournie par l'emprunteur conformément à 
l'article 429 ter, paragraphe 6, point a), du CRR, et qui consiste uniquement en la majoration détermi 
née conformément à l'article 429 ter, paragraphe 2 ou 3, selon le cas, du CRR. 

Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des opérations conformément à l'ar 
ticle 429 ter, paragraphe 6, point c). Ils les incluent en {010;010} et {020;010} ou en {010;010} 
et {030;010}, selon le cas. 

 
{050;010} 

 
(-) Jambe CCP exemptée des expositions pour SFT compensées par le client 

Article 429, paragraphe 11, et article 306, paragraphe 1, point c), du CRR. 

La jambe CCP exemptée des expositions pour SFT pour les transactions compensées par le client, 
pour autant que ces éléments satisfassent aux conditions prévues par l'article 306, paragraphe 1, 
point c), du CRR. 

Lorsque la jambe CCP exemptée est une valeur mobilière, elle n'est pas déclarée dans cette cellule, sauf 
s'il s'agit d'une valeur mobilière redonnée en garantie dont la valeur totale est prise en compte confor 
mément au référentiel comptable applicable (c'est-à-dire conformément à l'article 111, paragraphe 1, 
première phrase, du CRR). 

Les établissements doivent également inclure le montant déclaré dans cette cellule en {010;010}, 
{020;010} et {030;010} comme si aucune exemption ne s'appliquait, et, si la condition de la seconde 
moitié de la phrase précédente est remplie, en {190;010}. 

Lorsqu'il existe une marge initiale fournie par l'établissement pour la jambe exemptée d'une SFT décla 
rée en {190;010} et non déclarée {020;010} ou {030;010}, l'établissement peut la déclarer dans cette 
cellule. 

 
{060;010} 

 
Dérivés: coût de remplacement courant 

Articles 429 bis, 274, 295, 296, 297 et 298 du CRR. 

Le coût de remplacement courant conformément à l'article 274, paragraphe 1, du CRR pour les 
contrats visés à l'annexe II du CRR et les dérivés de crédit, y compris ceux de hors bilan, déclarés bruts 
de la marge de variation reçue. 

Comme prévu par l'article 429 bis, paragraphe 1, du CRR, les établissements prennent en considéra 
tion les effets des contrats de novation et autres conventions de compensation conformément à l'ar 
ticle 295 du CRR. La compensation multiproduits ne s'applique pas. Toutefois, les établissements peu 
vent compenser au sein de la catégorie de produits visée à l'article 272, point 25) c), du CRR et entre 
dérivés de crédit lorsqu'ils sont soumis à la convention de compensation multiproduits visée à l'ar 
ticle 295, point c), du CRR. 

Les établissements n'incluent pas dans cette cellule les contrats valorisés selon la méthode de l'exposi 
tion initiale conformément à l'article 429 bis, paragraphe 8, et à l'article 275 du CRR. 

 
{070;010} 

 
(-) Marge de variation en espèces éligible reçue compensée avec la valeur de marché du dérivé 

Article 429 bis, paragraphe 3, du CRR. 

La marge de variation reçue en espèces de la contrepartie éligible pour compenser la fraction du coût 
de remplacement courant de la valeur exposée au risque des dérivés conformément à l'article 429 bis, 
paragraphe 3, du CRR. 

Les marges de variation en espèces reçues pour la jambe CCP exemptée conformément à l'article 429, 
paragraphe 11, du CRR, ne sont pas déclarées. 

 
{080;010} 

 
(-) Jambe CCP exemptée des expositions pour transactions compensées par le client (coûts de 
remplacement) 

Article 429, paragraphe 11, du CRR. 



L 83/4 Journal officiel de l'Union européenne 31.3.2016 FR 
 
 

 

 

 Références légales et instructions 

Ligne et 
colonne 

 

Valeurs exposées au risque 

 La fraction du coût de remplacement des expositions exemptées aux QCCP pour transactions dérivées 
compensées par le client, pour autant que les conditions prévues à l'article 306, paragraphe 1, point c), 
du CRR soient remplies. Ce montant doit être déclaré brut de marge de variation en espèces reçue sur 
la jambe. 

Les établissements incluent également le montant déclaré dans cette cellule en {060;010} comme si 
aucune exemption ne s'appliquait. 

 
{090;010} 

 
Dérivés: Majoration lors de l'utilisation de méthode de l'évaluation au prix du marché 

Articles 429 bis, 274, 295, 296, 297, 298 et 299, paragraphe 2, du CRR 

Cette cellule représente la majoration pour l'exposition potentielle future des contrats visés à l'annexe II 
du CRR et des dérivés de crédit, y compris de hors bilan, calculés selon la méthode de l'évaluation au 
prix du marché (article 274 du CRR pour les contrats visés à l'annexe II du CRR et article 299, para 
graphe 2, du CRR pour les dérivés de crédit), en appliquant les règles de compensation conformément 
à l'article 429 bis, paragraphe 1, du CRR. Lorqu'ils déterminent la valeur d'exposition de ces contrats, 
les établissements peuvent tenir compte des effets des contrats de novation et autres conventions de 
compensation conformément à l'article 295 du CRR. La compensation multiproduits ne s'applique 
pas. Toutefois, les établissements peuvent compenser au sein de la catégorie de produits visée à l'ar 
ticle 272, point 25) c), du CRR et entre dérivés de crédit lorsqu'ils sont soumis à la convention de 
compensation multiproduits visée à l'article 295, point c), du CRR. 

Conformément à l'article 429 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du CRR, lorsqu'ils déterminent l'ex 
position de crédit potentielle future des dérivés de crédit, les établissements appliquent les principes 
prévus à l'article 299, paragraphe 2, point a), du CRR à tous leurs dérivés de crédit, et pas uniquement 
à ceux du portefeuille de négociation. 

Les établissements n'incluent pas dans cette cellule les contrats valorisés selon la méthode de l'exposi 
tion initiale conformément à l'article 429 bis, paragraphe 8, et à l'article 275 du CRR. 

 
{100;010} 

 
(-) Jambe CCP exemptée des expositions pour transactions compensées par le client (exposi 
tion potentielle future) 

Article 429, paragraphe 11, du CRR. 

L'exposition potentielle future des expositions exemptées aux QCCP pour transactions dérivées 
compensées par le client, pour autant que les conditions prévues à l'article 306, paragraphe 1, point c), 
du CRR soient remplies. 

Les établissements incluent également le montant déclaré dans cette cellule en {090;010} comme si 
aucune exemption ne s'appliquait. 

 
{110;010} 

 
Dérogation pour dérivés: méthode de l'exposition initiale 

Article 429 bis, paragraphe 8, et article 275 du CRR. 

Cette cellule fournit la mesure de l'exposition des contrats visés à l'annexe II, points 1 et 2 du CRR, 
calculée selon la méthode de l'exposition initiale énoncée à l'article 275 du CRR. 

Les établissements qui appliquent la méthode de l'exposition initiale ne retranchent pas à la mesure de 
l'exposition le montant de la marge de variation reçue en espèces conformément à l'article 429 bis, pa 
ragraphe 8, du CRR. 

Les établissements qui n'utilisent pas cette méthode laissent cette cellule vide. 

Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats valorisés selon la méthode 
de l'évaluation au prix du marché conformément à l'article 429 bis, paragraphe 1, et à l'article 274 du 
CRR. 

 
{120;010} 

 
(-) Jambe CCP exemptée des expositions pour transactions compensées par le client (méthode 
de l'exposition initale) 

Article 429, paragraphe 11, du CRR. 
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 Références légales et instructions 

Ligne et 
colonne 

 

Valeurs exposées au risque 

 La jambe CCP exemptée des expositions pour SFT pour les transactions compensées par le client lors 
qu'est appliquée la méthode de l'exposition initiale telle qu'énoncée à l'article 275 du CRR, pour au 
tant que ces éléments satisfassent aux conditions prévues par l'article 306, paragraphe 1, point c), du 
CRR. 

Les établissements incluent également le montant déclaré dans cette cellule en {110;010} comme si 
aucune exemption ne s'appliquait. 

 
{130;010} 

 
Montant notionnel plafonné des dérivés de crédit vendus 

Article 429 bis, paragraphes 5 à 7, du CRR. 

Le montant notionnel plafonné des dérivés de crédit vendus (c'est-à-dire ceux pour lesquels l'établisse 
ment fournit une protection de crédit à une contrepartie) conformément à l'article 429 bis, para 
graphes 5 à 7, du CRR. 

 
{140;010} 

 
(-) Dérivés de crédit achetés éligibles compensés avec les dérivés de crédit vendus 

Article 429 bis, paragraphes 5 à 7, du CRR. 

La valeur notionnelle plafonnée des dérivés de crédit achetés (autrement dit lorsque l'établissement 
achète une protection de crédit à une contrepartie) avec les mêmes noms de référence que les dérivés 
de crédit vendus par l'établissement lorsque l'échéance restante de la protection achetée est supérieure 
ou égale à l'échéance restante de la protection vendue. Cette valeur ne peut donc pas être supérieure à 
la valeur en {130;010} pour chaque nom de référence. 

 
{150;010} 

 
Éléments de hors bilan avec un facteur de conversion de 10 % conformément à l'article 429, 
paragraphe 10, du CRR 

Article 429, paragraphe 10, article 111, paragraphe 1, point d), et article 166, paragraphe 9, du CRR. 

La valeur exposée au risque, conformément à l'article 429, paragraphe 10, et à l'article 111, para 
graphe 1, point d), du CRR, des éléments de hors bilan présentant un risque faible auxquels serait af 
fecté un facteur de conversion de crédit de 0 %, visés à l'annexe I, points 4 a) à 4 c), du CRR (pour 
mémoire, la valeur d'exposition sera ici 10 % de la valeur nominale). Il s'agit des engagements qui 
sont annulables sans condition par l'établissement à tout moment et sans préavis, ou qui prévoient 
une annulation automatique en cas de détérioration de la qualité du crédit de l'emprunteur. Pour rap 
pel, la valeur nominale n'est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique. 

Lorsqu'un engagement a trait à l'extension d'un autre engagement, le plus faible des deux facteurs de 
conversion associés respectivement à ces engagements est utilisé conformément à l'article 166, para 
graphe 9, du CRR. 

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;010} 

 
Éléments de hors bilan avec un facteur de conversion de 20 % conformément à l'article 429, 
paragraphe 10, du CRR 

Article 429, paragraphe 10, article 111, paragraphe 1, point c), et article 166, paragraphe 9, du CRR. 

La valeur exposée au risque, conformément à l'article 429, paragraphe 10, et à l'article 111, para 
graphe 1, point c), du CRR, des éléments de hors bilan présentant un risque modéré auxquels serait af 
fecté un facteur de conversion de crédit de 20 %, visés à l'annexe I, points 3 a) et 3 b), du CRR (pour 
mémoire, la valeur d'exposition sera ici 20 % de la valeur nominale). Pour rappel, la valeur nominale 
n'est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique. 

Lorsqu'un engagement a trait à l'extension d'un autre engagement, le plus faible des deux facteurs de 
conversion associés respectivement à ces engagements est utilisé conformément à l'article 166, para 
graphe 9, du CRR. 

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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 Références légales et instructions 

Ligne et 
colonne 

 

Valeurs exposées au risque 

{170;010} Éléments de hors bilan avec un facteur de conversion de 50 % conformément à l'article 429, 
paragraphe 10, du CRR 

Article 429, paragraphe 10, article 111, paragraphe 1, point b), et article 166, paragraphe 9, du CRR. 

La valeur exposée au risque, conformément à l'article 429, paragraphe 10, et à l'article 111, para 
graphe 1, point b), du CRR, des éléments de hors bilan présentant un risque moyen auxquels serait af 
fecté un facteur de conversion pour risque de crédit de 50 % comme défini selon l'approche standard 
pour le risque de crédit, visés à l'annexe I, points 2 a) et 2 b), du CRR (pour mémoire, la valeur d'ex 
position sera ici 50 % de la valeur nominale). Pour rappel, la valeur nominale n'est pas réduite par des 
ajustements pour risque de crédit spécifique. 

Cette cellule inclut les facilités de caisse non prélevées et autres engagements octroyés à des titrisa 
tions. En d'autres termes, le facteur de conversion pour toutes les facilités de caisse conformément à 
l'article 255 du CRR est de 50 %, quelle que soit l'échéance. 

Lorsqu'un engagement a trait à l'extension d'un autre engagement, le plus faible des deux facteurs de 
conversion associés respectivement à ces engagements est utilisé conformément à l'article 166, para 
graphe 9, du CRR. 

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. 

 

{180;010} 
 

Éléments de hors bilan avec un facteur de conversion de 100 % conformément à l'article 429, 
paragraphe 10, du CRR 

Article 429, paragraphe 10, article 111, paragraphe 1, point a), et article 166, paragraphe 9, du CRR. 

La valeur exposée au risque, conformément à l'article 429, paragraphe 10, et à l'article 111, para 
graphe 1, point a), du CRR, des éléments de hors bilan présentant un risque élevé auxquels serait af 
fecté un facteur de conversion de crédit de 100 %, visés à l'annexe I, points 1 a) à 1 k), du CRR (pour 
mémoire, la valeur d'exposition sera ici 100 % de la valeur nominale). Pour rappel, la valeur nominale 
n'est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique. 

Cette cellule inclut les facilités de caisse non prélevées et autres engagements octroyés à des titrisa 
tions. 

Lorsqu'un engagement a trait à l'extension d'un autre engagement, le plus faible des deux facteurs de 
conversion associés respectivement à ces engagements est utilisé conformément à l'article 166, para 
graphe 9, du CRR. 

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. 

 

{190;010} 
 

Autres actifs 

Article 429, paragraphe 5, du CRR. 

Tous les actifs autres que les contrats visés à l'annexe II du CRR, les dérivés de crédit et les SFT (sont 
par exemple à déclarer dans cette cellule les créances comptables pour marge de variation en espèces 
fournie si elles sont comptabilisées selon le référentiel comptable applicable, les actifs liquides généra 
teurs d'actifs liquides tels que définis aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité ou encore 
les opérations avortées ou non dénouées). Les établissements fondent la valorisation sur les principes 
énoncés à l'article 429, paragraphe 5, du CRR. 

Les établissements incluent dans cette cellule les liquidités reçues et les valeurs mobilières fournies à 
une contrepartie dans le cadre des SFT et qui restent inscrites au bilan (autrement dit pour lesquelles 
les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas remplis). En outre, les établissements comp 
tabilisent ici les éléments déduits des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des élé 
ments de fonds propres additionnels de catégorie 1 (par exemple les immobilisations incorporelles, ac 
tifs d'impôt différé, etc.). 

 

{200;010} 
 

Sûretés fournies pour des dérivés 

Article 429 bis, paragraphe 2, du CRR. 

Le montant des sûretés fournies pour des dérivés lorsque la fourniture de ces sûretés réduit le montant 
des actifs en vertu du référentiel comptable applicable, conformément à l'article 429 bis, paragraphe 2, 
du CRR. 
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 Références légales et instructions 

Ligne et 
colonne 

 

Valeurs exposées au risque 

 Les établissements n'incluent pas dans cette cellule la marge initiale des transactions sur dérivés pour 
le compte de clients effectuées auprès d'une CCP éligible (QCCP) ni la marge de variation en espèces 
éligible, telles que définies à l'article 429 bis, paragraphe 3, du CRR. 

 

{210;010} 
 

(-) Créances sur marge de variation en espèces fournie dans le cadre d'opérations sur dérivés 

Article 429 bis, paragraphe 3, du CRR. 

Les créances sur la marge de variation en espèces versée à la contrepartie dans le cadre d'opérations 
sur dérivés si l'établissement est tenu, en vertu du référentiel comptable applicable, de comptabiliser 
ces créances en tant qu'actifs, pour autant que les conditions énoncées à l'article 429 bis, paragraphe 3, 
points a) à e), du CRR soient satisfaites. 

Le montant déclaré est également inclus dans les autres actifs déclarés en {190, 010}. 

 

{220;010} 
 

(-) Jambe CCP exemptée des expositions pour transactions compensées par le client (marge 
initiale) 

Article 429, paragraphe 11, du CRR. 

La fraction de la marge initiale (fournie) pour les expositions exemptées aux QCCP pour transactions 
dérivées compensées par le client, pour autant que les conditions prévues à l'article 306, paragraphe 1, 
point c), du CRR soient remplies. 

Le montant déclaré est également inclus dans les autres actifs déclarés en {190, 010}. 

 

{230;010} 
 

Ajustements pour comptabilisation des SFT en tant que ventes 

Article 429 ter, paragraphe 5, du CRR. 

La valeur des titres prêtés dans le cadre d'une opération de pension décomptabilisés à la suite de leur 
comptabilisation en tant que vente selon le référentiel comptable applicable. 

 

{240;010} 
 

(-) Actifs fiduciaires 

Article 429, paragraphe 13, du CRR. 

La valeur des actifs fiduciaires qui satisfont aux critères de décomptabilisation d'IAS 39 et, le cas 
échéant, d'IFRS 10 pour la déconsolidation, conformément à l'article 429, paragraphe 13, du CRR, 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'atténua 
tion du risque de crédit qui ont affecté la valeur comptable sont annulés). 

Le montant déclaré est également inclus dans les autres actifs déclarés en {190, 010}. 

 

{250;010} 
 

(-) Expositions intragroupe (base individuelle) exemptées conformément à l'article 429, para 
graphe 7, du CRR 

Article 429, paragraphe 7, et article 113, paragraphe 6, du CRR. 

Les expositions qui n'ont pas été consolidées au niveau de consolidation applicable, qui peuvent béné 
ficier du traitement énoncé à l'article 113, paragraphe 6, du CRR, pour autant que toutes les condi 
tions énumérées à l'article 113, paragraphe 6, points a) à e), du CRR, soient remplies et que les autori 
tés compétentes aient donné leur approbation. 

Le montant déclaré doit également être inclus dans les cellules applicables supra comme si aucune 
exemption ne s'appliquait. 

 

{260;010} 
 

(-) Expositions exemptées conformément à l'article 429, paragraphe 14, du CRR 

Article 429, paragraphe 14, du CRR. 

Les expositions exemptées conformément à l'article 429, paragraphe 14, du CRR pour autant que les 
conditions prévues à ce paragraphe soient remplies et que les autorités compétentes aient donné leur 
approbation. 
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 Références légales et instructions 

Ligne et 
colonne 

 

Valeurs exposées au risque 

 Le montant déclaré doit également être inclus dans les cellules applicables supra comme si aucune 
exemption ne s'appliquait. 

 
{270;010} 

 
(-) Montant des actifs déduit — Fonds propres de catégorie 1 — Définition définitive 

Article 429, paragraphe 4, point a), et article 499, paragraphe 1, point a), du CRR. 

Ce montant inclut tous les ajustements appliqués à la valeur d'un actif prévus par: 

— les articles 32 à 35 du CRR, ou 

— les articles 36 à 47 du CRR, ou 

— les articles 56 à 60 du CRR, 

selon le cas. 

Les établissements tiennent compte des exemptions et alternatives à ces déductions et de leur non-ap 
plication comme prévu par les articles 48, 49 et 79 du CRR, sans tenir compte de la dérogation pré 
vue à la dixième partie, titre I, chapitres 1 et 2 du CRR. Pour éviter un double comptage, les établisse 
ments ne déclarent pas les ajustements déjà appliqués conformément à l'article 111 du CRR lors du 
calcul de la valeur de l'exposition des lignes {010;010} à {260;010}, ni ceux qui ne réduisent pas la va 
leur d'un actif déterminé. 

Étant donné que ces montants sont déjà déduits de la mesure des fonds propres, ils réduisent l'exposi 
tion aux fins du ratio de levier et sont déclarés en tant que valeur négative. 

 
{280;010} 

 
(-) Montant des actifs déduit — Fonds propres de catégorie 1 — Définition transitoire 

Article 429, paragraphe 4, point a), et article 499, paragraphe 1, point b), du CRR. 

Ce montant inclut tous les ajustements appliqués à la valeur d'un actif prévus par: 

— les articles 32 à 35 du CRR, ou 

— les articles 36 à 47 du CRR, ou 

— les articles 56 à 60 du CRR, 

selon le cas. 

Les établissements tiennent compte des exemptions et alternatives à ces déductions et de leur non-ap 
plication comme prévu par les articles 48, 49 et 79 du CRR, outre les dérogations prévues à la 
dixième partie, titre I, chapitres 1 et 2 du CRR. Pour éviter un double comptage, les établissements ne 
déclarent pas les ajustements déjà appliqués conformément à l'article 111 du CRR lors du calcul de la 
valeur de l'exposition des lignes {010;010} à {260;010}, ni ceux qui ne réduisent pas la valeur d'un ac 
tif déterminé. 

Étant donné que ces montants sont déjà déduits de la mesure des fonds propres, ils réduisent l'exposi 
tion aux fins du ratio de levier et sont déclarés en tant que valeur négative. 

 
{290;010} 

 
Exposition totale aux fins du ratio de levier — selon définition définitive des fonds propres 
de catégorie 1 

Les établissements déclarent le montant suivant: 

{LRCalc;010;010} + {LRCalc;020;010} + {LRCalc;030;010} + {LRCalc;040;010} + {LRCalc;050;010} + 
{LRCalc;060;010} + {LRCalc;070;010} + {LRCalc;080;010} + {LRCalc;090;010} + {LRCalc;100;010} + 
{LRCalc;110;010} + {LRCalc;120;010} + {LRCalc;130;010} + {LRCalc;140;010} + {LRCalc;150;010} + 
{LRCalc;160;010} + {LRCalc;170;010} + {LRCalc;180;010} + {LRCalc;190;010} + {LRCalc;200;010} + 
{LRCalc;210;010} + {LRCalc;220;010} + {LRCalc;230;010} + {LRCalc;240;010} + {LRCalc;250;010} + 
{LRCalc;260;010} + {LRCalc;270;010}. 

 
{300;010} 

 
Exposition totale aux fins du ratio de levier — selon définition transitoire des fonds propres 
de catégorie 1 

Les établissements déclarent le montant suivant: 
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 Références légales et instructions 

Ligne et 
colonne 

 

Valeurs exposées au risque 

 {LRCalc;010;010} + {LRCalc;020;010} + {LRCalc;030;010} + {LRCalc;040;010} + {LRCalc;050;010} + 
{LRCalc;060;010} + {LRCalc;070;010} + {LRCalc;080;010} + {LRCalc;090;010} + {LRCalc;100;010} + 
{LRCalc;110;010} + {LRCalc;120;010} + {LRCalc;130;010} – {LRCalc;140;010} + {LRCalc;150;010} + 
{LRCalc;160;010} + {LRCalc;170;010} + {LRCalc;180;010} + {LRCalc;190;010} + {LRCalc;200;010} + 
{LRCalc;210;010} + {LRCalc;220;010} + {LRCalc;230;010} + {LRCalc;240;010} + {LRCalc;250;010} + 
{LRCalc;260;010} + {LRCalc;280;010}. 

 

Ligne et 
colonne 

 
Fonds propres 

 

{310;010} 
 

Fonds propres de catégorie 1 — Définition définitive 

Article 429, paragraphe 3, et article 499, paragraphe 1, du CRR. 

Le montant des fonds propres de catégorie 1, calculé selon les dispositions de l'article 25 du CRR, 
sans tenir compte de la dérogation prévue à la dixième partie, titre I, chapitres 1 et 2 du CRR. 

 

{320;010} 
 

Fonds propres de catégorie 1 — Définition transitoire 

Article 429, paragraphe 3, et article 499, paragraphe 1, du CRR. 

Le montant des fonds propres de catégorie 1, calculé selon les dispositions de l'article 25 du CRR, 
après prise en compte de la dérogation prévue à la dixième partie, titre I, chapitres 1 et 2 du CRR. 

 

Ligne et 
colonne 

 
Ratio de levier 

{330;010} 
 

Ratio de levier — selon définition définitive des fonds propres de catégorie 1 

Article 429, paragraphe 2, et article 499, paragraphe 1, du CRR. 

Le ratio de levier calculé conformément à la partie II, paragraphe 4, de la présente annexe. 

 

{340;010} 
 

Ratio de levier — selon définition transitoire des fonds propres de catégorie 1 

Article 429, paragraphe 2, et article 499, paragraphe 1, du CRR. 

Le ratio de levier calculé conformément à la partie II, paragraphe 5, de la présente annexe. 

 


