
 

 

 
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2114 DE LA COMMISSION  

du 9 novembre 2017 

modifiant le règlement d'exécution (UE) n o  680/2014 pour ce qui est des instructions et modèl es  
à utiliser 

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

1.4. C 03.00 — RATIOS DE FONDS PROPRES ET NIVEAUX DE FONDS PROPRES (CA3) 

1.4.1. Instructions concernant certaines positions 

Lignes 

010 1. Ratio de fonds propres CET1  

Article 92, paragraphe 2, point a), du CRR 

Le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 correspond aux fonds propres de base de ca-  
tégorie 1 de l'établissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque. 

020 2. Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres CET1 

Ce poste indique, en chiffres absolus, le surplus ou le déficit de fonds propres de base de caté-  
gorie 1 lié aux exigences de l'article 92, paragraphe 1, point a), du CRR (4,5 %), c'est-à-dire  
compte non tenu des coussins de fonds propres et des dispositions transitoires sur le ratio. 

030 3. Ratio de fonds propres T1 Article 

92, paragraphe 2, point b), du CRR 

Le ratio de fonds propres de catégorie 1 correspond aux fonds propres de catégorie 1 de l'éta-
blissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque. 

040 4. Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres T1 

Ce poste indique, en chiffres absolus, le surplus ou le déficit de fonds propres de catégorie 1 
lié aux exigences de l'article 92, paragraphe 1, point b), du CRR (6 %), c'est-à-dire compte non 
tenu des coussins de fonds propres et des dispositions transitoires sur le ratio. 

050 5. Ratio de fonds propres total 

Article 92, paragraphe 2, point c), du CRR 

Le ratio de fonds propres total correspond aux fonds propres de l'établissement, exprimés en 
pourcentage du montant total d'exposition au risque. 

060 6. Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres total 

Ce poste indique, en chiffres absolus, le surplus ou le déficit de fonds propres lié aux exigences 
de l'article 92, paragraphe 1, point c), du CRR (8 %), c'est-à-dire compte non tenu des coussins 
de fonds propres et des dispositions transitoires sur le ratio. 

070 Ratio de fonds propres CET1 comprenant les ajusteme nts du pilier II 

Article 92, paragraphe 2, point a), du CRR et article 104, paragraphe 2, de la CRD IV 
Cette cellule ne doit être remplie que lorsque la décision d'une autorité compétente a un im-
pact sur le ratio de fonds propres de base de catégorie 1. 



 

 

080 Ratio de fonds propres CET1 cible dû aux ajustement s du pilier II 

Article 104, paragraphe 2, de la CRD. 

Cette cellule ne doit être remplie que lorsqu'une autorité compétente décide qu'un établisse-
ment doit atteindre un ratio cible de fonds propres de base de catégorie 1 plus élevé. 

Le ratio cible de fonds propres de base de catégorie 1 reflète l'exigence minimale énoncée à 
l'article 92, paragraphe 1, point a), du CRR et l'exigence imposée conformément à l'article 104, 
paragraphe 2, de la CRD, mais exclut les autres exigences (par exemple les exigences de cous-
sin de fonds propres). 

090 Ratio de fonds propres T1 comprenant les ajustement s du pilier II 

Article 92, paragraphe 2, point b), du CRR et article 104, paragraphe 2, de la CRD IV 

Cette cellule ne doit être remplie que lorsque la décision d'une autorité compétente a un im-
pact sur le ratio de fonds propres de base de catégorie 1. 

110 Ratio de fonds propres T1 cible dû aux ajustements du pilier II 

 Article 104, paragraphe 2, de la CRD IV 

Cette cellule ne doit être remplie que lorsqu'une autorité compétente décide qu'un établisse-
ment doit atteindre un ratio cible de fonds propres de catégorie 1 plus élevé. 
 
Le ratio cible de fonds propres de catégorie 1 reflète l'exigence minimale énoncée à l'article 
92, paragraphe 1, point b), du CRR et l'exigence imposée conformément à l'article 104, para-
graphe 2, de la CRD, mais exclut les autres exigences (par exemple les exigences de coussin 
de fonds propres). 

120 Ratio de fonds propres T1 dû aux ajustements du pil ier II 

Article 104, paragraphe 2, de la CRD IV 

Cette cellule ne doit être remplie que lorsqu'une autorité compétente décide qu'un établisse-
ment doit atteindre un ratio cible de fonds propres de catégorie 1 plus élevé. 
 
Le ratio cible de fonds propres de catégorie 1 reflète l'exigence minimale énoncée à l'article 
92, paragraphe 1, point b), du CRR et l'exigence imposée conformément à l'article 104, para-
graphe 2, de la CRD, mais exclut les autres exigences (par exemple les exigences de coussin 
de fonds propres). 

 
 

 

 


