
 

 

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) 

ANNEXE XII  

«ANNEXE XXIII  

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU MODÈLE DE TABLEAU D'É CHÉANCES DE L'ANNEXE XXII  

PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES 

1. Afin de rendre compte des asymétries d'échéances dans les activités d'un établissement 
(«tableau d'échéances») à l'aide du modèle de l'annexe XXII, les établissements suivent les 
instructions fournies dans la présente annexe. 

2. L'outil de suivi qu'est le tableau d'échéances concerne les flux contractuels et les sorties 
éventuelles. Les flux contractuels résultant d'accords juridiquement contraignants et l'échéance 
résiduelle à compter de la date de déclaration sont déclarés conformément aux dispositions de ces 
accords juridiques. 

3. Les établissements ne comptabilisent pas deux fois les entrées. 

4. Dans la colonne «stock initial» est déclaré le stock d'éléments à la date de déclaration. 

5. Seules les cellules vides à fond blanc du modèle figurant à l'annexe XXII sont à remplir. 

6. La section du modèle de tableau d'échéances intitulée «sorties et entrées» couvre les flux de 
trésorerie contractuels futurs issus de tous les éléments au bilan et hors bilan. Ne doivent être 
déclarées que les sorties et les entrées découlant de contrats valides à la date de déclaration. 

7. La section du modèle de tableau d'échéances intitulée «capacité de rééquilibrage» désigne le 
stock d'actifs non grevés ou d'autres sources de financement dont l'établissement peut disposer, 
légalement et en pratique, à la date de déclaration pour faire face à un éventuel déficit contractuel. Ne 
doivent être déclarées que les sorties et les entrées découlant de contrats existant à la date de 
déclaration. 

8. Les sorties et entrées de trésorerie sont déclarées dans les sections respectives «sorties» et 
«entrées» sur une base brute et avec un signe positif. Les montants à payer et à recevoir sont 
déclarés respectivement dans les sections «sorties» et «entrées». 

9. Pour la section du modèle de tableau d'échéances intitulée «capacité de rééquilibrage», les 
sorties et entrées sont déclarées sur une base nette, avec un signe positif pour les entrées et un 
signe négatif pour les sorties. Pour les flux de trésorerie, les montants dus sont déclarés. Les flux de 
titres sont déclarés à leur valeur de marché actuelle. Les flux qui proviennent de lignes de crédit et 
de lignes de trésorerie sont déclarés à la valeur contractuelle disponible. 

10. Les flux contractuels sont affectés à l'un des vingt-deux intervalles de temps en fonction de 
leur échéance résiduelle, le nombre de jours étant compté en jours civils. 

11. Tous les flux contractuels sont déclarés, y compris les flux de trésorerie significatifs 
résultant d'activités non financières comme les impôts, bonus, dividendes et rentes. 

12. Afin d'appliquer une approche prudente dans la détermination des échéances contractuelles 
des flux, les établissements respectent l'ensemble des points suivants: 



 

 

a) lorsqu'il existe une option portant sur le report d'un paiement ou la réception d'un 
paiement anticipé, l'option est présumée être exercée lorsque cela avancerait les sorties de 
l'établissement ou reporterait les entrées à destination de l'établissement; 

c) lorsque l'option permettant d'avancer les sorties de l'établissement est laissée entièrement à la 
discrétion dudit établissement, l'option est présumée être exercée seulement si le marché s'attend à ce 
que soit le cas. L'option est présumée ne pas être exercée lorsque cela avancerait les entrées à 
destination de l'établissement ou reporterait les sorties de l'établissement. Toute sortie de 
trésorerie qui serait déclenchée pour des raisons contractuelles — comme dans le cas du 
financement par transfert — par de telles entrées est déclarée à la même date que l'entrée en 
question; tous les dépôts à vue et sans échéance sont déclarés en tant que dépôts à un jour 
dans la colonne 020; 

d) les mises en pension et prises en pensions à échéance ouverte et les opérations similaires 
auxquelles il peut être mis fin par l'une des parties à tout moment sont considérées comme ayant 
une échéance à un jour à moins que la période de préavis ne soit supérieure à un jour, auquel 
cas elles sont déclarées sous l'intervalle de temps correspondant au préavis; 

e) les dépôts à terme de détail ayant une option de retrait anticipé sont considérés comme ayant 
leur échéance pendant la période au cours de laquelle le retrait anticipé du dépôt n'entraînerait 
pas de pénalité en vertu de l'article 25, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2015/61; 

f) lorsque l'établissement n'est pas en mesure d'établir un échéancier minimal des paiements 
contractuels pour un élément donné ou une partie d'un élément sur la base des règles exposées 
au présent paragraphe, il déclare l'élément ou sa partie comme ayant d'une échéance supérieure 
à 5 ans dans la colonne 220. 

13. Les sorties et entrées d'intérêts provenant de tous les instruments au bilan et instruments 
de hors bilan sont incluses dans les éléments correspondants des sections «sorties» et «entrées». 

14. Les swaps de change à échéance correspondent à la valeur notionnelle à l'échéance des 
contrats d'échange multidevises, des opérations à terme en devises et des contrats au comptant en 
devises non dénoués, dans les intervalles de temps applicables du modèle. 

15. Les flux de trésorerie résultant d'opérations non dénouées sont déclarés, pendant la courte 
période qui précède le règlement, dans les lignes et intervalles de temps appropriés. 

16. Les cellules destinées à recueillir des éléments qui ne correspondent à aucune activité de 
l'établissement, par exemple lorsqu'il n'a pas de dépôts d'une certaine catégorie, sont laissées vides. 

17. Les éléments en souffrance et les éléments pour lesquels l'établissement a des raisons 
d'anticiper une non-exécution ne sont pas déclarés. 

18. Lorsque la sûreté reçue est réhypothéquée dans une opération dont l'échéance est postérieure à 
celle de l'opération dans le cadre de laquelle l'établissement a reçu la sûreté, un flux de sortie de 
titres correspondant à la juste valeur de la sûreté reçue est déclaré dans la section «capacité de 
rééquilibrage» dans l'intervalle de temps correspondant à l'échéance de l'opération qui a entraîné la 
réception de la sûreté. 

19. Les éléments intragroupe n'ont pas d'incidence sur la déclaration sur une base consolidée. 

  



 

 

PARTIE II: INSTRUCTIONS PAR LIGNE 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


