
 

 

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 X 

«ANNEXE XXI 

Instructions d'utilisation du modèle de l'annexe XX  sur la concentration de la capacité  
de rééquilibrage (C 71.00) 

Concentration de la capacité de rééquilibrage par é metteur/contrepartie (C 71.00) 

1. Les établissements déclarants appliquent les instructions de la présente annexe pour 
recueillir, aux fins du modèle C71.00, des informations concernant la concentration de leur capacité 
de rééquilibrage sur les dix principaux actifs qu'ils détiennent ou sur les dix principales lignes de 
trésorerie qui leur ont été accordées à cet effet. 

2. Lorsqu'un émetteur ou une contrepartie se voit assigner plusieurs types de produits, monnaies 
ou échelons de qualité de crédit, le montant total est déclaré. Le type de produit, la monnaie ou 
l'échelon de qualité de crédit à déclarer sont ceux qui correspondent au plus fort pourcentage de 
concentration de la capacité de rééquilibrage. 

3. La capacité de rééquilibrage déclarée en C 71.00 est identique à celle déclarée en C 66.00, à 
cette exception que les actifs déclarés en tant que capacité de rééquilibrage aux fins de C 71.00 
doivent être non grevés pour pouvoir, à la date de référence de la déclaration, être convertis en espèces 
par l'établissement. 

4. Afin de calculer les concentrations par monnaie importante aux fins du modèle C 71.00, les 
établissements utilisent les concentrations dans toutes les monnaies. 

5. Un émetteur ou une contrepartie qui appartient à plusieurs groupes de clients liés n'est 
déclaré(e) qu'une seule fois, dans le groupe où la concentration de la capacité de rééquilibrage est la 
plus élevée. 

6. À l'exception de la ligne 120, les concentrations de capacité de rééquilibrage correspondant à 
des émetteurs ou contreparties qui sont des banques centrales ne sont pas déclarées dans le présent 
modèle. 



 

 

 



 

 

 

 


