
 

 

RÈGLEMENTS 
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2017/1443 DE LA COMMISSI ON 

du 29 juin 2017 
modifiant le règlement d’exécution (UE) n°680/2014 définissant des normes techniques 

d’exécution en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les 
établissements, conformément au règlement (UE) n°575/2013 du Parlement européen et 

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

 

INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES 
 
 

1. BILAN 
11. MOUVEMENTS DE DOTATIONS AUX DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS POUR PERTES DE 
CRÉDIT (12) 
11.1.Mouvements de dotations aux dépréciations pour pertes de crédit et dépréciation 
d'instruments de capitaux propres selon les référentiels comptables nationaux fondés 
sur la BAD (12.0) 
 

153. Le modèle 12.0 contient un rapprochement des soldes d’ouverture et de clôture du 
compte de correction de valeur pour les actifs évalués au coût, ainsi que pour les 
actifs financiers évalués à l’aide d'autres méthodes ou évalués à la juste valeur par le 
biais du compte de capitaux propres si le référentiel comptable national fondé sur la 
BAD prévoit que ces actifs soient soumis à dépréciation. Les ajustements de valeur 
sur les actifs évalués selon la méthode LOCOM ne sont pas déclarés dans le modèle 
12.0. 
 

154. Les “Augmentations dues aux montants provisionnés pour pertes sur prêts estimées 
au cours de l'exercice” sont déclarées lorsque, pour la catégorie principale d'actifs ou 
la contrepartie principale, l'estimation des dépréciations pour la période débouche sur 
la comptabilisation de charges nettes, c’est-à-dire que, pour la catégorie ou la 
contrepartie donnée, les augmentations de dépréciations durant la période dépassent 
les diminutions de dépréciations. Les “Diminutions dues à des montants repris pour 
pertes sur prêts estimées au cours de la période” sont déclarées lorsque, pour la 
catégorie principale d'actifs ou la contrepartie principale, l'estimation des 
dépréciations pour la période débouche sur la comptabilisation de produits nets, 
c’est-à-dire que, pour la catégorie ou la contrepartie donnée, les diminutions de 
dépréciations durant la période dépassent les augmentations de dépréciations. 
 

155. Les variations des montants de dotations aux dépréciations dues au remboursement 
ou à la cession d'actifs financiers sont déclarées sous “Autres ajustements”. Les 
sorties de bilan sont déclarées conformément aux paragraphes 72 à 74. 
 

11.2 Mouvements de dotations aux dépréciations et provisions pour pertes de crédit 
selon les IFRS (12.1) 

 
156. Le modèle 12.1 contient un rapprochement des soldes d’ouverture et de clôture du 

compte de correction de valeur pour les actifs financiers évalués au coût amorti et à 
la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, ventilés par étape de 
la dépréciation, par instrument et par contrepartie. 



 

 

 
157. Les provisions pour expositions de hors bilan qui sont soumises aux exigences 

d’IFRS 9 en matière de dépréciation sont déclarées par étape de la dépréciation. Les 
dépréciations pour engagements de prêt sont déclarées comme provisions seulement 
lorsqu’elles ne sont pas considérées en même temps que les dépréciations d'actifs du 
bilan conformément à IFRS 9.7.B8E et au paragraphe 108 de la présente partie. Les 
mouvements de provisions pour engagements et garanties financières évalués 
conformément à IAS 37 et pour garanties financières traitées comme des contrats 
d'assurance selon IFRS 4 ne sont pas déclarés dans le présent modèle, mais dans le 
modèle 43. Les variations de la juste valeur dues au risque de crédit pour les 
engagements et les garanties financières évalués à la juste valeur par le biais du 
compte de résultat conformément à IFRS 9 ne sont pas déclarées dans le présent 
modèle, mais au poste “Profits ou (–) pertes sur actifs et passifs financiers désignés 
comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net” selon le 
paragraphe 50 de la présente partie. 
 

158. Les postes “dont: dotations aux dépréciations évaluées collectivement” et “dont: 
dotations aux dépréciations évaluées individuellement” incluent les mouvements du 
montant cumulé des dépréciations liées à des actifs financiers qui ont été évalués 
respectivement sur une base collective et sur une base individuelle. 
 

159. Les “Augmentations dues à l’initiation et à l'acquisition” incluent le montant des 
augmentations des pertes attendues comptabilisées lors de la comptabilisation initiale 
des actifs financiers créés ou acquis. Cette augmentation de la dotation aux 
dépréciations est déclarée à la première date de référence de la déclaration qui suit la 
création ou l’acquisition desdits actifs financiers. Les augmentations ou diminutions 
des pertes attendues sur ces actifs financiers après leur comptabilisation initiale sont 
déclarées dans les autres colonnes, selon le cas. Les actifs créés ou acquis incluent 
ceux qui résultent de l'utilisation d’engagements de hors bilan donnés. 
 

160. Les “Diminutions dues à la décomptabilisation” incluent le montant des variations 
des pertes attendues liées à des actifs financiers totalement décomptabilisés au cours 
de la période de déclaration pour des raisons autres que des sorties de bilan, ce qui 
inclut les transferts à des tiers ou l’expiration de droits contractuels en raison d’un 
remboursement intégral, de la cession de ces actifs financiers ou de leur transfert à 
un autre portefeuille comptable. La variation de dotation est comptabilisée dans cette 
colonne à la première date de référence de la déclaration qui suit le remboursement, 
la cession ou le transfert. Pour les éléments de hors bilan, ce poste comprend aussi 
les diminutions de dépréciations dues au fait qu'un élément de hors bilan devient un 
actif du bilan. 
 

161. Les “Variations dues à des variations du risque de crédit (net)” incluent le montant 
net des variations des pertes attendues à la fin de la période de déclaration dues à une 
augmentation ou une diminution du risque de crédit depuis la comptabilisation 
initiale, indépendamment du fait que cela ait entraîné ou non un transfert de l'actif 
financier à une autre étape. L’impact sur la dotation dû à l'augmentation ou à la 
diminution du montant des actifs financiers en conséquence des charges d'intérêt 
accumulées et payées est déclaré dans cette colonne. Ce poste inclut aussi l’impact 
du passage du temps sur les pertes attendues selon IFRS 9.5.4.1(a) et(b). Les 
variations des estimations dues à la mise à jour ou à la révision des paramètres de 



 

 

risque, ainsi qu’à des modifications des informations macroéconomiques 
prospectives, sont également déclarées dans cette colonne. Les variations des pertes 
attendues dues au remboursement partiel d’expositions par virements échelonnés 
sont déclarées dans la présente colonne, à l’exception du dernier virement, qui est 
déclaré dans la colonne “Diminutions dues à la décomptabilisation”. 
 

162. Toutes les variations des pertes de crédit attendues liées à des expositions 
renouvelables sont déclarées sous “Variations dues à des variations du risque de 
crédit (net)”, à l’exception des variations liées à des sorties de bilan et à des mises à 
jour de la méthode utilisée par l'établissement pour estimer les pertes de crédit. Les 
expositions renouvelables sont celles pour lesquelles les encours des clients sont 
autorisés à fluctuer en fonction de leurs décisions d’emprunt et de remboursement 
dans une limite autorisée par l’établissement; 
 

163. Les “Variations dues à des mises à jour de la méthode d’estimation de 
l’établissement (net)” incluent les variations dues à des mises à jour de la méthode 
utilisée par l’établissement pour estimer les pertes attendues, liées aux modifications 
des modèles existants ou à la mise en place de nouveaux modèles pour estimer les 
dépréciations. Les mises à jour de la méthode englobent aussi l’impact de l’adoption 
de nouvelles normes. Les modifications de la méthode qui font qu'un actif change 
d'étape de la dépréciation sont considérées comme une modification de la totalité du 
modèle. Les variations des estimations dues à la mise à jour ou à la révision des 
paramètres de risque, ainsi qu’à des modifications des informations 
macroéconomiques prospectives, ne sont pas déclarées dans cette colonne. 
 

164. La déclaration des variations des pertes attendues liées aux actifs modifiés [IFRS 
9.5.4.3 et annexe A] dépend des caractéristiques de la modification, comme suit: 
(a) si la modification a pour résultat la décomptabilisation totale ou partielle d’un 
actif due à une sortie du bilan telle que définie au paragraphe 74, l'impact sur les 
pertes attendues dû à cette décomptabilisation est déclaré sous “Diminutions du 
compte de correction de valeur dues à des sorties de bilan”, et tout autre impact de la 
modification sur les pertes de crédit attendues est déclaré dans les autres colonnes 
appropriées; 
(b) lorsque la modification a pour résultat la décomptabilisation totale d'un actif pour 
des raisons autres qu’une sortie de bilan telle que définie au paragraphe 74 et sa 
substitution par un nouvel actif, l’impact de la modification sur les pertes de crédit 
attendues est déclarée sous “variations dues à la décomptabilisation” pour les 
variations dues à l’actif décomptabilisé, et sous “Augmentations dues à l’initiation et 
à l’acquisition” pour les variations dues à l'actif modifié nouvellement comptabilisé. 
La décomptabilisation pour des raisons autres que des sorties de bilan inclut la 
décomptabilisation dans les cas où les conditions des actifs modifiés ont fait l'objet 
de modifications substantielles; 
(c) lorsque la modification n'a pas pour résultat la décomptabilisation de tout ou 
partie de l'actif modifié, son impact sur les pertes attendues est déclaré sous 
“Variations dues à des modifications sans décomptabilisation”. 

 
165. Les sorties de bilan sont déclarées conformément aux paragraphes 72 à 74 de la 

présente partie de la présente annexe, selon les modalités suivantes: 
(a) lorsque l'instrument de créance est partiellement ou totalement décomptabilisé 
parce qu’il n’y a aucune attente raisonnable de recouvrement, la diminution de la 



 

 

correction de valeur pour pertes déclarée due aux montants décomptabilisés est 
déclarée sous: “Diminutions du compte de correction de valeur dues à des sorties de 
bilan”; 
(b) les “Montants sortis du bilan directement portés à l'état du résultat net” sont les 
montants des actifs financiers sortis du bilan au cours de la période de déclaration qui 
dépassent un éventuel compte de correction de valeur des actifs financiers respectifs à 
la date de décomptabilisation. Ils incluent tous les montants qui ont été sortis du bilan 
au cours de la période de déclaration, et pas uniquement ceux qui font encore l'objet de 
mesures d'exécution. 
 

166. Les “Autres ajustements” incluent tout montant non déclaré dans les colonnes 
précédentes, dont, entre autres, les ajustements sur les pertes attendues dus aux écarts 
de change lorsque cela est cohérent par rapport à la déclaration de l’impact du 
change dans le modèle 2. 

 
11.3.Transferts entre étapes de la dépréciation (présentation sur une base brute) (12.2) 
 

167. La valeur comptable brute, pour les actifs financiers, et le montant nominal, pour les 
expositions de hors bilan soumises aux dispositions d’IFRS 9 en matière de 
dépréciation, qui ont été transférés entre étapes de la dépréciation au cours de la 
période de déclaration sont déclarés dans le modèle 12.2. 
 

168. Seuls sont déclarés la valeur comptable brute des actifs financiers ou le montant 
nominal des expositions de hors bilan qui se trouvent, à la date de référence de 
déclaration, à une étape de la dépréciation différente de celle à laquelle ils se 
trouvaient au début de l’exercice ou lors de leur comptabilisation initiale. Pour les 
expositions au bilan pour lesquelles la dépréciation déclarée au modèle 12.1 inclut un 
élément de hors bilan [IFRS 9.5.5.20 et IFRS 7.B8E], le changement d'étape de 
l'élément au bilan et celui de l’élément de hors bilan sont considérés. 
 

169. Pour la déclaration des transferts qui ont eu lieu en cours d’exercice, les actifs 
financiers ou expositions de hors bilan qui ont changé de multiples fois d'étape de la 
dépréciation depuis le début de l’exercice ou depuis leur comptabilisation initiale 
sont déclarés comme ayant été transférés de l’étape de la dépréciation à laquelle ils 
se trouvaient à l’ouverture de l’exercice ou lors de leur comptabilisation initiale à 
l'étape de la dépréciation à laquelle ils se trouvent à la date de déclaration de 
référence. 
 

170. La valeur comptable brute ou le montant nominal à déclarer au modèle 12.2 est la 
valeur comptable brute ou le montant nominal à la date de déclaration, même si ce 
montant était supérieur ou inférieur à la date du transfert. 

 


