
 

 

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 
 
28. RÉGIMES À PRESTATIONS DÉFINIES ET AVANTAGES DU PERSONNEL (44) 
 

306. Ces modèles contiennent des données cumulées sur tous les régimes à prestations 
définies de l'établissement. En présence de plusieurs de ces plans, le montant agrégé 
de tous les régimes est déclaré. 

 
28.1.Composantes des actifs et des passifs nets des régimes à prestations définies 
(44.1) 
 

307. Le modèle relatif aux composantes des actifs et des passifs nets des régimes à 
prestations définies concerne le rapprochement de la valeur actuelle cumulée des 
passifs (actifs) nets de l'ensemble des plans à prestations définies, ainsi que des droits 
à remboursement [IAS 19.140 (a), (b)]. 

308. En cas d'excédent, les “Actifs nets des régimes à prestations définies” incluent les 
montants excédentaires qui sont portés au bilan dès lors qu'ils ne sont pas touchés par 
la limite imposée dans IAS 19.63. Le montant de ce poste et le montant comptabilisé 
dans le poste pour mémoire “Juste valeur de tout droit à remboursement  

comptabilisé comme actif” sont inscrits sous “Autres actifs” dans le bilan. 
 
28.2.Mouvements des obligations au titre des prestations définies (44.2) 
 

309. Le modèle sur les mouvements des obligations au titre des prestations définies traite 
du rapprochement des soldes d'ouverture et de clôture de la valeur actuelle cumulée 
de l'ensemble des plans à prestations définies de l'établissement. Les effets au cours 
de la période des différents postes visés dans IAS 19.141 sont présentés séparément. 

310. Le montant du “Solde de clôture [valeur actuelle]” dans le modèle consacré aux 
mouvements des obligations au titre des prestations définies est égal à la “Valeur 
actuelle des obligations de prestations définies”. 

 
28.3.Postes pour mémoire [en lien avec les charges de personnel] (44.3) 
 

311. Les définitions suivantes sont utilisées dans le cadre de la déclaration des postes pour 
mémoire liés aux charges de personnel: 
(a) “Pensions et charges analogues”, soit le montant comptabilisé au cours de la 
période au titre de charges de personnel pour tout avantage complémentaire de 



 

 

retraite (tant pour les régimes à cotisations définies que pour les régimes à 
prestations définies) et de cotisations aux caisses de sécurité sociale; 
(b) “Paiements fondés sur des actions”, soit le montant comptabilisé au cours de la 
période au titre de charges de personnel pour les paiements fondés sur des actions. 

 


