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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 

INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES 
 

19. VENTILATION GÉOGRAPHIQUE (20) 

269. Le modèle 20 est utilisé par les établissements qui dépassent le seuil visé à 
l'article 5.1, point a) iv), du présent règlement.  

19.1. Ventilation géographique par lieu de l'activité (20.1-20.3) 

270. La ventilation géographique par lieu de l'activité dans les modèles 20.1 à 
20.3 distingue le «Marché national» des «Activités à l'étranger». Aux fins de 
la présente partie, le «lieu de l'activité» est le territoire où est enregistrée 
l'entité juridique qui a comptabilisé l'actif ou le passif concerné; pour les 
succursales, il s'agit du territoire de leur lieu de résidence. À cet effet, le poste 
«Marché national» correspond aux activités comptabilisées dans l'État 
membre où l'établissement déclarant est situé. 

19.2. Ventilation géographique par résidence de la contrepartie (20.4-20.7) 

271. Les modèles 20.4 à 20.7 contiennent des informations «pays par pays», sur 
la base de la résidence de la contrepartie immédiate, comme définie au 
paragraphe 43 de la partie 1 de la présente annexe. La ventilation fournie 
inclut les expositions ou les passifs par rapport à des résidents dans chaque 
pays étranger où l'établissement possède des expositions. Les expositions ou 
les passifs par rapport à des organisations internationales et à des banques 
multilatérales de développement ne sont pas affectées au pays de résidence de 
l'établissement, mais à la zone géographique «Autres pays». 

272. Les «Dérivés» incluent à la fois les dérivés de négociation, y compris les 
couvertures économiques, et les dérivés de couverture selon les IFRS et selon 
les référentiels comptables nationaux, déclarés dans les modèles 10 et 11.  

273. Les actifs détenus à des fins de négociation selon les IFRS et les actifs de 
négociation selon le référentiel comptable national sont indiqués séparément. 
Les actifs financiers soumis à dépréciation s’entendent comme au paragraphe 
93 de la présente partie. Les actifs évalués en LOCOM et présentant des 
corrections de valeur pour risque de crédit sont considérés comme dépréciés. 

274. Dans les modèles 20.4 et 20.7, les chiffres «Dépréciation cumulée» et 
«Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur 
expositions non performantes» sont déclarés conformément aux paragraphes 
69 à 71 de la présente partie. 
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275. Dans le modèle 20.4, pour les instruments de créance, il y a lieu de déclarer 
la «Valeur comptable brute» telle que définie au paragraphe 34 de la partie 1 
de la présente annexe. Quant aux dérivés et instruments de capitaux propres, 
le montant à déclarer est la valeur comptable. Les instruments de créance 
«dont: non performants» sont déclarés comme indiqué aux paragraphes 213 à 
232 de la présente partie. Les créances faisant l'objet d'une renégociation 
(forbearance) se composent de tous les contrats «créances» aux fins du 
modèle 19 auxquels s'appliquent des mesures telles que définies aux 
paragraphes 240 à 255 de la présente partie.  

276. Dans le modèle 20.5, les «Provisions pour engagements et garanties donnés» 
comportent les provisions évaluées conformément à IAS 37, les pertes de 
crédit liées à des garanties financières traitées comme des contrats d'assurance 
selon IFRS 4, ainsi que les provisions sur engagements de prêt et garanties 
financières conformément aux obligations de dépréciations d’IFRS 9 et les 
provisions pour engagements et garanties selon les référentiels comptables 
nationaux fondés sur la BAD conformément au paragraphe 11 de la présente 
partie. 

277. Dans le modèle 20.7, les prêts et avances non détenus à des fins de 
négociation sont déclarés «pays par pays» avec les codes NACE. C'est le 
premier niveau de subdivision («section») qui est utilisé pour la déclaration 
des codes NACE. Les prêts et avances soumis à dépréciation désignent les 
mêmes portefeuilles que visés au paragraphe 93 de la présente partie.  


