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Modèle : AE-COL. 

2.2.1.   Remarques générales 

Pour les sûretés reçues par l'établissement déclarant et les propres titres de créance émis autres que les 

propres obligations garanties et les titres adossés à des actifs, la catégorie des actifs “non grevés” est 

répartie entre ceux “pouvant être grevés” ou potentiellement susceptibles d'être grevés, et ceux “ne 

pouvant être grevés”. 

 
. Des actifs sont considérés comme ne pouvant être grevés lorsqu'ils ont été reçus en tant que sûreté et que 

l'établissement déclarant n'est pas autorisé à les vendre ou à les réutiliser en tant que sûreté, sauf en cas de 

défaillance du propriétaire de la sûreté. Les propres titres de créance émis autres que les propres obligations 

garanties et les titrisations sont considérés comme ne pouvant être grevés lorsqu'il existe, dans les conditions 

de l'émission, quelque restriction que ce soit à la vente ou la réutilisation en tant que sûreté des titres 

détenus. 

 
Aux fins de la déclaration des charges grevant les actifs, les titres empruntés en contrepartie d'honoraires 

et sans fourniture de sûretés, en espèces ou autre, sont déclarés comme des sûretés reçues. 

2.2.2.   Instructions par ligne 

Ligne Références juridiques et instructions 

130 
Sûretés reçues par l'établissement déclarant  

Toutes les catégories de sûretés reçues par l'établissement déclarant 

140 
Prêts à vue  

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent de prêts à vue (voir références légales et 

instructions concernant la ligne 020 du modèle AE-ASS). 

150 
Instruments de capitaux propres  

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent d'instruments de capitaux propres (voir 

références légales et instructions concernant la ligne 030 du modèle AE-ASS). 

160 
Titres de créance  

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent de titres de créance (voir références 

légales et instructions concernant la ligne 040 du modèle AE-ASS). 

170 dont: obligations garanties  

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent d'obligations garanties (voir références 

légales et instructions concernant la ligne 050 du modèle AE-ASS). 



180 dont: titrisations  

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent de titrisations (voir références légales et 

instructions concernant la ligne 060 du modèle AE-ASS). 

190 dont: émis par des administrations publiques  

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent de titres de créance émis par des 

administrations publiques (voir références légales et instructions concernant la ligne 070 du 

modèle AE-ASS). 

200 dont: émis par des entreprises financières  

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent de titres de créance émis par des 

entreprises financières (voir références légales et instructions concernant la ligne 080 du modèle AE-

ASS). 

210 dont: émis par des entreprises non financières  

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent de titres de créance émis par des 

entreprises non financières (voir références légales et instructions concernant la ligne 090 du 

modèle AE-ASS). 

220 
Prêts et avances autres que prêts à vue  

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent de prêts et avances autres que des prêts 

à vue (voir références légales et instructions concernant la ligne 100 du modèle AE-ASS). 

230 
Autres sûretés reçues  

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent d'autres actifs (voir références légales et 

instructions concernant la ligne 120 du modèle AE-ASS). 

240 
Propres titres de créance émis autres que propres obligations garanties ou titres adossés à des 

actifs  

Propres titres de créance émis, conservés par l'établissement déclarant, qui ne sont pas des propres 

obligations garanties émises ou des propres titrisations émises. Étant donné que les propres titres de 

créance émis qui sont conservés ou rachetés, selon IAS 39.42, réduisent les passifs financiers 

correspondants, ces titres ne sont pas inclus dans la catégorie des actifs de l'établissement déclarant 

(ligne 010 du modèle AE-ASS). Les propres titres de créance qui ne peuvent pas être décomptabilisés 

du bilan par un établissement qui n'applique pas les normes IFRS sont inscrits sur cette ligne. 

Les propres obligations garanties émises ou titrisations propres émises ne sont pas déclarées dans 

cette catégorie, étant donné que des règles différentes leur sont applicables afin d'éviter la double 

comptabilisation: 

(a) lorsque les propres titres de créance sont donnés en nantissement, le montant du panier de 

couverture/des actifs sous-jacents qui garantissent ces titres conservés et donnés en 

nantissement est déclaré dans le modèle AE-ASS au titre d'actifs grevés; 

(b) lorsque les propres titres de créance ne sont pas encore donnés en nantissement, le montant du 

panier de couverture/des actifs sous-jacents qui garantissent ces titres conservés et non encore 

donnés en nantissement est déclaré dans le modèle AE-ASS au titre d'actifs non grevés. Les 



informations supplémentaires concernant ce deuxième type de propres titres de créance non 

encore donnés en nantissement (actifs sous-jacents, juste valeur et éligibilité de ceux pouvant 

être grevés et valeur nominale de ceux qui ne peuvent pas être grevés) sont déclarées dans le 

modèle AE-NPL. 
 

250 
TOTAL ACTIFS, SÛRETÉS REÇUES ET PROPRES TITRES DE CRÉANCE ÉMIS  

Tous les actifs de l'établissement déclarant enregistrés au bilan, toutes les catégories de sûretés reçues 

par l'établissement déclarant et les propres titres de créance émis conservés par l'établissement 

déclarant qui ne sont pas des propres obligations garanties émises ou des titrisations propres émises. 

2.2.3.   Instructions par colonne 

Colonne Références juridiques et instructions 

010 
Juste valeur des sûretés grevées reçues ou des propres titres de créance grevés émis  

Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis et détenus/conservés par 

l'établissement déclarant qui sont grevés au sens de la définition fournie des charges grevant les 

actifs. 

La juste valeur d'un instrument financier est le prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé 

pour le transfert d'un passif lors d'une transaction normale entre des participants de marché à la 

date d'évaluation. (Voir IFRS 13 — Évaluation de la juste valeur.) 

020 dont: émis par d'autres entités du groupe  

Juste valeur des sûretés grevées reçues ou des propres titres de créance grevés émis et 

détenus/conservés par l'établissement déclarant qui sont émis par une entité faisant partie du 

périmètre de consolidation prudentiel. 

030 dont: éligibles banque centrale  

Juste valeur des sûretés grevées reçues ou des propres titres de créance grevés émis et 

détenus/conservés par l'établissement déclarant qui sont éligibles pour les opérations des banques 

centrales auxquelles l'établissement déclarant a accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent 

pas établir de façon sûre l'éligibilité d'un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les 

ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de 

pension des banques centrales, ou qui n'ont pas accès à un marché des pensions des banques 

centrales fonctionnant en continu peuvent s'abstenir de déclarer le montant correspondant à cet 

élément, en laissant ce champ vierge. 

040 
Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis pouvant être grevés  

Juste valeur des sûretés reçues par l'établissement déclarant qui ne sont pas grevées mais peuvent 

être grevées parce que l'établissement déclarant peut les vendre ou les redonner en nantissement en 

l'absence de défaillance du propriétaire des sûretés. Inclut aussi la juste valeur des propres titres de 

créance émis, autres que des propres obligations garanties ou propres titrisations, qui ne sont pas 

grevés mais qui peuvent être grevés. 

050 dont: émis par d'autres entités du groupe  

Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis, autres que des propres 



obligations garanties ou titres adossés à des actifs, pouvant être grevés, qui sont émis par une entité 

faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel. 

060 dont: éligibles banque centrale  

Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis autres que des propres 

obligations garanties ou titrisations propres, pouvant être grevés, qui sont éligibles pour les 

opérations des banques centrales auxquelles l'établissement déclarant a accès. Les établissements 

déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l'éligibilité d'un élément auprès de la banque 

centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs 

éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n'ont pas accès à un marché 

des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s'abstenir de déclarer le 

montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge. 

070 
Valeur nominale des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis ne pouvant être 

grevés  

Valeur nominale des sûretés reçues et détenues par l'établissement déclarant qui ne sont pas 

grevées et ne peuvent être grevées. Inclut aussi la valeur nominale des propres titres de créance 

émis, autres que des propres obligations garanties ou titrisations propres, conservés par 

l'établissement déclarant qui ne sont pas grevés et qui ne peuvent être grevés. 

 


