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Remarques générales 

 
22. Dans ce modèle, les établissements doivent calculer le niveau de charges grevant les actifs dans 

un certain nombre de scénarios de crise. 

 
23. Les charges éventuelles sont les actifs supplémentaires qui peuvent devoir être grevés lorsque 

l'établissement déclarant est confronté à des évolutions négatives découlant d'un événement 

extérieur sur lequel il n'a pas de prise (notamment baisse de notation, baisse de la juste valeur 

des actifs grevés ou perte générale de confiance). Dans de tels cas, l'établissement déclarant devra 

grever des actifs supplémentaires en conséquence de transactions existantes. Le montant 

supplémentaire d'actifs grevés est net de l'incidence des transactions de couverture conclues par 

l'établissement contre les événements décrits dans le cadre des scénarios de crise susmentionnés. 

 
24. Ce modèle comprend, pour la déclaration des charges éventuelles, les deux scénarios suivants, 

décrits plus en détail aux points 4.1.1 et 4.1.2. Les informations déclarées sont des estimations 

raisonnables de l'établissement, fondées sur les meilleures informations disponibles. 

(a) Baisse de 30 % de la juste valeur des actifs grevés. Ce scénario ne concerne qu'un 

changement de la juste valeur sous-jacente des actifs, et non un quelconque autre 

changement qui pourrait modifier leur valeur comptable, tel que des gains ou des pertes de 

change ou une perte de valeur potentielle. L'établissement déclarant peut alors être forcé de 

fournir davantage de sûretés afin de maintenir constante la valeur de celles-ci. 

(b) Dépréciation de 10 % de chaque monnaie dans laquelle l'établissement détient des passifs 

dont le total est égal ou supérieur à 5 % du passif total de l'établissement. 
 

 
25. Ces scénarios sont déclarés indépendamment l'un de l'autre, et les dépréciations de monnaies 

importantes sont aussi déclarées indépendamment des dépréciations d'autres monnaies 

importantes. Les établissements ne tiennent donc pas compte des corrélations entre les scénarios. 

4.1.1.   Scénario A: baisse de 30 % des actifs grevés 

 
26. Il est supposé que tous les actifs grevés perdent 30 % de leur valeur. Le besoin de sûretés 

supplémentaires résultant de cette baisse tient compte des niveaux existants de surnantissement, 

de sorte que seul le niveau minimal de sûretés est maintenu. Le besoin de sûretés 

supplémentaires tient aussi compte des obligations contractuelles liées aux contrats et accords 

concernés, y compris les seuils déclencheurs. 

 
27. Seuls les contrats et accords qui comportent une obligation juridique de fournir des sûretés 

supplémentaires sont pris en considération. Il s'agit notamment des obligations garanties émises 

pour lesquelles il existe une exigence juridique de maintenir des niveaux minimaux de 

surnantissement, mais pas d'exigence de maintien du niveau de notation existant pour l'obligation 

garantie. 



4.1.2.   Scénario B: Dépréciation de 10 % des monnaies importantes 

 
28. Une monnaie est importante si l'établissement déclarant détient des passifs dans cette monnaie 

dont le total est égal ou supérieur à 5 % du passif total de l'établissement. 

 
29. Le calcul d'une dépréciation de 10 % tient compte des changements à la fois à l'actif et au passif, 

c'est-à-dire qu'il est centré sur les asymétries actif/passif. Par exemple, une opération de pension 

en USD fondée sur des actifs en USD n'entraîne pas de charge supplémentaire, au contraire d'une 

opération de pension en USD fondée sur un actif en EUR. 

 
30. Toutes les transactions comportant un aspect multidevises sont englobées dans ce calcul. 

4.2.   Modèle: AE-CONT. Charges éventuelles 

4.2.1.   Instructions par ligne 

 
31. Voir les instructions par colonne du modèle AE-SOU au point 1.5.1. Le contenu des colonnes du 

modèle AE-CONT ne diffère pas de celui du modèle AE-SOU. 

4.2.2.   Instructions par colonne 

Colonne Références juridiques et instructions 

010 
Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés  

Mêmes instructions et données que pour la colonne 010 du modèle AE-SOU. 

Montant des passifs financiers correspondants, des passifs éventuels (engagements de prêt 

reçus et garanties financières reçues) et des titres prêtés avec des sûretés autres qu'en 

espèces, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet 

établissement. 

Pour chaque ligne du modèle, les passifs financiers sont déclarés à leur valeur comptable, les 

passifs éventuels, à leur valeur nominale et les titres prêtés avec des sûretés autres qu'en 

espèces, à leur juste valeur. 

020 
A.   Montant supplémentaire d'actifs grevés  

Montant supplémentaire d'actifs qui seraient grevés en raison d'une disposition légale, 

réglementaire ou contractuelle qui pourrait être activée en cas de survenue du scénario A. 

Conformément aux instructions prévues dans la partie A de la présente annexe, ces 

montants sont déclarés à leur valeur comptable si le montant est lié aux actifs de 

l'établissement déclarant, ou à leur juste valeur s'il est lié aux sûretés reçues. Les montants 

qui excèdent les actifs et les sûretés non grevés de l'établissement sont déclarés à leur juste 

valeur. 

030 
B.   Montant supplémentaire d'actifs grevés Monnaie importante 1  

Montant supplémentaire d'actifs qui seraient grevés en raison d'une disposition légale, 

réglementaire ou contractuelle qui pourrait être activée en cas de dépréciation de la monnaie 



importante numéro 1 selon le scénario B. 

Voir les règles applicables aux types de montants à la ligne 020. 

040 
B.   Montant supplémentaire d'actifs grevés Monnaie importante 2  

Montant supplémentaire d'actifs qui seraient grevés en raison d'une disposition légale, 

réglementaire ou contractuelle qui pourrait être activée en cas de dépréciation de la monnaie 

importante numéro 2 selon le scénario B. 

Voir les règles applicables aux types de montants à la ligne 020. 

 


