
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2016/1702 DE LA COMMISSION du 18 août 2016 

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 680/2014 pour ce qui est des instructions et modèles à utiliser 

1. C 27.00 — Identification de la contrepartie (LE1) 

5.1.  Instructions concernant certaines colonnes 
 

Colonne Références juridiques et instructions 

 
010-070 

 
Identification de la contrepartie: 

 
Les établissements déclarent l’identification de toutes les contreparties pour lesquelles des informa 
tions sont communiquées dans l’un des modèles C 28.00 à C 31.00. L’identification du groupe de 
clients liés n’est pas déclarée, à moins que le système national de déclaration ne prévoie un code 
unique pour le groupe de clients liés. 

 
Conformément à l’article 394, paragraphe 1, point a), du CRR, les établissements déclarent l’iden 
tification de toute contrepartie à l’égard de laquelle ils sont exposés à un grand risque, tel que défini 
à l’article 392 du CRR. 

 
Conformément à l’article 394, paragraphe 2, point a), du CRR, les établissements déclarent l’iden 
tification de la contrepartie à l’égard de laquelle ils sont exposés aux risques les plus grands (lorsque 
la contrepartie est un établissement ou une entité du secteur financier non réglementée). 

 
010 

 
Code 

 
Le code est un identifiant de la ligne, et doit être propre à chaque ligne du tableau. 

 
Le code est utilisé pour identifier chaque contrepartie. Cependant, l’objectif de cette colonne est de 
lier l’identification de la contrepartie qui figure dans le modèle C 27.00 aux expositions déclarées 
dans les modèles C 28.00 à C 31.00. Le code du groupe de clients liés n’est pas déclaré, à moins 
que le système national de déclaration ne prévoie un code unique pour le groupe de clients liés. Les 
codes seront utilisés de manière cohérente dans le temps. 



Colonne Références juridiques et instructions 

  

La composition du code dépend du système national de déclaration, à moins qu’une codification 
uniforme s’applique dans l’Union. 

 
020 

 
Nom 

 
Le nom correspond au nom du groupe dès lors qu’un groupe de clients liés est déclaré. Dans tous 
les autres cas, il se rapporte à une seule contrepartie. 

 
Pour un groupe de clients liés, le nom à déclarer est celui de l’entreprise mère. Il s’agira du nom 
commercial du groupe de clients liés si ce groupe n’a pas d’entreprise mère. 

 
030 

 
Code LEI 

 
Il s’agit de l’identifiant d’entité juridique de la contrepartie. 

 
040 

 
Résidence de la contrepartie 

 
Le code ISO 3166-1-alpha-2 du pays dans lequel la contrepartie a été constituée est utilisé (en ce 
compris les pseudo–codes ISO des organisations internationales, disponibles dans la dernière édition 
du «Vademecum de la balance des paiements») 

 
Aucune résidence n’apparaîtra pour les groupes de clients liés. 

 
050 

 
Secteur de la contrepartie 

 
Un secteur sera attribué à chaque contrepartie, sur la base des classes de secteurs économiques 
définis par FINREP: 

 
i) banques centrales; ii) administrations centrales; iii) établissements de crédit; iv) autres entreprises 
financières; v) sociétés non financières; vi) ménages. 

 
Aucun secteur n’apparaîtra pour les groupes de clients liés. 

 
060 

 
Code NACE 

 
Pour le secteur économique, les codes NACE (Nomenclature statistique des activités économiques 
dans la Communauté européenne) sont utilisés. 

 
Cette colonne ne s’applique qu’aux contreparties «Autres sociétés financières» et «Sociétés non 
financières». Les codes NACE sont utilisés pour les «Sociétés non financières» avec un seul niveau 
de détail (par ex. «F – Construction»), tandis que pour les «Autres sociétés financières», deux niveaux 
de détail seront employés, permettant de distinguer les activités d’assurance (par ex. «K65 – Assu 
rance, réassurance et caisses de retraite, à l’exception de la sécurité sociale obligatoire»).» 

 
Les secteurs économiques «Autres sociétés financières» et «Sociétés non financières» seront classés 
sur la base de la répartition des contreparties de FINREP. 

 
Aucun code NACE n’apparaîtra pour les groupes de clients liés. 

 
070 

 
Catégorie de contrepartie 

 
Article 394, paragraphe 2, du CRR 
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Pour distinguer la catégorie de contrepartie des dix risques les plus grands vis-à-vis d’établissements 
et des dix risques les plus grands vis-à-vis d’entités du secteur financier non réglementées, on 
utilisera la lettre «I» pour les établissements et «U» pour les entités du secteur financier non 
réglementées. 

 
 


