
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 29.00 - Détail des expositions sur clients individuels au sein de groupes de clients liés (LE3) 

7.1.  Instructions concernant certaines colonnes 
 

Colonne Références juridiques et instructions 

010-360 Dans le modèle LE3, l’établissement déclare les données qui concernent les clients individuels 
appartenant aux groupes de clients liés inclus dans les lignes du modèle LE2. 

010 Code 
 

Les colonnes 010 et 020 constituent un identifiant de ligne composite et doivent, ensemble, être 
propres à chaque ligne du tableau. 

 

Le code de la contrepartie individuelle appartenant aux groupes de clients liés doit être déclaré. 

020 Code du groupe 
 

Les colonnes 010 et 020 constituent un identifiant de ligne composite et doivent, ensemble, être 
propres à chaque ligne du tableau. 

 
Si un code unique pour un groupe de clients liés existe au niveau national, ce code est déclaré. 
Lorsqu’il n’existe pas de code unique au niveau national, le code à déclarer est le code utilisé pour la 
déclaration d’expositions sur le groupe de clients liés qui figure au modèle C 28.00 (LE2). 

  

Lorsqu’un client appartient à plusieurs groupes de clients liés, il est déclaré en tant que membre de 
tous ces groupes de clients liés. 

 
030 

 
Opérations où il existe une exposition sur des actifs sous-jacents 

 

Voir la colonne 030 du modèle LE2. 

 
040 

 
Catégorie de lien 

 

Le type de lien entre l’entité individuelle et le groupe de clients liés sera précisé en utilisant soit: 
 

«a» au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 39 a), du CRR (contrôle); 
 

«b» au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 39 b), du CRR (interconnexion). 

 
050-360 

 
Lorsque des instruments financiers figurant dans le modèle LE2 sont fournis à l’ensemble du groupe 
de clients liés, ces instruments sont affectés aux différentes contreparties dans le modèle LE3, en 
fonction des critères d’activité de l’établissement. 

 

Les autres instructions sont identiques à celles du modèle LE2. 

 


