
 

 

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2114 DE LA COMMISSION  

du 9 novembre 2017 

modifiant le règlement d'exécution (UE) n o  680/2014 pour ce qui est des instructions et modèl es  
à utiliser 

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
 

5. MODÈLES CONSACRÉS AU RISQUE DE MARCHÉ 

137. Ces instructions concernent les modèles de déclaration du calcul selon l'approche standard 
des exigences de fonds propres pour risque de change (MKR SA FX), risque sur matières 
premières (MKR SA COM), risque de taux d'intérêt (MKR SA TDI, MKR SA SEC, 
MKR SA CTP) et risque lié aux actions (MKR SA EQU). Cette partie reprend 
également les instructions pour le modèle de déclaration du calcul des exigences de fonds 
propres selon l'approche fondée sur les modèles internes (MKR IM). 

138. Le risque de position sur un titre de créance négocié ou une action négociée (ou un 
instrument dérivé sur titre de créance négocié ou sur action) sera divisé en deux 
composantes pour le calcul des fonds propres requis pour y faire face. La première 
composante est la composante «risque spécifique», c'est-à-dire le risque d'une variation 
du prix de l'instrument concerné sous l'influence de facteurs liés à son émetteur ou, 
dans le cas d'un instrument dérivé, à l'émetteur de l'instrument sous-jacent. La seconde 
composante couvre le «risque général», c'est-à-dire le risque d'une variation du prix de 
l'instrument provoquée (dans le cas d'un titre de créance négocié ou d'un instrument 
dérivé sur un titre de créance négocié) par une fluctuation du niveau des taux d'intérêt ou 
(dans le cas d'une action ou d'un instrument dérivé sur action) par un mouvement général 
du marché des actions non imputable à certaines caractéristiques spécifiques des titres 
concernés. Le traitement général selon les instruments, ainsi que les procédures de 
compensation, sont décrits dans les articles 326 à 333 du CRR. 

 
5.5. C 22.00— RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD DU RISQUE DE CHANGE (MKR SA FX) 

5.5.1. Remarques générales 

150. Les établissements déclarent des informations sur les positions dans chaque devise (y compris 
celle de la déclaration) et les exigences de fonds propres correspondantes pour risque de 
change selon l'approche standard. La position est calculée pour chaque devise (y compris 
l'euro), l'or et les positions sur OPC. 

151. Les lignes 100 à 480 de ce modèle sont complétées même lorsque les établissements ne 
sont pas tenus de calculer les exigences de fonds propres pour risque de change 
conformément à l'article 351 du CRR. Dans ces postes pour mémoire, toutes les positions 
dans la devise de la déclaration sont incluses, quelle que soit la mesure dans laquelle 
elles sont prises en compte aux fins de l'article 354 du CRR Les lignes 130 à 480 des 
postes pour mémoire du modèle seront remplies séparément pour toutes les devises 
des États membres de l'Union européenne et pour les devises suivantes: USD, CHF, JPY, 
RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, 
NZD, NOK, SGD, KRW, CNY et toutes les autres devises. 

  



 

 

5.5.2. Instructions concernant certaines positions



 

 

 



 

 

 

 

 


