
 

 

 
 

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) 

 
4. MODÈLES CONSACRÉS AU RISQUE OPÉRATIONNEL 

4.1 C 16.00— RISQUE OPÉRATIONNEL (OPR) 

4.1.1 Remarques générales 

114. Ce modèle fournit des informations sur le calcul des exigences de fonds propres conformément aux 
articles 312 à 324 du CRR pour le risque opérationnel selon l'approche élémentaire (BIA), l'approche 
standard (TSA), l'approche standard de remplacement (ASA) et les approches par mesure avancée (AMA). Un 
établissement ne peut appliquer simultanément l'approche TSA et l'approche ASA pour les activités de 
banque de détail et de banque commerciale sur une base individuelle. 

115. Les établissements qui recourent à l'approche BIA, TSA et/ou ASA calculent leurs exigences de fonds 
propres à partir des données de fin d'exercice. Lorsque les chiffres audités ne sont pas disponibles, les 
établissements peuvent utiliser des estimations. Les établissements déclarent les chiffres audités lorsque 
ceux-ci sont disponibles, sans les modifier. Il est possible de déroger à ce principe d'absence de 
modification, par exemple lorsqu'un cas exceptionnel, tel qu'une acquisition ou cession récente d'entités ou 
d'activités, se présente durant cette période. 

116. Lorsqu'un établissement peut démontrer à son autorité compétente qu'en raison de circonstances 
exceptionnelles (fusion ou cession d'entités ou d'activités), recourir à une moyenne sur trois ans pour le calcul 
de l'indicateur pertinent conduirait à une estimation peu objective de l'exigence de fonds propres pour 
risque opérationnel, l'autorité compétente peut autoriser l'établissement à modifier le calcul de manière à 
tenir compte de ces événements. L'autorité compétente peut également, de sa propre initiative, imposer à un 
établissement de modifier le calcul. Lorsqu'un établissement exerce ses activités depuis moins de trois 
ans, il peut utiliser des estimations prospectives pour calculer l'indicateur pertinent, pour autant qu'il 
commence à utiliser des données historiques dès que celles-ci sont disponibles. 

117. Par colonne, ce modèle présente des informations, pour les trois derniers exercices, sur le montant de 
l'indicateur pertinent des activités bancaires soumises au risque opérationnel et sur le montant des prêts et 
des avances (ce dernier montant ne concernant que l'approche ASA). Ensuite, des informations sur le montant 
des exigences de fonds propres pour risque opérationnel y figurent. Le cas échéant, la part de ce montant 
qui est due à un mécanisme d'allocation doit être précisée. En ce qui concerne l'approche AMA, des postes 
pour mémoire ont été ajoutés afin de détailler l'effet de la perte anticipée, de la diversification et des 
techniques d'atténuation sur les exigences de fonds propres pour risque opérationnel. 

118. Par ligne, les informations sont structurées par mode de calcul des exigences de fonds propres pour 
risque opérationnel, avec un détail des activités pour l'approche TSA et l'approche ASA. 

 

119. Ce modèle devra être rempli par tous les établissements soumis aux exigences de fonds propres pour 
risque opérationnel. 

  



 

 

4.1.2. Instructions concernant certaines position 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


