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3.5. C 10.01 ET C 10.02 — EXPOSITIONS SOUS FORME D'ACTIONS SELON L'APPROCHE NI (CR EQU IRB 1 

ET CR EQU 
IRB 2) 

3.5.1. Remarques générales 

86. Le modèle CR EQU IRB se compose de deux parties: CR EQU IRB 1 fournit un 
aperçu général des expositions NI de la catégorie des expositions sous forme 
d'actions et des différents modes de calcul des montants totaux d'exposition au 
risque. CR EQU IRB 2 fournit une ventilation du total des expositions attribuées aux 
échelons de débiteurs dans le cadre de la méthode PD/LGD. Le cas échéant, dans 
les instructions suivantes, «CR EQU IRB» désigne à la fois les sous-modèles «CR 
EQU IRB 1» et «CR EQU IRB 2». 

87. Le modèle CR EQU IRB fournit des informations sur le calcul des montants 
d'exposition pondérés pour risque de crédit (article 92, paragraphe 3, point a), du 
CRR) selon la méthode NI (troisième partie, titre II, chapitre 3 du CRR), pour les 
expositions sous forme d'actions visées à l'article 147, paragraphe 2, point e), du 
CRR. 

88. Selon l'article 147, paragraphe 6, du CRR, les expositions suivantes seront affectées à 
la catégorie d'expositions sous forme d'actions: 

a) les expositions ne portant pas sur des créances et donnant droit à une 
créance subordonnée et résiduelle sur les actifs ou le revenu de l'émetteur; ou 

b) les expositions portant sur des créances et autres titres, partenariats, instruments 
dérivés, ou autres véhicules, dont la substance économique est similaire à celle 
des expositions visées au point a). 

89. Les organismes de placement collectif traités selon la méthode de pondération 
simple conformément à l'article 152 du CRR seront également déclarés dans le 
modèle CR EQU IRB. 

90. Conformément à l'article 151, paragraphe 1, du CRR, les établissements 
remplissent le modèle CR EQU IRB lorsqu'ils appliquent l'une des trois méthodes 
visées à l'article 155 du CRR: 

— la méthode de pondération simple; 

— l'approche fondée sur la probabilité de défaut et les pertes en cas de défaut 
(PD/LGD), ou 

— l'approche fondée sur les modèles internes. 

De plus, les établissements qui appliquent l'approche NI devront également déclarer 
dans le modèle CR EQU IRB les montants d'exposition pondérés pour les expositions 
sous forme d'actions qui impliquent un traitement de pondération fixe [sans pour 
autant être traitées explicitement selon la méthode de pondération simple ou 
selon le recours partiel (temporaire ou permanent) à l'approche standard du risque 
de crédit (par ex. expositions sous forme d'actions impliquant une pondération de 
risque de 250 % conformément à l'article 48, paragraphe 4, du CRR, ou 
respectivement de 370 % conformément à l'article 471, paragraphe 2, du CRR)]. 

91. Les engagements sous forme d'actions suivants ne seront pas déclarés dans le modèle CR 
EQU IRB: 

— expositions sous forme d'actions dans le portefeuille de négociation (pour les cas 
où les établissements ne sont pas exonérés du calcul des exigences de fonds 
propres pour les positions du portefeuille de négociation, conformément à l'article 
94 du CRR). 



 

 

— expositions sous forme d'actions soumises au recours partiel à l'approche 
standard (article 150 du CRR), y compris: 

— les expositions sous forme d'actions bénéficiant d'une clause 
d'antériorité conformément à l'article 495, paragraphe 1, du CRR; 

— les expositions sous forme d'actions d'entités dont les obligations de crédit 
reçoivent une pondération de risque de 0 % en vertu de l'approche standard, y 
compris les entités à caractère public auxquels une pondération de risque de 0 % 
peut être appliquée (article 150, paragraphe 1, point g), du CRR); 

— les expositions sous forme d'actions prises dans le cadre de programmes 
législatifs visant à promouvoir certains secteurs de l'économie, qui accordent à 
l'établissement d'importantes subventions à l'investissement et impliquent aussi 
une certaine forme de contrôle public et des restrictions aux investissements en 
actions (article 150, paragraphe 1, point h), du CRR); 

— les expositions sur des actions d'entreprises de services auxiliaires dont les 
montants d'exposition pondérés peuvent être calculés selon le traitement 
réservé aux «actifs autres que des obligations de crédit» (conformément à 
l'article 155, paragraphe 1, du CRR); 

— les engagements sous forme d'actions déduits des fonds propres, 
conformément aux articles 46 et 48 du CRR. 

 
3.5.2. Instructions concernant certaines positions (applicables aux sous-modèles CR EQU IRB 1 et 

CR EQU IRB 2) 
 
 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


