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ANNEXE XVII
INSTRUCTIONS RELATIVES AUX CHARGES GREVANT LES ACTIFS – CHARGES EVNTUELLES AE-CONT
(F34.00)

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
1. STRUCTURE ET CONVENTIONS
1.1. Structure
1. Le cadre est composé de cinq ensembles de modèles comprenant au total neuf modèles répartis
comme suit:
a) Partie A: Vue d'ensemble des charges grevant les actifs:
-

Modèle AE-ASS. Actifs de l'établissement déclarant
Modèle AE-COL. Sûretés reçues par l'établissement déclarant
Modèle AE-NPL. Propres obligations garanties et titres adossés à des actifs émis et non
encore donnés en nantissement
Modèle AE-SOU. Sources des charges grevant les actifs

b) Partie B: Données relatives aux échéances:
-

Modèle AE-MAT. Données sur les échéances

c) Partie C: Charges éventuelles
-

Modèle AE-CONT. Charges éventuelles

d) Partie D: Obligations garanties
-

Modèle AE-CB. Émission d'obligations garanties

e) Partie E: Données avancées:
-

Modèle AE-ADV-1. Modèle avancé pour des actifs de l'établissement déclarant
Modèle AE-ADV-2. Modèle avancé pour les sûretés reçues par l'établissement déclarant

2. Pour chaque modèle, les références juridiques sont fournies, ainsi que de plus amples informations
en ce qui concerne les aspects plus généraux de la déclaration.
1.2. Norme comptable
3. Les établissements déclarent les valeurs comptables conformément au référentiel comptable qu'ils
utilisent pour la publication de leurs informations financières conformément aux articles 9 à 11. Les
établissements qui ne sont pas tenus de publier des informations financières utilisent leur propre
référentiel comptable.
4. Aux fins de la présente annexe, «IAS» et «IFRS» se réfèrent aux normes comptables internationales
telles que définies à l'article 2 du règlement (CE) no 1606/2002. Pour les établissements qui

effectuent leurs déclarations conformément aux normes IFRS, les références aux normes IFRS
concernées ont été insérées.
1.3. Convention de numérotation
5. La numérotation générale suivante est utilisée dans les présentes instructions pour se référer aux
colonnes, lignes et cellules d'un modèle: {modèle; ligne; colonne}. L'astérisque indique que la
validation s'applique à l'ensemble de la ligne ou de la colonne. Par exemple {AE-ASS; *; 2} fait
référence aux points de données de toute ligne de la colonne 2 du modèle AE-ASS.
6. Dans le cas de validations au sein d'un modèle, la notation suivante désigne les points de données
de ce modèle: {ligne; colonne}.
1.4. Convention de signe
7. Les modèles figurant à l'annexe XVI respectent la convention de signe décrite aux paragraphes 9 et
10 de l'annexe V, partie I.
1.5. Niveau d'application
8. Le niveau d'application de la déclaration des charges grevant les actifs découle des exigences de
déclaration des fonds propres en vertu de l'article 99, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013
(CRR). En conséquence, les établissements qui ne sont pas soumis à des exigences prudentielles
en vertu de l'article 7 du CRR ne sont pas tenus de déclarer des informations concernant les
charges grevant les actifs.
1.6. Proportionnalité
9. Aux fins de l'article 16 bis, paragraphe 2, point b), le niveau de charge des actifs est calculé comme
suit:
-

Valeur comptable des actifs et des sûretés grevés = {AE-ASS;010;010}+{AE-COL;130;010}.
Total actifs et sûretés = {AE-ASS;010;010} + {AE-ASS;010;060}+{AE-COL;130;010}+{AECOL;130;040}.
Ratio de charge des actifs = (valeur comptable des actifs et des sûretés grevés)/(total des
actifs et des suretés)

10. Aux fins de l'article 16 bis, paragraphe 2, point a), la somme du total des actifs est calculée comme
suit:
-

Total des actifs = {AE-ASS;010;010} + {AE-ASS;010;060}

1.7. Définition des actifs grevés
11. Aux fins de la présente annexe et de l'annexe XVI, un actif est considéré comme grevé s'il a été
donné en nantissement ou s'il fait l'objet d'un quelconque arrangement visant à garantir ou sécuriser
une transaction ou à rehausser son crédit, et dont il ne peut être librement retiré.
Il est important de noter que les actifs donnés en nantissement dont le retrait est soumis à restriction,
par exemple les actifs dont le retrait ou le remplacement par d'autres actifs est soumis à accord
préalable, doivent être considérés comme grevés. Cette définition ne repose pas sur une définition
légale explicite telle que le transfert de propriété, mais plutôt sur des principes économiques. En effet,
les cadres juridiques peuvent varier à cet égard entre pays. La définition est cependant étroitement liée
aux conditions contractuelles. L'ABE considère que les types de contrats suivants sont bien couverts
par la définition (liste non exhaustive):
-

opérations de financement sécurisées, y compris les contrats et les conventions de mise en
pension, les prêts de titres et les autres formes de prêt sécurisé;
divers accords impliquant des sûretés (collateral), par exemple sûretés données correspondant
à la valeur de marché de transactions dérivées;
garanties financières faisant l'objet d'une sûreté (collateral). Il est à noter que s'il n'existe pas
d'obstacle au retrait d'une sûreté, tel qu'un accord préalable, pour la partie non utilisée de la
garantie, seul le montant utilisé devra être alloué (au prorata);

-

-

-

-

-

sûretés fournies à des systèmes de compensation, des contreparties centrales et d'autres
établissements d'infrastructure en tant que condition d'accès au service. Cela inclut les fonds
de défaillance et les marges initiales;
facilités de banque centrale. Les actifs pré-positionnés ne doivent pas être considérés comme
grevés sauf si la banque centrale ne permet pas le retrait sans accord préalable d'actifs placés
auprès de la banque centrale. Comme pour les garanties financières non utilisées, la partie
non utilisée, soit celle au-delà du montant minimal requis par la banque centrale, doit être
répartie au prorata entre les actifs placés auprès de la banque centrale;
les actifs sous-jacents de structures de titrisation, dans le cas où les actifs n'ont pas été décomptabilisés des actifs financiers de l'établissement. Les actifs sous-jacents à des titres
conservés en portefeuille ne sont pas considérés comme grevés, sauf si ces titres sont donnés
en nantissement ou donnés d'une quelconque manière en tant que sûretés afin de garantir une
transaction;
actifs des paniers de couverture utilisés pour l'émission d'obligations garanties. Les actifs
sous-jacents à des obligations garanties sont considérés comme grevés, sauf dans certaines
situations où l'établissement détient les obligations garanties correspondantes («own-issued
bonds»);
le principe général est que les actifs placés auprès d'établissements qui ne sont pas utilisés et
qui peuvent être librement retirés ne doivent pas être considérés comme grevés.

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODÈLES
4. PARTIE C: CHARGES EVENTUELLES
4.1. Remarques générales
22. Dans ce modèle, les établissements doivent calculer le niveau de charges grevant les actifs dans
un certain nombre de scénarios de crise.
23. Les charges éventuelles sont les actifs supplémentaires qui peuvent devoir être grevés lorsque
l’établissement déclarant est confronté à des évolutions négatives découlant d’un évènement
extérieur sur lequel il n’a pas de prise (notamment baisse de notation, baisse de la juste valeur des
actifs grevés ou perte générale de confiance). Dans de tels cas, l’établissement déclarant devra
grever des actifs supplémentaires en conséquence de transactions existantes. Le montant
supplémentaire d’actifs grevés est net d’incidence des transactions de couverture conclues par
l’établissement contre les évènements décrits dans le cadre de scénarios de crise susmentionnés.
24. Ce modèle comprend, pour la déclaration des charges éventuelles, les deux scénarios suivants,
décrits plus en détail aux points 4.1.1 et 4.1.2. Les informations déclarées sont des estimations
raisonnables de l'établissement, fondées sur les meilleures informations disponibles.
a) Baisse de 30 % de la juste valeur des actifs grevés. Ce scénario ne concerne qu'un changement
de la juste valeur sous-jacente des actifs, et non un quelconque autre changement qui pourrait
modifier leur valeur comptable, tel que des gains ou des pertes de change ou une perte de
valeur potentielle. L'établissement déclarant peut alors être forcé de fournir davantage de
sûretés afin de maintenir constante la valeur de celles-ci.
b) Dépréciation de 10 % de chaque monnaie dans laquelle l'établissement détient des passifs dont
le total est égal ou supérieur à 5 % du passif total de l'établissement.
25. Ces scénarios sont déclarés indépendamment l'un de l'autre, et les dépréciations de monnaies
importantes sont aussi déclarées indépendamment des dépréciations d'autres monnaies
importantes. Les établissements ne tiennent donc pas compte des corrélations entre les scénarios.
4.1.1 Scénario A : baisse de 30% des actifs grevés
26. Il est supposé que tous les actifs grevés perdent 30 % de leur valeur. Le besoin de sûretés
supplémentaires résultant de cette baisse tient compte des niveaux existants de sur-nantissement,
de sorte que seul le niveau minimal de sûretés est maintenu. Le besoin de sûretés supplémentaires
tient aussi compte des obligations contractuelles liées aux contrats et accords concernés, y compris
les seuils déclencheurs.
27.Seuls les contrats et accords qui comportent une obligation juridique de fournir des sûretés
supplémentaires sont pris en considération. Il s'agit notamment des obligations garanties émises
pour lesquelles il existe une exigence juridique de maintenir des niveaux minimaux de sur-

nantissement, mais pas d'exigence de maintien du niveau de notation existant pour l'obligation
garantie
4.1.2 Scénario B : dépréciation de 10% des monnaies importantes
28. Une monnaie est importante si l'établissement déclarant détient des passifs dans cette monnaie
dont le total est égal ou supérieur à 5 % du passif total de l'établissement.
29. Le calcul d'une dépréciation de 10 % tient compte des changements à la fois à l'actif et au passif,
c'est-à-dire qu'il est centré sur les asymétries actif/passif. Par exemple, une opération de pension en
USD fondée sur des actifs en USD n'entraîne pas de charge supplémentaire, au contraire d'une
opération de pension en USD fondée sur un actif en EUR.
30. Toutes les transactions comportant un aspect multidevises sont englobées dans ce calcul.
4.2. Modèle AE-CONT Charges éventuelles
4.2.1. Instructions par ligne
31. Voir les instructions par colonne du modèle AE-SOU au point 1.5.1. Le contenu des colonnes du
modèle AE-CONT ne diffère pas de celui du modèle AE-SOU.
4.2.2. Instructions par colonne

Ligne

Références légales et instructions

010

Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés
Mêmes instructions et données que pour la colonne 010 du modèle AE-SOU.
Montant des passifs financiers correspondants, des passifs éventuels (engagements de prêt
reçus et garanties financières reçues) et des titres prêtés avec des sûretés autres qu'en
espèces, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet
établissement.
Pour chaque ligne du modèle, les passifs financiers sont déclarés à leur valeur comptable, les
passifs éventuels, à leur valeur nominale et les titres prêtés avec des sûretés autres qu'en
espèces, à leur juste valeur.

A. Montant supplémentaire d'actifs grevés
Montant supplémentaire d'actifs qui seraient grevés en raison d'une disposition légale,
réglementaire ou contractuelle qui pourrait être activée en cas de survenue du scénario A.
020

.
030

.
040

Conformément aux instructions prévues dans la partie A de la présente annexe, ces montants
sont déclarés à leur valeur comptable si le montant est lié aux actifs de l'établissement
déclarant, ou à leur juste valeur s'il est lié aux sûretés reçues. Les montants qui excèdent les
actifs et les sûretés non grevés de l'établissement sont déclarés à leur juste valeur.

B. Montant supplémentaire d'actifs grevés. Monnaie importante 1
Montant supplémentaire d'actifs qui seraient grevés en raison d'une disposition légale,
réglementaire ou contractuelle qui pourrait être activée en cas de dépréciation de la monnaie
importante numéro 1 selon le scénario B.
Voir les règles applicables aux types de montants à la ligne 020.

B. Montant supplémentaire d'actifs grevés. Monnaie importante 2
Montant supplémentaire d'actifs qui seraient grevés en raison d'une disposition légale,
réglementaire ou contractuelle qui pourrait être activée en cas de dépréciation de la monnaie
importante numéro 2 selon le scénario B.
Voir les règles applicables aux types de montants à la ligne 020.

