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ANNEXE V  
INSTRUCTIONS POUR LA DECLARATION RELATIVE AUX INFORMATIONS 

FINANCIERES 
 

 

1. RÉGIMES À PRESTATIONS DÉFINIES ET AVANTAGES DU PERSONNEL (44) 

1. Ces modèles contiennent des données cumulées sur tous les régimes à prestations définies 
de l’établissement. En présence de plusieurs de ces plans, le montant agrégé de tous les 
régimes est déclaré. 

1.1. Composantes des actifs et des passifs nets des régimes à prestations définies (44.1) 

2. Le modèle relatif aux composantes des actifs et des passifs nets des régimes à prestations 
définies concerne le rapprochement de la valeur actuelle cumulée des passifs (actifs) nets 
de l’ensemble des plans à prestations définies, ainsi que des droits à remboursement [IAS 
19.140 (a), (b)]. 

3. En cas d’excédent, les «Actifs nets des régimes à prestations définies» incluent les 
montants excédentaires qui sont portés au bilan dès lors qu’ils ne sont pas touchés par la 
limite imposée dans IAS 19.63. Le montant de ce poste et le montant comptabilisé dans le 
poste pour mémoire «Juste valeur de tout droit à remboursement comptabilisé comme 
actif» sont inscrits sous «Autres actifs» dans le bilan.  

1.2.  Mouvements des obligations au titre des prestations définies (44.2) 

4. Le modèle sur les mouvements des obligations au titre des prestations définies traite du 
rapprochement des soldes d’ouverture et de clôture de la valeur actuelle cumulée de 
l’ensemble des plans à prestations définies de l’établissement. Les effets au cours de la 
période des différents postes visés dans IAS 19.141 sont présentés séparément. 

5. Le montant du «Solde de clôture (valeur actuelle)» dans le modèle consacré aux 
mouvements des obligations au titre des prestations définies est égal à la «Valeur actuelle 
des obligations de prestations définies». 

1.3. Charges de personnel par type de prestations (44.3) 

6. Pour la déclaration des charges de personne par type de prestations, les définitions 
suivantes sont utilisées:  

(a) «Pensions et charges analogues»: le montant comptabilisé au cours de la période au titre de 
charges de personnel pour tout avantage complémentaire postérieur à l'emploi (tant pour les 
régimes à cotisations définies que pour les régimes à prestations définies), y compris les 
cotisations de retraite à des caisses de sécurité sociale (caisses de retraite) gérées par l'État ou 
des organismes de sécurité sociale;  
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(b) «Paiements fondés sur des actions»: le montant comptabilisé au cours de la période de 
référence au titre de charges de personnel pour les paiements fondés sur des actions; 

(c) «Traitements et salaires»: la rémunération des employés de l’établissement en échange de leur 
travail ou de leurs services, à l'exclusion des indemnités de licenciement et de la rémunération 
sous la forme d’éléments fondés sur des actions, à déclarer dans des postes distincts; 

(d) «Cotisations de sécurité sociale»: les contributions aux caisses de sécurité sociale, les sommes 
versées aux organismes publics ou aux organismes de sécurité sociale en vue de bénéficier 
d’une prestation sociale future, à l'exclusion des contributions postérieures à l’emploi aux 
caisses de sécurité sociale en matière de retraites (contributions aux caisses de retraite); 

(e) «Indemnités de cessation d'emploi»: les paiements liés à la résiliation anticipée d’un contrat, 
dont les indemnités de fin de contrat de travail au sens d'IAS 19.8; 

(f) «Autres types de charges de personnel»: les charges de personnel qui ne peuvent être affectées 
à aucune des catégories ci-dessus. 

1.4. Charges de personnel par catégorie de rémunération et catégorie de personnel (44.4) 

311i. Pour la déclaration des charges de personnel par catégorie de rémunération et 
catégorie de personnel, les définitions suivantes sont utilisées:  

(a) «Rémunération fixe», «Rémunération variable», «Personnel identifié» et «Organe de direction 
dans sa fonction de gestion» ont la même signification que dans les orientations de l’ABE sur 
«les politiques de rémunération saines, au titre des articles 74, paragraphe 3, et 75, 
paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, et la publication d'informations au titre de l’article 
450 du règlement (UE) nº 575/2013» (EBA/GL/2015/22); 

(b) «Organe de direction», «Organe de direction dans sa fonction de surveillance» et «Direction 
générale»: les membres du personnel au sens de l’article 3, paragraphe 1, points 7, 8 et 9, de la 
CRD. 

311ii.  «Nombre de membres du personnel»: à compter de la date de référence de la 
déclaration, le nombre de membres du personnel, exprimé en équivalents temps plein 
(ETP), auquel s'ajoute le nombre de membres de l’organe de direction exprimé en termes 
d’effectifs pour le périmètre de consolidation prudentielle (CRR). Il y a lieu de déclarer 
séparément le nombre de membres du personnel identifié, le nombre de représentants au 
sein de l’organe de direction dans sa fonction de gestion et au sein de l’encadrement 
supérieur, ainsi que le nombre de représentants au sein de l’organe de direction dans sa 
fonction de surveillance. 

 


