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

Version consolidée 

 

3.4.1. C 09.01 – Répartition géographique des expositions par pays de résidence du débiteur: 
expositions en approche standard (CR GB 1) 

3.4.1.1. Instructions concernant certaines positions 

Colonnes 

010 EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION 

Même définition que pour la colonne 010 du modèle CR SA. 

020 Expositions en défaut 

Exposition initiale avant application des facteurs de conversion, pour les expositions qui ont été classées 
comme «expositions en défaut» et pour les expositions en défaut affectées aux catégories d'expositions 
«expositions présentant un risque particulièrement élevé» ou «expositions sous forme d'actions». 

Ce «poste pour mémoire» fournit des données supplémentaires sur la structure par débiteur des 
expositions en défaut. Les expositions classées dans la catégorie «expositions en défaut» visée à 
l'article 112, point j), du CRR seront déclarées là où les débiteurs auraient  
été déclarés si ces expositions n'avaient pas été affectées à la catégorie d'exposition «expositions en 
défaut».  

Ce poste est un «poste pour mémoire», c'est-à-dire qu'il n'influence pas le calcul des montants 
d'exposition pondérés des catégories d'exposition «expositions en défaut», «expositions présentant un 
risque particulièrement élevé» ou «expositions sous forme d'actions» visées respectivement à 
l'article 112, point j), à l'article 112, point k) et à l'article 112, point p) du CRR. 

040 Nouveaux défauts observés sur la période 

Le montant d'expositions initiales qui sont passées dans la catégorie d'expositions «expositions en 
défaut» au cours des trois mois qui ont suivi la dernière date de référence pour la déclaration sont 
déclarées dans la catégorie d'exposition à laquelle appartenait le débiteur à l'origine. 

050 Ajustements pour risque de crédit général 

Ajustements pour risque de crédit conformément à l'article 110 du CRR.  

Ce poste comprend les ajustements pour risque de crédit général pouvant être inclus dans les fonds 
propres de catégorie 2, avant l’application du plafond fixé à l'article 62, point c), du CRR. 

Les montants à déclarer sont les montants bruts d'effets fiscaux. 

055 Ajustements pour risque de crédit spécifique 

Ajustements pour risque de crédit conformément à l'article 110 du CRR. 

060 Sorties du bilan 

Les radiations (sorties du bilan) comprennent non seulement la réduction de la valeur comptable des 
actifs financiers et leur comptabilisation directe dans le compte de correction de valeur [IFRS 7.B5.(d).(i)], 
mais également la réduction des montants inscrits dans le compte de correction de valeur en diminution 
de la valeur comptable des actifs financiers dépréciés [IFRS 7.B5.(d).(ii)]. 

070 Ajustements pour risque de crédit/radiation de créd its pour nouveaux défauts observés 

Somme des ajustements pour risque de crédit et radiations pour les expositions qui ont été classées 
dans la catégorie «expositions en défaut» au cours des trois mois qui ont suivi la dernière déclaration des 
données. 

075 Valeur exposée au risque 



 

 

Même définition que pour la colonne 200 du modèle CR SA. 

080 MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DU FACTEUR SU PPLÉTIF EN 
FAVEUR DES PME 

Même définition que pour la colonne 215 du modèle CR SA. 

090 MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉT IF EN 
FAVEUR DES PME 

Même définition que pour la colonne 220 du modèle CR SA. 

 

Lignes 

010 Administrations centrales ou banques centrales 

Article 112, point a), du CRR 

020 Administrations régionales ou locales 

Article 112, point b), du CRR 

030 Entités du secteur public 

Article 112, point c), du CRR 

040 Banques multilatérales de développement 

Article 112, point d), du CRR. 

050 Organisations internationales 

Article 112, point e), du CRR 

060 Établissements 

Article 112, point f), du CRR 

070 Entreprises 

Article 112, point g), du CRR 

075 dont: PME 

Même définition que pour la ligne 020 du modèle CR SA 

080 Clientèle de détail 

Article 112, point h), du CRR 

085 dont: PME 

Même définition que pour la ligne 020 du modèle CR SA 

090 Expositions garanties par une hypothèque sur un bien  immobilier 

Article 112, point i), du CRR 

095 dont: PME 

Même définition que pour la ligne 020 du modèle CR SA 

100 Expositions en défaut 

Article 112, point j), du CRR 

110 
Éléments présentant un risque particulièrement élevé  

Article 112, point k), du CRR 



 

 

120 
Obligations garanties  

Article 112, point l), du CRR 

130 

 

Créances sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à 
court terme 

Article 112, point n), du CRR 

140 Organismes de placement collectif (OPC) 

Article 112, point o), du CRR 

150 Expositions sous forme d'actions 

Article 112, point p), du CRR 

160 Autres expositions 

Article 112, point q), du CRR 

170 Total des expositions 

 


