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RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 680/2014 (modifié) DE LA COMMISSION  

du 16 avril 2014 

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

Version consolidée 

RAPPORTS SUR LA LIQUIDITÉ (PARTIE 6: PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION) 

1. Périmètre de consolidation 

1.1. Remarques générales 

1. Le présent modèle permet d’indiquer, aux seules fins du calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité au 

niveau consolidé, les entités sur lesquelles portent les informations déclarées à l’aide des modèles C 72.00, C 73.00, 

C 74.00, C 75.01 et C 76.00. Il permet d’identifier toutes les entités entrant dans le périmètre de consolidation de ce 

ratio de couverture conformément aux dispositions applicables des articles 8 et 10 et de l’article 11, paragraphes 3 et 

5, du règlement (UE) nº 575/2013. Il doit comporter autant de lignes qu’il y a d’entités dans le périmètre de 

consolidation. 

1.2 Instructions par colonne 

Colonne 
Références juridiques et instructions 

0005 

Établissement mère ou filiale 

 

Indiquer «Établissement mère» sur cette ligne si l’entité concernée est:  

 

 l'établissement mère dans l’Union, la compagnie financière holding mère dans l’Union 

ou la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union au sens de l’article 11, 

paragraphe 3, du règlement (UE) nº 575/2013; 

 

 l'établissement mère ou l'établissement filiale qui est tenu de respecter le ratio de 

couverture des besoins de liquidité respectivement sur une base consolidée ou sous-

consolidée dans le cadre d’un sous-groupe de liquidité particulier, conformément à 

l’article 8 du règlement (UE) nº 575/2013;   

 

 un établissement qui est tenu de respecter le ratio de couverture des besoins de liquidité 

sur une base sous-consolidée conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement 

(UE) nº 575/2013;  

 

 l'établissement central dans l’Union. 

 

Indiquer «Filiale» sur les autres lignes.     

 

010 

Nom 

 

Indiquer dans la colonne 010 le nom de chaque entité incluse dans le périmètre 

de consolidation. 
 

020 

Code 

 

Ce code est un identifiant de la ligne et est propre à chaque ligne du tableau. 

Code attribué à l’entité faisant partie du périmètre de consolidation. 

030 

Code LEI 

 

Indiquer dans la colonne 020 le code d’identification d’entité juridique de chaque entité incluse 

dans le périmètre de consolidation. Lorsqu’il existe un code LEI pour une entité donnée, il doit être 

utilisé pour identifier cette dernière. 

 

040 Code pays 
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Indiquer dans la colonne 030 le code ISO 3166-1-alpha-2 du pays dans lequel est constituée 

chaque entité incluse dans le périmètre de consolidation.  

 

050 

Type d'entité 

 

Rattacher chaque entité indiquée dans la colonne 010 au type d’entité qui, dans la liste suivante, 

correspond à sa forme juridique: 

 

«Établissement de crédit» 

«Entreprise d’investissement» 

«Autre» 

 

 


