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Extrait du registre des décisions de
M. le gouverneur de la Banque de France

DR n° 2005 du 31 mars 2000
Organisation et Informatique

Section 1

Le gouverneur de la Banque de France
décide :

Article 1

Le service Préétudes – Achats – Dotations
(SPAD) qui dépend de la direction de
l’Organisation et des Développements est
rattaché à la direction de l’Informatique et des
Télécommunications.

Article 2

L’Organisation et Informatique comprend :

– un Cabinet,

– la direction de l’Informatique et des
Télécommunications,

– la direction de l’Organisation et des
Développements,

placés sous l’autorité de l’adjoint, pour
l’Organisation et Informatique, au Secrétaire
général.

Article 3

La direction de l’Informatique et des
Télécommunications regroupe :

– le service d’Architecture technique et
d’Ingénierie de solutions (SATIS) ;

– le service d’Exploitation des réseaux
(SERES) ;

Bulletin officiel de la Banque de France, du Comité des établissements de
crédit et des entreprises d’investissement, de la Commission bancaire

Textes publiés en application de la loi du 17 juillet 1978

Banque de France

– le service Préétudes – Achats – Dotations
(SPAD) ;

– le Centre électronique de traitement de
l’information (CETI) ;

– le Centre électronique de Poitiers ;

– le Centre informatique de Marne-la-Vallée.

Article 4

La direction de l’Organisation et des
Développements regroupe :

– le service des Systèmes comptables de
paiements et d’échanges (SCOPE) ;

– le service des Projets économiques et
monétaires (SPEM) ;

– le service des Projets en matière de
connaissance des entreprises (SPCEN) ;

– le service des Projets titres et réseau des
comptoirs (SPTIR) ;

– le service des Projets et Applications internes
(SPAI) ;

– le service de l’Administration des données et
du système d’information (ADSI) ;

– le service de l’Infocentre ;

– le service d’Assistance à l’organisation.

Article 5

La présente décision, qui abroge les DR 583, 894,
1166, 1456, 1628, 1833, 1987, l’article 5 de la
DR 1727 et l’article 5 de la DR 1945, prend effet
au 1er avril 2000.

J.-C. Trichet
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Lettre du directeur général adjoint
du Crédit de la Banque de France,
au président de L’Association française
des établissements de crédit
et des entreprises d’investissement
relative aux réserves obligatoires

– en date du 20 janvier 2000

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance le
texte de l’avis n° 2000-1 de la Banque de France
modifiant l’avis n° 99-1 relatif aux conditions
d’application du système de réserves obligatoires.

Ce texte modifie l’article 1.3. afin de prendre en
compte la décision du Conseil des gouverneurs
de la Banque centrale européenne en date du
2 décembre 1999 de porter de 10 % à 30 % la
déduction forfaitaire applicable aux titres
négociables d’une durée initiale inférieure ou
égale à deux ans inclus dans le calcul de l’assiette
de réserves obligatoires.

Il entre en vigueur à compter de la détermination
du montant des réserves obligatoires pour
la période de constitution débutant
le 24 janvier 2000.

Vous trouverez en annexe au présent courrier une
brève note de présentation de cet aménagement
de la réglementation. Cette note rappelle, en
particulier, les modalités de déclaration des
encours de titres négociables et de la déduction
forfaitaire sur l’état Bafi mod. 7022E.

ANNEXE

Avis de la Banque de France précisant
divers points d’application

Le présent avis modifie l’article 1.3. de
l’avis n° 99-1 de la Banque de France relatif aux
conditions d’application du système de réserves
obligatoires. Cet article est désormais rédigé
comme suit :

« 1.3.Exigibilités exclues
de l’assiette de réserves

Sont exclus de l’assiette des réserves obligatoires
les éléments de passif vis-à-vis :

a) de la BCE et des banques centrales nationales
des États membres de la zone euro (BCN) ;

b) des établissements de crédit tels que définis à
l’article premier de la directive du Conseil
n° 77/780/CEE qui sont eux-mêmes assujettis
au régime de réserves obligatoires du SEBC.

Pour bénéficier de cette exclusion, l’établissement
assujetti doit être en mesure de justifier des
montants effectivement détenus vis-à-vis des
établissements précités. Dans le cas particulier
des titres négociables émis d’une durée initiale
inférieure ou égale à deux ans, l’établissement
assujetti doit être en mesure d’identifier le
détenteur final. Si une telle justification ne peut
être fournie pour ces titres négociables,
l’établissement est autorisé à appliquer une
déduction forfaitaire de 30 % aux encours globaux
de ces titres inclus dans l’assiette de réserves. »

Le présent avis entre en vigueur immédiatement.
Il s’applique pour la détermination du montant des
réserves obligatoires de la période de constitution
débutant le 24 janvier 2000.

Les autres dispositions de l’avis 99-1 demeurent
inchangées.

ANNEXE

Annexe : Note Bafi  mod. 7022E
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ANNEXE  à l’avis n° 2000-1

Réglementation relative
aux réserves obligatoires

Déduction forfaitaire de 30 % des deux
catégories de passif monétaire (titres de
créance d’une durée initiale inférieure ou
égale à deux ans et titres du marché
monétaire) inclus dans le calcul de
l’assiette de réserves

Fondement de la déduction forfaitaire

Dans le système de réserves obligatoires de
l’Eurosystème, les exigibilités d’un établissement
de crédit vis-à-vis d’autres établissements
assujettis à ce système (ou « exigibilités
interbancaires ») sont exclues de l’assiette des
réserves. Pour bénéficier de cette disposition, les
établissements de crédit doivent cependant
prouver l’existence de leurs exigibilités
interbancaires.

Lorsque la preuve est difficile à fournir (cas des
exigibilités interbancaires sous la forme de titres
de créance d’une durée initiale inférieure ou égale
à deux ans ou de titres du marché monétaire, car
il faut pouvoir identifier le détenteur final du titre),
on applique une déduction forfaitaire uniforme
aux encours déclarés dans l’assiette de réserves
(cf. article 3.2. du Règlement (CE) n° 2818/98
de la Banque centrale européenne du
1er décembre 1998 concernant l’application de
réserves obligatoires (BCE/1998/15).

Montant de la déduction forfaitaire

Depuis le début de la phase III, cette déduction
était fixée à 10 %.

Lors de sa réunion du 2 décembre 1999, le Conseil
des gouverneurs de la BCE a décidé de la porter
de 10 % à 30 % sur la base de statistiques
disponibles plus récentes (données collectées
auprès de l’ensemble des établissements de crédit
de la zone euro dans le cadre du dispositif de
collecte des statistiques monétaires).

Date de prise d’effet et prise en compte
dans les déclarations 7022 E

Cette décision s’applique à compter de la période
de constitution de réserves obligatoires
débutant le 24 janvier 2000 et doit être prise
en compte pour la détermination des réserves
obligatoires relatives à cette période.

Aucune modification de l’état Bafi modèle
7022 E relatif au calcul des réserves n’est
requise. Les encours bruts totaux des titres du
marché monétaire et des titres de créance d’une
durée initiale inférieure ou égale à deux ans
doivent être déclarés sur deux lignes distinctes
de l’état 7022 et les montants déductibles de ces
encours sur deux autres lignes.

Pour les établissements soumis à des remises
Bafi mensuelles, le document 7022 E arrêté au
31 décembre, qui sert de référence à la période
débutant le 24 janvier, devra tenir compte de cette
nouvelle disposition.

Pour les établissements soumis à des remises
trimestrielles, le document servant de référence
pour la période de réserves débutant le 24 janvier
2000 est l’état 7022 E arrêté à fin septembre
1999. Il n’est pas demandé aux établissements
concernés d’adresser une nouvelle déclaration de
réserves à fin septembre. L’assiette et les
exigences de réserves pour la période du
24 janvier seront calculées par la Banque de
France à partir des 7022 E déjà reçues compte
tenu de la modification de la déduction forfaitaire,
puis les montants correspondant seront notifiés
comme à l’accoutumée aux établissements avant
le démarrage de la période. Les déclarations
7022 E à fin décembre 1999 des établissements
« trimestriels » devront, en revanche, intégrer la
modification.
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Lettre du directeur général des
Opérations de la Banque de France au
président de L�Association française des
établissements de crédit et des entreprises
d�investissement relative aux réserves
obligatoires

� en date du 15 mars 2000

En réponse à diverses demandes d�information
émanant d�établissements de la place, j�ai jugé
opportun de faire préciser, par la lettre
d�information jointe, les modalités d�application
des sanctions pour insuffisance de constitution
de réserves obligatoires, détaillées notamment
dans la notice BCE 2000/c39/04 publiée
au Journal officiel des Communautés
européennes du 11 février 2000. Ces précisions
complètent les dispositions mentionnées dans
l�avis n° 99-01 du 4 février 1999 relatif aux
conditions d�application du système de réserves
obligatoires défini par le règlement (CE)
n° 2818/98 de la Banque centrale européenne du
1er décembre 1998.

Outre le mode de calcul des sanctions, la lettre
d�information rappelle la procédure de recours à
disposition des établissements de crédit en cas
de notification de manquement à l�obligation de
constitution de réserves, en se référant
notamment aux dispositions des règlements du
Conseil (CE) n° 2531/98 du 23 novembre 1998
et n° 2532/98 du 23 novembre 1998.

Je vous serais obligé de bien vouloir porter ces
informations à la connaissance de l�ensemble de
vos adhérents.

ANNEXE

Lettre d�information
de la Banque de France
précisant divers points d�application

Précisions concernant
le dispositif de sanction
applicable en cas de manquement
aux obligations de constitution de réserves

Les précisions suivantes sont apportées au sujet
du dispositif de sanctions décrit dans l�article 4
de l�avis n° 99-1.

1. Montant de la sanction imposée,
jusqu�à nouvel ordre,
par la Banque centrale européenne
en cas de manquement
à l�obligation
de constitution de réserves

En cas de manquement à l�obligation de constituer
le niveau requis de réserves obligatoires,
conformément aux règlements du Conseil ou aux
règlements ou décisions de la Banque centrale
européenne y afférents, la BCE impose une
sanction sous la forme d�une pénalité s�élevant à
2,5 points de pourcentage au-dessus de la
moyenne, calculée sur la période de constitution
de réserves durant laquelle le manquement a été
commis, du taux de la facilité de prêt marginal du
Système européen de banques centrales,
appliquée au montant moyen journalier de
réserves obligatoires que l�établissement concerné
n�a pas constitué.
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La pénalité est calculée selon la formule suivante :

MLRi + 2,5
Dt . nt . Σ

n

i = 1 nt . 100
Pt =

360

où :
P t = pénalité à payer du fait de

l�insuffisance de constitution
des réserves obligatoires
pour la période de constitution t

D t = montant de l�insuffisance de
constitution de réserves obligatoires
sur la période de constitution t
(en moyenne journalière)

nt  = nombre de jours de calendrier de la
période de constitution t

i = jour de calendrier de la période de
constitution t

MLRi  = taux de la facilité de prêt marginal en
vigueur le jour i

2. Manquements répétés
à l�obligation
de constitution de réserves

Si une institution assujettie à la constitution de
réserves manque à son obligation de constituer le
niveau requis de réserves obligatoires plus de deux
fois au cours d�une période de douze mois, elle est
réputée avoir commis un manquement répété.

Pour chaque manquement répété, il est appliqué
une sanction, calculée selon la formule indiquée
au paragraphe 1 et revêtant la forme d�une
pénalité s�élevant, dans les conditions de taux
actuelles, à 5 points de pourcentage au-dessus
de la moyenne, calculée sur la période de
constitution durant laquelle le manquement répété
a été commis, du taux de la facilité de prêt
marginal du Système européen de banques
centrales, appliquée au montant moyen journalier
de réserves obligatoires que l�établissement
concerné n�a pas constitué.

3. Notification des manquements
aux obligations
de constitution de réserves

En cas de manquement aux obligations de
constitution de réserves, la Banque de France,
agissant au nom du Directoire de la BCE, adresse à
l�établissement de crédit, à l�issue de la période de
réserves en cause, une notification de l�insuffisance
constatée et de la pénalité y afférente.

L�établissement dispose d�un délai de 5 jours
ouvrables à compter de la réception de cette
notification pour reconnaître expressément le
manquement constaté et accepter le paiement de
la pénalité.

Toutefois, s�il estime, pour des raisons dûment
justifiées, qu�il n�est pas responsable du
manquement notifié, l�établissement peut déposer
auprès de la Banque de France un recours
accompagné d�un argumentaire écrit dans un délai
de 5 jours ouvrables, à compter de la notification.

Dans ce dernier cas, après instruction, la
Banque de France transmet le dossier pour décision
au Directoire de la Banque centrale européenne.

En l�absence d�accord exprès de l�établissement
ou de recours formulé dans le délai de 5 jours
ouvrables précité, la sanction est réputée avoir
été imposée par le Directoire de la Banque
centrale européenne.

Enfin, les décisions du Directoire, expresses ou non,
sont susceptibles d�un recours devant le Conseil des
gouverneurs de la Banque centrale européenne.

L�établissement dispose d�un délai de 15 jours
ouvrables à compter de la réception de la
notification de la décision du Directoire pour
demander un réexamen de cette décision par le
Conseil des gouverneurs. S�il n�a pas réagi
expressément au terme du délai de 5 jours précité,
il peut formuler également cette demande dans
un délai de 15 jours ouvrables à compter de la
date à laquelle la décision de sanction est réputée
avoir été imposée par le Directoire.
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Si un tel recours n’est pas formulé auprès de la
Banque de France dans le délai de 15 jours
ouvrables imparti, la sanction du Directoire devient
définitive et la pénalité est prélevée.

4. Notifications aux autorités de surveillance

La Banque de France informe la Commission
bancaire des manquements constatés et des
sanctions y afférentes.

Ces procédures sont mises en place à compter
de la période de réserves obligatoires du 24 février
au 23 mars 2000.
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Comité des établissements de crédit
et des entreprises d’investissement

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LISTE DES ÉTABLISSEMENTS
RELEVANT DE LA LOI BANCAIRE

 (LOI DU 24 JANVIER 1984 MODIFIÉE TITRES I & IV BIS)

Décisions de retrait d’agrément prises au cours du mois
de février 2000

 (Hors retraits motivés par le transfert,
à un ou plusieurs autres établissements de crédit agréés,

de la propriété de l’ensemble des éléments actifs et passifs
liés à l’activité bancaire)

w National Westminster bank plc, établissement de crédit de l’EEE-succursale et
LPS, Paris 8e, 25 rue Balzac

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LISTE DES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT

(LOI DU 2 JUILLET 1996 DE MODERNISATION DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES)

Décisions de retrait d’agrément prises au cours du mois
de février 2000

(Hors retraits motivés par le transfert,
à un ou plusieurs autres prestataires de services d’investissement agréés,

de la propriété de l’ensemble des éléments actifs et passifs
liés à l’activité de prestataire de services d’investissement)

État néant.

Additif aux décisions de retrait d’agrément prises au cours du mois
de janvier 2000

(Hors retraits motivés par le transfert,
à un ou plusieurs autres prestataires de services d’investissement agréés,

de la propriété de l’ensemble des éléments actifs et passifs
liés à l’activité de prestataire de services d’investissement)

w 21500 Gérard Leca SA, SA, Paris 1er, 336 rue Saint-Honoré, (prise d’effet immédiat)



12 BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 16 – AVRIL 2000

Instruction n° 2000-01
relative à l’informatisation du périmètre
de consolidation prudentiel

La Commission bancaire,

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée
relative à l’activité et au contrôle des établissements
de crédit et notamment ses articles 40, 51 et 73 ;

Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de
modernisation des activités financières et
notamment son article 54 ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation
bancaire et financière n° 97-04 du 21 février 1997
relatif aux normes de gestion applicables aux
entreprises d’investissement autres que les
sociétés de gestion de portefeuille ;

Vu l’instruction n° 86-05 du 21 février 1986
modifiée relative aux comptes consolidés des
établissements de crédit et des compagnies
financières ;

Vu l’instruction n° 91-02 modifiée du 22 mars
1991 relative au calcul du ratio de solvabilité ;

Vu l’instruction n° 93-01 modifiée du 29 janvier 1993
relative à la transmission à la Commission bancaire
par les établissements de crédit et les compagnies
financières de leurs comptes annuels, de documents
périodiques ainsi que d’informations diverses ;

Vu l’instruction n° 94-09 modifiée du 17 octobre
1994 relative aux documents destinés à la
Commission bancaire ;

Vu l’instruction n° 96-01 du 8 mars 1996 relative à
la surveillance prudentielle des risques de marché ;

Vu l’instruction n° 99-03 du 22 juin 1999 relative
à la télétransmission des documents destinés à la
Commission bancaire ;

Décide :

Article premier

1.1. Le recueil Bafi, annexé à l’instruction n° 94-09,
est complété par l’état -mod. 4986- relatif au périmètre
de consolidation prudentiel et sa notice, joints à la
présente instruction.

1.2. L’état -mod. 4986-, établi deux fois par an
sur la base des données arrêtées au 30 juin et au
31 décembre, est adressé à la Commission
bancaire par télétransmission, dans les mêmes
délais que les états périodiques comptables,
conformément à l’instruction n° 94-09 susvisée,
par les établissements de crédit, les compagnies
financières et les entreprises d’investissement
soumis à une surveillance prudentielle sur base
consolidée.

Article 2

2.1. Aux articles 6, second paragraphe, et 7,
premier paragraphe, de l’instruction n° 86-05, les
mots « l’état relatif au périmètre de
consolidation » sont supprimés.

2.2. Au troisième paragraphe de l’article 6 de
l’instruction n° 86-05, les mots « l’état relatif au
périmètre de consolidation et » sont supprimés.

Article 3

L’article 3 de l’instruction n° 91-02 et l’article 6
de l’instruction n° 96-01 sont supprimés.

Article 4

À l’article 7 de l’instruction n° 93-01, les mots
« les tableaux relatifs au périmètre de
consolidation et à la variation des capitaux propres
et des intérêts minoritaires qui figurent en annexe
à l’instruction n° 91-06 susvisée » sont remplacés
par les mots « le tableau relatif à la variation des
capitaux propres et des intérêts minoritaires qui
figure en annexe à l’instruction n° 91-06
susvisée ».

Article 5

La présente instruction entre en vigueur pour
l’établissement des états arrêtés au 30 juin 2000.
La première remise pourra être effectuée dans
un délai de 60 jours à compter de cette date.

Paris, le 29 février 2000

Le président de la Commission bancaire,

Hervé Hannoun

Commission bancaire
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Annexe 1 à l’instruction n° 2000-01

Périmètre de consolidation prudentiel -mod. 4986-

Présentation

L’état -mod. 4986- est un document de synthèse qui comporte la liste des entreprises incluses dans le
périmètre de consolidation prudentiel, pour le calcul des différents ratios prudentiels auxquels sont
soumis, sur base consolidée ou sous-consolidée, les établissements de crédit, les compagnies financières
et les entreprises d’investissement.

Contenu

Lignes

Les entités comprises dans le périmètre de consolidation prudentiel doivent être recensées dans l’ordre
suivant.

Entreprises à caractère financier, telles que définies à l’article 6 du règlement n° 85-12. Une distinction
est opérée entre :

– les établissements de crédit agréés par l’autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne
ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (code 11) ;

– les établissements financiers au sens de l’article 71-1-4° de la loi du 24 janvier 1984 ainsi que les
entreprises relevant du droit d’un État qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique
européen et qui effectuent à titre habituel des opérations de banque ou des opérations visées aux
paragraphes a) et b) de l’article 71-1-4° de la loi du 24 janvier 1984 (code 12) ;

– les autres entreprises dont l’activité principale constitue un prolongement de l’activité des
établissements de crédit ou consiste soit en la détention d’immobilisations affectées à l’exploitation
de ces établissements, soit en la fourniture de services nécessaires à l’exploitation de ces
établissements (code 13).

Entreprises à caractère non financier, pour lesquelles il convient de faire apparaître successivement
les entreprises d’assurance (code 21), les sociétés de service (code 22), les entreprises industrielles et
commerciales (code 23) et les holdings non financiers (code 24).

Colonnes

La colonne « Dénomination », qui doit être exprimée au moyen de 60 caractères au maximum, comporte
le nom de chacune des entreprises incluses dans le périmètre.

La colonne « CIB-LC » indique le code interbancaire et la lettre-clé, uniquement pour les établissements
de crédit, les compagnies financières et les entreprises d’investissement de droit français.

La colonne « Numéro Siren » recense, pour les entreprises françaises, leur numéro réel ; pour les
entreprises étrangères figure le numéro fictif qui, le cas échéant, leur a été attribué.
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La colonne « Numéro d’identifiant interne » recense l’identification concernée chez le remettant ; ce
numéro est également utilisé par l’établissement assujetti à la remise du document -mod. 4986- lorsqu’il
déclare, le cas échéant, au service central des Risques de la Banque de France des concours au profit
des entités concernées.

La colonne « Nature de l’entreprise » reçoit le code correspondant à chacune des catégories
mentionnées ci-dessus selon la nature des entreprises incluses dans le périmètre.

La colonne « Nationalité » fait apparaître le code ISO 3166 des entreprises étrangères incluses dans le
périmètre.

La colonne « % de contrôle » reprend l’indication du % de droits de vote détenus directement ou
indirectement par l’entreprise mère au sein de l’entité consolidée. Il est exprimé avec deux décimales.

La colonne « % d’intérêt » indique la quote-part de situation nette détenue directement ou indirectement
par l’entreprise mère au sein de l’entité consolidée. Elle est exprimée de la même manière que le % de
contrôle.

La colonne « Méthode de consolidation » reçoit l’indication IG lorsque l’entreprise concernée est
intégrée globalement, IP lorsqu’elle est intégrée proportionnellement et ME lorsque ses titres sont mis
en équivalence dans les comptes consolidés.

La colonne « CIB-LC du sous-consolidant » ne doit être servie que lorsque l’entreprise concernée fait
l’objet d’une sous-consolidation pour les besoins de la surveillance prudentielle. L’entité
sous-consolidante indique son propre numéro « CIB-LC ».

Règles de remise

Établissements remettants

Établissements de crédit, compagnies financières et entreprises d’investissement soumis à une
surveillance prudentielle sur base consolidée.

Territorialité

Les établissements remettent un document relatif à l’ensemble des zones d’activité du groupe.

Périodicité

Remise semestrielle.
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Annexe 2 à l’instruction n° 2000-01
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Instruction n° 2000-02 modifiant
l’instruction n° 96-01 relative
à la surveillance prudentielle
des risques de marché
et l’instruction n° 97-03 relative
aux normes de gestion applicables
aux entreprises d’investissement

La Commission bancaire,

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée
relative à l’activité et au contrôle des
établissements de crédit, notamment son
article 40,

Vu le règlement n° 99-01 du 21 juin 1999 du
Comité de la réglementation bancaire et
financière, modifiant le règlement n° 95-02 du
21 juillet 1995 relatif à la surveillance prudentielle
des risques de marché,

Vu le règlement n° 99-11 du 9 juillet 1999 du
Comité de la réglementation bancaire et
financière, modifiant le règlement n° 91-05 relatif
au calcul du ratio de solvabilité,

Vu l’instruction n° 96-01 du 8 mars 1996 relative
à la surveillance prudentielle des risques de
marché,

Vu l’instruction n° 97-03 du 19 juin 1997 relative
à la surveillance des normes de gestion applicables
aux entreprises d’investissement,

Décide :

Article premier

La dernière phrase de l’article premier de
l’instruction n° 96-01 susvisée est supprimée.

Article 2

L’article 2 de l’instruction n° 96-01 susvisée est
modifié comme suit :

a) Au troisième tiret, les mots : « l’état annexe »
sont remplacés par les mots : « les états
annexes « Positions de taux par échéance »
-mod. 4009 CP ou 4900-P- et ».

b) Deux tirets sont ajoutés ainsi rédigés :

– l’état « VII – Exigence en fonds propres au
titre du risque sur produits de base »
-mod. 4009 C7 ou 4009-7- ;

– l’état « VIII – Dérivés de crédit utilisés »
-mod. 4009 C8 ou 4009-8-.

c) Le dernier alinéa est supprimé.

Article 3

L’article 5 de l’instruction n° 96-01 susvisée est
complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Les états -mod. 4006 C ou 4006 NC-  et
-mod. 4009 C ou 4009 NC- sont remis sur support
papier et adressés par télétransmission. Les
autres états sont adressés uniquement par
télétransmission. ».

Article 4

Les modifications apportées aux états qui figurent
en annexes I et II à l’instruction n° 96-01 susvisée
sont précisées en annexe I à la présente instruction.

Les nouvelles annexes I à IV modifiées qui figurent
en annexe à l’instruction n° 96-01 susvisée sont
jointes en annexe II à la présente instruction.

Article 5

L’état « Calcul simplifié des fonds propres et de
l’exigence globale de fonds propres sur base non
consolidée -mod. 4009-S ou sur base consolidée
-mod. 4009 CS- » qui est joint en annexe II à
l’instruction n° 97-03 susvisée, est complété par
une ligne 152 libellée « Risque sur produits de
base » qui est insérée après la ligne 150.

Article 6

La présente instruction entre en vigueur pour la
remise des états arrêtés au 30 juin 2000.

Paris, le 17 mars 2000

Le président de la Commission bancaire,

Hervé Hannoun
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Annexe I à l’instruction n° 2000-02

Modifications apportées aux états
qui figurent en annexes I et II

à l’instruction n° 96-01

1. État 4006 (TE 0 ou 9)

Feuillet 01

Les en-têtes des colonnes 1 et 2 sont libellés
respectivement « Montant moyen » et « Montant
maximum ».

Une colonne 3 est ajoutée dont l’en-tête est libellé
« Montant à la date d’arrêté ».

Le bloc « IV – Calcul des seuils visés au
deuxième tiret de l’article 4.1 du règlement
n° 95-02 » avec les codes postes 117 et 118 est
supprimé et remplacé par un nouveau bloc « IV
– Autres éléments pris en compte pour le calcul
des risques de marché » avec trois codes
postes 119 à 121.

Il est ajouté un nouveau bloc « V – Positions du
portefeuille de négociation par catégorie de
risques » avec quatre codes postes 122 à 125 (le
détail des positions par catégorie de risques n’est
servi que par les établissements qui remettent les
états -mod. 4009- et suivants pour le périmètre
couvert par la méthode standard).

Feuillet 02

Les nouvelles lignes suivantes sont ajoutées :

– Ligne 210 après la ligne 202
– Ligne 211 après la ligne 204
– Lignes 212 et 213 après la ligne 207

2. État 4009 (TF 0 ou 9)

Feuillet 01

Les nouvelles lignes suivantes sont ajoutées :

– Ligne 122 après la ligne 119 de l’état 4009 C
et la ligne 116 de l’état 4009 NC

– Ligne 264 après la ligne 143

– Ligne 185 après la ligne 168

Dans le cadre VIII, au « 2. Exigence de fonds
propres par les modèles internes » :

– Le code VI (ligne 197) est placé en référence
au a) Valeur en risque global à la date d’arrêté
(en J – 1)

– Le code VL (ligne 209) est placé en référence
au b) Moyenne de la valeur en risque global
sur les 60 derniers jours ouvrés

Feuillet 02

Le cadre X sur le suivi des exigences au titre des
cinq mois précédents est inversé entre les lignes
et les colonnes et les codes postes 201 à 205 sont
supprimés et remplacés par des codes 206 à 212.

Feuillet 03

– Le titre du cadre XI est libellé comme suit
« VAR (risques général et spécifique)
calculée par les modèles internes entre les
dates de déclaration »

– La colonne 5 est libellée comme suit « VAR
globale »

– Les résultats (mini, maxi et moyenne) sont à
calculer pour chaque type de risques et pour
la VAR globale

3. État 4009-1 (TG 0 ou 9)

Au feuillet 02, il est ajoutée une nouvelle ligne
250 après la ligne 204

Aux feuillets 03, 04 et 05, les mots « hors taux
d’intérêt et taux de change » sont supprimés du
sous-titre qui devient « Risques pondérés :
B – Éléments de hors-bilan »

Le feuillet 06 est supprimé

Le feuillet 07 est supprimé et remplacé par un
nouveau feuillet 7
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4. État 4009-2 (TH 0 ou 9)

Aux lignes 101 et 105, le mot « émetteurs » est
remplacé par le mot « titres »

Un état annexe supplémentaire à l’état 4009-2
est créé : État -mod. 4009 P- (TC 0 ou 9) qui
recense les positions de taux par échéance

5. État 4009-T (TJ 0 ou 9)

Le libellé de la ligne 159 « Delta simple » est
remplacé par « Méthode simplifiée »

Dans le libellé du point H), les mots « du delta
simple » sont remplacés par les mots « simplifiée »

6. État 4009-3 (TK 0 ou 9)

Aux différentes lignes des feuillets 01 et 02, le
mot « émetteurs » est remplacé par le mot
« titres »

Au feuillet 02, le libellé de la colonne « Facteur
Gamma/Vega » est remplacé par « Exigence » ;
les lignes 215 à 217 sont remplacées par une ligne
214 et il est ajouté une nouvelle ligne 227 après la
ligne 225

Un nouveau feuillet 04 est ajouté qui recense les
positions sur titres par marché national

7. État 4009-4 (TL 0 ou 9)

Au feuillet 04, il est ajouté une nouvelle ligne 450

Les feuillets 05 et 06 sont supprimés

8. État 4009-5 (TM 0 ou 9)

La colonne 1 « position nette » est supprimée

Les lignes 102, 131 à 135, 152, 161 et 181 sont
supprimées

Les nouvelles lignes suivantes sont ajoutées : ligne
103 après la ligne 102 ; ligne 113 après la ligne
112 ; lignes 153 à 155 après la ligne 151 ; lignes
175, 180, 185 à 190 et 195 après la ligne 171

9. État 4009-6 (TN 0 ou 9)

Une nouvelle ligne 103 est ajoutée après la
ligne 101

10. État 4009-R (TP 0 ou 9)

La ligne 126 est supprimée

11. Création de deux nouveaux états

Deux nouveaux états, visés à l’article 2 b) de la
présente instruction, sont ajoutés : état 4009-7
(TV 0 ou 9) et état 4009-8 (TZ 0 ou 9)
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Annexe II à l’instruction n° 2000-02

Annexes I à IV modifiées
à l’instruction n° 96-01
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CALCUL DES SEUILS D’ASSUJETTISSEMENT À LA RÉGLEMENTATION RELATIVE
À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES RISQUES DE MARCHÉ

SUR BASE NON CONSOLIDÉE -MOD. 4006 NC- ou BASE CONSOLIDÉE -MOD. 4006 C-
EN MILLIERS D’EUROS

NOM : .............................................................................................................................................

Date d’arrêté
1 T E 0 ou 9 0 1 9 Activité toutes zones 3 TM

A A A A M M CIB LC

Montant
CALCUL DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION ET DES SEUILS Code à la date

VISÉS À L’ARTICLE 4.1 DU CRB N˚ 95-02 Poste

Montant
moyen

Montant
maximum

d’arrêté
1 2 3

I – CALCUL DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN VALEUR COMPTABLE

A – Éléments susceptibles d’entrer dans la composition du portefeuille

Titres de transaction ..................................................................................... A 101 ............... ............... ...............
Titres de placement ...................................................................................... B 102 ............... ............... ...............
Opérations de hors-bilan sur titres ............................................................... C 103 ............... ............... ...............
Instruments dérivés répondant aux critères de l’article 5.1 c)

du règlement n˚ 95-02 .............................................................................. D 104 ............... ............... ...............

B – Calcul du portefeuille conformément au seuil visé à l’article 5.1 b)
du règlement n˚ 95-02

Total du bilan et du hors-bilan ...................................................................... E 105 ............... ............... ...............
E x 10 % ........................................................................................................ F 106 ............... ............... ...............
– Si A + B + C + D > F en moyenne au cours des 2 semestres

G = A + B + C + D ................................................................................... G 107 ............... ............... ...............
– Si A + B + C + D ≤ F en moyenne au cours des 2 semestres ou

l’établissement peut choisir G = A + C + D ............................................. G 108 ............... ............... ...............

II – CALCUL DES SEUILS VISÉS AU PREMIER TIRET DE L’ARTICLE 4.1
DU RÈGLEMENT N˚ 95-02

E x 5 % ......................................................................................................... H 109 ............... /////////////// ...............
E x 6 % .......................................................................................................... I 110 /////////////// ............... ...............

III – CALCUL DES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION

Titres de transaction ...................................................................................... J 111 ............... ............... ...............
Titres de placement ...................................................................................... K 112 ............... ............... ...............
Opérations de hors-bilan sur titres ................................................................ L 113 ............... ............... ...............
Instruments dérivés répondant aux critères de l’article 5.1 c)

du règlement n˚ 95-02 .............................................................................. M 114 ............... ............... ...............
– Si G = A + B + C + D, N = J + K + L + M .................................................... N 115 ............... ............... ...............

ou
– Si G = A + C + D, N = J + L + M ................................................................ N 116 ............... ............... ...............

IV – AUTRES ÉLÉMENTS PRIS EN COMPTE POUR LE CALCUL DES RISQUES
DE MARCHÉ RELEVANT D’UNE INTENTION DE NÉGOCIATION OU DE
COUVERTURE DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION (EN VALEUR COMPTABLE)

Cessions temporaires de titres .......................................................................... 119 ............... ............... ...............
Opérations de change à terme .......................................................................... 120 ............... ............... ...............
Opérations de financement du portefeuille ........................................................ 121 ............... ............... ...............

Annexe I à l’instruction n° 96-01
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CALCUL DES SEUILS D’ASSUJETTISSEMENT À LA RÉGLEMENTATION RELATIVE
À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES RISQUES DE MARCHÉ

SUR BASE NON CONSOLIDÉE -MOD. 4006 NC- ou BASE CONSOLIDÉE -MOD. 4006 C-
EN MILLIERS D’EUROS

NOM : .............................................................................................................................................

Date d’arrêté
1 T E 0 ou 9 0 1 9 Activité toutes zones 3 TM

A A A A M M CIB LC

Montant
CALCUL DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION ET DES SEUILS Code à la date

VISÉS À L’ARTICLE 4.1 DU CRB N˚ 95-02 Poste

Montant
moyen

Montant
maximum

d’arrêté
1 2 3

V – POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION PAR CATÉGORIES DE
RISQUES (a) (pour le périmètre couvert par la méthode standard)

Position nette de taux ........................................................................................ 122 ............... ............... ...............
Position nette sur titres de propriété .................................................................. 123 ............... ............... ...............
Position nette sur produits de base ................................................................... 124 ............... ............... ...............
Position nette globale de change ...................................................................... 125 ............... ............... ...............

(a) Le détail des positions par catégories de risques n’est servi que par les établissements qui remettent les états 4009
et suivants

Premier cas L’établissement doit remettre les états -mod. 4009NC ou 4009C, 4009-1 ou 4009C1, 4009-2 ou 4009C2,
4009P ou 4009CP, 4009T ou 4009CT, 4009-3 ou 4009C3, 4009-4 ou 4009C4, 4009-6 ou 4009C6,
4009R ou 4009CR, 4009-7 ou 4009C7 et 4009-8 ou 4009C8-.
– si à la date d’arrêté ou à un autre moment pendant les deux derniers semestres,

G > I ou si N > 20 millions d’euros
ou
– si G > H ou N > 15 millions d’euros en moyenne au cours des deux derniers semestres.

Deuxième cas Si aucun des quatre seuils n’est dépassé dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus,
l’établissement peut déclarer ses risques conformément au règlement n˚ 91-05 et remettre l’état
-mod. 4008 NC ou 4008 C-, sauf s’il dépasse le seuil de change prévu à l’annexe V du règlement
n˚ 95-02 (cf. deuxième partie du 4006).
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CALCUL DES SEUILS D’ASSUJETTISSEMENT À LA RÉGLEMENTATION RELATIVE
À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES RISQUES DE MARCHÉ

SUR BASE NON CONSOLIDÉE -MOD. 4006 NC- ou BASE CONSOLIDÉE -MOD. 4006 C-
EN MILLIERS D’EUROS

NOM : .............................................................................................................................................

Date d’arrêté
1 T E 0 ou 9 0 2 9 Activité toutes zones 3 TM

A A A A M M CIB LC

Position nette

CALCUL DE LA POSITION Code

DE CHANGE NETTE GLOBALE Poste Hors-bilan Options Position

ET DU SEUIL D’ASSUJETTISSEMENT Bilan (options Ajustements (équivalent Total structurelle

VISÉ AU POINT 1 exclues) delta)

DE L’ANNEXE V DU CRB N˚ 95-02
1 2 3 4 5 6

Dollar des États-Unis ............................ USD ........ ........ ........ ........ ........ ........
Yen ........................................................ JPY ........ ........ ........ ........ ........ ........
Franc suisse .......................................... CHF ........ ........ ........ ........ ........ ........
Livre sterling .......................................... GBP ........ ........ ........ ........ ........ ........
Euro* ..................................................... EUR ........ ........ ........ ........ ........ ........

Autres devises significatives
pour l’établissement

(à préciser)
............................................................... (a) ........ ........ ........ ........ ........ ........
............................................................... (a) ........ ........ ........ ........ ........ ........
............................................................... (a) ........ ........ ........ ........ ........ ........

Total des devises non significatives :
– longues (b) ........................................ 998 ........ ........ ........ ........ ........ ........
– courtes (c) ......................................... 999 ........ ........ ........ ........ ........ ........

Sous-total positions longues ...........VD1 201 ........ ........ ........ ........ ........ ........

Sous-total positions courtes ............VD2 202 ........ ........ ........ ........ ........ ........

Positions sur l’or ............................VD40 210 ........ ........ ........ ........ ........ ........

Établissements ne répondant pas
aux conditions des articles 8.3 et 8.4
du CRB n˚ 95-02 :
– Positions longues (b) ...................VD3 203 ........ ........ ........ ........ ........ ........
– Positions courtes (c) ....................VD4 204 ........ ........ ........ ........ ........ ........
– Positions sur l’or ........................VD41 211 ........ ........ ........ ........ ........ ........

* La ligne euro équilibre, colonne par colonne, le total des devises.
(a) Le code poste correspond à la norme ISO de la monnaie.
(b) Une devise dont la position totale est longue sera reportée dans cette ligne en colonnes 1 à 5.

Une devise dont la position structurelle est longue sera reportée dans cette ligne en colonne 6.
(c) Une devise dont la position totale est courte sera reportée dans cette ligne en colonnes 1 à 5.

Une devise dont la position structurelle est courte sera reportée dans cette ligne en colonne 6.
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CALCUL DES SEUILS D’ASSUJETTISSEMENT À LA RÉGLEMENTATION RELATIVE
À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES RISQUES DE MARCHÉ

SUR BASE NON CONSOLIDÉE -MOD. 4006 NC- ou BASE CONSOLIDÉE -MOD. 4006 C-
EN MILLIERS D’EUROS

NOM : .............................................................................................................................................

Date d’arrêté
1 T E 0 ou 9 0 2 9 Activité toutes zones 3 TM

A A A A M M CIB LC

Position nette

CALCUL DE LA POSITION Code

DE CHANGE NETTE GLOBALE Poste Hors-bilan Options Position

ET DU SEUIL D’ASSUJETTISSEMENT Bilan (options Ajustements (équivalent Total structurelle

VISÉ AU POINT 1 exclues) delta)

DE L’ANNEXE V DU CRB N˚ 95-02
1 2 3 4 5 6

Total positions longues ......................
.................................. VD1 + VD3 = VD5 205 ........ ........ ........ ........ ........ ........

Total positions courtes .........................
.................................. VD2 + VD4 = VD6 206 ........ ........ ........ ........ ........ ........

Position nette globale ..................... VD7 207 //////// //////// //////// //////// ........ ........

Total des positions sur l’or ....................
............................ VD40 + VD41 = VD42 212 ........ ........ ........ ........ ........ ........

Total position nette globale et position
sur l’or .................. VD7 + VD42 = VD43 213 //////// //////// //////// //////// ........ ........

2 % fonds propres globaux (X) ......... XA 208 //////// //////// //////// //////// ........ ////////

Si VD43 > XA , l’établissement doit remplir l’état -mod. 4009 5 ou 4009 C5-. Les établissements se situant au-dessus de ce se
de change mais en dessous des seuils visés à l’article 4.1 du CRB n˚ 95-02 devront aussi remplir les états -mod. 4009 NC ou
4009 C et 4009 1 ou 4009 C1-.

..................................................................., le...............................................................

Les informations ci-dessus ainsi que celles télétransmises au Secrétariat général de la Commission bancaire
le JJ/MM/AAAA référencées XXXXXXXX sont certifiées sincères et conformes.

Nom et fonction du signataire : ........................................................................................



24 BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 16 – AVRIL 2000

CALCUL DES FONDS PROPRES ET DE L’EXIGENCE GLOBALE DE FONDS PROPRES
SUR BASE CONSOLIDÉE -MOD. 4009 C-

EN MILLIERS D’EUROS
NOM : .............................................................................................................................................

Date d’arrêté
1 T F 9 0 1 9 Activité toutes zones 3 TM

A A A A M M CIB LC

Code Montants
poste 1

I – FONDS PROPRES DE BASE

Capital ................................................................................................................................................................................. 101 ...................
Réserves consolidées (y compris primes d’émission et de fusion) ...................................................................................... 102 ...................
Report à nouveau ................................................................................................................................................................ 103 ...................
Bénéfice intermédiaire ........................................................................................................................................................ 104 ...................
Différences de première consolidation ................................................................................................................................ 105 ...................
Différences sur mise en équivalence .................................................................................................................................. 106 ...................
Écart de conversion ............................................................................................................................................................. 107 ...................
Intérêts minoritaires ............................................................................................................................................................. 108 ...................
Fonds pour risques bancaires généraux ............................................................................................................................. 109 ...................

Sous-total ....................................................................................................................................................................... A 110 ...................

À DÉDUIRE

Actionnaires (capital non versé) .......................................................................................................................................... 111 ...................
Actions propres ................................................................................................................................................................... 112 ...................
Report à nouveau ................................................................................................................................................................ 113 ...................
Résultat déficitaire intermédiaire ......................................................................................................................................... 114 ...................
Frais d’établissement .......................................................................................................................................................... 115 ...................
Immobilisations incorporelles .............................................................................................................................................. 116 ...................
Différences de première consolidation (débitrices) ............................................................................................................. 117 ...................
Écart de conversion (débiteur) ............................................................................................................................................ 118 ...................
Intérêts minoritaires (débiteurs) ........................................................................................................................................... 119 ...................
Autres éléments déduits ...................................................................................................................................................... 122 ...................

Sous-total ....................................................................................................................................................................... B 120 ...................

FONDS PROPRES DE BASE (C = A – B) ...................................................................................................................... C 121 ...................

II – FONDS PROPRES COMPLÉMENTAIRES

a) Réserves et écarts de réévaluation ........................................................................................................................... EA 123 ...................

b) Éléments répondant aux conditions fixées à l’art. 4b du règlement n˚ 90.02 du CRB
– fonds de garantie intégralement mutualisés ..................................................................................................................... 124 ...................
– autres fonds de garantie à caractère mutuel et fonds publics affectés à la garantie de catégories d’opérations de crédit . 125 ...................
– subventions publiques ou privées non remboursables ..................................................................................................... 126 ...................
– autres (caractéristiques à communiquer au SGCB) ......................................................................................................... 128 ...................

Sous-total ...................................................................................................................................................................... EB 129 ...................

c) Titres et emprunts subordonnés répondant aux conditions fixées à l’art. 4c du règlement n˚ 90.02 du CRB ........... EC 130 ...................

d) Titres et emprunts subordonnés répondant aux conditions fixées à l’art. 4d du règlement n˚ 90.02 du CRB ............. F 131 ...................

Part admise dans les fonds propres complémentaires :

1. si F ≤ C / 2 prendre G = F ........................................................................................................................................... G 132 ...................
ou

2. si F > C / 2 prendre G = C / 2 .................................................................................................................................... G 133 ...................

TOTAL AVANT LIMITATION GLOBALE (H = EA + EB + EC + G) ................................................................................. H 134 ...................

FONDS PROPRES COMPLÉMENTAIRES

Part des fonds propres complémentaires admise dans les fonds propres :

1. si H ≤ C prendre J = H ................................................................................................................................................. J 135 ...................
ou

2. si H > C prendre J = C ................................................................................................................................................. J 136 ...................
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CALCUL DES FONDSPROPRES ET DE L’EXIGENCE GLOBALE DE FONDSPROPRES
SUR BASE NON CONSOLIDÉE -MOD. 4009NC- ou BASE CONSOLIDÉE -MOD. 4009C-

EN MILLIERS D’EUROS
NOM : .............................................................................................................................................

Dated’arrêté
1 T F 0 ou 9 0 1 9 Activité toutes zones 3 TM

A A A A M M CIB LC

VIII – EXIGENCE DE FONDS PROPRES AU TITRE DES RISQUES DE MARCHÉ

1. EXIGENCE DE FONDS PROPRES CALCULÉE PAR LA MÉTHODE STANDARD

a) au titre du portefeuille de négociation

– Risque de taux ....................................................................................................................................... VA 164 ...................
– Risque de variation des titres de propriété ............................................................................................ VB 165 ...................
– Risque de règlement-contrepartie ......................................................................................................... VC 166 ...................
– Dépassement des limites relatives aux grands risques ........................................................................ VE 167 ...................

b) au titre du risque de change ..................................................................................................................... VD 168 ...................

c) au titre du risque sur produits de base ..................................................................................................... VP 185 ...................

Total (VF = VA + VB + VC + VE + VD + VP) ................................................................................................ VF 169 ...................

2. EXIGENCE DE FONDS PROPRES PAR LES MODÈLES INTERNES

a) Valeur en risque global à la date d’arrêté (en J – 1) 1 ................................................................................ VI 197 ...................
1) dont risque général

– Risque général sur portefeuille global 2 ........................................................................................... VG 186 ...................
dont : – risque général de taux ................................................................................................................ 187 ...................

– risque général de variation des titres de propriété ..................................................................... 188 ...................
– risque général de change ........................................................................................................... 189 ...................
– risque général sur produits de base ........................................................................................... 190 ...................

2) dont risque spécifique
– Risque spécifique sur portefeuille global ........................................................................................... VH 191 ...................

dont : – instruments de taux .................................................................................................................... 192 ...................
– titres de propriété ........................................................................................................................ 193 ...................

ou ou
– Somme des risques globaux (général et spécifique) des portefeuilles contenant du risque spécifique ... VH 194 ...................

dont : – instruments de taux .................................................................................................................... 195 ...................
– titres de propriété ........................................................................................................................ 196 ...................

b) Moyenne de la valeur en risque global sur les 60 derniers jours ouvrés 1................................................VL 209 ...................
1) dont risque général

– Risque général sur portefeuille global 2 ............................................................................................ VJ 198 ...................
dont : – risque général de taux ................................................................................................................ 199 ...................

– risque général de variation des titres de propriété ..................................................................... 200 ...................
– risque général de change ........................................................................................................... 201 ...................
– risque général sur produits de base ........................................................................................... 202 ...................

2) dont risque spécifique
– Risque spécifique sur portefeuille global ........................................................................................... VK 203 ...................

dont : – instruments de taux .................................................................................................................... 204 ...................
– titres de propriété ........................................................................................................................ 205 ...................

ou ou
– Somme des risques globaux (général et spécifique) des portefeuilles contenant du risque spécifique ... VK 206 ...................

dont : – instruments de taux .................................................................................................................... 207 ...................
– titres de propriété ........................................................................................................................ 208 ...................

c) Majoration du coefficient multiplicateur selon la qualité de prédiction du modèle ......................................... 210 ...................

d) Coefficient multiplicateur après majoration selon la qualité de prédiction du modèle ................................ d 211 ...................

e) Exigences de base (max.(VI ; d x VL)) .................................................................................................... VQ 212 ...................

f) Exigence supplémentaire pour risque spécifique (max.(VH ; VK)) .......................................................... VR 213 ...................

Total des exigences de fonds propres calculées selon les modèles internes (VN = VQ + VR) .................. VN 214 ...................

3. TOTAL DESEXIGENCESDE FONDSPROPRESAU TITREDESRISQUESDEMARCHÉ (VS= VF + VN) . VS 215 ...................

1 Selon l’approche utilisée par l’établissement, la VAR globale peut ne pas être la somme de la VAR générale et de la VAR spécifique.
2 En raison de la prise en compte éventuelle des corrélations entre facteurs de risque, ce montant ne correspond pas obligatoirement à la somme des

risques généraux énumérés par la suite.
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CALCUL DES FONDS PROPRES ET DE L’EXIGENCE GLOBALE DE FONDS PROPRES
SUR BASE NON CONSOLIDÉE -MOD. 4009 NC- ou BASE CONSOLIDÉE -MOD. 4009 C-

EN MILLIERS D’EUROS
NOM : .............................................................................................................................................

Date d’arrêté
1 T F 0 ou 9 0 1 9 Activité toutes zones 3 TM

A A A A M M CIB LC

IX – CALCUL DE L’ EXIGENCE GLOBALE DE FONDS PROPRES

FONDS PROPRES AU TITRE DES RISQUES DE MARCHÉ (W = CB + U) ............................................. W 180 ...................

FONDS PROPRES GLOBAUX (X = D + W) ................................................................................................. X 181 ...................

EXIGENCE GLOBALE DE FONDS PROPRES : (Y = D + VS) ................................................................... Y 182 ...................

RATIO GLOBAL DE COUVERTURE (Z = 100 × X / Y) ................................................................................ Z 184 ...................
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CALCUL DES FONDS PROPRES ET DE L’EXIGENCE GLOBALE DE FONDS PROPRES
SUR BASE NON CONSOLIDÉE -MOD. 4009 NC- ou BASE CONSOLIDÉE -MOD. 4009 C-

EN MILLIERS D’EUROS
NOM : .............................................................................................................................................

Date d’arrêté
1 T F 0 ou 9 0 2 9 Activité toutes zones 3 TM

A A A A M M CIB LC

Suivi des exigences au titre
des cinq mois précédant

l’échéance (a)

Fin janvier
ou fin
juillet

Fin février
ou fin
août

Fin mars
ou fin

septembre

Fin avril
ou fin

octobre

Fin mai
ou fin

novembre
Code
Poste

1 2 3 4 5

X – EXIGENCES DE FONDS PROPRES
AU TITRE DES RISQUES DE MARCHÉ
(pour le périmètre couvert par la méthode standard) (b)

Risque de taux ........................................................................ 206 ........ ........ ........ ........ ........
Risque de variation des titres de propriété ............................. 207 ........ ........ ........ ........ ........
Risque de règlement-contrepartie .......................................... 208 ........ ........ ........ ........ ........
Grands risques ........................................................................ 209 ........ ........ ........ ........ ........
Risque de change ................................................................... 210 ........ ........ ........ ........ ........
Risque sur produits de base ................................................... 211 ........ ........ ........ ........ ........

TOTAL ..................................................................................... 212 ........ ........ ........ ........ ........

(a) Pour l’échéance du 30 juin, la déclaration porte sur les mois de janvier à mai et, pour l’échéance du 31 décembre, sur les mois de
juillet à novembre.

(b) Les établissements utilisant des modèles internes renseignent également, pour la partie couverte par le modèle, les lignes « risque de
règlement-contrepartie » et « grands risques ».
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CALCUL DES FONDS PROPRES ET DE L’EXIGENCE GLOBALE DE FONDS PROPRES
SUR BASE NON CONSOLIDÉE -MOD. 4009 NC- ou BASE CONSOLIDÉE -MOD. 4009 C-

EN MILLIERS D’EUROS
NOM : .............................................................................................................................................

Date d’arrêté
1 T F 0 ou 9 0 3 9 Activité toutes zones 3 TM

A A A A M M CIB LC

Risque de
taux

Risque de
variation des

titres de
propriété

Risque de
change

Risque sur
produits de

base
VAR globaleCode

Poste

1 2 3 4 5

XI – VAR (RISQUES GÉNÉRAL ET SPÉCIFIQUE)
CALCULÉE PAR LES MODÈLES INTERNES
ENTRE LES DATES DE DÉCLARATION (a)
(pour les établi ssements autorisés
à remettre des modèles internes)

Janvier ou juillet (mini au cours du mois) ............................... 301 ........ ........ ........ ........ ........
Janvier ou juillet (maxi au cours du mois) .............................. 302 ........ ........ ........ ........ ........
Janvier ou juillet (moyenne mensuelle) .................................. 303 ........ ........ ........ ........ ........

Février ou août (mini au cours du mois) ................................. 304 ........ ........ ........ ........ ........
Février ou août (maxi au cours du mois) ................................ 305 ........ ........ ........ ........ ........
Février ou août (moyenne mensuelle) .................................... 306 ........ ........ ........ ........ ........

Mars ou septembre (mini au cours du mois) .......................... 307 ........ ........ ........ ........ ........
Mars ou septembre (maxi au cours du mois) ......................... 308 ........ ........ ........ ........ ........
Mars ou septembre (moyenne mensuelle) ............................. 309 ........ ........ ........ ........ ........

Avril ou octobre (mini au cours du mois) ................................ 310 ........ ........ ........ ........ ........
Avril ou octobre (maxi au cours du mois) ............................... 311 ........ ........ ........ ........ ........
Avril ou octobre (moyenne mensuelle) ................................... 312 ........ ........ ........ ........ ........

Mai ou novembre (mini au cours du mois) ............................. 313 ........ ........ ........ ........ ........
Mai ou novembre (maxi au cours du mois) ............................ 314 ........ ........ ........ ........ ........
Mai ou novembre (moyenne mensuelle) ................................ 315 ........ ........ ........ ........ ........

Juin ou décembre (mini au cours du mois) ............................ 316 ........ ........ ........ ........ ........
Juin ou décembre (maxi au cours du mois) ........................... 317 ........ ........ ........ ........ ........
Juin ou décembre (moyenne mensuelle) ............................... 318 ........ ........ ........ ........ ........

(a) Les résultats (mini, maxi et moyenne) sont à calculer pour chaque type de risques et pour la VAR globale.

..................................................................., le...............................................................

Les informations ci-dessus ainsi que celles télétransmises au Secrétariat général de la Commission bancaire
le JJ/MM/AAAA référencées XXXXXXXX sont certifiées sincères et conformes.

Nom et fonction du signataire : ........................................................................................
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ÉLÉMENTS DE CALCUL DE L’EXIGENCE DE FONDS PROPRES
AU TITRE DU RISQUE GÉNÉRAL DE TAUX D’INTÉRÊT

SUR BASE NON CONSOLIDÉE -MOD. 4009 T- ou BASE CONSOLIDÉE -MOD. 4009 CT-
EN MILLIERS D’EUROS

NOM : .............................................................................................................................................

Date d’arrêté
1 T J 0 ou 9 0 1 9 Activité toutes zones 3 TM

A A A A M M CIB LC

ISO DEVISE

Code MONTANTS
poste 1

A) CALCUL DES POSITIONS PONDÉRÉES COMPENSÉES PAR ZONE (a)

1) MÉTHODE DE L’ÉCHÉANCIER

ZONE 1
Total des positions pondérées compensées par échéance ..........................PCE1 010 ...................
Position pondérée non compensée longue ............................................................. 011 ...................
Position pondérée non compensée courte .............................................................. 012 ...................
Position pondérée compensée .......................................................................PPC1 013 ...................
Position pondérée non compensée ............................................................. PPNC1 014 ...................

ZONE 2
Total des positions pondérées compensées par échéance ...........................PCE2 020 ...................
Position pondérée non compensée longue ............................................................. 021 ...................
Position pondérée non compensée courte .............................................................. 022 ...................
Position pondérée compensée .......................................................................PPC2 023 ...................
Position pondérée non compensée ............................................................. PPNC2 024 ...................

ZONE 3
Total des positions pondérées compensées par échéance ...........................PCE3 030 ...................
Position pondérée non compensée longue ............................................................. 031 ...................
Position pondérée non compensée courte .............................................................. 032 ...................
Position pondérée compensée .......................................................................PPC3 033 ...................
Position pondérée non compensée ............................................................. PPNC3 034 ...................

TOTAL DES POSITIONS PONDÉRÉES COMPENSÉES PAR ÉCHÉANCE :
(PCE = PCE1 + PCE2 + PCE3)........................................................................PCE 040 ...................

2) MÉTHODE DE LA DURATION ET DES FLUX NETS PAR ÉCHÉANCE

ZONE 1
Position pondérée non compensée longue ............................................................. 045 ...................
Position pondérée non compensée courte .............................................................. 046 ...................
Position pondérée compensée .......................................................................PPC1 047 ...................
Position pondérée non compensée ............................................................. PPNC1 048 ...................

ZONE 2
Position pondérée non compensée longue ............................................................. 055 ...................
Position pondérée non compensée courte .............................................................. 056 ...................
Position pondérée compensée .......................................................................PPC2 057 ...................
Position pondérée non compensée ............................................................. PPNC2 058 ...................

ZONE 3
Position pondérée non compensée longue ............................................................. 065 ...................
Position pondérée non compensée courte .............................................................. 066 ...................
Position pondérée compensée .......................................................................PPC3 067 ...................
Position pondérée non compensée ............................................................. PPNC3 068 ...................

(a) Les parts d’OPCVM sont ventilées par échéance et intégrées dans les positions.
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ÉLÉMENTS DE CALCUL DE L’EXIGENCE DE FONDS PROPRES
AU TITRE DU RISQUE GÉNÉRAL DE TAUX D’INTÉRÊT

SUR BASE NON CONSOLIDÉE -MOD. 4009 T- ou BASE CONSOLIDÉE -MOD. 4009 CT-
EN MILLIERS D’EUROS

NOM : .............................................................................................................................................

Date d’arrêté
1 T J 0 ou 9 0 1 9 Activité toutes zones 3 TM

A A A A M M CIB LC

ISO DEVISE

Code MONTANTS
poste 1

B) CALCUL DES POSITIONS COMPENSÉES ENTRE ZONES

1) MÉTHODE DE L’ÉCHÉANCIER

A) PREMIER ORDRE DE COMPENSATION (a)

COMPENSATION ENTRE ZONES 1 ET 2

Position compensée entre PPNC1 et PPNC2 ......................................... PPCZ 1/2 070 ...................
Position non compensée résiduelle de la zone 2......................................PPNCZ2 071 ...................
Position non compensée résiduelle de la zone 1......................................PPNCZ1 072 ...................

COMPENSATION ENTRE ZONES 2 ET 3

Position compensée entre PPNCZ2 et PPNC3 ....................................... PPCZ 2/3 075 ...................
Position non compensée résiduelle de la zone 3......................................PPNCZ3 076 ...................
Position non compensée résiduelle de la zone 2............................................... R2 077 ...................

COMPENSATION ENTRE ZONES 1 ET 3

Position compensée entre PPNCZ1 et PPNCZ3..................................... PPCZ 1/3 080 ...................
Position non compensée résiduelle de la zone 1............................................... R1 081 ...................
Position non compensée résiduelle de la zone 3............................................... R3 082 ...................

B) DEUXIÈME ORDRE DE COMPENSATION (b)

COMPENSATION ENTRE ZONES 2 ET 3

Position compensée entre PPNC2 et PPNC3 ......................................... PPCZ 2/3 085 ...................
Position non compensée résiduelle de la zone 2......................................PPNCZ2 086 ...................
Position non compensée résiduelle de la zone 3......................................PPNCZ3 087 ...................

COMPENSATION ENTRE ZONES 2 ET 1

Position compensée entre PPNCZ2 et PPNC1 ....................................... PPCZ 1/2 090 ...................
Position non compensée résiduelle de la zone 1......................................PPNCZ1 091 ...................
Position non compensée résiduelle de la zone 2............................................... R2 092 ...................

COMPENSATION ENTRE ZONES 1 ET 3

Position compensée entre PPNCZ1 et PPNCZ3..................................... PPCZ 1/3 095 ...................
Position non compensée résiduelle de la zone 1............................................... R1 096 ...................
Position non compensée résiduelle de la zone 3............................................... R3 097 ...................

C) CALCUL DES POSITIONS FINALES

Positions finales (PF = R1 + R2 + R3) .............................................................. PF 100 ...................

(a) 1er et 2e paragraphes du 3e tiret du b) du point 5 de l’annexe II du règlement n˚ 95-02
(b) 3e paragraphe du 3e tiret du b) du point 5 de l’annexe II du règlement n˚ 95-02
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ÉLÉMENTS DE CALCUL DE L’EXIGENCE DE FONDS PROPRES
AU TITRE DU RISQUE GÉNÉRAL DE TAUX D’INTÉRÊT

SUR BASE NON CONSOLIDÉE -MOD. 4009 T- ou BASE CONSOLIDÉE -MOD. 4009 CT-
EN MILLIERS D’EUROS

NOM : .............................................................................................................................................

Date d’arrêté
1 T J 0 ou 9 0 1 9 Activité toutes zones 3 TM

A A A A M M CIB LC

ISO DEVISE

Code MONTANTS
poste 1

2) MÉTHODE DE LA DURATION ET DES FLUX NETS PAR ÉCHÉANCE

A) PREMIER ORDRE DE COMPENSATION (a)

COMPENSATION ENTRE ZONES 1 ET 2

Position compensée entre PPNC1 et PPNC2 ......................................... PPCZ 1/2 103 ...................
Position non compensée résiduelle de la zone 2......................................PPNCZ2 104 ...................
Position non compensée résiduelle de la zone 1......................................PPNCZ1 105 ...................

COMPENSATION ENTRE ZONES 2 ET 3

Position compensée entre PPNCZ2 et PPNC3 ....................................... PPCZ 2/3 108 ...................
Position non compensée résiduelle de la zone 3......................................PPNCZ3 109 ...................
Position non compensée résiduelle de la zone 2............................................... R2 110 ...................

COMPENSATION ENTRE ZONES 1 ET 3

Position compensée entre PPNCZ1 et PPNCZ3..................................... PPCZ 1/3 113 ...................
Position non compensée résiduelle de la zone 1............................................... R1 114 ...................
Position non compensée résiduelle de la zone 3............................................... R3 115 ...................

B) DEUXIÈME ORDRE DE COMPENSATION (b)

COMPENSATION ENTRE ZONES 2 ET 3

Position compensée entre PPNC2 et PPNC3 ......................................... PPCZ 2/3 118 ...................
Position non compensée résiduelle de la zone 2......................................PPNCZ2 119 ...................
Position non compensée résiduelle de la zone 3......................................PPNCZ3 120 ...................

COMPENSATION ENTRE ZONES 2 ET 1

Position compensée entre PPNCZ2 et PPNC1 ....................................... PPCZ 1/2 123 ...................
Position non compensée résiduelle de la zone 1......................................PPNCZ1 124 ...................
Position non compensée résiduelle de la zone 2............................................... R2 125 ...................

COMPENSATION ENTRE ZONES 1 ET 3

Position compensée entre PPNCZ1 et PPNCZ3..................................... PPCZ 1/3 128 ...................
Position non compensée résiduelle de la zone 1............................................... R1 129 ...................
Position non compensée résiduelle de la zone 3............................................... R3 130 ...................

C) CALCUL DES POSITIONS FINALES

Positions finales (PF = R1 + R2 + R3) .............................................................. PF 132 ...................

(a) 1er et 2e paragraphes du 3e tiret du b) du point 5 de l’annexe II du règlement n˚ 95-02
(b) 3e paragraphe du 3e tiret du b) du point 5 de l’annexe II du règlement n˚ 95-02
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ÉLÉMENTS DE CALCUL DE L’EXIGENCE DE FONDS PROPRES
AU TITRE DU RISQUE GÉNÉRAL DE TAUX D’INTÉRÊT

SUR BASE NON CONSOLIDÉE -MOD. 4009 T- ou BASE CONSOLIDÉE -MOD. 4009 CT-
EN MILLIERS D’EUROS

NOM : .............................................................................................................................................

Date d’arrêté
1 T J 0 ou 9 0 1 9 Activité toutes zones 3 TM

A A A A M M CIB LC

ISO DEVISE

Code MONTANTS
poste 1

H) POSITIONS ÉQUIVALENT DELTA PONDÉRÉES
AVANT COMPENSATION DES OPTIONS TRAITÉES
SUIVANT LES MÉTHODES SIMPLIFIÉE ET DU DELTA PLUS

ZONE 1
Positions pondérées longues .................................................................................. 183 ...................
Positions pondérées courtes ................................................................................... 184 ...................

ZONE 2
Positions pondérées longues .................................................................................. 187 ...................
Positions pondérées courtes ................................................................................... 188 ...................

ZONE 3
Positions pondérées longues .................................................................................. 191 ...................
Positions pondérées courtes ................................................................................... 192 ...................



50 BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 16 – AVRIL 2000

III – EXIGENCE DE FONDS PROPRES AU TITRE DU RISQUE
DE VARIATION DES TITRES DE PROPRIÉTÉ

SUR BASE NON CONSOLIDÉE -MOD. 4009 3- ou BASE CONSOLIDÉE -MOD. 4009 C3-
EN MILLIERS D’EUROS

NOM : .............................................................................................................................................

Date d’arrêté
1 T K 0 ou 9 0 1 9 Activité toutes zones 3 TM

A A A A M M CIB LC

CALCUL DES POSITIONS GLOBALES (a)
Code
poste

Montants

1

POSITION NETTE ACHETEUR

I – Calcul de la position nette acheteur

1. Titres de propriété :

a) sur les titres répondant aux conditions du point 4.1 de l’annexe III
du règlement n˚ 95-02 .......................................................................................... VB1 101 ...................

b) sur les autres titres ............................................................................................... VB2 102 ...................
c) contrats financiers à terme sur indices boursiers ................................................. VB3 103 ...................

2. Parts des OPCVM visés au point 4.2 de l’annexe III du règlement n˚ 95-02 ......... VB4 105 ...................

TOTAL (VB5 = VB1 à VB4) : POSITION NETTE ACHETEUR .................................... VB5 110 ...................

II – Risque résiduel sur options en % de l’équivalent delta

a) sur les titres répondant aux conditions du point 4.1 de l’annexe III
du règlement n˚ 95-02 .......................................................................................... VB6 115 ...................

b) sur les autres titres ............................................................................................... VB7 116 ...................
– dont options sur indices boursiers liquides (b) .................................................. VB8 117 ...................

III – Pour mémoire : options (position en équivalent delta) :

a) sur les titres répondant aux conditions du point 4.1 de l’annexe III
du règlement n˚ 95-02 .......................................................................................... VB9 120 ...................

b) sur les autres titres ............................................................................................. VB10 121 ...................

POSITION NETTE VENDEUR

I – Calcul de la position nette vendeur

1. Titres de propriété :

a) sur les titres répondant aux conditions du point 4.1 de l’annexe III
du règlement n˚ 95-02 ........................................................................................ VB11 122 ...................

b) sur les autres titres ............................................................................................. VB12 123 ...................
c) contrats financiers à terme sur indices boursiers ............................................... VB13 124 ...................

2. Parts des OPCVM visés au point 4.2 de l’annexe III du règlement n˚ 95-02 ....... VB14 125 ...................

TOTAL (VB15 = VB11 à VB14) : POSITION NETTE VENDEUR .............................. VB15 130 ...................

II – Risque résiduel sur options en % de l’équivalent delta

a) sur les titres répondant aux conditions du point 4.1 de l’annexe III
du règlement n˚ 95-02 ........................................................................................ VB16 135 ...................

b) sur les autres titres ............................................................................................. VB17 136 ...................
– dont options sur indices boursiers liquides (b) ................................................ VB18 137 ...................

III – Pour mémoire : options (position en équivalent delta) :

a) sur les titres répondant aux conditions du point 4.1 de l’annexe III
du règlement n˚ 95-02 ........................................................................................ VB19 140 ...................

b) sur les autres titres ............................................................................................. VB20 141 ...................

(a) Les positions des établissements ne répondant pas aux conditions des articles 8.3 et 8.4 du règlement n˚ 95-02 sont exclues
du calcul des positions globales.

(b) Point 4.3 de l’annexe III du règlement n˚ 95-02
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III – EXIGENCE DE FONDS PROPRES AU TITRE DU RISQUE
DE VARIATION DES TITRES DE PROPRIÉTÉ

SUR BASE NON CONSOLIDÉE -MOD. 4009 3- ou BASE CONSOLIDÉE -MOD. 4009 C3-
EN MILLIERS D’EUROS

NOM : .............................................................................................................................................

Date d’arrêté
1 T K 0 ou 9 0 1 9 Activité toutes zones 3 TM

A A A A M M CIB LC

CALCUL DES POSITIONS GLOBALES
Code
poste

Montants

1

POSITION NETTE GLOBALE AU TITRE DU RISQUE GÉNÉRAL

Position nette hors risques résiduels (VB23 = VB5 – VB15) ...................................... VB23 150 ...................

Position nette sur risques résiduels (VB24 = VB6 + VB7 - VB16 – VB17) ................. VB24 155 ...................

Position nette globale (VB25 = VB23 + VB24) ........................................................... VB25 165 ...................

POSITION BRUTE GLOBALE AU TITRE DU RISQUE SPÉCIFIQUE

Position brute sur les titres répondant aux conditions du point 4.1 de l’annexe III
du règlement n˚ 95-02 (VB27 = VB1 + VB11) .......................................................... VB27 170 ...................

Position brute sur les autres titres (VB28 = VB2 + VB12) .......................................... VB28 175 ...................

Position brute sur parts d’OPCVM visés au point 4.2 de l’annexe III
du règlement n˚ 95-02 (VB29 = VB4 + VB14) ............................................................ VB29 180 ...................

Position brute sur risques résiduels :

– sur les titres répondant aux conditions du point 4.1 de l’annexe III
du règlement n˚ 95-02 (VB30 = VB6 + VB16) ..................................................... VB30 185 ...................

– sur les autres titres (VB31 = VB7 – VB8 + VB17 – VB18) .................................. VB31 186 ...................

Position brute sur contrats financiers à terme (VB32 = VB3 + VB8 + VB13 + VB18) ...... VB32 190 ...................

Position brute globale (VB33 = VB27 à VB32) ........................................................... VB33 195 ...................
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III – EXIGENCE DE FONDS PROPRES AU TITRE DU RISQUE
DE VARIATION DES TITRES DE PROPRIÉTÉ

SUR BASE NON CONSOLIDÉE -MOD. 4009 3- ou BASE CONSOLIDÉE -MOD. 4009 C3-
EN MILLIERS D’EUROS

NOM : .............................................................................................................................................

Date d’arrêté
1 T K 0 ou 9 0 2 9 Activité toutes zones 3 TM

A A A A M M CIB LC

EXIGENCE DE FONDS PROPRES
Code
poste

Exigence

1

1. Risque général

Position nette globale (VB25 x 8 %) ...................................................................... VB35 201 ...................

2. Risque spécifique

– Position brute globale sur les titres répondant aux conditions du point 4.1 de
l’annexe III du règlement n˚ 95-02 ((VB27 + VB30) x 2 %) ................................ VB36 205 ...................

– Position brute OPCVM (VB29 x 2 %) ................................................................. VB37 206 ...................
– Position brute globale sur autres titres ((VB28 + VB31) x 4 %) ............................ VB38 207 ...................

Sous-total (VB39 = VB36 + VB37 + VB38) ............................................................. VB39 210 ...................

3. Risque résiduel sur options (méthode dite delta plus)

a. facteur gamma ................................................................................................... VB40 214 ...................

b. facteur véga ...................................................................................................... VB43 220 ...................

Sous-total (VB44 = VB40 + VB43) ......................................................................... VB44 225 ...................

4. Risque calculé selon la méthode simplifiée ......................................................... VB41 227 ...................

5. Algorithmes sur options et leurs couvertures ....................................................... VB45 230 ...................

6. Risque mesuré par une chambre de compensation ............................................. VB46 235 ...................

7. Risque résiduel sur arbitrages comptant-terme ................................................... VB49 240 ...................

8. Risque sur les positions des établissements ne répondant pas aux
conditions des articles 8.3 et 8.4 du CRB 95-02 .................................................. VB50 245 ...................

TOTAL (VB = VB35 + VB39 + VB44 + VB41 + VB45 + VB46 + VB49 + VB50) ........... VB 250 ...................
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III – EXIGENCE DE FONDS PROPRES AU TITRE DU RISQUE
DE VARIATION DES TITRES DE PROPRIÉTÉ

SUR BASE NON CONSOLIDÉE -MOD. 4009 3- ou BASE CONSOLIDÉE -MOD. 4009 C3-
EN MILLIERS D’EUROS

NOM : .............................................................................................................................................

Date d’arrêté
1 T K 0 ou 9 0 4 9 Activité toutes zones 3 TM

A A A A M M CIB LC

Code
poste

Positions nettes
acheteuses

Positions nettes
vendeusesPOSITIONS PAR MARCHÉ NATIONAL

1 2

France ............................................................................................................ 401 ................. .................

Royaume-Uni .................................................................................................. 402 ................. .................

Autres marchés de l’EEE ................................................................................ 403 ................. .................

Amérique du Nord ........................................................................................... 404 ................. .................

Japon .............................................................................................................. 405 ................. .................

Amérique latine ............................................................................................... 406 ................. .................

Europe de l’Est et Russie ............................................................................... 407 ................. .................

Asie du Sud-Est (hors Japon) ......................................................................... 408 ................. .................

Autres marchés nationaux .............................................................................. 409 ................. .................
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IV – EXIGENCE DE FONDS PROPRES AU TITRE DU RISQUE
DE RÈGLEMENT-CONTREPARTIE

SUR BASE NON CONSOLIDÉE -MOD. 4009 4- ou BASE CONSOLIDÉE -MOD. 4009 C4-
EN MILLIERS D’EUROS

NOM : .............................................................................................................................................

Date d’arrêté
1 T L 0 ou 9 0 1 9 Activité toutes zones 3 TM

A A A A M M CIB LC

PRIX DE
NÉGOCIA-

TION

PRIX DE
MARCHÉ

DÉPÔT DE
GARANTIE

DIFFÉRENCE
1) si vente :
1 – 2 – 3 = 4

2) si achat :
2 – 1 – 3 = 4

Pondé-
ration
en %

EXIGENCE
DE FONDS
PROPRES

(4 x
pondération
en %) = 5

SUSPENS SUR TRANSACTION :
Opérations dénouées
au travers d’un système
de règlement-livraison (a)

Code
poste

1 2 3 (b) 4 5
Nombre de jours ouvrables après
la date de règlement-livraison
prévue :

5-15 100 ................. ................. ................. ................. 8 .................

16-30 110 ................. ................. ................. ................. 50 .................

31-45 120 ................. ................. ................. ................. 75 .................

46 et + 130 ................. ................. ................. ................. 100 .................

SOUS-TOTAL 1 ............ col.5 = VC1 140 ///////////////// ///////////////// ///////////////// ///////////////// .................

(a) Seuls les montants positifs sont pris en compte.
(b) Dans les cas visés au dernier alinéa du point 2.1 de l’annexe IV du règlement n˚ 95-02.

IV – EXIGENCE DE FONDS PROPRES AU TITRE DU RISQUE
DE RÈGLEMENT-CONTREPARTIE

SUR BASE NON CONSOLIDÉE -MOD. 4009 4- ou BASE CONSOLIDÉE -MOD. 4009 C4-
EN MILLIERS D’EUROS

NOM : .............................................................................................................................................

Date d’arrêté
1 T L 0 ou 9 0 2 9 Activité toutes zones 3 TM

A A A A M M CIB LC

VALEUR DES
TITRES LIVRÉS

OU DU MONTANT
DE LA CRÉANCE

Pondération
du risque
(en %)

VALEUR
PONDÉRÉE

(1 x Pondération
du risque en %) = 2

Pondération
de la

contrepartie
en %

EXIGENCE DE
FONDS

PROPRES
(2 x pondération
de la contrepartie

en %) = 3

SUSPENS SUR TRANSACTION : Code
poste

1 2 3

Délivrance d’espèces
sans réception des titres
ou opération inverse :

Contrepartie pondérée à 0 % ........... 200 ................... 8 ................... 0 ///////////////////

Contrepartie pondérée à 20 % ......... 210 ................... 8 ................... 20 ...................

Contrepartie pondérée à 100 % ....... 220 ................... 8 ................... 100 ...................

SOUS-TOTAL 2 ........... col. 3 = VC2 230 /////////////////// /////////////////// ...................
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IV – EXIGENCE DE FONDS PROPRES AU TITRE DU RISQUE
DE RÈGLEMENT-CONTREPARTIE

SUR BASE NON CONSOLIDÉE -MOD. 4009 4- ou BASE CONSOLIDÉE -MOD. 4009 C4-
EN MILLIERS D’EUROS

NOM : .............................................................................................................................................

Date d’arrêté
1 T L 0 ou 9 0 3 9 Activité toutes zones 3 TM

A A A A M M CIB LC

VALEUR DE
MARCHÉ

DES TITRES

MONTANT
EMPRUNTÉ
OU VALEUR
DE MARCHÉ

DE LA
GARANTIE

DIFFÉRENCE

1 – 2 = 3

Pondé-
ration

du
risque
(en %)

Pondé-
ration
de la

contre-
partie
(en %)

EXIGENCE
DE FONDS
PROPRES

PENSIONS ET PRÊTS OU EMPRUNTS
DE TITRES (a) :

Code
poste

1 2 3 4 (b)

Mise en pension et prêts de titres :

Contrepartie pondérée à 0 % ..................... 300 ................... ................... ................... 8 0 ///////////////////

Contrepartie pondérée à 20 % ................... 310 ................... ................... ................... 8 20 ...................
Contrepartie pondérée à 100 % ................. 320 ................... ................... ................... 8 100 ...................

SOUS-TOTAL 3 ...................... col.4 = VC3 330 /////////////////// /////////////////// /////////////////// ...................

(a) Seuls les montants positifs sont pris en compte.
(b) Col 4 = col.3 x (pondération du risque en %) x (pondération de la contrepartie en %).

IV – EXIGENCE DE FONDS PROPRES AU TITRE DU RISQUE
DE RÈGLEMENT-CONTREPARTIE

SUR BASE NON CONSOLIDÉE -MOD. 4009 4- ou BASE CONSOLIDÉE -MOD. 4009 C4-
EN MILLIERS D’EUROS

NOM : .............................................................................................................................................

Date d’arrêté
1 T L 0 ou 9 0 4 9 Activité toutes zones 3 TM

A A A A M M CIB LC

MONTANT
PRÊTÉ OU
VALEUR DE
MARCHÉ DE

LA
GARANTIE

VALEUR DE
MARCHÉ

DES TITRES

DIFFÉRENCE

1 – 2 = 3

Pondé-
ration

du
risque
(en %)

Pondé-
ration
de la

contre-
partie
(en %)

EXIGENCE
DE FONDS
PROPRES

PENSIONS ET PRÊTS OU EMPRUNTS
DE TITRES (a) :

Code
poste

1 2 3 4 (b)

Prise en pension et emprunts de titres :

Contrepartie pondérée à 0 % ..................... 400 ................... ................... ................... 8 0 ///////////////////

Contrepartie pondérée à 20 % ................... 410 ................... ................... ................... 8 20 ...................
Contrepartie pondérée à 100 % ................. 420 ................... ................... ................... 8 100 ...................

SOUS-TOTAL 4 ...................... col.4 = VC4 430 /////////////////// /////////////////// /////////////////// ...................

(a) Seuls les montants positifs sont pris en compte.
(b) Col.4 = col.3 x (pondération du risque en %) x (pondération de la contrepartie en %).

EXIGENCE TOTALE AU TITRE DU RISQUE DE
RÈGLEMENT-CONTREPARTIE

Code
poste 1

TOTAL ......... VC1 + VC2 + VC3 + VC4 = VC 450 ..................



BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 16 – AVRIL 2000 57

V – EXIGENCE DE FONDS PROPRES AU TITRE DU RISQUE DE CHANGE
SUR BASE NON CONSOLIDÉE -MOD. 4009 5- ou BASE CONSOLIDÉE -MOD. 4009 C5-

EN MILLIERS D’EUROS
NOM : .............................................................................................................................................

Date d’arrêté
1 T M 0 ou 9 0 1 9 Activité toutes zones 3 TM

A A A A M M CIB LC

Pondé- Exigence
ration de fonds
(en %) propres

Code
poste

1

A – POSITION NETTE GLOBALE ET POSITION SUR L’OR (a)

Position nette globale ....................................................................................... VD7 101 ...................
Position sur l’or .............................................................................................. VD42 103 ...................

B – CALCUL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES
POUR RISQUE DE CHANGE

1) Première méthode

Positions compensées des monnaies SME .................................................. VD8 111 1,6 ...................
Positions compensées des monnaies corrélées ........................................... VD9 112 4 ...................
Positions résiduelles compensées .............................................................. VD22 113 8 ...................

2) Deuxième méthode (simulation) ................................................................ VD15 141 ...................

3) Calcul des risques optionnels :

Risque gamma ............................................................................................ VD16 151 ...................
Risque véga ................................................................................................ VD23 153 ...................
Risque calculé selon la méthode des scénarios ......................................... VD24 154 ...................
Risque calculé selon la méthode simplifiée ................................................ VD25 155 ...................

4) Exigence de fonds propres sur les positions des établissements
ne répondant pas aux conditions des articles 8.3 et 8.4 du CRB n˚ 95-02 VD19 171 ...................

SOUS-TOTAL DES EXIGENCES EN FONDS PROPRES POUR RISQUE
DE CHANGE (VD26 = VD8 + VD9 + VD22 + VD15 + VD16 + VD23 + VD24 +
VD25 + VD19) ................................................................................................ VD26 175 ...................

C – CALCUL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES
POUR RISQUE SUR L’OR

1) Calcul des exigences sur la position nette ................................................. VD30 180 8 ...................

2) Calcul des risques optionnels :

Risque gamma ............................................................................................ VD31 185 ...................
Risque véga ................................................................................................ VD32 186 ...................
Risque calculé selon la méthode des scénarios ......................................... VD33 187 ...................
Risque calculé selon la méthode simplifiée ................................................ VD34 188 ...................

3) Exigence de fonds propres sur les positions des établissements
ne répondant pas aux conditions des articles 8.3 et 8.4 du CRB n˚ 95-02 VD35 189 ...................

SOUS-TOTAL DES EXIGENCES EN FONDS PROPRES POUR RISQUE
SUR L’OR (VD36 = VD30 + VD31 + VD32 + VD33 + VD34 + VD35) ............ VD36 190 ...................

TOTAL (VD = VD26 + VD36) ............................................................................. VD 195 ...................

(a) Rappel : la position nette globale et la position sur l’or sont calculées dans l’état mod. -4006NC ou 4006C-.
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ÉLÉMENTS DE CALCUL DE L’EXIGENCE APPLICABLE
AUX GRANDS RISQUES EN DÉPASSEMENT

SUR BASE NON CONSOLIDÉE -MOD. 4009 R- ou BASE CONSOLIDÉE -MOD. 4009 CR-
EN MILLIERS D’EUROS

NOM : .............................................................................................................................................

Date d’arrêté
4 T P 0 ou 9 0 1 9 Activité toutes zones 3 TM

A A A A M M CIB LC

NOM DU BÉNÉFICIAIRE ....... : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
NUMÉRO D’IDENTIFICATION : NUMÉRO SIREN : |_|_|_|_|_|_|_|_|_| ou CIB : |_|_|_|_|_| |_|

LC

ou CLÉ BDF : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
CODE APE ............................ : |_|_|_|_|
ADRESSE ............................. : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(complément adresse : tour, bâtiment, bloc...)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
(voie adresse : numéro et libellé de la rue)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
(distribution adresse : cedex, boîte postale...)

|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|
(code postal) (localité) (pays ISO 3166)

Code MONTANTS
Poste 1

A) DÉPASSEMENTS INFÉRIEURS OU ÉGAUX À 10 JOURS

Montant du risque en dépassement ...................................................................... 101 ...................

Limite individuelle : (= E x 5) ................................................................................. 102 ...................

Exigence de fonds propres relative au montant en dépassement
au titre du CRB n˚ 95-02 (annexes II, III, IV).................................................. VE1 103 ...................

Exigence de fonds propres supplémentaire (VE2 = VE1 x 200 %) ................ VE2 104 ...................

B) DÉPASSEMENTS SUPÉRIEURS À 10 JOURS

Montant total du grand risque (y compris hors portefeuille de négociation)...... 110 ...................

Montants au titre du risque de taux :

– Montants soumis à pondération de 0,25 % .................................................... 112 ...................
– Montants soumis à pondération de 1 % ......................................................... 113 ...................
– Montants soumis à pondération de 1,6 % ...................................................... 114 ...................
– Montants soumis à pondération de 2 % ......................................................... 115 ...................
– Montants soumis à pondération de 8 % ......................................................... 116 ...................

Montants au titre du risque de variation de prix des titres de propriété :

– Montants soumis à pondération de 2 % ......................................................... 120 ...................
– Montants soumis à pondération de 4 % ......................................................... 121 ...................
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ÉLÉMENTS DE CALCUL DE L’EXIGENCE APPLICABLE
AUX GRANDS RISQUES EN DÉPASSEMENT

SUR BASE NON CONSOLIDÉE -MOD. 4009 R- ou BASE CONSOLIDÉE -MOD. 4009 CR-
EN MILLIERS D’EUROS

NOM : .............................................................................................................................................

Date d’arrêté
4 T P 0 ou 9 0 1 9 Activité toutes zones 3 TM

A A A A M M CIB LC

NOM DU BÉNÉFICIAIRE ....... : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
NUMÉRO D’IDENTIFICATION : NUMÉRO SIREN : |_|_|_|_|_|_|_|_|_| ou CIB : |_|_|_|_|_| |_|

LC

ou CLÉ BDF : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
CODE APE ............................ : |_|_|_|_|
ADRESSE ............................. : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(complément adresse : tour, bâtiment, bloc...)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
(voie adresse : numéro et libellé de la rue)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
(distribution adresse : cedex, boîte postale...)

|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|
(code postal) (localité) (pays ISO 3166)

Code MONTANTS
Poste 1

Montants au titre du risque de règlement-contrepartie :

– Montants soumis à pondération de 1,6 % ........................................................ 125 ...................
– Montants soumis à pondération de 8 % ........................................................... 127 ...................
– Risque de perte (a) soumis à pondération de 8 %........................................... 128 ...................
– Risque de perte (a) soumis à pondération de 50 %......................................... 129 ...................
– Risque de perte (a) soumis à pondération de 75 %......................................... 130 ...................
– Risque de perte (a) soumis à pondération de 100 %....................................... 131 ...................

Exigence de fonds propres supplémentaires (b).............................................. VE3 135 ...................

(a) Cf. point 2.1 de l’annexe IV du règlement n˚ 95-02
(b) Le calcul doit être effectué conformément aux dispositions prévues au point 9 de l’annexe VI du règlement n˚ 95-02.
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VII – EXIGENCE DE FONDS PROPRES AU TITRE DU RISQUE
SUR PRODUITS DE BASE

SUR BASE NON CONSOLIDÉE -MOD. 4009 7- ou BASE CONSOLIDÉE -MOD. 4009 C7-
EN MILLIERS D’EUROS

NOM : .............................................................................................................................................

Date d’arrêté
1 T V 0 ou 9 0 1 9 Activité toutes zones 3 TM

A A A A M M CIB LC

Exigence
de fonds

propres

Code
poste

1

A – RISQUE PAR CATÉGORIE DE PRODUITS DE BASE

Métaux précieux (sauf l’or) ........................................................................................................ 101 ...................
Métaux de base ......................................................................................................................... 102 ...................
Produits agricoles ..................................................................................................................... 103 ...................
Produits énergétiques ............................................................................................................... 104 ...................
Autres produits .......................................................................................................................... 105 ...................

B – CALCUL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES
POUR RISQUE SUR PRODUITS DE BASE

1) Approche du tableau d’échéances ................................................................................ VP1 110 ...................

2) Approche simplifiée ....................................................................................................... VP2 111 ...................

3) Calcul des risques optionnels :

Risque gamma ............................................................................................................... VP3 115 ...................
Risque véga ................................................................................................................... VP4 116 ...................
Risque calculé selon la méthode des scénarios ............................................................ VP5 117 ...................
Risque calculé selon la méthode simplifiée ................................................................... VP6 118 ...................

TOTAL (VP = VP1 + VP2 + VP3 + VP4 + VP5 + VP6) ........................................................ VP 125 ...................
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VIII – DÉRIVÉS DE CRÉDIT UTILISÉS
SUR BASE NON CONSOLIDÉE -MOD. 4009 8- ou BASE CONSOLIDÉE -MOD. 4009 C8-

EN MILLIERS D’EUROS
NOM : .............................................................................................................................................

Date d’arrêté
1 T Z 0 ou 9 0 1 9 Activité toutes zones 3 TM

A A A A M M CIB LC

PORTEFEUILLE
BANCAIRE

PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION

Montant Montant Valeur de
notionnel notionnel marché

Code
poste

1 2 3

1) « Default swaps »
– vendeur de risque de crédit ................................. 101 ............... ............... ...............
– acheteur de risque de crédit ................................ 102 ............... ............... ...............

2) « Tror swaps »
– vendeur de risque de crédit ................................. 103 ............... ............... ...............
– acheteur de risque de crédit ................................ 104 ............... ............... ...............

3) « Crédit linked notes » (CLN)
– acheteur de CLN ................................................. 105 ............... ............... ...............
– vendeur de CLN .................................................. 106 ............... ............... ...............

4) Autres dérivés de crédit
– acheteur .............................................................. 107 ............... ............... ...............
– vendeur ............................................................... 108 ............... ............... ...............



BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 16 – AVRIL 2000 63

Annexe III à l’instruction n° 96-01

Précisions sur les modalités
d’établissement des états

I. Remise sur une base consolidée

Les groupes qui utilisent la faculté ouverte par
l’article 4.3. du règlement n° 95-02 d’utiliser la
méthode du règlement n° 91-05 relatif au ratio
de solvabilité pour certains des établissements
inclus dans leur périmètre de consolidation doivent
toutefois inclure les risques de marché de ces
établissements dans le calcul consolidé des seuils
d’assujettissement au respect de l’exigence
globale de fonds propres.

II. Calcul des seuils visés à l’article 4.1.
du règlement n° 95-02

Pour l’établissement de l’état -mod. 4006-, les
établissements utilisent les modes d’évaluation
suivants.

a) Le portefeuille de négociation en valeur
comptable est la somme des éléments
suivants :

– les titres de transaction à leur valeur de
marché ;

– les titres de placement pour leur prix
d’acquisition, déduction faite des provisions
constituées au titre des moins-values latentes,
et en tenant compte de l’éventuel étalement
des primes et décotes ;

– les opérations sur titres de hors-bilan, qui
regroupent :

– les engagements de prise ferme pour le
montant des titres à recevoir résultant des
interventions à l’émission net des
engagements reçus,

– les titres à recevoir et les titres à livrer sur
le marché gris. L’établissement peut
compenser les titres à livrer et les titres à
recevoir lorsqu’il s’agit du même titre,

– les autres titres à recevoir à l’exclusion des
rémérés ;

– les swaps de taux d’intérêt et de devises, sur
actions et indices boursiers, les contrats ferme
à terme pour leur valeur nominale ;

– les options sur taux d’intérêt pour la valeur
nominale de l’instrument sous-jacent et les
autres options pour la valeur correspondant à
leur prix d’exercice.

Les ventes à découvert de titres sont incluses
dans les titres de transaction, conformément à
l’article 2 du règlement n° 90-01 susvisé. En
revanche, les titres à livrer résultant d’autres
opérations que des prises ferme ou des opérations
sur le marché gris ne sont pas inclus dans l’assiette
du portefeuille de négociation établie pour le calcul
des seuils.

b) Les positions des éléments du portefeuille de
négociation précisés ci-dessous sont reprises
de la manière suivante :

– les titres de transaction et de placement, pour
leur valeur de marché ;

– les swaps de taux d’intérêt et de devises, pour
la valeur actualisée des flux nets d’intérêts
telle qu’elle est définie par l’article 5.2. du
règlement n° 90-15. L’article 5.3. du même
règlement ne s’applique pas ;

– les swaps sur actions et indices boursiers, pour
la valeur actualisée des flux nets ;

– les contrats à terme pour leur valeur de
marché ;

– les options pour leur position équivalent delta ;

– les autres éléments sont calculés suivant les
modalités prévues au a) du présent
paragraphe.

c) Le total du bilan et du hors-bilan est représenté
par le total de l’actif ainsi que les lignes du
hors-bilan sauf les engagements reçus
d’établissements de crédit ou de la clientèle
ainsi que, pour les établissements remettant
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uniquement une situation territoriale
-mod. 4000-, les euros et devises vendus non
encore livrés et les devises à livrer contre les
devises à recevoir.

d) La moyenne sur les deux derniers semestres
doit être calculée à partir de données au moins
trimestrielles par les établissements de crédit
remettant l’état -mod. 4006- et les états visés
à l’article 2 de la présente instruction sur une
base non consolidée et à partir de données au
moins semestrielles pour les établissements
remettant ces états sur une base consolidée.

III. Calcul du risque de crédit

Les risques recensés sur la partie « I – Exigence
de fonds propres au titre du risque de crédit »
-mod. 4009-C1- ou -mod. 4009-1- suivent les
règles fixées par l’instruction n° 91-02 modifiée.
Conformément à l’article 4.1. du règlement
n° 91-05 modifié, les établissements soumis à
l’exigence globale excluent les éléments du
portefeuille de négociation de l’assiette du risque
de crédit. Toutefois, les établissements
renseignent les risques du portefeuille de
négociation dans la partie I lorsqu’ils se situent
dans le cas visé au dernier alinéa de l’article 4 de
la présente instruction. Il en est de même pour
les établissements inclus dans un groupe qui
utilisent la faculté prévue à l’article 4.3. du
règlement n° 95-02.

IV. Calcul du risque de taux d’intérêt

Les positions sur taux d’intérêt des devises
significatives sont détaillées dans l’état « Positions
de taux par échéance » -mod. 4009 CP- ou
-mod. 4009-P- et le calcul de l’exigence de fonds
propres dans un état « Éléments de calcul de
l’exigence de fonds propres au titre du risque
d’intérêt » -mod. 4009 CT- ou -mod. 4009-T-.
Les devises significatives sont les devises sur
lesquelles l’établissement supporte l’exigence en
fonds propres la plus forte au titre du risque de
taux d’intérêt. L’établissement peut retenir le
nombre de devises le plus faible des montants
résultant des deux tirets ci-dessous :

– les cinq premières devises classées en fonction
de l’importance de l’exigence en fonds
propres ;

– les devises dont les positions supportent une
exigence en fonds propres représentant au
minimum 80 % de l’exigence totale au titre
du risque général.

V. Calcul du risque de change

La position nette ouverte visée au troisième tiret
du point 4 de l’annexe 5 du règlement n° 95-02
est la position de change globale sur toutes les
devises, y compris les devises corrélées.

Pour le calcul de l’exigence applicable aux
monnaies participant au mécanisme de change
du système monétaire européen visée au
point 3.1. de l’annexe 5, l’euro est considéré
comme une devise.

VI. Calcul des grands risques

L’établissement indique sur l’état « Éléments de
calcul de l’exigence applicable aux grands risques
en dépassement » -mod. 4009 R- ou
-mod. 4009 CR- le numéro permettant de
reconnaître le risque en dépassement : numéro
Siren, clé Banque de France ou code
interbancaire. Si le dépassement résulte de
créances et éléments de hors-bilan sur un même
bénéficiaire au sens de l’article 3 du règlement
n° 93-05 relatif au contrôle des grands risques,
l’établissement reporte l’ensemble des risques sur
le groupe mais n’indique qu’un seul identifiant :

– l’identifiant de la maison mère si celle-ci figure
parmi les risques de l’établissement sur le
groupe ;

– dans les autres cas, l’identifiant de l’entreprise
du groupe sur laquelle porte le risque le plus
élevé.
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Instruction n° 2000-03 modifiant
l’instruction n° 90-01 relative
au calcul des fonds propres
et l’instruction n° 91-02 relative
au calcul du ratio de solvabilité

La Commission bancaire,

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée
relative à l’activité et au contrôle des établissements
de crédit, notamment son article 40,

Vu le règlement n° 99-01 du 21 juin 1999 du
Comité de la réglementation bancaire et
financière, modifiant le règlement n° 95-02 du
21 juillet 1995 relatif à la surveillance prudentielle
des risques de marché,

Vu le règlement n° 99-02 du 21 juin 1999 du
Comité de la réglementation bancaire et
financière, modifiant le règlement n° 91-05 du
15 février 1991 relatif au ratio de solvabilité,

Vu le règlement n° 99-11 du 9 juillet 1999 du
Comité de la réglementation bancaire et
financière, modifiant le règlement n° 91-05 du
15 février 1991 relatif au ratio de solvabilité,

Vu le règlement n° 99-07 du 24 novembre 1999
du Comité de la réglementation comptable relatif
aux règles de consolidation des entreprises
relevant du Comité de la réglementation bancaire
et financière,

Vu l’instruction n° 90-01 du 1er avril 1990 modifiée
relative au calcul des fonds propres,

Vu l’instruction n° 91-02 du 22 mars 1991
modifiée relative au calcul du ratio de solvabilité,

Décide :

Article premier

L’état « Calcul des fonds propres », dont le
modèle -mod. 4008 NC ou 4008 C- (feuillet 01)
figure en annexe I à l’instruction n° 90-01 susvisée
et qui est reproduit en annexe I à l’instruction
n° 91-02 susvisée, est modifié comme suit :

– une ligne 122 libellée « Autres éléments
déduits » est ajoutée après la ligne 116 de l’état
-mod. 4008 NC- et après la ligne 119 de l’état
-mod. 4008 C- ;

– une ligne 145 libellée « V – Autres
déductions » est ajoutée après la ligne 144.

Article 2

L’annexe II à l’instruction n° 90-01 est modifiée
comme suit.

a) Au point III, dans le paragraphe relatif aux
« réserves latentes des opérations de crédit-
bail ou de location avec option d’achat », le
sixième alinéa relatif aux impôts différés est
supprimé et remplacé par un nouvel alinéa
ainsi rédigé :

« Les impôts différés afférents à la réserve
latente doivent être calculés conformément au
règlement n° 99-07 du 24 novembre 1999 du
Comité de la réglementation comptable relatif
aux règles de consolidation des entreprises
relevant du Comité de la réglementation
bancaire et financière. ».

b) Au point IV, le deuxième alinéa est supprimé
et remplacé par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le calcul est effectué sur une base
consolidée, les participations ayant fait l’objet
d’une mise en équivalence sont déduites pour
la valeur comptable des titres au bilan
consolidé ».

Article 3

L’état « Calcul des risques pondérés », dont le
modèle -mod. 4008 NC ou 4008 C- (feuillets 02
à 07) figure en annexe I à l’instruction n° 91-02
susvisée, est modifié comme suit :

– au feuillet 02, il est ajouté une nouvelle ligne
250 « Titres émis par les sociétés de crédit
foncier et assimilés » après la ligne 204 avec
une pondération de 10 % ;
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– le feuillet 07 est supprimé et remplacé par un
nouveau feuillet joint en annexe à la présente
instruction.

Article 4

L’état « Éléments de calcul du ratio de solvabilité
sur base non consolidée ou consolidée », dont le
modèle -mod. 4008 NC ou 4008 C- figure en
annexe à la présente instruction, se substitue à
l’état reproduit en annexe I à l’instruction
n° 91-02 susvisée.

Article 5

La présente instruction entre en vigueur pour la
remise des états arrêtés au 30 juin 2000.

Paris, le 17 mars 2000

Le président de la Commission bancaire

Hervé Hannoun



68 BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 16 – AVRIL 2000



BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 16 – AVRIL 2000 69

ÉLÉMENTS DE CALCUL DU RATIO DE SOLVABILITÉ
SUR BASE CONSOLIDÉE -mod. 4008 C-

EN MILLIERS D’EUROS
NOM : ...........................................................................................................................................

Date d’arrêté
1 T D 9 0 1 9 Activité toutes zones 3 TM

A A A A M M  CIB  LC

III – DÉDUCTION DES PARTICIPATIONS DANS DES ÉTABLI SSEMENTS DE CRÉDIT OU FINANCIERS

Participations non consolidées supérieures à 10 % du capital d’un établissement de crédit ou financier
et créances subordonnées sur celui-ci répondant aux conditions fixées à l’art. n˚ 4c et n˚ 4d du
règlement n˚ 90-02 du CRB et au point 3.3b du règlement n˚ 95-02 du CRBF .......................................... K 137 ...................

Participations consolidées par mise en équivalence (valeur comptable des titres) ...................................... K’ 138 ...................

Autres participations non consolidées et créances subordonnées (répondant aux dites conditions)
sur des établissements de crédit ou financiers ............................................................................................. L 139 ...................

Franchise M = (C + J) x 10 % ......................................................................................................................... M 140 ...................

Limitation de la déduction de L : N = L – M (n’indiquer le montant que s’il est positif) .................................. N 141 ...................

TOTAL DES PARTICIPATIONS ET CRÉANCES SUBORDONNÉES À DÉDUIRE (P = K + K’ + N) ........ P 142 ...................

IV – DÉDUCTION DES GARANTIES AUX FONDS COMMUNS DE CRÉANCES

Garanties accordées à des fonds communs de créances dans les conditions fixées à l’article 6 bis
du règlement n˚ 90-02 du CRB ....................................................................................................................... Q 144 ...................

V – AUTRES DÉDUCTIONS ........................................................................................................................... T 145 ...................

FONDS PROPRES (R = C + J – P – Q – T) ..................................................................................................... R 143 ...................
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ÉLÉMENTS DE CALCUL DU RATIO DE SOLVABILITÉ
SUR BASE NON CONSOLIDÉE -mod. 4008 NC-

EN MILLIERS D’EUROS
NOM : ...........................................................................................................................................

Date d’arrêté
1 T D 0 0 1 9 Activité toutes zones 3 TM

A A A A M M  CIB  LC

III – DÉDUCTION DES PARTICIPATIONS DANS DES ÉTABLI SSEMENTS DE CRÉDIT OU FINANCIERS

Participations supérieures à 10 % du capital d’un établissement de crédit ou financier et créances
subordonnées sur celui-ci répondant aux conditions fixées à l’art. n˚ 4c et n˚ 4d du règlement n˚ 90-02
du CRB et au point 3.3b du règlement n˚ 95-02 du CRBF........................................................................... K 137 ...................

Autres participations et créances subordonnées (répondant aux dites conditions)
sur des établissements de crédit ou financiers ................................................................................................ L 139 ...................

Franchise M = (C + J) x 10 % ......................................................................................................................... M 140 ...................

Limitation de la déduction de L : N = L – M (n’indiquer le montant que s’il est positif) .................................. N 141 ...................

TOTAL DES PARTICIPATIONS ET CRÉANCES SUBORDONNÉES À DÉDUIRE (P = K + N) ............... P 142 ...................

IV – DÉDUCTION DES GARANTIES AUX FONDS COMMUNS DE CRÉANCES

Garanties accordées à des fonds communs de créances dans les conditions fixées à l’article 6 bis
du règlement n˚ 90-02 du CRB ....................................................................................................................... Q 144 ...................

V – AUTRES DÉDUCTIONS ........................................................................................................................... T 145 ...................

FONDS PROPRES (R = C + J – P – Q – T) ..................................................................................................... R 143 ...................
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Adjudication d’obligations assimilables
du Trésor (OAT) 8,5 % 25 octobre 2008,
5,5 % 25 avril 2010, 5,5 % 25 avril 2024
et OAT TEC 10 25 janvier 2009
(Communiqué de la Banque de France)

– en date du 25 février 2000 1

Adjudications de bons du Trésor à taux fixe
et à intérêts précomptés (BTF)
(Communiqué de la Banque de France)

– en date du 2 mars 2000 1

– en date du 9 mars 2000 1

– en date du 16 mars 2000 1

– en date du 23 mars 2000 1

1 Le détail de ces opérations peut être consulté sur Internet
en composant : www.banque-france.fr

Adjudication de bons du Trésor à taux
fixe et à intérêts annuels (BTAN)
4 % 12 janvier 2002
et BTAN 5 % 12 juillet 2005
(Communiqué de la Banque de France)

– en date du 10 mars 2000 1

Textes divers concernant la monnaie, l’épargne, le crédit et le change

du 1er au 31 mars 2000

Banque de France
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