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AVERTISSEMENT

Le Bulletin offi ciel de la Banque de France diffuse mensuellement, à compter de janvier 1999, les 

textes offi ciels de la Banque de France, du Comité des établissements de crédit et des entreprises 

d’investissement et de la Commission bancaire, ainsi que les références des textes divers relatifs à 

la monnaie, à l’épargne, au crédit et au change, précédemment inclus dans le Bulletin de la Banque 
de France.

Cette publication est disponible à la direction de la Communication de la Banque de France 

(service Relations avec le public), 48 rue Croix des Petits Champs, 75001 Paris, où les textes 

mentionnés peuvent être consultés, ainsi que dans toutes les succursales de la Banque de France.

Son contenu est également accessible sur l’internet (http://www.banque-france.fr/fr/publications/bo/

bo.htm).
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Parallèlement à sa version imprimée, la présente publication est accessible sur internet (http://www.banque-france.fr/fr/publications/
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Décision du second sous-gouverneur 
concernant la délégation de signature 
donnée au secrétaire général 
et à ses adjoints

M. Jean-Paul Redouin, second sous-gouverneur,

Vu la délégation de signature consentie le 

2 juillet 2004 à M. Yves Barroux,

Vu la décision du gouverneur n° 2005-674 du 

3 juin 2005 nommant M. George Peiffer adjoint 

au secrétaire général pour l’Organisation et 

l’Informatique ;

Décide.

Le quatrième alinéa et le cinquième alinéa de la 

délégation de signature consentie le 2 juillet 2004 

à M. Yves Barroux sont rédigés ainsi :

« – M. George Peiffer, adjoint au secrétaire 

général pour l’Organisation et l’Informatique, 

a délégation à l’effet de signer tous actes 

ou décisions à caractère individuel, toutes 

conventions ainsi que tous documents de nature à 

engager la Banque de France, relatifs à l’exercice 

des activités des directions qui relèvent de son 

autorité à l’exception des nominations aux 

emplois de directeur de service et de chef de 

service et des actes pour lesquels une délégation 

de pouvoir a été accordée.

MM. Yves Barroux, Hervé Quéva, Alain Pineau 

et George Peiffer peuvent subdéléguer leur 

signature aux agents du personnel des cadres 

du Secrétariat général ainsi qu’aux directeurs de 

succursales et aux agents du personnel des cadres 

des succursales. »

Fait à Paris le 1
er
 juillet 2005.

Jean-Paul REDOUIN

Bulletin offi ciel 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
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Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

(CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER)

Décisions de retrait d’agrément prises au cours du mois d’avril 2005

(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 

lié à l’activité bancaire)

� Banco Atlantico (Monaco) SAM, société anonyme, Monaco (Monaco), 5 avenue Princesse 

Alice – BP 147 (Monte Carlo), prise d’effet immédiat

� Loca-Din, société anonyme, Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 12 avenue André Malraux, 

prise d’effet le 31 décembre 2006

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LISTE DES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT

(CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER)

Décisions de retrait d’agrément prises au cours du mois d’avril 2005

(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 

lié à l’activité de prestataire de services d’investissement)

� Citigroup depositary services (France), SA, Puteaux (Hauts-de-Seine), Citicenter, 19 le Parvis, 

prise d’effet immédiat
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Commission bancaire

Instruction n° 2005-01 relative 
à l’application des modifi cations
de la réglementation prudentielle 
suite à l’entrée en application
des normes comptables internationales 
IAS/IFRS

La Commission bancaire,

Vu le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement 

européen et du Conseil du 19 juillet 2002 

relatif à l’application des normes comptables 

internationales ;

Vu la directive du Conseil n° 2000/12/CE 

du Parlement européen et du Conseil du 

20 mars 2000 modifi ée concernant l’accès à 

l’activité des établissements de crédit et son 

exercice ;

Vu le Code monétaire et fi nancier ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation 

bancaire n° 86-17 du 24 novembre 1986 modifi é, 

relatif au coeffi cient de fonds propres et de 

ressources permanentes ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation 

bancaire n° 90-02 du 23 février 1990 modifi é 

relatif aux fonds propres ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation 

bancaire n° 91-05 du 15 février 1991 modifi é 

relatif au ratio de solvabilité ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation 

bancaire n° 95-02 du 21 juillet 1995 modifi é 

relatif à la surveillance prudentielle des risques 

de marché ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation 

bancaire et fi nancière n° 2000-03 du 

6 septembre 2000 modifi é relatif à la surveillance 

prudentielle sur base consolidée ;

Vu l’arrêté du ministre de l’Économie, des 

Finances et de l’Industrie du 24 mai 2005 

modifi ant les règlements n° 90-02, n° 91-05, 

n° 93-05, n° 95-02 et n° 2000-03 du Comité de 

la réglementation bancaire et fi nancière suite à 

l’entrée en application des normes comptables 

internationales IAS/IFRS ;

Vu l’instruction n° 87-03 du 23 janvier 1987 

modifi ée, relative au coeffi cient de fonds propres 

et de ressources permanentes ;

Vu l’instruction n° 90-01 du 1
er
 avril 1990 

modifi ée, relative au calcul des fonds propres ;

Vu l’instruction n° 91-02 du 22 mars 1991 modifi ée, 

relative au calcul du ratio de solvabilité ;

Vu l’instruction n° 93-01 du 29 janvier 1993 

modifi ée relative à la transmission à la 

Commission bancaire par les établissements 

de crédit et les compagnies fi nancières de leurs 

comptes annuels, de documents prudentiels ainsi 

que d’informations diverses ;

Vu l’instruction n° 94-09 du 17 octobre 1994 

modifi ée, relative aux documents destinés à la 

Commission bancaire ;

Vu l’instruction n° 96-01 du 8 mars 1996 

modifi ée, relative à la surveillance prudentielle 

des risques de marché ;

Vu l’instruction n° 2001-01 du 2 mai 2001, 

relative aux engagements internationaux ;

Vu l’instruction n° 2001-02 du 2 mai 2001, relative 

aux implantations bancaires à l’étranger ;

Décide.

Article premier

La présente instruction s’applique aux 

établissements de crédit, aux compagnies 

fi nancières et aux entreprises d’investissement, 

hors sociétés de gestion de portefeuille, ci-après 

dénommés établissements assujettis.

Les « établissements assujettis soumis aux 

normes IFRS » sont ceux qui sont soumis à une 

surveillance prudentielle sur base consolidée 

conformément au règlement n° 2000-03 du 

6 septembre 2000 et qui publient des comptes 

consolidés selon les normes comptables 
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internationales au sens du règlement (CE) 

n° 1606-2002, du fait de l’application obligatoire 

ou optionnelle de ce règlement.

Les « établissements assujettis soumis aux 

normes IFRS » comprennent également les 

établissements assujettis à la surveillance 

prudentielle sur une base sous-consolidée en 

l’absence de toute obligation comptable en la 

matière, lorsque les comptes consolidés de leur 

entreprise mère sont publiés en normes IFRS 

dans les conditions de l’alinéa précédent.

Les normes IFRS visées dans la présente 

instruction correspondent aux normes comptables 

internationales IAS/IFRS et aux interprétations 

SIC/IFRIC, dans leur dernière version adoptée 

par la Commission européenne en application du 

règlement européen (CE) n° 1606-2002.

Chapitre 1

Modifi cation de l’instruction n° 90-01 susvisée, 
relative au calcul des fonds propres 

Article 2

L’article premier de l’instruction n° 90-01 susvisé 

est remplacé par l’article premier suivant :

« La présente instruction s’applique aux 

établissements de crédit, aux compagnies 

fi nancières et aux entreprises d’investissement, 

hors sociétés de gestion de portefeuille, ci-après 

dénommés établissements assujettis.

Les ‘établissements assujettis soumis aux normes 

IFRS’ sont ceux qui sont soumis à une surveillance 

prudentielle sur base consolidée conformément 

au règlement n° 2000-03 du 6 septembre 2000 

et qui publient des comptes consolidés selon 

les normes comptables internationales au sens 

du règlement (CE) n° 1606-2002, du fait de 

l’application obligatoire ou optionnelle de ce 

règlement.

Les ‘établissements assujettis soumis aux normes 

IFRS’ comprennent également les établissements 

assujettis à la surveillance prudentielle sur une 

base sous-consolidée en l’absence de toute 

obligation comptable en la matière, lorsque les 

comptes consolidés de leur entreprise mère sont 

publiés en normes IFRS dans les conditions de 

l’alinéa précédent.

Les normes IFRS visées dans la présente 

instruction correspondent aux normes comptables 

internationales IAS/IFRS et aux interprétations 

SIC/IFRIC, dans leur dernière version adoptée 

par la Commission européenne en application du 

règlement européen (CE) n° 1606-2002.

Pour les établissements assujettis soumis aux 

normes IFRS, des retraitements spécifi ques 

doivent être appliqués pour les fonds propres 

calculés sur base consolidée, conformément 

aux règlements du Comité de la réglementation 

bancaire n° 90-02 et n° 2000-03.

Les éléments de calcul des fonds propres sont 

reportés sur un état ‘Calcul des fonds propres’ 

dont les modèles – mod. 4008 NC – et – mod. 

4008 C –, en normes françaises autres qu’IFRS 

sur base consolidée et sur base non consolidée 

et – mod. 4008 iC – en normes IFRS sur base 

consolidée, fi gurent en annexe 1 de la présente 

instruction. ».

Article 3

Le premier alinéa de l’article 2 de l’instruction 

n° 90-01 susvisée est supprimé. Dans le deuxième 

alinéa, les mots « ou d’un état – mod. 4008 iC –, 

consolidé, » sont ajoutés après les mots « ou non 

consolidé ».

Article 4

À l’article 4 de l’instruction n° 90-01 susvisée, les 

mots « pour tous les établissements assujettis » 

sont ajoutés après les mots « article 4 b) du 

règlement n° 90-02 susvisé » et les mots « pour les 

établissements assujettis autres que ceux soumis 

aux normes IFRS, » sont ajoutés après les mots 

« fonds pour risques bancaires généraux ».

Article 5

Au premier alinéa de l’article 5 de l’instruction 

n° 90-01 susvisée, les mots « assujettis autres 
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que ceux soumis aux normes IFRS » sont ajoutés 

après les mots « Les établissements ».

Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 6

Les annexes 1 et 2 de l’instruction n° 90-01

susvisée sont modifi ées conformément à 

l’annexe 1 de la présente instruction.

Chapitre 2

Modifi cation de l’instruction n° 91-02 susvisée, 
relative au calcul du ratio de solvabilité

Article 7

L’article premier de l’instruction n° 91-02 

susvisée est modifi é conformément aux points 

suivants :

• au premier tiret, l’expression « – mod. 4008 

NC ou 4008 C – » est complétée par l’expression 

« ou 4008 iC » ;

• le second tiret est complété par la phrase 

suivante : « L’imprimé de ‘calcul des 

risques pondérés’ est identique pour tous les 

établissements assujettis, qu’ils soient soumis 

aux normes IFRS ou non. ».

Article 8

L’article 2 de l’instruction n° 91-02 susvisée est 

remplacé par l’alinéa suivant : « Les états – mod. 

4008 – et – 4008 iC – « Éléments de calcul du 

ratio de solvabilité » sont établis deux fois par 

an sur la base des chiffres arrêtés au 30 juin et 

au 31 décembre. Ils sont adressés au Secrétariat 

général de la Commission bancaire dans les trois 

mois après la date d’arrêté. ».

Article 9

L’article 3 de l’instruction n° 91-02 susvisée est 

rédigé de la manière suivante :

« Les ‘établissements assujettis soumis aux 

normes IFRS’ sont ceux qui sont soumis à une 

surveillance prudentielle sur base consolidée 

conformément au règlement n° 2000-03 du 

6 septembre 2000 et qui publient des comptes 

consolidés selon les normes comptables 

internationales au sens du règlement (CE) 

n° 1606-2002, du fait de l’application obligatoire 

ou optionnelle de ce règlement.

Les ‘établissements assujettis soumis aux normes 

IFRS’ comprennent également les établissements 

assujettis à la surveillance prudentielle sur une 

base sous-consolidée en l’absence de toute 

obligation comptable en la matière, lorsque les 

comptes consolidés de leur entreprise mère sont 

publiés en normes IFRS dans les conditions de 

l’alinéa précédent.

Les normes IFRS visées dans la présente 

instruction correspondent aux normes comptables 

internationales IAS/IFRS et aux interprétations 

SIC/IFRIC, dans leur dernière version adoptée 

par la Commission européenne en application du 

règlement européen (CE) n° 1606-2002. ».

Article 10

L’article 12 de l’instruction n° 91-02 est remplacé 

par les alinéas suivants :

« Les titres des organismes de placement collectif 

en valeurs mobilières et les parts ordinaires de 

fonds communs de créances peuvent être repris 

pour les quotités applicables à la nature des 

actifs détenus par ces organismes, à condition 

que l’établissement de crédit soit en mesure de 

justifi er de la composition de ces actifs.

Les opérations de cession d’actifs ou de risques 

sont traitées selon les modalités de l’annexe 4 

indépendamment de leur traitement comptable. ».

L’annexe 2 de la présente instruction constitue 

l’annexe 4 de l’instruction n° 91-02.

Article 11

L’article 13 de l’instruction n° 91-02 susvisée est 

complété par les alinéas suivants :

« Les établissements assujettis soumis aux 

normes IFRS peuvent appliquer les retraitements 
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suivants aux encours repris au dénominateur, 

avant pondération, par symétrie avec les 

retraitements opérés sur le numérateur :

• lorsque les plus et moins-values latentes sont 

neutralisées au niveau des fonds propres de 

base, sans être reprises dans les fonds propres 

complémentaires, les moins-values latentes 

neutralisées sont ajoutées aux encours concernés 

et les plus-values latentes neutralisées sont 

déduites des encours concernés pour le montant 

inscrit en capitaux propres ;

• lorsque les plus-values latentes sont reprises ligne à 

ligne à 45 % dans les fonds propres complémentaires, 

55 % de ces plus-values latentes sont déduites ligne 

à ligne des encours concernés ;

• lorsque les plus-values latentes sont reprises 

en net, devise par devise, à 45 % dans les fonds 

propres complémentaires, 55 % de ces plus-

values latentes sont déduites en net, devise par 

devise, du total des encours ;

• les gains actuariels nets, enregistrés 

comptablement dans le cadre des régimes de 

retraite à prestations défi nies fi gurant à l’actif, 

sont à déduire du dénominateur pour leur montant 

fi gurant en capitaux propres ;

• les composants d’instruments dérivés sur 

actions propres sont déduits pour le montant 

inscrit en capitaux propres qui a été neutralisé 

en fonds propres.

Le choix de retraiter le dénominateur est 

irréversible et doit comprendre l’ensemble 

des retraitements énumérés ci-dessus. Les 

établissements sont tenus d’informer le 

Secrétariat général de la Commission bancaire 

dès qu’ils optent pour les retraitements du 

dénominateur. ».

Article 12

Les états – mod. 4008 C – et – mod. 4008 NC –, 

remis par les établissements assujettis autres 

que ceux soumis aux normes IFRS, fi gurant en 

annexe 1 de l’instruction n° 90-01 susvisée, sont 

modifi és conformément aux dispositions fi gurant 

en annexe 1 à la présente instruction. Le nouvel 

état – mod.4008 iC – « Calcul des fonds propres 

et de l’exigence globale de fonds propres sur 

base consolidée », remis par les établissements 

assujettis soumis aux normes IFRS, est ajouté à 

l’annexe 3 de l’instruction n° 90-01 susvisée et 

fi gure en annexe 1 de la présente instruction.

Chapitre 3

Modifi cation de l’instruction n° 96-01 susvisée, 
relative à la surveillance prudentielle 

des risques de marché

Article 13 

L’article premier de l’instruction n° 96-01 

susvisée est remplacé par :

« Les établissements de crédit, les entreprises 

d’investissement et les compagnies fi nancières 

soumises à la surveillance prudentielle de la 

Commission bancaire reportent les éléments 

de calcul des seuils fi xés à l’article 4.1 et 

au paragraphe 1 de l’annexe 5 du règlement 

n° 95-02 modifi é susvisé sur un état ‘calcul des 

seuils d’assujettissement à la réglementation 

relative à la surveillance prudentielle des risques 

de marché sur base consolidée ou sur base non 

consolidée’, dont le modèle – mod. 4006 – fi gure 

en annexe 3 à la présente instruction.

Pour les ‘établissements assujettis soumis aux 

normes IFRS’, l’état – mod. 4006 – est remplacé 

par un nouvel état – mod. 4006 iC –. Le code 

document de cet état – mod. 4006 iC – est VE5.

Les ‘établissements assujettis soumis aux normes 

IFRS’ sont ceux qui sont soumis à une surveillance 

prudentielle sur base consolidée conformément 

au règlement n° 2000-03 du 6 septembre 2000 

et qui publient des comptes consolidés selon 

les normes comptables internationales au sens 

du règlement (CE) n° 1606-2002, du fait de 

l’application obligatoire ou optionnelle de ce 

règlement.

Les ‘établissements assujettis soumis aux normes 

IFRS’ comprennent également les établissements 

assujettis à la surveillance prudentielle sur base sous-

consolidée en l’absence de toute obligation comptable 
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en la matière, lorsque les comptes consolidés de leur 

entreprise mère sont publiés en normes IFRS dans 

les conditions de l’alinéa précédent.

Les normes IFRS visées au présent 

règlement correspondent aux normes comptables 

internationales IAS/IFRS et aux interprétations 

SIC/IFRIC, dans leur dernière version adoptée 

par la Commission européenne en application du 

règlement européen (CE) n° 1606-2002. ».

Article 14 

À l’article 4 de l’instruction n° 96-01 susvisée, 

les mots « ou – mod. 4009 iC – », « ou – mod. 

4009i1 – », « ou – mod. 4009i5 – » sont ajoutés 

respectivement après les mots « les états – mod. 

4009C – », « – mod. 4009 C1 – » et « – mod. 

4009 C5 – ».

Article 15

À l’article 5 de l’instruction n° 96-01 susvisée,

• les mots « ou l’état – mod. 4006 iC – » sont 

ajoutés après les mots « l’état – mod. 4006 – »,

• dans le dernier alinéa les mots « , – mod. 4006 

iC –, » et « , – mod. 4009 iC – » sont ajoutés 

respectivement après les mots « Les états 

– mod. 4006 C » et « – mod. 4009 C –  ».

Article 16

À l’article 7 de l’instruction n° 96-01 susvisée, 

les mots « ou – mod. 4006 iC –  » sont ajoutés 

après les mots « l’état – mod. 4006 –  ».

Article 17

Le nouvel état – mod. 4006iC – « Calcul des 

seuils d’assujettissement à la réglementation 

relative à la surveillance prudentielle des risques 

de marché sur base consolidée », remis par les 

établissements assujettis soumis aux normes 

IFRS, est ajouté à l’annexe 1 de l’instruction 

n° 96-01 susvisée et fi gure en annexe 3 de la 

présente instruction.

Article 18

Les états – mod. 4009 C – et – mod. 4009 NC –, 

remis par les établissements assujettis autres 

que ceux soumis aux normes IFRS, fi gurant en 

annexe 2 de l’instruction n° 96-01 susvisée, sont 

modifi és conformément aux dispositions fi gurant 

en annexe 3 à la présente instruction. Le nouvel 

état – mod. 4009 iC – « Calcul des fonds propres 

et de l’exigence globale de fonds propres sur 

base consolidée », remis par les établissements 

assujettis soumis aux normes IFRS, est ajouté à 

l’annexe 2 de l’instruction n° 96-01 susvisée et 

fi gure en annexe 3 de la présente instruction.

Article 19

À l’annexe 3 de l’instruction n° 96-01 susvisée, 

le paragraphe II « Calcul des seuils visés à 

l’article 4.1 du règlement n° 95-02 » est modifi é 

comme suit :

• au premier alinéa, les mots « des états – mod. 

4006 et 4006 iC – » remplacent les mots « de 

l’état – mod. 4006 – » ;

• au a), les mots « pour les établissements assujettis 

autres que ceux soumis aux normes IFRS, » 

sont ajoutés avant les mots « le portefeuille de 

négociation » du premier alinéa ;

• à la fi n du a), les alinéas suivants sont ajoutés 

« Pour les établissements assujettis soumis aux 

normes IFRS, le portefeuille de négociation en 

valeur comptable est la somme des éléments 

suivants :

 • les titres, prêts et créances détenus à des fi ns 

de transaction à leur juste valeur ;

 • les instruments dérivés autres que les 

dérivés utilisés à des fi ns de couverture, pour 

les mêmes valeurs que celles retenues pour 

les établissements assujettis autres que ceux 

soumis aux normes IFRS. » ;

• au b), les mots « pour les établissements 

assujettis autres que ceux soumis aux normes 

IFRS, » sont ajoutés avant les mots « les 

positions » du premier alinéa ;
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• à la fi n du b), l’alinéa suivant est ajouté 

« Pour les établissements assujettis soumis aux 

normes IFRS, les positions des éléments du 

portefeuille de négociation sont reprises à leur 

juste valeur. » ;

• au d), les mots « les états – mod. 4006 ou 

4006 iC – » remplacent les mots « l’état – mod. 

4006 – » ;

• un e) est ajouté comme suit :

« En application de l’avant-dernier alinéa 

de l’article 5.1 du règlement n° 95-02, les 

établissements assujettis doivent s’assurer 

que les éléments inclus dans le portefeuille 

de négociation présentent un caractère de 

négociabilité manifeste apprécié notamment en 

termes de liquidité ou de négociation effective, 

et que leur durée de détention correspond à une 

intention de négociation rapide.

Pour les établissements assujettis soumis aux 

normes IFRS, sont notamment exclus :

• les instruments de couverture du risque 

de taux sur les titres classés en portefeuille 

d’investissement sur base sociale et reclassés au 

bilan consolidé en portefeuille détenu jusqu’à 

leur échéance ;

• les dérivés de crédit classés au bilan consolidé à 

des fi ns de transaction mais couvrant des éléments 

du portefeuille bancaire, qui ne satisfont pas à 

une intention de négociation. ».

Article 20

Les états suivants, joints en annexe 2 de 

l’instruction n° 96-01 susvisée, sont remis 

sur base consolidée en normes IFRS par les 

établissements assujettis soumis aux normes 

IFRS et sont remis en normes françaises autres 

qu’IFRS par les établissements assujettis autres 

que ceux soumis aux normes IFRS :

• l’état — mod. 4009-C1 —

• l’état — mod. 4009-C2 —

• l’état — mod. 4009-CP —

• l’état — mod. 4009-CT —

• l’état — mod. 4009-C3 —

• l’état — mod. 4009-C4 —

• l’état — mod. 4009-C5 —

• l’état — mod. 4009-C6 —

• l’état — mod. 4009-CR —

• l’état — mod. 4009-C7 —

• l’état — mod. 4009-C8 —

• l’état — mod. 4009-CS —

Afi n de pouvoir distinguer les remises en 

normes IFRS des autres remises, la lettre « i » 

est substituée à la lettre « C » après l’expression 

« 4009 » et le code document « XX 5 » remplace le 

code document « XX 9 » pour les établissements 

assujettis soumis aux normes IFRS.

L’annexe 4 de l’instruction n° 96-01 susvisée est 

modifi ée conformément à l’alinéa précédent ; 

elle est jointe en annexe 3 de la présente 

instruction.

Chapitre 4

Modifi cation de l’instruction n° 87-03 susvisée, 
relative au coeffi cient de fonds propres 

et de ressources permanentes

Article 21

Les alinéas suivants sont ajoutés à l’article 

premier de l’instruction n° 87-03 susvisée :

« Les ‘établissements assujettis soumis aux 

normes IFRS’ sont ceux qui sont soumis 

à une surveillance prudentielle sur base 

consolidée conformément au règlement 

n° 2000-03 du 6 septembre 2000 et qui publient 

des comptes consolidés selon les normes 

comptables internationales au sens du règlement 

(CE) n° 1606-2002, du fait de l’application 

obligatoire ou optionnelle de ce règlement.

Les ‘établissements assujettis soumis aux normes 

IFRS’ comprennent également les établissements 

assujettis à la surveillance prudentielle sur une 

base sous-consolidée en l’absence de toute 

obligation comptable en la matière, lorsque les 

comptes consolidés de leur entreprise mère sont 

publiés en normes IFRS dans les conditions de 

l’alinéa précédent.
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Les normes IFRS visées dans la présente 

instruction correspondent aux normes comptables 

internationales IAS/IFRS et aux interprétations 

SIC/IFRIC, dans leur dernière version adoptée 

par la Commission européenne en application du 

règlement européen (CE) n° 1606-2002.

Toutefois, pour les établissements assujettis 

soumis aux normes IFRS, les ‘créances douteuses’ 

recensées dans le coeffi cient doivent répondre 

à la défi nition des encours douteux donnée 

par le règlement du CRC n° 2002-03 relatif au 

traitement comptable du risque de crédit. ».

Article 22

Au premier alinéa de l’article premier de 

l’instruction n° 87-03 susvisée, les mots « soumis 

aux normes IFRS ou non » sont ajoutés après les 

mots « établissements assujettis ».

Article 23

À l’article 4 de l’instruction n° 87-03 susvisée,

• au deuxième tiret du premier alinéa, les 

mots «  hors écarts de réévaluation des

immobilisations » sont ajoutés après le mot 

« réserves » ;

• au quatrième tiret, les mots « pour la provision » 

sont supprimés ;

• au sixième tiret, le signe « . » est remplacé par 

« , » ;

• le septième tiret suivant est ajouté : « - pour 

les établissements assujettis autres que ceux 

soumis aux normes IFRS, les fonds pour risques 

bancaires généraux. » ;

• le dernier alinéa suivant est ajouté : « Pour les 

établissements assujettis autres que ceux soumis 

aux normes IFRS, le montant des engagements 

de retraite et avantages similaires, évalués 

conformément à la recommandation du Conseil 

national de la comptabilité n° 2003-R.01 du 

1
er
 avril 2003, doit être déduit de l’ensemble des 

réserves s’il n’est pas comptabilisé sous forme 

de provisions. ».

L’article 4 bis suivant est ajouté :

« Pour les établissements assujettis soumis aux 

normes IFRS, qui remettent sur base consolidée 

ce coeffi cient, les éléments visés aux trois 

premiers tirets et au cinquième tiret de l’article 4 

sont remplacés par les fonds propres de base 

déterminés selon l’instruction n° 90-01 ; ces 

fonds propres de base doivent être portés sur la 

ligne 101 de l’état – mod. 4004 iC –. Les éléments 

visés aux quatrième et sixième tirets de l’article 4 

sont repris dès lors qu’ils correspondent à des 

éléments qui n’ont pas été repris dans les fonds 

propres de base précités.

La Commission bancaire peut décider d’autres 

retraitements prudentiels pour maintenir la 

défi nition et les qualités requises des ressources

reprises dans le coeffi cient, en particulier si 

l’option de valorisation à la juste valeur est 

utilisée. ».

Article 24

À l’article 8 de l’instruction n° 87-03 susvisée,

• les mots « cotés sur des marchés boursiers 

étrangers » sont remplacés par « admis à la 

négociation sur des marchés réglementés 

étrangers » ;

• l’expression « inscrites à la cote offi cielle » est 

remplacée par « admises à la négociation sur un 

marché réglementé français ».

Article 25

Le deuxième alinéa de l’article 9 de l’instruction 

n° 87-03 est remplacé par les alinéas suivants :

« Pour les établissements assujettis autres que 

ceux soumis aux normes IFRS, les opérations 

de crédit-bail ou de location avec option d’achat 

doivent être incluses dans le dénominateur 

du coeffi cient pour les encours d’une durée 

résiduelle supérieure à cinq ans déterminés 

d’après la comptabilité dite fi nancière ; ces 

encours sont substitués à ceux qui sont calculés 

d’après les règles fi scales. La réserve latente est 

inscrite parmi les réserves. Les opérations de 

location simple d’une durée résiduelle supérieure 
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à cinq ans sont prises en compte selon les règles 

de comptabilité sociale.

Pour les établissements assujettis soumis 

aux normes IFRS, les opérations de 

location-fi nancement doivent être incluses dans 

le dénominateur du coeffi cient pour les encours 

d’une durée résiduelle supérieure à cinq ans. 

Les opérations de location opérationnelle d’une 

durée résiduelle supérieure à cinq ans sont prises 

en compte selon les modalités contractuelles. ».

Article 26

Au premier alinéa de l’article 13 de l’instruction 

n° 87-03 susvisée, la phrase suivante est ajoutée : 

« Pour les établissements assujettis soumis aux 

normes IFRS qui choisissent de remettre ce 

coeffi cient sur base consolidée, le format de 

l’état est identique à l’état – mod. 4004 C –. 

Afi n de pouvoir distinguer les remises en normes 

IFRS des autres remises, la lettre « i » est ajoutée 

après le nom du document « 4004 » et le code 

document « TA 5 » remplace le code document 

« TA 9 » pour les établissements assujettis soumis 

aux normes IFRS. ».

Article 27

Dans les états – mod. 4004 NC et 4004 C –, dans 

le feuillet 01, dans les emplois nets, l’expression 

« inscrites à la cote offi cielle » est remplacée 

par « admises à la négociation sur un marché 

réglementé ».

Chapitre 5

Transmission d’informations 
complémentaires au Secrétariat général 

de la Commission bancaire

Article 28

Les établissements assujettis soumis aux normes 

IFRS doivent remettre sur base consolidée un 

nouvel état – mod. 4908 i – relatif aux plus ou 

moins-values latentes sur des éléments d’actif 

ou de passif, joint en annexe 4 à la présente 

instruction.

Cet état est remis, par télétransmission, au 

Secrétariat général de la Commission bancaire 

à partir de l’arrêté du 30 juin 2005 selon 

une périodicité semestrielle au 30 juin et au 

31 décembre dans un délai de 3 mois.

Article 29

Les établissements assujettis soumis aux normes 

IFRS doivent remettre sur base consolidée un 

nouvel état – mod. 4927 i – relatif au risque 

de crédit sur actifs fi nanciers, engagements de 

prêt et contrats de garantie fi nancière, joint en 

annexe 5 à la présente instruction.

Cet état est remis, par disquette sur fi chier 

« Excel », au Secrétariat général de la Commission 

bancaire à partir de l’arrêté du 30 juin 2005 selon 

une périodicité semestrielle au 30 juin et au 

31 décembre dans un délai de 3 mois.

Article 30

Les établissements assujettis soumis aux 

normes IFRS peuvent opter pour la remise de 

l’état concernant les informations relatives aux 

implantations bancaires à l’étranger — activité 

et résultats — au Secrétariat général de la 

Commission bancaire, entre le format :

• de l’état – mod. 4989 – mis en place par 

l’instruction n° 2001-02 susvisée, conforme aux 

normes comptables françaises autres qu’IFRS 

et

• de l’état – mod. 4989 i – fi gurant en annexe 6 

à la présente instruction ; cet état permettant 

de prendre en compte les bilans et comptes de 

résultat établis à partir des normes IFRS.

La périodicité, les délais et les modalités de remise 

de l’état consolidé – mod. 4989 i – sont identiques 

à ceux de l’état consolidé – mod. 4989 –.

Les déclarations étant établies par l’entreprise 

mère, pour les établissements appartenant à 

un groupe faisant l’objet d’une surveillance 

sur base consolidée, au sens du règlement 

n° 2000-03 susvisé, l’option de remise selon l’un 

ou l’autre des formats proposés est choisie par 

ladite entreprise mère.
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L’option de remise de l’état – mod. 4989 i – 

applicable à l’ensemble des implantations 

bancaires à l’étranger est irréversible et doit 

être communiquée au Secrétariat général de la 

Commission bancaire au plus tard le 31 décembre 

de sa première année de remise.

Article 31

Pour les établissements assujettis soumis aux 

normes IFRS et qui sont soumis à la remise 

sur base consolidée de l’état – mod. 4130 – 

relatif aux engagements internationaux — risque 

de crédit —, conformément à l’instruction 

n° 2001-01 susvisée, cet état est remplacé par 

un nouvel état – mod. 4130 i – joint en annexe 7 

à la présente instruction à partir de l’arrêté du 

31 décembre 2005.

La périodicité, les délais et les modalités de 

remise de l’état consolidé – mod. 4130 i – sont 

identiques à ceux de l’état consolidé – mod. 

4130 –.

Les établissements assujettis soumis aux 

normes IFRS remettent, à partir de l’arrêté du 

31 décembre 2005, l’état consolidé – mod. 4131 i – 

relatif aux engagements internationaux — risque 

de marché — sur la base des normes IFRS, selon 

le même format que l’état – mod. 4131 – existant. 

Le code document de l’état consolidé – mod. 

4131 i – est DL5.

L’état consolidé – mod. 4132 – relatif aux 

engagements internationaux et provisions 

générales est remis, à partir de l’arrêté 

du 31 décembre 2005, uniquement par les 

établissements assujettis autres que ceux soumis 

aux normes IFRS.

Article 32

Les établissements assujettis à la déclaration 

de leurs engagements internationaux, qu’ils 

soient soumis aux normes IFRS ou non, doivent 

en complément adresser à partir de l’arrêté du 

31 décembre 2005 au Secrétariat général de 

la Commission bancaire des renseignements 

globaux sur ces mêmes engagements. Les 

modèles de déclaration de ces renseignements 

globaux, états – mod. 4130-1 – ou – mod. 

4130i1 –, – mod. 4131-1 – ou – mod. 4131i1 –, 

et – mod. 4132-1 – sont présentés en annexe 7 

à la présente instruction. Ces états doivent être 

envoyés au Secrétariat général de la Commission 

bancaire dans les mêmes délais que ceux retenus 

pour les états présentés au précédent article.

Les règles de remise des états – mod. 4130-1 – 

ou – mod. 4130i1 –, – mod. 4131-1 – ou – mod. 

4131i1 –, et – mod. 4132-1 – sont intégrées aux 

notes de présentation respectives des états – mod. 

4130 – ou – mod. 4130i –, – mod. 4131 – ou 

– mod. 4131i – et – mod. 4132 –. Les notes de 

présentation ainsi modifi ées, applicables à partir 

de l’arrêté du 31 décembre 2005, sont reprises en 

annexe 7 à la présente instruction.

Article 33

Pour tous les établissements assujettis, les 

déclarations relatives aux engagements 

internationaux concernent toutes les contreparties 

résidant à l’étranger ou dont la bonne fi n des 

opérations dépend de la situation de personnes 

physiques ou morales privées ou publiques 

résidant elles-mêmes à l’étranger.

Article 34

L’instruction n° 93-01 est modifi ée comme suit :

• au premier alinéa de l’article 7, les mots « autres 

que ceux soumis aux normes IFRS » sont ajoutés 

après les mots « les établissements assujettis » 

et les mots « au plus tard le 15 juin, le bilan 

consolidé – mod. 4900 – et le compte de résultat 

« consolidé   – mod. 4980 – » sont remplacés par 

« un bilan consolidé – mod. 4900 – et un compte 

de résultat « consolidé » – mod. 4980 – deux fois 

par an sur la base des chiffres arrêtés au 30 juin 

avant le 30 septembre et au 31 décembre avant 

le 31 mars » ;

• l’article 7 bis est supprimé.

Article 35

Les établissements assujettis soumis aux normes 

IFRS remettent tous les états établis sur base 

consolidée, en normes IFRS, sauf les bilans et 

comptes de résultat consolidés – mod. 4900 
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et 4980 –. L’intégralité de ces états établis 

selon les normes IFRS, autres que ceux visés 

précédemment dans la présente instruction, 

ont le même format que les états remis par les 

établissements assujettis autres que ceux soumis 

aux normes IFRS.

Pour l’ensemble des états visés à l’alinéa précédent, 

afi n de pouvoir distinguer les remises en normes 

IFRS des autres remises, la lettre « i » est ajoutée 

après le nom du document « 4XXX », sauf pour les 

états tels que l’état – mod. 4003 CD – ou l’état – mod. 

4003 CR – dont les noms utilisent déjà 6 positions 

et pour lesquels la lettre « i » se substitue à la lettre 

« C ». Le code document « XX 5 » remplace le 

code document « XX 9 » pour les établissements 

assujettis soumis aux normes IFRS.

Article 36

Tous les états à adresser au Secrétariat général de 

la Commission bancaire par les établissements 

assujettis soumis ou non aux normes IFRS et 

bénéfi ciant actuellement d’un délai de remise de 

quatre mois doivent être remis dans un délai de 

trois mois à partir de la date d’arrêté.

Chapitre 6

Dispositions transitoires

Article 37

Pour l’arrêté du 30 juin 2005, les contreparties 

résidant dans des pays du G 10, de la zone euro 

ou certains autres pays industrialisés constituant 

la zone géographique n° 7 telle que défi nie à 

l’annexe 7 de la présente instruction demeurent 

exclues du recensement des engagements 

internationaux reporté sur les états – mod. 4130 –, 

– mod. 4131 – et – mod. 4132 –.

En conséquence, pour l’arrêté du 30 juin 2005, 

les éléments repris sur les états – mod. 4130 –, 

– mod. 4131 – et – mod. 4132 – portant sur les 

opérations réalisées avec les débiteurs résidant 

dans les pays autres que ceux constituant la zone 

géographique n° 7 telle que défi nie à l’annexe 7 

de la présente instruction ou dont la bonne fi n 

dépend de la situation de personnes physiques 

ou morales privées ou publiques résidant dans 

ce(s) même(s) pays comprennent également les 

données relatives à des débiteurs résidant dans 

des pays du G 10 ou de l’EEE mais ayant la 

nationalité du (des) pays concerné(s).

Article 38

Les articles 34 et 36 de la présente instruction 

entrent en vigueur à compter de l’arrêté du 

31 décembre 2005 inclus.

Article 39

Les états – mod. 4008 –, – mod. 4006 –, – mod. 

4009 –, – mod. 4908 i –, – mod. 4927 i –, – mod. 

4003 –, dès lors qu’ils bénéfi cient d’un délai de 

remise de 3 mois, sont adressés, pour l’arrêté du 

30 juin 2005, au plus tard le 31 octobre 2005.

Article 40

La présente instruction entre en vigueur à 

compter de l’arrêté du 30 juin 2005.

Paris, le 31 mai 2005

Le président de la Commission bancaire,

Hervé HANNOUN
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Annexe 1 à l’instruction n° 90-01 

CALCUL DES FONDS PROPRES SUR BASE CONSOLIDÉE — MOD. 4008C — 
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             

Code 
poste 

Montants 
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 ….. 
– Ecarts d’acquisition (créditeurs) ...................................................................................................................  105 ….. 
– Différences sur mise en équivalence............................................................................................................  106 ….. 
– Écart de conversion......................................................................................................................................  107 ….. 
– Intérêts minoritaires......................................................................................................................................  108 ….. 
– Fonds pour risques bancaires généraux ......................................................................................................  109 ….. 
– Autres fonds propres de base sur accord de la Commission bancaire ................................................  265 ….. 

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

À DEDUIRE  

– Actionnaires (capital non versé) ...................................................................................................................  111 ….. 
– Actions propres ............................................................................................................................................  112 ….. 
– Report à nouveau.........................................................................................................................................  113 ….. 
– Résultat déficitaire intermédiaire ..................................................................................................................  114 ….. 
– Frais d’établissement (hormis les primes d’émission ou de remboursement  des obligations) ....................  115 ….. 
– Immobilisations incorporelles .......................................................................................................................  116 …..
– Ecarts d’acquisition (débiteurs) ....................................................................................................................  117 ….. 
– Écart de conversion (débiteur) .....................................................................................................................  118 ….. 
– Intérêts minoritaires (débiteurs)....................................................................................................................  119 ….. 
– Autres éléments déduits...............................................................................................................................  122 ….. 
– Engagements de retraite et avantages similaires non comptabilisés en provision.............................  266 ….. 

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

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

II – FONDS PROPRES COMPLÉMENTAIRES   

a) Réserves et écarts de réévaluation 

– 100% des Réserves et écarts de réévaluation nets d’impôts et décotes constatés avant le 01/01/2005 
 (option).......................................................................................................................................................  123 …..
– 45% des Réserves et écarts de réévaluation avant impôts et décotes non repris à 100% .................  267 ….. 

– Éléments répondant aux conditions fixées à l’article 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 ….. 

– Titres et emprunts subordonnés répondant aux conditions fixées à l’art. 4c du règlement n° 90-02 du CRB 129 ….. 

Sous-total.....................................................................................................................................................E 130  ….. 

b) Titres et emprunts subordonnés répondant aux conditions fixées à l’art. 4d du règl.  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 = E + 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 …..

Annexe 1
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CALCUL DES FONDS PROPRES SUR BASE CONSOLIDÉE — MOD. 4008C — 
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             

Code 
poste 

Montants 
1

III – DÉDUCTION DES PARTICIPATIONS DANS DES ÉTABLISSEMENTS 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’article n° 4c et 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

–  Prêts aux dirigeants et actionnaires.................................................................................................. 268 …..

–  Autres déductions............................................................................................................................... 269 ….. 

TOTAL DES AUTRES DÉDUCTIONS........................................................................................................      T 145 …..

FONDS PROPRES (R = C + J – P – Q – T) .............................................................................................      R 143 …..
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CALCUL DES FONDS PROPRES SUR BASE NON CONSOLIDÉE — MOD. 4008NC — 
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             

Code 
poste 

Montants 
1

I – FONDS PROPRES DE BASE

– Capital ..........................................................................................................................................................  101 ….. 
– Réserves (y compris primes d’émission et de fusion) ..................................................................................  102 ….. 
– Report à nouveau.........................................................................................................................................  103 ….. 
– Bénéfice intermédiaire..................................................................................................................................  104 ….. 
– Fonds pour risques bancaires généraux ......................................................................................................  109 ….. 
– Autres fonds propres de base sur accord de la Commission bancaire ................................................  265 ….. 

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

À DEDUIRE  

– Actionnaires (capital non versé) ...................................................................................................................  111 ….. 
– Actions propres ............................................................................................................................................  112 ….. 
– Report à nouveau.........................................................................................................................................  113 ….. 
– Résultat déficitaire intermédiaire ..................................................................................................................  114 ….. 
– Frais d’établissement (hormis les primes d’émission ou de remboursement  des obligations) ....................  115 ….. 
– Immobilisations incorporelles .......................................................................................................................  116 …..
– Autres éléments déduits...............................................................................................................................  122 ….. 
– Engagements de retraite et avantages similaires non comptabilisés en provision.............................  266 ….. 

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

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

II – FONDS PROPRES COMPLÉMENTAIRES   

a) Réserves et écarts de réévaluation 

– 100% des Réserves et écarts de réévaluation nets d’impôts et décotes constatés avant le 01/01/2005 
 (option).......................................................................................................................................................  123 …..

– 45% des Réserves et écarts de réévaluation avant impôts et décotes non repris à 100% .................  267 ….. 

– Éléments répondant aux conditions fixées à l’article 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 ….. 
� Réserves latentes des opérations de crédit-bail ou de location avec option d’achat............................  127 ….. 
� Autres (caractéristiques à communiquer au SGCB).............................................................................  128 ….. 

– Titres et emprunts subordonnés répondant aux conditions fixées à l’art. 4c du règlement n° 90-02 du CRB 129 ….. 

Sous-total.....................................................................................................................................................E 130 ….. 

b) Titres et emprunts subordonnés répondant aux conditions fixées à l’art. 4d du règl.  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 = E + 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 FONDS PROPRES 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             

Code 
poste 

Montants 
1

III – DÉDUCTION DES PARTICIPATIONS DANS DES ÉTABLISSEMENTS 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’article n° 4c et 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

–  Prêts aux dirigeants et actionnaires.................................................................................................. 268 …..

–  Autres déductions............................................................................................................................... 269 ….. 

TOTAL DES AUTRES DÉDUCTIONS......................................................................................................      T 145 …..

FONDS PROPRES (R = C + J – P – Q – T) .............................................................................................      R 143 …..
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CALCUL DES FONDS PROPRES SUR BASE CONSOLIDÉE — MOD. 4008iC — 
EN MILLIERS D’EUROS

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

                             

   Date d’arrêté                     

 1                 V D 5  0 1  9 Activité toutes zones 3 TM 

   A A A A M M CIB LC             

Code 
poste 

Montants 
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 ….. 
– Ecarts d’acquisition (créditeurs) .................................................................................................................... 105 ….. 
– Différences sur mise en équivalence ............................................................................................................ 106 ….. 
– Écart de conversion ...................................................................................................................................... 107 ….. 
– Intérêts minoritaires....................................................................................................................................... 108 ….. 
– Autres fonds propres de base sur accord de la Commission bancaire................................................. 265 ….. 
– Plus ou moins values latentes et écarts de réévaluation inscrits en capitaux propres ........................ 270 ….. 

À AJOUTER  
– Autres titres de capital des établissements mutualistes ou coopératifs ................................................ 271 …..
– Moins values latentes inscrites en capitaux propres  ….. 

� sur les couvertures de flux de trésorerie ..................................................................................... 272 ….. 

� sur les actifs financiers en portefeuille disponibles à la vente autres que les instruments 
de capitaux propres ....................................................................................................................... 273 …..

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

À DEDUIRE  

– Actionnaires (capital non versé).................................................................................................................... 111 ….. 
– Actions propres ............................................................................................................................................. 112 ….. 
– Report à nouveau ......................................................................................................................................... 113 ….. 
– Résultat déficitaire intermédiaire ................................................................................................................... 114 ….. 
– Frais d’établissement (hormis les primes d’émission ou de remboursement  des obligations) ..................... 115 ….. 
– Immobilisations incorporelles ........................................................................................................................ 116 …..
– Ecarts d’acquisition (débiteurs) ..................................................................................................................... 117 ….. 
– Écart de conversion (débiteur) ...................................................................................................................... 118 ….. 
– Intérêts minoritaires (débiteurs) .................................................................................................................... 119 ….. 
– Autres éléments déduits................................................................................................................................ 122 ….. 

Sous-total .................................................................................................................................................... B1 285 ….. 

– Parts non encore amorties de dettes hybrides incluses dans les capitaux propres comptables ....... 274 ….. 
– Impacts positifs des composantes d’instruments dérivés sur actions propres ................................... 275 ….. 
– Plus values latentes et écarts de réévaluation en capitaux propres   

� Sur les instruments de capitaux propres du portefeuille disponible à la vente  
devise par devise ......................................................................................................................... 276 …..

� Sur les actifs financiers disponibles à la vente autres que les instruments  
de capitaux propres ..................................................................................................................... 277 …..

� Sur les couvertures de flux de trésorerie................................................................................... 278 ….. 
� Écarts de réévaluation des immobilisations corporelles y compris ceux liés à la 1ère

application des normes IFRS ...................................................................................................... 279 …..
� Sur les immeubles de placement................................................................................................ 280 ….. 

– Gains actuariels enregistrés comptablement dans le cadre de régimes de retraite  
 à prestations définies ................................................................................................................................ 281 …..

Sous-total .................................................................................................................................................... B2 282 ….. 

Sous-total (B1 + B2)...................................................................................................................................... B 120  ….. 

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

a) Réserves et écarts de réévaluation 

� 100 % des réserves et écarts de réévaluation nets d’impôts et décotes constatés  
 avant le 01/01/2005 (option) ....................................................................................................................... 123 …..

� 45 % des réserves et écarts de réévaluation avant impôts et décotes des immobilisations 
 corporelles non repris à 100% y compris ceux liés à la 1ère application des normes IFRS .................. 267 …..

� 45 % des plus values latentes avant impôts :  
� Sur les instruments de capitaux propres du portefeuille disponible à la vente devise par devise ...... 283 ….. 
� Sur les immeubles de placement non repris à 100 %............................................................................... 284 ….. 

� Éléments répondant aux conditions fixées à l’article 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 ….. 
– Titres et emprunts subordonnés répondant aux conditions fixées à l’art. 4c du règlement n° 90-02 du CRB 129 ….. 

Sous-total ...................................................................................................................................................... E 130  ….. 

b) Titres et emprunts subordonnés répondant aux conditions fixées à l’art. 4d du règl. n° 90-02 du CRB .. ..... 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 = E + 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 FONDS PROPRES SUR BASE CONSOLIDÉE — MOD. 4008iC — 
EN MILLIERS D’EUROS

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

                             

   Date d’arrêté                     

 1                 V D 5 0 1  9 Activité toutes zones 3 TM 

   A A A A M M CIB LC             

Code 
poste 

Montants 
1

III – DÉDUCTION DES PARTICIPATIONS DANS DES ÉTABLISSEMENTS 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’article n° 4c et 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
–  Prêts aux dirigeants et actionnaires .......................................................................................................... 268 …..

–  Autres déductions ....................................................................................................................................... 269 ….. 

TOTAL AUTRES DEDUCTIONS...................................................................................................................  T 145 …..

FONDS PROPRES (R = C + J – P – Q – T) ..................................................................................................  R 143 …..
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Annexe 2 à l’instruction n° 90-01

Description des éléments inclus dans les fonds propres

1. Fonds propres de base

Capital

Ce poste comprend :

• le capital social des établissements constitués sous forme de société commerciale ;

• le capital fi xe ou variable représenté par des parts sociales effectivement souscrites, 

dans les établissements mutualistes ou coopératifs ;

• les dotations défi nitivement acquises tenant lieu de capital dans les établissements n’ayant 

statutairement pas de capital (caisses d’épargne et de prévoyance, caisses de crédit municipal, autres 

établissements publics à caractère administratif) ;

• les redistributions de capital internes aux réseaux dotés d’un organe central (avances d’équilibre non 

remboursables et non rémunérables avant que le bénéfi ciaire satisfasse à la réglementation bancaire) ;

• les éléments assimilés conformément à la législation en vigueur ;

• les certifi cats d’investissement et certifi cats coopératifs d’investissement ;

• les actions de préférence perpétuelles à dividende non cumulatif, à condition que le dividende ne 

soit pas révisable en fonction de l’appréciation de la signature de l’émetteur.

Pour les établissements assujettis soumis aux normes IFRS :

Les parts sociales, certifi cats d’investissement et certifi cats coopératifs d’investissement, non 

reconnus en normes IFRS dans les capitaux propres, sont inscrits à la ligne « autres titres de capital 

des établissements mutualistes ou coopératifs ».

Réserves

Il s’agit des réserves constituées par affectation du résultat. Ne peuvent être inclus ni les réserves et

écarts de réévaluation, ni les montants constitués par dotation au débit du compte de résultat.

Sont compris en particulier :

• la réserve légale,

• les réserves statutaires,

• les réserves libres,

• la réserve des plus-values à long terme (sauf lorsqu’elle a comme contrepartie un compte d’ordre),

• les fonds spéciaux à caractère général constitués par affectation du résultat.

Lorsque le calcul est effectué sur une base consolidée, il s’agit du montant des réserves consolidées.
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Sont incluses, sous cette rubrique, les primes d’émission, d’apport, de fusion, de scission ou de 

conversion.

Pour les établissements assujettis soumis aux normes IFRS :

Cette rubrique englobe les montants des postes « 090 – Capital et réserves liées » et 

« 095 – Réserves consolidées » du passif du bilan consolidé publiable en normes IFRS qui n’ont pas 

été repris par ailleurs.

Report à nouveau

Il s’agit des résultats qui n’ont pas été distribués ni affectés à un compte de réserve.

Bénéfi ce intermédiaire

Il s’agit :

• du résultat de l’exercice, net de prévision de dividende, dans l’attente de son affectation ;

• du bénéfi ce arrêté en cours d’exercice, notamment au 30 juin, sous réserve qu’il réponde aux 

conditions fi xées à l’article 2 du règlement n° 90-02 susvisé.

Écarts d’acquisition, différences sur mise en équivalence, écart de conversion, 
intérêts minoritaires

Ces éléments spécifi ques au calcul sur une base consolidée sont déterminés « selon les règles fi xées

par le règlement n° 2000-03 du Comité de la réglementation bancaire et fi nancière » (Instruction 

n° 2000-11 du 4 décembre 2000). Une description fi gure dans la notice explicative au modèle du bilan 

consolidé en annexe de ladite instruction.

Plus ou moins-values latentes et écarts de réévaluation inscrits en capitaux propres

Il s’agit des éléments devant alimenter le poste « 100 – gains ou pertes latents ou différés » du passif 

du bilan consolidé publiable en normes IFRS.

Autres fonds propres de base sur accord de la Commission bancaire

Cette ligne recense notamment tout ou partie des titres super-subordonnés sur accord explicite de la

Commission bancaire.

À ajouter 

Autres titres de capital des établissements mutualistes ou coopératifs

Il s’agit des parts sociales, certifi cats d’investissement et certifi cats coopératifs d’investissement, 

non reconnus en normes IFRS dans les capitaux propres, émis par des établissements mutualistes ou 

coopératifs.

Moins-values latentes inscrites en capitaux propres

Il s’agit de lignes spécifi ques aux établissements assujettis soumis aux normes IFRS.
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Elles recensent les moins-values latentes liées aux instruments dérivés de couverture de fl ux de 

trésorerie et aux actifs fi nanciers disponibles à la vente autres que les instruments de capitaux propres 

pour leur montant net d’impôts revenant tant au groupe qu’aux minoritaires.

Déductions

Actionnaires (capital non versé) 

Il s’agit de la fraction du capital qui doit encore être versée.

Actions propres 

L’établissement doit déduire, à leur valeur comptable, les actions propres qu’il peut être amené à 

détenir provisoirement. En cas de calcul sur une base consolidée, les actions de l’entreprise mère 

détenues par des entreprises du groupe, qui ne seraient pas déjà portées en déduction des éléments 

des fonds propres du fait de la consolidation, doivent être déduites.

Pour les établissements assujettis soumis aux normes IFRS, cette ligne comprend notamment l’impact 

négatif sur les capitaux propres de certains instruments dérivés sur actions propres (cf. IAS32.AG27a 

et IAS32§16bii) portant notamment sur les primes ou des engagements fermes d’achat d’actions 

propres.

Report à nouveau débiteur

Résultat défi citaire intermédiaire

Frais d’établissement

Tous les frais d’établissement doivent être déduits à l’exception des primes d’émission ou de 

remboursement des obligations et des titres visés à l’article 4 c) et d) du règlement n° 90-02.

Immobilisations incorporelles 

Doivent être déduits : le fonds commercial, les brevets, licences, marques, procédés,... Les titres 

conférant juridiquement un droit réel sur un bien immobilier peuvent ne pas être déduits (cf. droit au 

bail en France).

Engagements de retraite et avantages similaires non comptabilisés en provision

Doivent être déduits les engagements de retraite et avantages similaires calculés conformément à la

recommandation du Conseil national de la comptabilité n° 2003-R.01 du 1
er
 avril 2003, s’ils n’ont 

pas été constitués en provisions.

Éléments à déduire par les établissements assujettis soumis aux normes IFRS 

Il s’agit des éléments des capitaux propres des établissements soumis aux IFRS qui sont exclus 

des fonds propres de base et peuvent être repris pour certains d’entre eux au titre des fonds propres 

complémentaires conformément aux dispositions du règlement n° 90-02.
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Ces éléments sont repris pour leur montant net d’impôt revenant tant au groupe qu’aux minoritaires. 
Ils sont nets d’impôts lorsqu’ils sont exclus des fonds propres complémentaires.

Les parts non encore amorties des dettes hybrides incluses dans les capitaux propres et les impacts 

positifs des composants d’instruments dérivés sur actions propres doivent être déduits si les dispositions 

de l’article 2 bis du CRB 90-02 ne sont pas respectées.

Pour les dettes hybrides, la composante inscrite en capitaux propres neutralisée prudentiellement 

correspond à la part « non encore amortie » de cette composante, c’est-à-dire à sa valeur comptable 

initiale diminuée du montant des charges fi nancières enregistrées comptablement qui ont excédé les

intérêts contractuels.

2. « Fonds pour risques bancaires généraux »

Ces fonds sont dotés, à la discrétion des dirigeants de l’établissement, en vue de couvrir les risques 

généraux de l’activité bancaire. Ils peuvent être repris pour couvrir la concrétisation de ces risques 

au cours d’un exercice.

L’article 12 modifi é du règlement n° 90-02 permet aux établissements de mentionner au passif de 

leur bilan un poste « Fonds pour risques bancaires généraux », le solde net des mouvements de ce 

poste fi gurant alors à un poste du compte de résultat. Conformément aux usages reconnus, la première 

constitution du poste « Fonds pour risques bancaires généraux » est un changement de méthode 

réglementaire qui n’a donc pas d’infl uence sur le compte de résultat.

Tous les éléments répondant à la défi nition des fonds pour risques bancaires généraux peuvent, 

conformément à l’article 15 du règlement n° 90-02, être inclus dans le calcul des fonds propres.

Les établissements doivent veiller à n’inclure que des fonds répondant effectivement à la défi nition,

c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas avoir été constitués en vue de faire face à des charges diverses ou à 

des risques qui ont un caractère probable et qui ont été clairement identifi és (dépréciations de créances 

et d’autres actifs, mise en jeu d’engagements par signature,...). De plus, les montants retenus doivent 

être nets d’impôts dans les conditions fi xées à l’article 9 du règlement n° 90-02.

Les établissements doivent communiquer au Secrétariat général de la Commission bancaire les critères 

ou méthodes suivant lesquels sont déterminés les montants en question.

En pratique, peuvent en général être inclus sous réserve de remplir les conditions décrites ci-dessus :

• des provisions pour risques généraux antérieurement constituées à l’initiative de l’établissement ;

• des provisions spéciales à caractère général autorisées par des textes fi scaux spécifi ques (provisions 

pour risques afférents aux opérations de crédit à moyen et long termes, provisions pour risques 

afférents aux crédits à moyen terme résultant d’opérations faites à l’étranger, etc.) ;

• le montant des provisions pour risques pays qui ont un caractère général ;

• des fonds spéciaux à caractère général, en particulier chez les établissements mutualistes ou 

coopératifs, constitués par débit du compte de résultat. (Instruction n° 91-02, annexe 5)
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3. Fonds propres complémentaires

Réserves et écarts de réévaluation 

Sont inclus les réserves et écarts de réévaluation résultant d’opérations de réévaluation effectuées 

conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur.

Les réserves et écarts de réévaluation constatés au 31/12/2004 en normes françaises autres qu’IFRS

peuvent être repris à 100 % de leur montant net d’impôts et décotes ; ceux constatés ultérieurement et 

ceux qui ne sont pas repris à 100 % ne sont retenus que pour 45 % de leur montant brut avant impôts, 

y compris lorsqu’ils sont liés à la première application des normes IFRS.

Éléments visés à l’article 4 b) du règlement n° 90-02

• fonds de garantie intégralement mutualisés

Cette rubrique recense les fonds de garantie qui répondent aux conditions suivantes :

 • le mécanisme de mutualisation couvre la totalité des crédits ou des engagements par signature 

de l’établissement ;

 • lorsqu’un établissement dispose de plusieurs fonds, il existe un mécanisme de surmutualisation ;

 • les cotisations au fonds sont effectivement versées par les emprunteurs ;

 • il existe un règlement intérieur du fonds de garantie, opposable aux emprunteurs, précisant les 

conditions de son utilisation et du remboursement des cotisations.

La fraction des fonds de garantie qui est affectée à la couverture de risques probables de pertes, en 

particulier la dépréciation de créances ou les risques d’appel d’engagement par signature, doit être 

exclue des fonds propres.

• autres fonds de garantie à caractère mutuel et fonds publics affectés à la garantie de catégories 

d’opérations de crédit 

Les fonds de garantie à caractère mutuel qui ne remplissent pas l’ensemble des conditions énumérées 

au point précédent parce que la mutualisation ne couvre pas la totalité de l’activité de crédit ou que la 

mutualisation ne s’applique que par tranche d’activité ne peuvent être pris en compte dans les fonds

propres complémentaires que dans la limite de 8 % des risques pondérés que chaque fonds est destiné 

à couvrir.

Les fonds publics affectés à la garantie d’opérations de crédit peuvent être inclus dans les mêmes 

conditions.

• subventions publiques ou privées non remboursables 

Sont susceptibles d’être retenues à ce titre les subventions non remboursables de caractère général 

qui ne sont pas destinées à couvrir des pertes ou des moins-values identifi ées.

Peuvent en particulier être incluses sous cette rubrique les subventions défi nitivement acquises aux 

sociétés de crédit immobilier au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction.
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• réserves latentes des opérations de crédit-bail ou de location avec option d’achat 

En comptabilité sociale, le bailleur a inscrit à son actif les immobilisations dont il est propriétaire et il 

les amortit selon les règles comptables et fi scales de droit commun pour la détermination du résultat

social.

En vue d’appréhender son résultat fi nancier, l’établissement tient en parallèle une comptabilité 

fi nancière qui analyse l’opération de crédit-bail ou de location avec option d’achat comme si elle était 

un concours fi nancier octroyé à son client. Le remboursement de ce concours théorique est effectué 

selon un plan d’amortissement fi nancier fi xé au départ de l’opération, tenant compte des conditions 

du barème appliqué. Ainsi peut être dégagé un résultat fi nancier.

La réserve latente brute est alimentée par la part du résultat fi nancier excédant le résultat social. À 

chaque date d’arrêté, la réserve latente s’analyse comme la différence entre la somme des encours 

fi nanciers tels qu’ils résultent des plans d’amortissement fi nancier défi nis ci-dessus et la somme des

valeurs nettes comptables, cette différence étant, le cas échéant, corrigée des écarts de régularisation 

résultant de la méthode choisie.

Le choix de la méthode de calcul fi nancier est effectué par l’établissement en veillant au respect des

conditions suivantes.

Le principe de permanence des méthodes doit être observé, selon les conditions de droit commun, 

aussi bien pour la comptabilité sociale que pour la comptabilité fi nancière.

Lorsqu’il existe une échéance impayée depuis plus de trois mois (crédit-bail mobilier) ou plus de 

six mois (crédit-bail immobilier), la perte fi nale probable sur l’opération, compte tenu de la valeur 

marchande du bien et des provisions effectuées sur les échéances de loyer impayées, doit être déduite 

de la réserve latente.

Lorsque le calcul des fonds propres est effectué sur la base de la comptabilité consolidée, cette dernière 

reprend déjà les opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat selon la comptabilité 

fi nancière, « conformément au règlement n° 99-07 du Comité de la réglementation comptable » 

(Instruction n° 2000-11 du 4 décembre 2000), et la réserve latente est alors incluse dans les réserves

consolidées.

• autres 

Les caractéristiques détaillées des autres éléments que l’établissement se propose d’inclure dans cette 

rubrique doivent être communiquées au Secrétariat général de la Commission bancaire.

Titres et emprunts subordonnés 

Le classement des titres et emprunts subordonnés dans l’une des deux rubriques prévues à cet effet 

dépend du respect des conditions énumérées ci-après et non de la forme de l’instrument (titre ou 

emprunt), de sa durée (déterminée ou indéterminée) ou de sa dénomination juridique ou usuelle (titres 

subordonnés à durée indéterminée, titres subordonnés remboursables, emprunts et titres participatifs, 

etc.).

Lorsque le contrat d’émission ou d’emprunt donne à l’établissement la possibilité de rembourser 

par anticipation tout ou partie de sa dette, celui-ci doit solliciter l’accord du Secrétariat général de la 

Commission bancaire avant de faire usage de cette faculté. Il en est de même en cas d’amortissement 
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par anticipation de titres subordonnés par voie d’offre publique d’achat ou d’échange. Les rachats en bourse 

de titres subordonnés doivent également être soumis au Secrétariat général de la Commission bancaire dès 

lors qu’une proportion signifi cative, de l’ordre de 10 % des titres émis, a été annulée de la sorte.

Les ressources provenant d’une émission collective réalisée, au profi t de plusieurs établissements 

assujettis, par un groupement sont prises en compte dans les fonds propres complémentaires de 

ceux-ci, chacun pour sa part, déduction faite, le cas échéant, de la participation au fonds de garantie

mutuel affecté à l’émission (fraction appelée et non appelée).

Les prêts subordonnés affectés à la couverture de risques individualisés ayant un caractère compromis 

ne peuvent être inclus dans les fonds propres.

Les établissements doivent soumettre pour accord au Secrétariat général de la Commission bancaire

les contrats d’émission ou d’emprunt relatifs aux titres et emprunts subordonnés qu’ils se proposent

d’inclure dans leurs fonds propres.

• Titres et emprunts subordonnés répondant aux conditions fi xées à l’article 4 c) du règlement 

n° 90-02

Sont notamment susceptibles d’être inclus dans cette catégorie les titres subordonnés à durée 

indéterminée (TSDI) ainsi que les titres et emprunts subordonnés assortis d’une clause de différé de

paiement des intérêts et dont le remboursement est dans tous les cas soumis à l’accord préalable du 

Secrétariat général de la Commission bancaire.

La clause de différé de paiement des intérêts doit donner à l’établissement assujetti la faculté de ne pas 

mettre en paiement à une échéance donnée la rémunération pour sa totalité, en cas d’insuffi sance de 

la rentabilité. La mise en paiement des intérêts non versés à l’échéance normale ne pourra intervenir 

avant la prochaine échéance pouvant donner lieu au versement d’une rémunération.

Au vu notamment du montant des fonds mis à disposition, de la qualité de la structure fi nancière de

l’établissement ainsi que de ses conditions d’exploitation, le Secrétariat général de la Commission 

bancaire apprécie la capacité de la dette à absorber des pertes, même s’il n’est pas prévu de possibilité 

de compensation juridique ou comptable, de manière à permettre à l’établissement assujetti de 

poursuivre ses activités.

Cette rubrique reprend également les actions de préférence cumulatives autres que celles décrites au 

point qui suit.

• Titres et emprunts subordonnés répondant aux conditions fi xées à l’article 4 d) du règlement 

n° 90-02 

Sont inclus dans cette catégorie les titres et emprunts subordonnés qui ne satisfont pas à l’ensemble

des conditions fi xées à l’article 4 c) du règlement mais remplissent celles fi xées à l’article 4 d).

La réduction, au cours des cinq dernières années, de la prise en compte dans les fonds propres des titres 

et des emprunts assortis d’une échéance doit se faire selon un plan justifi é, soumis par l’établissement 

au Secrétariat général de la Commission bancaire lors de l’émission ou de la conclusion du contrat. 
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En règle générale, une réduction de 20 % par an semble appropriée. L’échéance s’entend toujours 

comme la date de remboursement fi nal prévue par le contrat, nonobstant les possibilités éventuelles 

de remboursement anticipé.

• Cette rubrique reprend également les actions de préférence cumulatives à échéance fi xe.

4. Déductions des participations dans des établissements de crédit 

  ou fi nanciers

La déduction des participations est réalisée suivant deux méthodes différentes selon leur niveau dans 

les établissements dans lesquels elles sont détenues :

• participations supérieures à 10 % ou, même si elles sont inférieures, donnant une infl uence notable : 

ces participations sont déduites en totalité ainsi que les titres et prêts subordonnés défi nis plus haut 

sur les mêmes établissements (voir II) ;

• autres participations : le montant global des autres participations, titres et prêts subordonnés 

défi nis plus haut sur des établissements de crédit ou fi nanciers est déduit après application d’une 

franchise égale à 10 % des fonds propres avant déductions (I + II + III) de l’établissement détenant 

ces participations.

« 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. » (Instruction 
n° 2000-03 du 17 mars 2000)

On considérera notamment en France comme établissements fi nanciers :

• les compagnies fi nancières qui n’ont pas le statut d’établissement de crédit,

• les sociétés de bourse,

• les agents des marchés interbancaires,

• les sociétés de gestion de portefeuille,

• les sociétés de gestion d’OPCVM,

• les organismes de répartition d’emprunt,

• les sociétés d’ingénierie fi nancière.

5. Autres déductions

Le montant des prêts aux dirigeants et actionnaires à déduire est déterminé selon les modalités de

l’article 6ter du règlement n° 90-02.
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Annexe 2

Annexe 4 de l’instruction n° 91-02

Traitement prudentiel des opérations de cessions d’actifs 

ou de risques des établissements soumis aux IFRS ou non

Les dispositions ci-dessous visent à adapter le traitement prudentiel des opérations de titrisation à 

l’évolution de l’allocation des risques titrisés sur le marché sans préjudice du traitement comptable 

retenu pour ces opérations. La charge en fonds propres relative aux positions subordonnées, quelle 

que soit leur forme, est calibrée en fonction du risque pris, comme suit :

• les dispositions ci-dessous ne concernent que les positions du portefeuille bancaire (banking book). 

Les positions du portefeuille de négociation qui seraient reclassées en portefeuille bancaire seraient 

assujetties au régime du banking book, selon la date de prise de risque initiale ;

• les positions subordonnées non notées ou non investment grade (notation inférieure à BBB–) font 

l’objet d’une déduction des fonds propres. Sont visées toutes les positions subordonnées, quelle que 

soit leur forme (tranche, compte de réserve, lettre de crédit…) et quel que soit le rôle du porteur de 

ces positions dans le montage (originateurs/sponsors/investisseurs tiers) ;

• le total des déductions des positions précitées est plafonné à 8 % des encours pondérés titrisés 
auxquels elles sont adossées.

1. Principes

Champ d’application

• Positions prises par des établissements de crédit ou entreprises d’investissement intervenant dans 

des opérations de titrisation d’actifs en général, que ces actifs proviennent d’un bilan bancaire ou 

non (notamment titrisation d’actifs provenant d’un bilan d’entreprise commerciale), que ces positions 

soient contractées directement auprès de l’originateur ou auprès d’une entité ad hoc (FCC, SPV, 

conduit…).

• Titrisations traditionnelles, assorties d’une cession d’actifs ou d’éléments de hors-bilan, ou titrisations 

synthétiques, utilisant des instruments dérivés de crédit.

• Seules les positions logées en portefeuille bancaire sont concernées. L’attention des établissements 

est par ailleurs attirée sur la nécessité de veiller au respect des critères d’inclusion des opérations en 

portefeuille de négociation.

Plafonnement des déductions

Sont déduites toutes les positions subordonnées entrant dans le champ des positions déductibles, en 

respectant l’ordre de subordination, à savoir en commençant par les mécanismes de premières pertes, 

jusqu’à atteindre un plafond global de 8 %. La base de calcul du plafond de 8 % est constituée des 

actifs ou éléments de hors-bilan pondérés titrisés, auxquels sont directement adossées les positions 

subordonnées. Ce plafond est applicable aux cédants et aux investisseurs de manière homogène.
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Dans le cas de montages faisant intervenir plus d’un véhicule ad hoc, le double critère de plafonnement 

des déductions est apprécié entité juridique par entité juridique puisque les rehaussements de crédit 

et/ou garanties présents dans un véhicule ne bénéfi cient juridiquement qu’aux seuls investisseurs des 

titres émis par ce véhicule.

Principe de prudence

Le Secrétariat général de la Commission bancaire se réserve la possibilité d’adapter ce traitement 

prudentiel si une opération de titrisation présentait des caractéristiques rendant ce dernier inapproprié 

ou de nature à induire en erreur du point de vue des objectifs de la surveillance prudentielle.

2. Modalités d’application

Détermination du traitement applicable

Il importe dans un premier temps d’effectuer un recoupement entre :

• le champ des positions déductibles, i.e. l’ensemble des positions subordonnées non notées ou dont 

la note est inférieure strictement à BBB–, et

• le plafond global de 8 % des risques pondérés titrisés.

Seule une position remplissant les deux critères ci-dessus doit être déduite. Toutes les positions se 
situant en dehors du champ déductible ou à l’intérieur de ce champ, mais au-delà du plafond de 
8 %, se voient appliquer le traitement « par défaut », à savoir une pondération à 100 %, sauf si une 
pondération préférentielle est applicable (approche par transparence, par exemple).

Ainsi, une tranche notée BBB située sous le plafond global de 8 % n’a pas à être déduite. Une tranche 

notée BB+ située au-dessus du plafond global de 8 % n’a pas non plus à être déduite.

Par ailleurs, afi n de déterminer si les lettres de crédit (ou équivalent), non notées, accordées à des 

conduits, se situent dans le champ déductible ou non, il conviendra de distinguer les deux cas 

suivants.

• Lorsque la lettre de crédit (ou équivalent) bénéfi cie directement d’un mécanisme substantiel de 
couverture des premières pertes, la qualité de crédit du portefeuille titrisé auquel elle se rapporte 

pourra lui être associée :

 • Soit directement par la banque apportant la lettre de crédit (ou équivalent) sous réserve qu’elle 
ne supporte pas les premières pertes ; la qualité de crédit associée est assimilée à la notation 

moyenne pondérée du portefeuille titrisé sous-jacent. L’établissement doit donc disposer des 

éléments d’information nécessaires pendant toute la durée de la lettre de crédit (note et taille relative 

de chaque élément du portefeuille sous-jacent).

 Ce calcul n’est toutefois pas nécessaire si chaque élément du portefeuille titrisé auquel est adossée 

la lettre de crédit est noté au moins investment grade : la lettre de crédit est alors considérée comme 

étant en dehors du champ déductible, sous réserve de futures dégradations des notes des éléments 

sous-jacents.
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 • Soit indirectement par un organisme d’évaluation externe reconnu 
1
. La qualité de crédit du 

portefeuille sous-jacent est assimilée à la notation de ce portefeuille, tel qu’il est déterminé 

(et actualisé) par une agence de notation reconnue.

 Faute de pouvoir déterminer la qualité de crédit du portefeuille sous-jacent par l’une de ces 

deux méthodes, la lettre de crédit (ou équivalent) sera considérée comme entrant dans le champ 

déductible.

• Si la lettre de crédit (ou équivalent) n’est pas protégée par un mécanisme de couverture des premières 
pertes du portefeuille acheté par le conduit auquel elle est accordée ou si ce mécanisme de couverture 

des premières pertes est épuisé, alors elle entre dans le champ déductible pour les besoins du calcul 

de l’exigence en fonds propres prudentiels.

Le plafond de 8 % est global : il s’applique non pas par investisseur (originateur/tiers) mais par 

opération de titrisation, appréciée entité juridique par entité juridique, dans le cas de montages faisant 

intervenir plus d’un véhicule ad hoc. Ainsi, pour une prise de risque donnée, la base de calcul du 

plafond de 8 % correspond aux actifs et/ou éléments de hors-bilan pondérés auxquels est directement 

adossée cette prise de risque. Ce plafond est appliqué en partant des positions de premières pertes 

et en remontant vers les positions mezzanines, ce qui permet d’assurer une déduction intégrale des 

positions les plus subordonnées et, par conséquent, les plus risquées.

Modalités de calcul des déductions

Le montant des déductions est plafonné à 8 % du montant des actifs titrisés.

• Le plafond est calculé avant prise en compte d’éventuelles provisions : dès lors, la constitution 

de provisions ex post ne modifi e pas le niveau du plafond, mais seulement le montant à déduire 

effectivement ;

• le quotient de 8 % reste fi xe pendant toute la durée d’une opération de titrisation et représente un 

montant égal à la charge en fonds propres du portefeuille de créances, avant titrisation et tel qu’il peut 

évoluer au fur et à mesure que le portefeuille titrisé s’amortit (8 % du montant pondéré des créances 

titrisées).

Par ailleurs, si une tranche se situe « à cheval » sur le plafond de 8 %, la déduction s’applique sur la 

partie de la tranche située en dessous du plafond de 8 %, le solde étant pondéré à 100 %. Par exemple, 

cette tranche est déduite à hauteur de 25 % et pondérée à 100 % pour les 75 % restant. Si cette tranche 

est détenue par plusieurs investisseurs, ces derniers étant nécessairement pari passu appliquent le 

même quotient de déduction sur leur prise de risque (25 %) et le même quotient de pondération à 

100 % (75 %).

Lorsque le montage de titrisation entre en phase d’amortissement, la base d’application du plafond 

de 8 % se réduisant, le montant des déductions diminue également. Par suite,

• soit l’amortissement des positions est calé sur celui du portefeuille titrisé et leur répartition autour du 

plafond de 8 % ne change pas (dans l’exemple de la tranche « à cheval » sur le plafond : le montant 

des déductions se réduit progressivement, mais les quotités appliquées — 25 % et 75 % — restent 

stables) ;

1  Les organismes d’évaluation reconnus dans le domaine de la titrisation sont inclus dans la liste fi gurant au point 2 de l’annexe VIII du règlement 

CRBF n° 95-02.
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• soit l’amortissement des positions est séquentiel : toutes les positions ne s’amortissent pas au même 

rythme et ce rythme est largement indépendant de celui du portefeuille sous-jacent. Dans ce dernier 

cas, le plus fréquent, non seulement les montants à déduire diminuent au fur et à mesure que le 

portefeuille sous-jacent s’amortit, mais la répartition des tranches autour du plafond de 8 % est 

susceptible d’être modifi ée.
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Annexe 2 à l’instruction n° 96-01 

CALCUL DES SEUILS D’ASSUJETTISSEMENT À LA RÉGLEMENTATION RELATIVE 
À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES RISQUES DE MARCHÉ 

SUR BASE CONSOLIDÉE — MOD. 4006iC —
EN MILLIERS D’EUROS

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

                         

   Date d’arrêté                 

 1               V E 5 0 1 9 Activité toutes zones 3 TM 

   A A A A M M CIB LC          

CALCUL DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION ET DES SEUILS 
VISÉS À L’ARTICLE 4.1 DU CRB n° 95-02 Code 

poste 

Montant 
moyen 

Montant 
maximum 

Montant
à la date
d’arrêté 

  1 2 3 

I – CALCUL DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN VALEUR COMPTABLE     

Éléments du portefeuille comptable détenus à des fins de transaction susceptibles 
d’entrer dans la composition du portefeuille de négociation

    

–  Titres ...............................................................................................................     A 101 ….. ….. ….. 
–  Prêts et créances ...........................................................................................     B 102 ….. ….. ….. 
–  Instruments dérivés hors dérivés de couverture ........................................     D 103 ….. ….. ….. 

    
    

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

– Total du bilan et du hors-bilan...........................................................................     E 105 ….. ….. …..

– G = A + B  + D...................................................................................................     G 106 ….. ….. ….. 

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

    

III – CALCUL DES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION     

– Titres ................................................................................................................     J 111 ….. ….. ….. 
– Prêts et créances ............................................................................................     K 112 ….. ….. ….. 
– Instruments dérivés hors dérivés de couverture .........................................     L 113 ….. ….. ….. 
– N = J + K + L ....................................................................................................     N 115 ….. ….. ….. 

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 3
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CALCUL DES SEUILS D’ASSUJETTISSEMENT À LA RÉGLEMENTATION RELATIVE 
À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES RISQUES DE MARCHÉ 

SUR BASE CONSOLIDÉE — MOD. 4006iC —
EN MILLIERS D’EUROS

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

                         

   Date d’arrêté                 

 1               V E 5 0 1 9 Activité toutes zones 3 TM 

   A A A A M M CIB LC          

CALCUL DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION ET DES SEUILS 
VISÉS À L’ARTICLE 4.1 DU CRB n° 95-02 Code 

poste 

Montant 
moyen 

Montant
maximum

Montant
à la date
d’arrêté 

  1 2 3 

V – POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION PAR CATÉGORIE     
 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 catégorie de risques n’est servi que par les établissements qui remettent les états 4009i et suivants.

Premier cas : l’établissement doit remettre les états mod.  4009i-C,  4009i1, 4009i2, 4009i P, 4009iT, 4009i3, 4009i4, 4009i6, 

4009iR, 4009i7 et 4009i8 

� 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. 4008i-C, sauf s’il dépasse le seuil de change 

prévu à l’annexe V du règlement n° 95-02 (cf. deuxième partie du 4006i). 
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CALCUL DES SEUILS D’ASSUJETTISSEMENT À LA RÉGLEMENTATION RELATIVE 
À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES RISQUES DE MARCHÉ 

SUR BASE CONSOLIDÉE — MOD. 4006iC —
EN MILLIERS D’EUROS

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

                         

   Date d’arrêté                 

 1               V E 5 0 2 9 Activité toutes zones 3 TM 

   A A A A M M CIB LC          

CALCUL DE LA POSITION DE 
Position nette 

CHANGE NETTE GLOBALE ET 
DU SEUIL D’ASSUJETTISSEMENT 

VISÉ AU POINT 1 DE 
L’ANNEXE V du CRB n° 95-02 

Code 
poste 

Bilan

Opérations à 
terme et 
dérivés 
(options 
exclues) 

Ajustements 

Options 
(équivalent 

delta) 
Total 

Position 
structurelle 

  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 CONSOLIDÉE — MOD. 4006iC — 
EN MILLIERS D’EUROS

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

                         

   Date d’arrêté                 

 1               V E 5 0 2 9 Activité toutes zones 3 TM 

   A A A A M M CIB LC          

CALCUL DE LA POSITION DE 
Position nette 

CHANGE NETTE GLOBALE ET 
DU SEUIL D’ASSUJETTISSEMENT 

VISÉ AU POINT 1 DE 
L’ANNEXE V DU CRB N° 95-02 

Code 
poste 

Bilan

Opérations à 
terme et 
dérivés 
(options 
exclues) 

Ajustements 

Options 
(équivalent 

delta) 
Total 

Position 
structurelle 

  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. 4009i5. Les établissements se situant au-dessus de ce seuil de change mais 

en dessous des seuils visés à l’article 4.1 du CRB n° 95-02 devront aussi remplir les états mod. 4009i-C et  4009i1.

…………………………………………………………………………….. le ………………………………………… 

Les informations ci-dessus ainsi que celles télétransmises au Secrétariat général de la Commission bancaire 

Le JJ/MM/AAA référencées XXXXXXXX sont certifiées sincères et conformes. 

Nom et fonction du signataire : ………………………………………………………………………… 
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CALCUL DES FONDS PROPRES ET DE L’EXIGENCE GLOBALE DE FONDS PROPRES 

SUR BASE CONSOLIDÉE— MOD. 4009C — 
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 
poste 

Montants 
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 ….. 
– Ecarts d’acquisition (créditeurs) ...................................................................................................................  105 ….. 
– Différences sur mise en équivalence ...........................................................................................................  106 ….. 
– Écart de conversion .....................................................................................................................................  107 ….. 
– Intérêts minoritaires......................................................................................................................................  108 ….. 
– Fonds pour risques bancaires généraux......................................................................................................  109 ….. 
– Autres fonds propres de base sur accord de la Commission bancaire................................................  265 ….. 

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 (hormis les primes d’émission ou de remboursement  des obligations)....................  115 ….. 
– Immobilisations incorporelles .......................................................................................................................  116 …..
– Ecarts d’acquisition (débiteurs) ....................................................................................................................  117 ….. 
– Écart de conversion (débiteur) .....................................................................................................................  118 ….. 
– Intérêts minoritaires (débiteurs) ...................................................................................................................  119 ….. 
– Autres éléments déduits...............................................................................................................................  122 ….. 
– Engagements de retraite et avantages similaires non comptabilisés en provision ............................  266 ….. 

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

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

II – FONDS PROPRES COMPLÉMENTAIRES   

a) Réserves et écarts de réévaluation 

– 100% des Réserves et écarts de réévaluation nets d’impôts et décotes constatés avant le 01/01/2005 
 (option).......................................................................................................................................................  123 …..

– 45% des Réserves et écarts de réévaluation avant impôts et décotes non repris à 100% ................  267 ….. 
– Éléments répondant aux conditions fixées à l’article 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 ….. 

– Titres et emprunts subordonnés répondant aux conditions fixées à l’art. 4c du règlement n° 90-02 du CRB 129 ….. 

Sous-total.....................................................................................................................................................E 130  ….. 

b) Titres et emprunts subordonnés répondant aux conditions fixées à l’art. 4d du règl.  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 = E + 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 FONDS PROPRES ET DE L’EXIGENCE GLOBALE DE FONDS PROPRESSUR BASE 
CONSOLIDÉE— MOD. 4009C — 

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             

III  – DÉDUCTIONS DES PARTICIPATIONS DANS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
 OU FINANCIERS ET DES GARANTIES AUX FONDS COMMUNS DE CRÉANCES

a) Participations dans des établissements 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 4d du règlement 
n° 90.02 et au point 3.3b du règlement n° 95-02 .................................................................................. K 137 ...................

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

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 ...................

Sous-total (P = K + K' + N) ................................................................................................................... P 142 ................... 

b) Garanties accordées à des fonds communs de créances dans les conditions fixées à l'article 
  n° 6 bis du règlement n° 90-02 du CRB...........................................................................................  Q 143 ...................

c) Autres déductions............................................................................................................................T  264 ................... 
- Prêts aux dirigeants et actionnaires ..................................................................................................  268 ................... 
- Autres déductions................................................................................................................................  269 ................... 

IV – CALCUL DES FONDS PROPRES DE BASE ET COMPLÉMENTAIRES APRÈS DÉDUCTION

1. Si J � P + Q + T, 
 Fonds propres complémentaires : JA = 0........................................................................................ JA 144 ................... 
 Fonds propres de base : CA = C + J - P - Q - T .............................................................................  CA 145 ................... 

2. Si J � P + Q + T, 
 Fonds propres complémentaires : JA = J - P - Q - T ....................................................................... JA  146 ................... 
 Fonds propres de base : CA = C ....................................................................................................  CA 147 ................... 

Total des fonds propres de base et complémentaires après déduction (E = CA + JA) ........................ E 148 ...................

V – CALCUL DES FONDS PROPRES RÉSIDUELS

a) Exigences de fonds propres au titre du règlement n° 91-05 du CRB (a)...........................................  D 149 ...................

b) Calcul des fonds propres résiduels   
    R = E – D .........................................................................................................................................  R 150 ................... 

c) Ventilation des fonds propres résiduels entre fonds propres de base et fonds propres 
 complémentaires 

 1. Si JA � D/2 
  Fonds propres complémentaires résiduels : JB = 0 ................................................................... JB 151 ...................
  Fonds propres de base résiduels : CB = R ............... …............................................................ CB 152 ...................

 2. Si JA � D/2 
 Fonds propres complémentaires résiduels : JB = JA – D/2.............................................................. JB 153 ...................
 Fonds propres de base résiduels : CB = CA – D/2..........................................................................  CB 154 ...................

(a) : Le calcul des exigences au titre du ratio de solvabilité figure dans l’état mod. 4009C1
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CALCUL DES FONDS PROPRES ET DE L’EXIGENCE GLOBALE DE FONDS PROPRESSUR BASE 
NON CONSOLIDÉE — MOD. 4009 NC — 

EN MILLIERS D’EUROS

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

                             

   Date d’arrêté                     

 1                 T F 0  0 1  9 Activité toutes zones 3 TM 

   A A A A M M CIB LC             

Code 
poste 

Montants 
1

I – FONDS PROPRES DE BASE

– Capital ..........................................................................................................................................................  101 ….. 
– Réserves (y compris primes d’émission et de fusion) ..................................................................................  102 ….. 
– Report à nouveau.........................................................................................................................................  103 ….. 
– Bénéfice intermédiaire .................................................................................................................................  104 ….. 
– Fonds pour risques bancaires généraux......................................................................................................  109 ….. 
– Autres fonds propres de base sur accord de la Commission bancaire................................................  265 ….. 

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 (hormis les primes d’émission ou de remboursement  des obligations)....................  115 ….. 
– Immobilisations incorporelles .......................................................................................................................  116 …..
– Autres éléments déduits...............................................................................................................................  122 ….. 
– Engagements de retraite et avantages similaires non comptabilisés en provision ............................  266 ….. 

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

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

II – FONDS PROPRES COMPLÉMENTAIRES   

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

– 100% des Réserves et écarts de réévaluation nets d’impôts et décotes constatés avant le 01/01/2005 
 (option).......................................................................................................................................................  123 …..

– 45% des Réserves et écarts de réévaluation avant impôts et décotes non repris à 100% ................  267 ….. 
– Éléments répondant aux conditions fixées à l’article 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 ….. 
� Réserves latentes des opérations de crédit-bail ou de location avec option d’achat ...........................  127 ….. 
� Autres (caractéristiques à communiquer au SGCB) ............................................................................  128 ….. 

– Titres et emprunts subordonnés répondant aux conditions fixées à l’art. 4c du règlement n° 90-02 du CRB 129 ….. 

Sous-total.....................................................................................................................................................E 130 ….. 

b) Titres et emprunts subordonnés répondant aux conditions fixées à l’art. 4d du règl.  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 = E + 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 FONDS PROPRES ET DE L’EXIGENCE GLOBALE DE FONDS PROPRES 
SUR BASE NON CONSOLIDÉE — MOD. 4009 NC — 

EN MILLIERS D’EUROS

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

                             

   Date d’arrêté                     

 1                T F 0  0 1  9 Activité toutes zones 3 TM 

   A A A A M M CIB LC             

Code 
poste 

Montants 
1

III – DÉDUCTION DES PARTICIPATIONS DANS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT    

OU FINANCIERS Et DES GARANTIES AUX FONDS COMMUNS DE CRÉANCES

a) Participations dans des établissements 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’article n° 4c et 4d   
 du règlement n° 90.02 du CRB et au point 3.3b du règlement n° 95.02...............................................   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 …. 

Sous-total (P = K + N) ...............................................................................................................................   P 142 …..

b) Garanties accordées à des fonds communs de créances dans les conditions fixées à   
 l’article n° 6 bis du règlement n° 90.02 du CRB ................................................................................   Q 143 …..

c) Autres déductions........................................................................................................................    T 264 ….
- Prêts aux dirigeants et actionnaires................................................................................................ 268 ….
- Autres déductions ....................................................................................................................... 269 ….

IV – CALCUL DES FONDS PROPRES DE BASE ET COMPLÉMENTAIRES APRÈS DÉDUCTION   

1. Si J � P + Q + T 
 Fonds propres complémentaires : JA = 0 .............................................................................................   JA 144 ….. 
 Fonds propres de base : CA = C + J  - P – Q – T .................................................................................   CA 145 ….. 

2. Si J > P + Q + T 
 Fonds propres complémentaires : JA = J – P – Q – T ..........................................................................   JA 146 ….. 
 Fonds propres de base : CA = C ..........................................................................................................   CA 147 ….. 

 Total des fonds propres de base et complémentaires après déduction (E = CA + JA) ........................   E 148 …..

V – CALCUL DES FONDS PROPRES RÉSIDUELS   

a) Exigences de fonds propres au titre du règlement n° 91-05 du CRB (a)...........................................   D 149 ….. 

b) Calcul des fonds propres résiduels 
 R = E – D ...........................................................................................................................................   R 150 ….. 

c) Ventilation des fonds propres résiduels entre fonds propres de base et fonds propres    
 complémentaires 

 1. Si JA � D/2 
 Fonds propres complémentaires résiduels : JB = 0 ..........................................................................   JB 151 ….. 
 Fonds propres de base résiduels : CB = R........................................................................................   CB 152 ….. 

 2. Si JA > D/2 
 Fonds propres complémentaires résiduels : JB = JA – D/2...............................................................   JB 153 ….. 
 Fonds propres de base résiduels : CB = CA – D/2............................................................................   CB 154 ….. 

(a) : Le calcul des exigences au titre du ratio de solvabilité figure dans l’état mod. 4009-1. 
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CALCUL DES FONDS PROPRES ET DE L’EXIGENCE GLOBALE DE FONDS PROPRES 

SUR BASE CONSOLIDÉE — MOD. 4009iC—
EN MILLIERS D’EUROS

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

                             

   Date d’arrêté                     

 1                V F 5 0 1  9 Activité toutes zones 3 TM 

   A A A A M M CIB LC             

Code 
poste 

Montants 
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 ….. 
– Écarts d’acquisition (créditeurs) ..............................................................................................................  105 ….. 
– Différences sur mise en équivalence ...........................................................................................................  106 ….. 
– Écart de conversion .....................................................................................................................................  107 ….. 
– Intérêts minoritaires......................................................................................................................................  108 ….. 
– Autres fonds propres de base sur accord de la Commission Bancaire ...............................................  265 ….. 
– Plus ou moins values latentes et écarts de réévaluation inscrits en capitaux propres .......................  270 ….. 

À AJOUTER  
– Autres titres de capital des établissements mutualistes ou coopératifs ...............................................  271 …..
– Moins values latentes inscrites en capitaux propres   

� sur les couvertures de flux de trésorerie ....................................................................................  272 ….. 

� sur les actifs financiers en portefeuille disponibles à la vente autres que les instruments de 
capitaux propres............................................................................................................................  273 …..

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 (hormis les primes d’émission ou de remboursement  des obligations)....................  115 ….. 
– Immobilisations incorporelles .......................................................................................................................  116 …..
– Écarts d’acquisition (débiteurs)................................................................................................................  117 ….. 
– Écart de conversion (débiteur) .....................................................................................................................  118 ….. 
– Intérêts minoritaires (débiteurs) ...................................................................................................................  119 ….. 
– Autres éléments déduits...............................................................................................................................  122 ….. 

Sous-total ...................................................................................................................................................... B1 285 ….. 

– Parts non encore amorties de dettes hybrides incluses dans les capitaux propres comptables ...................  274 ….. 
– Impacts positifs des composantes d’instruments dérivés sur actions propres...............................................  275 ….. 
– Plus values latentes et écarts de réévaluation en capitaux propres   

� Sur les instruments de capitaux propres du portefeuille disponible à la vente devise par devise 276 ….. 
� Sur les actifs financiers disponibles à la vente autres que les instruments de capitaux propres .... 277 ….. 
� Sur les couvertures de flux de trésorerie.........................................................................................  278 ….. 
� Écarts de réévaluation des immobilisations corporelles y compris ceux liés à la 1ère application

des normes IFRS ............................................................................................................................  279 …..
� Sur les immeubles de placement ....................................................................................................  280 ….. 

– Gains actuariels enregistrés comptablement dans le cadre de régimes de retraite à prestations définies 281 ….. 

Sous-total ...................................................................................................................................................... B2 282 ….. 

Sous-total (B1 + B2) ...................................................................................................................................... B 120  ….. 

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

a) Réserves et écarts de réévaluation 

� 100 % des réserves et écarts de réévaluation nets d’impôts et décotes constatés avant le 
 01/01/2005 (option) .....................................................................................................................................  123 …..

� 45 % des réserves et écarts de réévaluation avant impôts et décotes des immobilisations 
 corporelles non repris à 100% y compris ceux liés à la 1ère application des normes IFRS..................  267 …..

� 45 % des plus values latentes avant impôts :  
� Sur les instruments de capitaux propres du portefeuille disponible à la vente devise par devise .....   

283 …..
� Sur les immeubles de placement non repris à 100%...............................................................................  284 ….. 

� Éléments répondant aux conditions fixées à l’article 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 ….. 

– Titres et emprunts subordonnés répondant aux conditions fixées à l’art. 4c du règlement n° 90-02 du CRB 129 ….. 

Sous-total....................................................................................................................................................... E 130  ….. 

b) Titres et emprunts subordonnés répondant aux conditions fixées à l’art. 4d du règl. n° 90-02 du CRB.. ....  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 = E + 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 FONDS PROPRES ET DE L’EXIGENCE GLOBALE DE FONDS PROPRES 

SUR BASE CONSOLIDÉE — MOD. 4009iC—
EN MILLIERS D’EUROS

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

                             

   Date d’arrêté                     

 1                V F 5 0 1  9 Activité toutes zones 3 TM 

   A A A A M M CIB LC             

III - DÉDUCTIONS DES PARTICIPATIONS DANS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
       OU FINANCIERS ET DES GARANTIES AUX FONDS COMMUNS DE CRÉANCES

a) Participations dans des établissements 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 4d du règlement n° 90.02 et au point 3.3b du règlement n° 95-02 ...................................  K 137 ................

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

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 ................

Sous-total (P = K + K' + N) .......................................................................................................................... P 142 ................

b) Garanties accordées à des fonds communs de créances dans les conditions fixées à l'article   
     n° 6 bis du règlement n° 90-02 du CRB.................................................................................................  Q 143 ................

c) Autres déductions ..................................................................................................................................T 264 ................
- Prêts aux dirigeants et actionnaires .........................................................................................................  268 ................
- Autres déductions ............................................................................................................. ........................  269 ................

IV- CALCUL DES FONDS PROPRES DE BASE ET COMPLÉMENTAIRES APRÈS DÉDUCTION

1. Si J � P + Q + T, 
   fonds propres complémentaires : JA = 0 ................................................................................................  JA 144 ................
   fonds propres de base : CA = C + J - P - Q - T......................................................................................  CA 145 ................

2. Si J � P + Q + T, 
   fonds propres complémentaires : JA = J - P - Q - T................................................................................  JA 146 ................
   fonds propres de base : CA = C.............................................................................................................  CA 147 ................

Total des fonds propres de base et complémentaires après déduction (E = CA + JA) ............................... E 148 ................

V - CALCUL DES FONDS PROPRES RÉSIDUELS

a) Exigences de fonds propres au titre du règlement n° 91-05 du CRB (a) ..................................................  D 149 ................ 

b) Calcul des fonds propres résiduels 
    R = E - D .................................................................................................................................................  R 150 ................ 

c) Ventilation des fonds propres résiduels entre fonds propres de base et fonds propres complémentaires   

    1. Si JA � D/2 
       fonds propres complémentaires résiduels : JB = 0 ............................................................................. JB 151 ................ 
       fonds propres de base résiduels : CB = R.......................................................................................... CB 152 ................ 

    2. Si JA � D/2 
       fonds propres complémentaires résiduels : JB = JA - D/2 .................................................................. JB 153 ................ 
       fonds propres de base résiduels : CB = CA - D/2 .............................................................................. CB 154 ................ 

(a) : Le calcul des exigences au titre du ratio de solvabilité figure dans l'état mod. 4009i1
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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 — ou — MOD. 4009iC — 
EN MILLIERS D’EUROS

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

                             

   Date d’arrêté                     

 1                T 
ou
V

F 0ou
9ou

5

 0 1  9 Activité toutes zones 3 TM 

   A A A A M M CIB LC             

VI - FONDS PROPRES SURCOMPLÉMENTAIRES

a) Bénéfices intermédiaires au sens de l'article 3.3 a) du règlement n° 95-02 du CRB autres que   
    ceux repris dans les fonds propres de base ........................................................................................  OA 155 ................... 

b) Titres et emprunts subordonnés visés à l'article 3.3b) du règlement n° 95-02 du CRB :    

Titres et emprunts subordonnés répondant aux conditions des articles 4c) et 4d)   
   du CRB 90-02 mais exclus des fonds propres complémentaires en vertu :   

� de l'article 5 deuxième alinéa du règlement n° 90-02 du CRB ......................................................  OB 156 ...................

� de l'article 5 premier alinéa  du règlement n° 90-02 du CRB ........................................................  OC 157 ...................

Titres et emprunts subordonnés non repris dans le calcul au titre de la seconde phase   
   du dernier alinéa de l'article 4d) du règlement n° 90-02 du CRB .........................................................  OD 158 ................... 

Autres emprunts subordonnés d'une durée initiale supérieure ou égale à deux ans ..............................  OE 159 ...................

FONDS PROPRES SURCOMPLÉMENTAIRES (OF = OA + OB + OC + OD + OE) .................................  OF 160 ................... 

VII  - CALCUL DU PLAFONNEMENT DES FONDS PROPRES COMPLÉMENTAIRES RÉSIDUELS
ET SURCOMPLÉMENTAIRES

a) TOTAL DES FONDS PROPRES COMPLÉMENTAIRES ET SURCOMPLÉMENTAIRES 

 AVANT LIMITATION (S = JB + OF)........................................................................................................ S 161 …..

b)  TOTAL PLAFONNÉ 

Si l'établissement assujetti est un établissement de crédit :   

1. Si S � CB x 2.5, U = S............................................................................................................................... U 162 …..

                                     ou   

2. Si S > CB x 2.5, U = CB x 2.5 ..................................................................................................................  U 163 …..

Si l'établissement assujetti est une entreprise d'investissement :   
1. Si S � CB x 2, U = ...................................................................................................................................  U 262 

2. Si S > CB x 2, U = CB x 2 ......................................................................................................................    U 263 …..



50 BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 79 – JUILLET 2005

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 — ou — MOD. 4009iC — 
EN MILLIERS D’EUROS

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

                             

   Date d’arrêté                     

 1                 Tou 
V

F 0ou
9ou

5

 0 1  9 Activité toutes zones 3 TM 

   A A A A M M CIB LC             

Code
poste 

Montants
1

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 
 – Somme des risques globaux (général et spécifique) des portefeuilles contenant du risque ou   
  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 DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES AU TITRE DES RISQUES DE MARCHÉ (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 — ou — MOD. 4009iC — 
EN MILLIERS D’EUROS

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

                             

   Date d’arrêté                     

 1                 Tou 
V

F 0ou
9ou

5

 0 1  9 Activité toutes zones 3 TM 

   A A A A M M CIB LC             

Code
poste 

Montants
1

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 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 — ou — MOD. 4009iC — 
EN MILLIERS D’EUROS

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

                             

   Date d’arrêté                     

 1                 Tou 
V

F 0ou
9ou

5

 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) 

Code
poste 

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 

  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 « risques 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 — ou — MOD. 4009iC — 
EN MILLIERS D’EUROS

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

                             

   Date d’arrêté                     

 1                 Tou 
V

F 0ou
9ou

5

 0 3  9 Activité toutes zones 3 TM 

   A A A A M M CIB LC             

Code
poste

Risque 
de taux 

Risque 
de variation
des titres

de propriété

Risque 
de change 

Risque 
sur produits

de base 

VAR  
globale

  1 2 3 4 5 
       
XI – VAR (RISQUES GÉNÉRAL ET SPÉCIFIQUE       
 CALCULÉE PAR LES MODÈLES INTERNES       
 ENTRE LES DATES DE DÉCLARATION (a)       
 (pour les établissements 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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DOCUMENTS NON CONSOLIDÉS ET CONSOLIDÉS DE LA RÉGLEMENTATION PRUDENTIELLE RELATIVE AUX RISQUES DE MARCHÉ 

Libellé du document Numéro modèle Code document 

–  CALCUL DES SEUILS D’ASSUJETTISSEMENT À LA RÉGLEMENTATION RELATIVE À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES RISQUES    
 DE MARCHÉ SUR BASE NON CONSOLIDÉE OU CONSOLIDEE................................................................................................................................  4006NC ou 4006-C ou

4006-iC
TE 0 ou TE 9 

ou VE 5
– CALCUL DES FONDS PROPRES ET DE L’EXIGENCE GLOBALE DE FONDS PROPRES SUR BASE NON CONSOLIDEE .....................................  4009NC TF 0 
– CALCUL DES FONDS PROPRES ET DE L’EXIGENCE GLOBALE DE FONDS PROPRES SUR BASE CONSOLIDEE ..............................................  4009-C ou 4009-iC TF 9 ou VF 5
I. – EXIGENCE DES FONDS PROPRES AU TITRE DU RISQUE DE CRÉDIT SUR BASE NON CONSOLIDÉE OU CONSOLIDÉE .............................. 4009-1 ou 4009C1 ou

4009i1
TG 0 ou TG 9 

ou TG 5
II. – EXIGENCE DE FONDS PROPRES AU TITRE DU RISQUE DE TAUX D’INTÉRET SUR BASE NON-CONSOLIDÉE OU CONSOLIDÉE................  4009-2 ou 4009C2 ou

4009i2
TH 0 ou TH 9 

ou TH 5
ANNEXE :  POSITIONS DE TAUX PAR ÉCHÉANCE SUR BASE NON CONSOLIDÉE OU CONSOLIDÉE ...................................................................  4009-P ou 4009CP ou

4009iP
TC 0 ou TC 9 

ou TC 5
ANNEXE :  ÉLÉMENTS DE CALCUL DE L’EXIGENCE DE FONDS PROPRES AU TITRE DU RISQUE GÉNÉRAL DE TAUX D’INTÉRET   
 SUR BASE NON CONSOLIDÉE OU CONSOLIDÉE .....................................................................................................................................  4009-T ou 4009CT ou

4009iT
TJ  0 ou TJ 9 

ou TJ 5
III. –  EXIGENCE DE FONDS PROPRES AU TITRE DU RISQUE DE VARIATION DES TITRES DE PROPRIÉTÉ SUR BASE NON CONSOLIDÉE   
  OU CONSOLIDÉE......................................................................................................................................................................................................  4009-3 ou 4009C3 ou

4009i3
TK  0 ou TK 9 

ou TK 5
IV. – EXIGENCE DE FONDS PROPRES AU TITRE DU RISQUE DE RÈGLEMENT-CONTREPARTIE SUR BASE NON CONSOLIDÉE   
  OU CONSOLIDÉE......................................................................................................................................................................................................  4009-4 ou 4009C4 ou

4009i4
TL  0 ou TL 9 

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

4009i5
TM 0 ou TM 9 

ou TM 5
VI. – EXIGENCE APPLICABLE AUX GRANDS RISQUES EN DÉPASSEMENT SUR BASE NON CONSOLIDÉE OU CONSOLIDÉE ............................   4009-6 ou 4009C6 ou

4009I6
TN 0 ou TN 9 

ou TN 5
ANNEXE :  ÉLÉMENTS DE CALCUL DE L’EXIGENCE APPLICABLE AUX GRANDS RISQUES EN DÉPASSEMENT SUR BASE    
 NON CONSOLIDÉE OU CONSOLIDÉE ........................................................................................................................................................  4009-R ou 4009CR ou

4009iR
TP 0 ou TP 9 

ou TP 5
VII. – EXIGENCE DE FONDS PROPRES AU TITRE DU RISQUE SUR PRODUITS DE BASE NON CONSOLIDÉE OU CONSOLIDÉE ........................  4009-7 ou 4009C7 ou

4009i7
TV 0 ou TV 9 

ou TV 5
VIII. – DÉRIVÉS DE CRÉDIT UTILISÉS SUR BASE NON CONSOLIDÉE OU CONSOLIDÉE ..........................................................................................  4009-8 ou 4009C8 ou

4009i8
TZ 0 ou TZ 9 

ou TZ 5

Annexe 4 à l’instruction n° 96-01
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Annexe 4

Plus ou moins-values latentes sur des éléments d’actif et de passif

— mod. 4908i —

Présentation

L’état — mod. 4908i — reprend les plus ou moins-values latentes constatées sur certains postes 

d’actif et de passif.

Contenu

Lignes

Pour l’actif

• Les actifs fi nanciers pour lesquels l’option d’évaluer à la juste valeur est appliquée

• Les actifs fi nanciers disponibles à la vente

Ils correspondent à la catégorie « available for sale », qui est divisée en :

• instruments de capitaux propres (actions et autres instruments de capitaux propres) dont les titres 

de participation qui sont déduits des fonds propres conformément à l’article 6 du règlement n° 90-02 

relatif au calcul des fonds propres,

• titres à revenus fi xes,

• prêts et créances (dont fi nancement contre valeurs ou titres reçus en pension),

• autres.

Pour ces trois derniers tirets, il convient d’exclure les lignes créances subordonnées qui sont déduites 

des fonds propres conformément à l’article 6 du règlement n°90-02 relatif au calcul des fonds propres 

et qui sont recensées sur une ligne à part.

• Les immeubles de placement

• Les immobilisations corporelles

Pour le passif

• Les passifs fi nanciers pour lesquels l’option d’évaluer à la juste valeur est appliquée. Ces lignes seront 

remplies uniquement si l’option d’évaluation des passifs à la juste valeur était rendue possible.

Colonnes

Pour l’actif (feuillet 1)

Selon que les plus ou moins-values latentes sont calculées en net ou en brut, le calcul « colonne 1 

– colonne 2 » est égal à la colonne 3 ou aux colonnes 4 + 5. La colonne 5 est remplie en négatif et la 

colonne 3 peut être remplie en négatif.
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Pour les lignes d’actifs fi nanciers évalués à la juste valeur sur option et pour les lignes d’actifs 
disponibles à la vente 

Les plus ou moins-values latentes recensées sur l’état — mod. 4908i —sont calculées instrument par 

instrument pour les actifs fi nanciers évalués à la juste valeur sur option et en net, devises par devises, 

pour les instruments de capitaux propres.

Les plus ou moins-values latentes sont calculées par différence entre la valeur comptable en date 

d’arrêté des éléments évalués à leur juste valeur (colonne 1) et :

• pour les actifs acquis après la date de première application des normes IFRS, la valeur d’entrée au 

bilan, diminuée des remboursements ultérieurs, ou (colonne 2)

• pour les actifs existants avant le passage aux normes IFRS, le coût historique amorti : il s’agit pour les 

titres, de la valeur d’achat avant provisions pour dépréciation et pour les prêts, de la valeur comptable 

initiale avant provisions pour dépréciation, enregistrées à la veille de la date de première application 

des normes IFRS et diminuées des remboursements ultérieurs (colonne 2).

La colonne 2 est corrigée de la partie effi cace de la couverture en juste valeur. Pour les actifs disponibles 

à la vente, la colonne 2 est diminuée des pertes nettes de juste valeur sur les actifs fi nanciers disponibles 

à la vente détenus, passées en résultat en raison d’une indication objective de dépréciation, y compris 

les provisions antérieures à la date de première application des normes IFRS qui auraient été recyclées 

en écart de juste valeur AFS au sein des capitaux propres d’ouverture et transférées par la suite en 

compte de résultat en raison d’une indication objective de dépréciation.

Pour les immeubles de placement évalués à la juste valeur 

Les plus ou moins-values latentes recensées sur la ligne 030 de l’état — mod. 4908i — portent 

uniquement sur les immeubles de placement pour lesquels le modèle de juste valeur décrit dans IAS 40 

est choisi. Ces plus ou moins-values latentes sont calculées immeuble par immeuble par différence 

entre la valeur comptable en date d’arrêté des éléments évalués à leur juste valeur (colonne 1) et :

• pour les actifs acquis après la date de première application des normes IFRS, la valeur d’entrée au 

bilan (colonne 2) ;

• pour les actifs existants avant le passage aux normes IFRS :

 • le coût historique amorti enregistré à la veille de la date de première application des normes IFRS 

(colonne 2), ou

 • si l’établissement a choisi d’appliquer les dispositions de l’article 2 quater du règlement 90-02 

relatif aux fonds propres, la valeur comptable réévaluée amortie enregistrée en date d’arrêté au 

31 décembre 2004 (colonne 2).

Pour les immobilisations corporelles réévaluées 

Les plus ou moins-values latentes recensées sur la ligne 040 de l’état — mod. 4908i — portent 

uniquement sur les immobilisations réévaluées du fait de l’application de la méthode de réévaluation 

proposée par IAS 16. Ces plus ou moins-values latentes sont calculées immobilisation par immobilisation 

par différence entre le montant réévalué en date d’arrêté (c’est-à-dire la juste valeur à la date de 

réévaluation), diminué du cumul des amortissements et dépréciations ultérieurs (colonne 1) et :
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• pour les actifs acquis après la date de première application des normes IFRS, le coût historique 

amorti (colonne 2),

• pour les actifs existants avant le passage aux normes IFRS :

 • le coût historique amorti enregistré à la veille de la date de première application des normes IFRS, 

diminué du cumul des amortissements et dépréciations ultérieurs (colonne 2) ou,

 • si l’établissement a choisi d’appliquer les dispositions de l’article 2 quater du règlement 90-02 

relatif aux fonds propres, la valeur comptable réévaluée amortie enregistrée en date d’arrêté au 

31 décembre 2004, diminuée du cumul des amortissements et dépréciations ultérieurs (colonne 2).

Les plus-values latentes recensées dans les lignes 030 et 040 sont celles faisant l’objet d’une pondération 

à 45% en fonds propres complémentaires ; les montants recensés sont avant pondération.

Les établissements qui ont choisi d’appliquer les dispositions de l’article 2 quater du règlement 

90-02 relatif aux fonds propres aux actifs existants avant le passage aux normes IFRS et qui sont 

encore détenus remplissent les lignes 031 et 041 de l’état — mod. 4908i —. Ces lignes recensent 

(colonne 3) respectivement les écarts de réévaluation existants au 31 décembre 2004 sur les immeubles 

de placement et les immobilisations corporelles encore détenues, jusqu’à amortissement total ou 

cession à l’extérieur du groupe des biens concernés.

Les établissements qui ont choisi de maintenir dans les fonds propres de base la partie, tenant 

naturellement compte des amortissements qui devaient être pratiqués jusqu’au 31 décembre 2004, des 

réserves acceptées avant le 31 décembre 2004 par le SGCB au titre de restructurations immobilières

antérieures, sous réserve de la stricte application des décotes imposées à titre prudentiel et fi scal, 

recensent sur la ligne 042 (colonne 3) de l’état — mod. 4908i — les montants correspondants et se 

rapportant aux immobilisations corporelles, jusqu’à amortissement total ou cession à l’extérieur du 

groupe des biens concernés.

Pour les immeubles de placement et les immobilisations corporelles évalués au coût 

Les établissements qui, à la date de première application des IFRS, utilisent la juste valeur ou une 

réévaluation établie selon le référentiel comptable antérieur à la date de transition aux IFRS comme 

coût présumé d’un immeuble de placement ou d’une immobilisation corporelle remplissent les lignes 
033 et 043 de l’état — mod. 4908i —. Ces lignes recensent les plus ou moins-values latentes constatées 

entre le coût présumé en IFRS, diminué du cumul des amortissements et dépréciations ultérieurs 

(colonne 1) et :

• le coût historique amorti enregistré à la veille de la date de première application des normes IFRS, 

diminué du cumul des amortissements et dépréciations ultérieurs (colonne 2), ou

• si l’établissement a choisi d’appliquer les dispositions de l’article 2 quater du règlement 90-02 

relatif aux fonds propres, la valeur comptable réévaluée amortie enregistrée en date d’arrêté au 

31 décembre 2004, diminuée du cumul des amortissements et dépréciations ultérieurs (colonne 2).

La colonne 4 « plus-values latentes » et la colonne 5 « moins-values latentes » sont renseignées pour 

les immeubles de placement évalués à la juste valeur, les immobilisations corporelles réévaluées et 

les actifs fi nanciers évalués à la juste valeur sur option selon que l’actif fait l’objet d’une plus-value 

ou d’une moins-value latente.
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Le retraitement des plus-values latentes en fonds propres des instruments de capitaux propres 

appartenant aux actifs fi nanciers disponibles à la vente est fait « net des moins-values latentes » (hors 

dépréciation passée en résultat) mais devise par devise. Les colonnes 4 et 5 seront remplies selon que 

la compensation des plus ou moins-values latentes par devise a pour résultat une plus-value latente 

nette (colonne 4) ou une moins-values latente nette (colonne 5).

La colonne 3 « plus et moins-values latentes nettes » est renseignée pour :

• les titres à revenus fi xes, les prêts et créances et les autres du portefeuille disponible à la vente ;

• les écarts de réévaluation en normes françaises existants au 31 décembre 2004, la partie des réserves 

acceptées au 31 décembre 2004 et maintenues en fonds propres de base, ainsi que les variations 

enregistrées lors de la première application des normes IFRS sur des immeubles de placement et des 

immobilisations corporelles évalués au coût.

Pour le passif (feuillet 2)

Passif fi nancier évalué à la juste valeur sur option

Dans l’attente d’une modifi cation de la réglementation européenne sur l’IAS 39, les informations 

suivantes sont demandées :

La colonne 1 recense la valeur comptable en date d’arrêté, c’est-à-dire la juste valeur.

Les colonnes 2 et 3 recensent le montant de la variation de juste valeur qui est attribuable au risque 

de crédit propre de l’établissement. Les établissements qui n’ont pas mis à jour leurs systèmes 

d’information pour calculer cette information peuvent retenir le montant de la variation de la juste 

valeur qui n’est pas imputable à un risque de taux.

Les colonnes 4 et 5 recensent la différence entre la valeur comptable (juste valeur) et le montant 

remboursable contractuellement à maturité.

Règles de remise

Établissements remettants

Établissements assujettis et les compagnies fi nancières soumis aux normes IFRS

Territorialité

Les établissements assujettis remettent un document — mod. 4908i — relatif à l’ensemble des zones 

d’activité du groupe.

Monnaie

Les établissements assujettis remettent les documents établis en euros qui retracent leurs opérations 

en euros ou en devises (évaluées en contrevaleur euros).

Périodicité

Remise semestrielle
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PLUS OU MOINS VALUES LATENTES SUR DES ÉLÉMENTS D’ACTIF ET DE PASSIF
EVALUÉS À LA JUSTE VALEUR 

— MOD. 4908i — 

EN MILLIERS D’EUROS

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

                             

   Date d’arrêté                     

 1                 C F 5  0 1  9 Activités toutes zones 3 TM 

   A A A A M M CIB LC             

Juste valeur ou 
valeur réévaluée

ou coût 
présumé  

Coût ou valeur 
historique 

Plus et  
moins values 

latentes 
nettes 

Plus values 
latentes brutes 

Moins values 
latentes brutes

LIBELLE Code 
poste 1 2 3 4 5 

ACTIF      

ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE 
VALEUR SUR OPTION 

   

� Instruments de capitaux propres….. 010 ….. ….. ///// ….. ….. 

� Dont participations visées à 
l’article 6 du règlement n°90-02  011 ….. ….. ///// ….. ….. 

� Titres à revenus fixes ......................  012 ….. ….. ///// ….. ….. 
� Prêts et créances……………………  013 ….. ….. ///// ….. ….. 
� Autres..............................................  014 ….. ….. ///// ….. ….. 

� Créances subordonnées visées à 
l’article 6 du règlement n°90-02 ...  015 ….. ….. ///// ….. ….. 

ACTIFS FINANCIERS  
DISPONIBLES À LA VENTE  

     

� Instruments de capitaux propres 020 ….. ….. ///// ….. ….. 

� Dont participations visées à 
l’article 6 du règlement n°90-02  021 ….. ….. ///// ….. ….. 

� Titres à revenus fixes ......................  022 ….. ….. ….. ///// ///// 
� Prêts et créances ............................  023 ….. ….. ….. ///// ///// 
� Autres..............................................  024 ….. ….. ….. ///// ///// 

� Créances subordonnées visées à 
l’article 6 du règlement n°90-02 ...  025 ….. ….. ….. ///// ///// 

IMMEUBLES DE PLACEMENT      

� Variations de valeur avant 
pondération à 45%.......................  030 ….. ….. ///// ….. …..

� Ecart de réévaluation en normes 
françaises au 31.12.04 (optionnel) 031 ///// ///// ….. ///// ///// 

� Variations de valeur liées à la 
première application des normes 033 ///// ///// ….. ///// /////

IMMOBILISATIONS CORPORELLES        

� Variations de valeur avant 
pondération à 45%.......................  040 ….. ….. ///// ….. …..

� Ecart de réévaluation en normes 
françaises au 31.12.04 (optionnel) 041 ///// ///// ….. ///// /////

� Partie des réserves acceptées au 
31.12.04 et maintenues dans les 
fonds propres de base………. 042 ///// ///// ….. ///// /////

� Variations de valeurs liées à la 
première application des normes 043 ///// ///// ….. ///// /////
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PLUS OU MOINS VALUES LATENTES SUR DES ÉLÉMENTS D’ACTIF ET DE PASSIF
EVALUÉS À LA JUSTE VALEUR 

— MOD. 4908i — 

EN MILLIERS D’EUROS

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

                             

   Date d’arrêté                     

 1                 C F 5  0 2  9 Activités toutes zones 3 TM 

   A A A A M M CIB LC             

Juste valeur Variation de juste valeur 
attribuable au risque de crédit 

propre 

Différence entre la juste valeur 
et le montant remboursable à 

maturité

LIBELLE 
Code 
poste 

1 Gain 
2

Perte 
3

Gain 
4

Perte 
5

PASSIF
   

PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE 
VALEUR SUR OPTION

     

� Emprunts interbancaires .................  010 ….. ….. ….. ….. ….. 

� Financement contre valeurs ou titres 
donnés en pension..........................  011 ….. ….. ….. ….. ….. 

� Dépôts.............................................  012 ….. ….. ….. ….. ….. 

� Dettes représentées par un titre .....  013 ….. ….. ….. ….. ….. 

� Titres et emprunts subordonnés .....  014 ….. ….. ….. ….. ….. 

� Autres passifs financiers ................  015 ….. ….. ….. ….. ….. 
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Annexe 5

Risque de crédit sur actifs fi nanciers, engagements

de prêt et contrats de garantie fi nancière

— mod. 4927i —

Présentation

Le document — mod. 4927i — recense sur base consolidée :

•  les instruments fi nanciers qui répondent à la défi nition des encours douteux donnée par le règlement 

CRC 2002-03 relatif au traitement comptable du risque de crédit ;

• les provisions constituées et passages en pertes partiels réalisés au titre du risque de crédit et en 

conformité avec les normes comptables internationales IAS/IFRS, 

pour les catégories suivantes d’instruments fi nanciers :

• prêts et créances,

• actifs fi nanciers disponibles à la vente,

• placements détenus jusqu’à leur échéance,

• engagements de prêt et contrats de garantie fi nancière.

Ces catégories doivent s’entendre conformément à leurs défi nitions données par les normes comptables 

internationales IAS/IFRS telles qu’adoptées par la Commission des communautés européennes en 

application du règlement (CE) n° 1606-2002.

Contenu

Lignes

Au titre des prêts et créances, sont demandées les informations suivantes :

• Valeur comptable : coût amorti, tel que défi ni par les normes IAS/IFRS, des encours douteux, 

c’est-à-dire notamment après déduction de toute provision ou passage en perte partiel pour dépréciation 

ou irrécouvrabilité.

• Provisions ou passages en pertes partiels sur créances individuellement dépréciées : doit fi gurer 

à ce poste le montant des provisions constituées ou des passages en pertes partiels effectués au 

titre des prêts et créances sur lesquels une dépréciation a été constatée à la suite d’une évaluation 

individuelle.

Au titre des actifs fi nanciers disponibles à la vente, sont demandées les informations suivantes :

• Valeur comptable : juste valeur des encours douteux.

• Perte de juste valeur cumulée passée en résultat sur actifs disponibles à la vente autres qu’instruments 
de capitaux propres : doit fi gurer à ce poste le montant total net passé en perte sur des actifs disponibles 
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à la vente détenus et affectés par une indication objective de dépréciation, à l’exclusion des instruments 

de capitaux propres.

• Perte de juste valeur cumulée passée en résultat sur instruments de capitaux propres : doit fi gurer 

à ce poste le montant total passé en perte sur des instruments de capitaux propres détenus et affectés 

par une indication objective de dépréciation.

Au titre des placements détenus jusqu’à leur échéance, sont demandées les informations suivantes :

• Valeur comptable : coût amorti, tel que défi ni par les normes IAS/IFRS, des encours douteux, 

c’est-à-dire notamment après déduction de toute provision ou passage en perte partiel pour dépréciation 

ou irrécouvrabilité.

• Provisions ou passages en pertes partiels sur placements individuellement dépréciés : doit fi gurer à 

ce poste le montant des provisions constituées ou des passages en pertes partiels effectués au titre des 

placements sur lesquels une dépréciation a été constatée à la suite d’une évaluation individuelle.

Au titre des engagements de prêt et des contrats de garantie fi nancière, sont demandées les informations 

suivantes :

• Engagements de prêt et contrats de garantie fi nancière émis douteux : doit fi gurer à ce poste le 

montant nominal des engagements de prêt et des garanties fi nancières émises présentant un caractère 

douteux.

• Provisions pour risque de crédit sur engagements de prêt et contrats de garantie fi nancière émis.

• Garanties fi nancières reçues comptabilisées : doit fi gurer à ce poste le montant comptabilisé à 

l’actif du bilan au titre des entrées de fonds jugées virtuellement certaines du fait de la mise en jeu des 

garanties fi nancières reçues, et par conséquent non pris en considération pour réduire la dépréciation 

comptablement constatée sur les actifs individuellement dépréciés faisant l’objet de ces garanties.

Au titre des provisions sur créances collectivement dépréciées, sont demandées les informations 

suivantes :

• le montant total des provisions constituées au titre de groupes d’actifs sur lesquels une dépréciation 

a été collectivement constatée ;

• une ventilation de ces provisions par grands types de risques jugés signifi catifs par 

l’établissement.

Colonnes

Elles sont fonction de la nature des contreparties :

• État et assimilé : administrations centrales, trésors publics, banques centrales et instituts d’émission ;

• institutions fi nancières : établissements de crédit et entreprises d’investissement ;

• clientèle : regroupe toutes les contreparties, à l’exception de celles appartenant aux deux catégories 

« État et assimilé » et « institutions fi nancières ».
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Règles de remise

Établissements remettants

Établissements assujettis et les compagnies fi nancières soumis aux normes IFRS

Territorialité

Les établissements remettent un seul document correspondant à l’ensemble des zones d’activité du 

groupe.

Monnaie

Les établissements remettent un document établi en euros qui regroupe les opérations en euros et 

celles en devises évaluées en contrevaleur euros.

Périodicité

Remise semestrielle

Support informatique

Cet état sera remis sous un format excel.
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RISQUE DE CREDIT SUR ACTIFS FINANCIERS, 

ENGAGEMENTS DE PRÊT ET CONTRATS DE GARANTIE FINANCIERE

— MOD. 4927i — 
EN MILLIERS D’EUROS

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

                         

   Date d’arrêté                 

 1               C H 5 0 1 9 Activités toutes zones 3 TM 

   A A A A M M  CIB LC          

LIBELLÉ Ligne
xls 

État et 
assimilé

Institutions
financières

Clientèle TOTAL 

 (1) 1 2 3 4 

PRETS ET CRÉANCES 2     

Valeur comptable 3 ….. ….. ….. ….. 

Provisions ou passages en pertes partiels sur créances 
individuellement dépréciées  

4 ….. ….. ….. ….. 

    

ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES À LA VENTE 5     

Valeur comptable 6 ….. ….. ….. ….. 

Perte de juste valeur cumulée passée en résultat sur actifs 
autres qu’instruments de capitaux propres 

7
….. ….. ….. …..

Perte de juste valeur cumulée passée en résultat sur 
instruments de capitaux propres 

8
….. ….. ….. …..

    

PLACEMENTS DÉTENUS JUSQU’À LEUR ÉCHÉANCE 9     

Valeur comptable 10 ….. ….. ….. ….. 

Provisions ou passages en pertes partiels sur placements 
individuellement dépréciés 

11
….. ….. ….. …..

     

ENGAGEMENTS DE PRÊT ET CONTRATS DE GARANTIE
FINANCIERE

12     

Engagements de prêt et contrats de garantie financière émis 
douteux 

13
….. ….. ….. …..

Provisions pour risque de crédit sur engagements de prêt  et 
contrats de garantie financière émis 

14
….. ….. ….. …..

Garanties financières reçues comptabilisées 15 ….. ….. ….. ….. 

    

PROVISIONS SUR ACTIFS COLLECTIVEMENT 
DEPRECIES

16     

Montant total 17 ….. ….. ….. ….. 

Dont provisions  - a 18 ….. ….. ….. ….. 

                           - b 19 ….. ….. ….. ….. 

                            - c 20 ….. ….. ….. ….. 

                           - d 21 ….. ….. ….. ….. 

                           - e 22 ….. ….. ….. ….. 

                               … … ….. ….. ….. ….. 
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Annexe 6

Activité et résultats

des implantations bancaires à l’étranger

— mod. 4989i —

Présentation

L’état — mod. 4989i — est un document de synthèse qui contient certaines données synthétiques et

retrace, par catégories d’opérations, l’activité et les résultats des implantations bancaires à l’étranger 

recensées dans les documents — mod. 4987 et 4988 —.

Les établissements assujettis qui publient des comptes consolidés selon les normes IFRS, du fait de 

l’application obligatoire ou optionnelle du règlement (CE) n° 1606/2002 susvisé, remettent soit l’état 

— mod. 4989i —, soit l’état — mod. 4989 —.

L’état — mod. 4989i —, permet de prendre en compte les bilans et comptes de résultat établis à partir 

des normes IFRS, dans leur dernière version adoptée par la Commission européenne.

En-tête

Le nom correspond à la dénomination de l’établissement remettant.

Le code ISO correspond au code du pays où est située l’entité concernée.

La rubrique « numéro SIREN » correspond au numéro fi ctif qui, le cas échéant, leur a été attribué.

La rubrique « numéro d’identifi ant interne » reprend le numéro utilisé par l’établissement pour établir 

les états — mod. 4987 — et — mod 4988 —.

Le code CIB et la Lettre Clé sont ceux de l’établissement remettant.

Contenu

Feuillet 1

Il recense certaines données synthétiques.

La ligne « Effectifs » indique l’effectif existant à la date d’arrêté.

La ligne « PNB (+,–) » reprend la contribution au produit net bancaire du groupe, exprimée en milliers 

d’euros, après retraitements de consolidation ou de globalisation.

La ligne « RBE (+,–) » reprend la contribution au résultat brut d’exploitation du groupe, exprimée en 

milliers d’euros, après retraitements de consolidation ou de globalisation.



66 BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 79 – JUILLET 2005

La ligne « Résultat net (+,–) » reprend la contribution au résultat du groupe, exprimée en milliers 

d’euros, après retraitements de consolidation ou de globalisation.

La ligne « fonds propres » reprend, en milliers d’euros, les fonds propres de l’entité calculés selon 

les modalités prévues par le règlement CRBF n° 90-02 relatif aux fonds propres. Les retraitements 

prévus pour les établissements assujettis soumis aux normes IFRS sont appliqués.

La ligne « Risques de crédit » recense, en milliers d’euros, le montant, après retraitements de 

consolidation ou de globalisation, des risques pondérés portés par les entités concernées, déterminés 

conformément au règlement CRBF n° 91-05 relatif au ratio de solvabilité. Les retraitements optionnels 

prévus pour les établissements assujettis soumis aux normes IFRS sont appliqués le cas échéant.

La ligne « Risques de marché » indique, en milliers d’euros, le montant de l’exigence en fonds propres 

calculée par la méthode standard, conformément au règlement CRBF n° 95-02 relatif à la surveillance 

prudentielle des risques de marché, ou la valeur en risque pour les établissements qui utilisent un 

modèle interne conformément à l’annexe VII de ce règlement.

La ligne « encours gérés » indique, en milliers d’euros, l’encours des fonds gérés par l’entité pour le 

compte de tiers.

Feuillets 2, 3, 4

Ces feuillets recensent les données de l’actif, du passif et du hors bilan regroupées par catégories 

d’opérations. Elles sont relatives à l’activité après retraitements de consolidation pour les fi liales et 

de globalisation pour les succursales et autres entités.

Dans la mesure où les situations individuelles sont établies après retraitements « de consolidation » 

pour les fi liales ou « de globalisation » pour les succursales, les documents peuvent présenter une 

inégalité entre l’actif et le passif et/ou entre les charges et les produits.

Dans cette hypothèse, il convient de ne pas neutraliser ce déséquilibre par l’utilisation d’un compte 

de régularisation, mais de laisser apparaître la différence constatée.

Lignes

Sont distinguées :

Pour l’actif

• les opérations de trésorerie et les opérations avec des banques centrales (ou CCP) comme contrepartie ;

• les actifs fi nanciers à la juste valeur par résultat (catégorie défi nie par les normes IFRS comprenant 

les opérations détenues à des fi ns de transaction « held for trading », ainsi que les opérations valorisées 

à la juste valeur sur option) ;

• les instruments dérivés de couverture ;

• les actifs fi nanciers disponibles à la vente (catégorie défi nie par les normes IFRS sous le nom 

« available for sale ») ;
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• les prêts et créances sur établissements de crédit (sous-partie de la catégorie défi nie par les normes 

IFRS sous le nom « loans and receivables ») ;

• les prêts et créances sur la clientèle (sous-partie de la catégorie défi nie par les normes IFRS sous le 

nom « loans and receivables ») ;

• les actifs fi nanciers détenus jusqu’à l’échéance (catégorie défi nie par les normes IFRS sous le nom

« held to maturity ») ;

• les autres actifs comprennent notamment les écarts de réévaluation des portefeuilles couverts en 

taux, les actifs d’impôt, les comptes de régularisation et actifs divers, les actifs non courants destinés 

à être cédés, les immeubles de placement, les immobilisations corporelles et incorporelles.

En données complémentaires sont indiqués les encours douteux qui répondent à la défi nition donnée 

par le règlement CRC 2002-03 relatif au traitement comptable du risque de crédit.

Pour le passif 

• les opérations avec des banques centrales (ou CCP) comme contrepartie ;

• les passifs fi nanciers à la juste valeur par résultat (catégorie défi nie par les normes IFRS comprenant 

les opérations détenus à des fi ns de transaction « held for trading », ainsi que les opérations valorisées 

à la juste valeur sur option) ;

• les instruments dérivés de couverture ;

• les dettes envers les établissements de crédit ;

• les dettes envers la clientèle ;

• les dettes représentées par un titre ;

• les provisions pour risques et charges ;

• les autres passifs : cette ligne est renseignée pour les éléments n’étant pas compris dans les lignes 

précédentes ni dans la ligne « capitaux propres et assimilés ». Elle comprend notamment les écarts de 

réévaluation des portefeuilles couverts en taux, les passifs d’impôt, les comptes de régularisation et 

passifs divers, les dettes liées à des actifs non courants destinés à être cédés, les dettes subordonnées ;

• les capitaux propres et assimilés : cette ligne comprend notamment le capital, les réserves, le report 

à nouveau, les gains ou pertes latents enregistrés directement en capitaux propres, le résultat de 

l’exercice et le résultat en instance d’approbation.

Pour le hors bilan

Les engagements de fi nancement, de garantie et les « autres engagements » recensés concernent 

uniquement ceux en faveur ou d’ordre de la clientèle.

S’agissant des opérations sur titres, en devises et sur instruments fi nanciers à terme, l’ensemble des 

engagements donnés et reçus doit être cumulé, quelles qu’en soient les contreparties.
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Colonnes

La colonne « Amortissements, provisions » indique les provisions pour dépréciation et les amortissements 

qui sont portés en déduction de la valeur brute des éléments auxquels elles se rapportent.

Pour les postes concernés, la colonne « Montant net » enregistre les montants nets obtenus après 

déduction des provisions et amortissements.

Feuillets 5 et 6

Ces feuillets recensent les montants de charges et de produits obtenus après retraitements de 

consolidation pour les fi liales et de globalisation pour les succursales. Ils sont ventilés entre :

• les charges et produits d’exploitation bancaire,

• les charges de personnel,

• les impôts et taxes,

• les services extérieurs,

• les charges et produits divers d’exploitation,

• les dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations incorporelles et 

corporelles,

• les dépréciations et reprises de dépréciations sur des actifs fi nanciers non évalués en juste valeur 

via le compte de résultat,

• les provisions et reprises de provisions pour risques et charges,

• les autres charges et les produits,

• l’impôt sur les bénéfi ces.

Règles de remise

Établissements remettants

Entreprises mères 
1
, établissements de crédit, entreprises d’investissement et compagnies fi nancières 

soumis à la remise des documents — mod. 4987 et 4988 — « implantations bancaires à l’étranger ».

Les entreprises mères assujetties soumises aux normes IFRS remettent soit l’état — mod. 4989i —, 

soit l’état — mod. 4989 —.

L’état — mod. 4989i — permet de prendre en compte les bilans et comptes de résultat établis à partir 

des normes IFRS, dans leur dernière version adoptée par la Commission européenne.

1  Pour les établissements appartenant à un groupe faisant l’objet d’une surveillance sur base consolidée, au sens du règlement n° 2000-03 

susvisé, les déclarations sont établies par l’entreprise mère.
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Territorialité

Les établissements remettent un document par implantation à l’étranger. Ils transmettent également 

les documents correspondant à l’activité des succursales indirectes uniquement lorsque celles-ci sont 

implantées dans un pays différent de l’entité de rattachement.

Implantations situées dans l’EEE : remise des feuillets 1 à 6

Implantations situées hors de l’EEE :

• remise du feuillet 1

• remise des feuillets 2 à 6 uniquement lorsqu’elles répondent à l’un des deux critères suivants :

contribution supérieure à 1 % des risques pondérés consolidés de l’établissement remettant évalués 

selon les modalités prévues par le règlement CRBF n° 91-05 ou total du bilan social supérieur à 

1 milliard d’euros.

Monnaie

Les documents — mod. 4989i — sont servis toutes monnaies confondues.

Périodicité

Remise annuelle
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ACTIVITÉ ET RÉSULTATS 
DES IMPLANTATIONS BANCAIRES À L’ÉTRANGER 

DONNÉES SYNTHÉTIQUES 

— mod. 4989i — 

EN MILLIERS D’ EUROS 

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

                                 

  Code ISO        N° SIREN           

                                 

                                 

      N° d’identifiant interne            

                             

                             

                             

   Date d’arrêté                 3 Activité étranger   

 1                E H 5  0 1    3 TM 

   A A A A M M CIB LC             

Code
poste Montants

 1 

Effectifs............................................................................................................................................  100 ….. 

PNB (+,–).........................................................................................................................................  110 ….. 

RBE (+,–).........................................................................................................................................  120 ….. 

Résultat net (+,–).............................................................................................................................  130 ….. 

Fonds propres .................................................................................................................................  140 ….. 

Risques de crédit.............................................................................................................................  150 ….. 

Risques de marché..........................................................................................................................  160 ….. 

Encours gérés .................................................................................................................................  170 ….. 
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ACTIVITÉ ET RÉSULTATS 
DES IMPLANTATIONS BANCAIRES À L’ÉTRANGER 

ACTIVITÉ

— mod. 4989i — 

EN MILLIERS D’ EUROS 

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

                                 

  Code ISO        N° SIREN           

                                 

                                 

      N° d’identifiant interne            

                             

                             

                             

   Date d’arrêté                 3 Activité étranger   

 1                E H 5  0 2    3 TM 

   A A A A M M CIB LC             

Amortissements 
et provisions 

Montants nets ACTIF Code 
poste 

1 2 

CAISSE, BANQUES CENTRALES, CCP ........................................................ 200 ….. ….. 

ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR RÉSULTAT ..................... 210 ….. ….. 

INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE .............................................. 220 ….. ….. 

ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES À LA VENTE ....................................... 230 ….. ….. 

PRÊTS ET CRÉANCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ............. 240 ….. ….. 

PRÊTS ET CRÉANCES SUR LA CLIENTÈLE ................................................ 250 ….. ….. 

ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS JUSQU’À L’ÉCHÉANCE............................ 260 ….. ….. 

AUTRES ACTIFS ............................................................................................ 270 ….. ….. 

TOTAL DE L’ACTIF ......................................................................................... 280 ….. ….. 

DONNÉES COMPLÉMENTAIRES : 

-Encours douteux............................................................................................. 290 ….. …..
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ACTIVITÉ ET RÉSULTATS 
DES IMPLANTATIONS BANCAIRES À L’ÉTRANGER 

ACTIVITÉ

— mod. 4989i — 

EN MILLIERS D’ EUROS 

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

                                 

  Code ISO        N° SIREN           

                                 

                                 

      N° d’identifiant interne            

                             

                             

                             

   Date d’arrêté                 3 Activité étranger   

 1                E H 5  0 3    3 TM 

   A A A A M M CIB LC             

Montants PASSIF Code 
poste 1

BANQUES CENTRALES, CCP................................................................................................................  300 ….. 

PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR RÉSULTAT ...........................................................  310 ….. 

INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE.......................................................................................  320 …..

DETTES ENVERS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT.......................................................................  330 ….. 

DETTES ENVERS LA CLIENTÈLE..........................................................................................................  340 ….. 

DETTES REPRÉSENTÉES PAR UN TITRE............................................................................................  350 ….. 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES.......................................................................................  360 …..

AUTRES PASSIFS (Autres que capitaux propres et assimilés)...............................................................  370 …..

CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILÉS....................................................................................................  380 ….. 

TOTAL DU PASSIF..................................................................................................................................  390 ….. 
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ACTIVITÉ ET RÉSULTATS 
DES IMPLANTATIONS BANCAIRES À L’ÉTRANGER 

ACTIVITÉ

— mod. 4989i — 

EN MILLIERS D’ EUROS 

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

                                 

  Code ISO        N° SIREN           

                                 

                                 

      N° d’identifiant interne            

                             

                             

                             

   Date d’arrêté                 3 Activité étranger   

 1                E H 5  0 4    3 TM 

   A A A A M M CIB LC             

HORS-BILAN 
Code 
poste Montants 

 1 

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ............................................................................................  400 ….. 

ENGAGEMENTS DE GARANTIE....................................................................................................  410 ….. 

ENGAGEMENTS SUR TITRES.......................................................................................................  420 ….. 

OPÉRATIONS EN DEVISES...........................................................................................................  430 ….. 

ENGAGEMENTS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME   

– Opérations sur instruments de taux d’intérêt................................................................................  440 ….. 
– Opérations sur instruments de cours de change..........................................................................  450 …..
– Opérations sur instruments dérivés de crédit………………………………………………………… 460 ….. 
– Opérations sur instruments de titres de propriété……………………………………………………. 470 ….. 
– Opérations sur autres instruments ...............................................................................................  480 ….. 

AUTRES ENGAGEMENTS .............................................................................................................  490 ….. 
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ACTIVITÉ ET RÉSULTATS 
DES IMPLANTATIONS BANCAIRES À L’ÉTRANGER 

RÉSULTATS

— mod. 4989i — 

EN MILLIERS D’ EUROS 

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

                                 

  Code ISO        N° SIREN           

                                 

                                 

      N° d’identifiant interne            

                             

                             

                             

   Date d’arrêté                 3 Activité étranger   

 1                E H 5  0 5    3 TM 

   A A A A M M CIB LC             

CHARGES Code 
poste 

Montants 

 1 

CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE.......................................................................................... S01 …..

CHARGES DE PERSONNEL .............................................................................................................. V3A ….. 

IMPÔTS ET TAXES............................................................................................................................. V4A ….. 

SERVICES EXTÉRIEURS ................................................................................................................... V5A ….. 

CHARGES DIVERSES D'EXPLOITATION .......................................................................................... V6A …..

DÉPRÉCIATIONS D’ACTIFS FINANCIERS NON ÉVALUÉS EN JUSTE VALEUR VIA LE COMPTE 
DE RESULTAT ET PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ................................................... 500 …..

Dépréciations des prêts et créances commerciales ............................................................................ 510 ….. 

Dépréciations des titres et des autres actifs financiers hors prêts et créances commerciales ............ 520 
…..

Dotations aux provisions pour risques et charges ............................................................................... V8V ….. 

AUTRES CHARGES............................................................................................................................ 530 ….. 

IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES (+ / -) .................................................................................................. V92 ….. 

BÉNÉFICE ........................................................................................................................................... V95 ….. 

TOTAL DES CHARGES ...................................................................................................................... V99 ….. 



 

 

ACTIVITÉ ET RÉSULTATS 
DES IMPLANTATIONS BANCAIRES À L’ÉTRANGER 

RÉSULTATS 
 

— mod. 4989i — 
 

EN MILLIERS D’ EUROS 

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

                                 
  Code ISO        N° SIREN           

                                 
                                 
      N° d’identifiant interne            
                             
                             
                             
   Date d’arrêté                 3 Activité étranger   
 1                E H 5  0 6    3 TM 
   A A A A M M  CIB  LC             

 
 
 
 

PRODUITS Code 
poste Montants 

  1 

PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE ........................................................................................  W01 ….. 

PRODUITS DIVERS D'EXPLOITATION.............................................................................................  Z3A ….. 

REPRISES DE DÉPRÉCIATIONS D’ACTIFS FINANCIERS NON ÉVALUÉS EN JUSTE VALEUR 
VIA LE COMPTE DE RÉSULTAT ET DE PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES................  

600 ….. 

Reprises de dépréciations des prêts et créances commerciales........................................................  610 ….. 

Reprises de dépréciations des titres et des autres actifs financiers hors prêts et créances 
commerciales......................................................................................................................................  620 

 
….. 

Reprises de provisions pour risques et charges .................................................................................  Z8V ….. 

AUTRES PRODUITS .........................................................................................................................  630 ….. 

PERTE................................................................................................................................................  Z95 ….. 

TOTAL DES PRODUITS.....................................................................................................................  Z99 ….. 
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Annexe 7

Risque de crédit lié à l’activité internationale

— mod. 4130i — et — mod. 4130i1 —

Présentation

Les documents — mod. 4130i — et — mod. 4130i1 — recensent sur base consolidée l’exposition d’un 

groupe au risque de crédit du fait d’instruments fi nanciers dont les contreparties résident à l’étranger 

ou dont la bonne fi n dépend de la situation de personnes physiques ou morales privées ou publiques 

résidant elles-mêmes à l’étranger.

Sont visées les catégories suivantes d’instruments fi nanciers (ces catégories doivent s’entendre 

conformément à leurs défi nitions données par les normes comptables internationales IAS/IFRS telles 

qu’adoptées par la Commission des communautés européennes en application du règlement (CE) 

n°  606/2002) :

• Instruments fi nanciers autres que les engagements de prêt et contrats de garantie fi nancière :

 • Prêts et créances

 • Instruments fi nanciers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

 • Actifs fi nanciers disponibles à la vente

 • Placements détenus jusqu’à leur échéance

• Engagements de prêt et contrats de garantie fi nancière :

 • Engagements de prêt

 • Garanties fi nancières émises

 • Garanties fi nancières reçues

Contenu de l’état — mod. 4130i —

Feuillet 1 : instruments fi nanciers non douteux

Le premier feuillet recense, à la date d’arrêté, les instruments fi nanciers, en devises ou en 

monnaie locale, qui ne répondent pas à la défi nition des encours douteux que donne le règlement 

CRC n° 2002-03 relatif au traitement comptable du risque de crédit.

Colonnes

Elles sont fonction de la nature des contreparties :

• État et assimilé : administrations centrales, trésors publics, banques centrales et instituts d’émission ;

• institutions fi nancières : établissements de crédit et entreprises d’investissement ; 
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• clientèle : regroupe toutes les contreparties, à l’exception de celles appartenant aux deux catégories 

« État et assimilé » et « institutions fi nancières ».

Lignes

A) Prêts et créances

On distingue :

• les créances à court terme de caractère commercial : il s’agit des prêts et créances dont la durée 

initiale est inférieure ou égale à un an et qui ont pour contrepartie une transaction commerciale dûment 

documentée ;

• les autres créances : il s’agit des autres prêts et créances.

Les champs à remplir sont :

Exposition brute : doit fi gurer à ce poste le montant nominal des prêts et créances concernés.

Valeur comptable : doit fi gurer à ce poste le coût amorti des prêts et créances concernés.

Exposition nette : elle correspond à l’exposition résiduelle de l’établissement après prise en compte

des garanties reçues et opérations de couverture dont le groupe estime qu’elles réduisent son risque.

B) Instruments fi nanciers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

On distingue :

• les actifs fi nanciers, hors dérivés, détenus à des fi ns de transaction ;

• les instruments dérivés détenus à des fi ns de transaction, hors dérivés de crédit vendus : il s’agit de 

l’ensemble des instruments dérivés, hors dérivés de crédit vendus, contractés avec des contreparties 

résidant dans le pays concerné ;

• les dérivés de crédit vendus : cette catégorie concerne les dérivés de crédit vendus valorisés à la juste 

valeur par résultat, lorsque l’entité de référence a sa résidence dans le pays concerné ;

• les autres actifs fi nanciers à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

Les champs à remplir sont :

Exposition brute : s’agissant des dérivés de crédit vendus, les montants sont ceux des engagements 

notionnels correspondants. Pour les autres instruments dérivés, l’établissement déclare l’équivalent 

risque de crédit de ses contrats à valeur positive tel qu’il résulte de l’évaluation effectuée en application 

de l’annexe III du règlement CRB n° 91-05.

Valeur comptable : doit fi gurer à ce poste la juste valeur des instruments fi nanciers concernés.

Exposition nette : elle correspond à l’exposition résiduelle, après prise en compte des garanties reçues, 

des opérations de couverture et des appels de marge effectivement réalisés dont le groupe estime 

qu’ils réduisent son risque.
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C) Actifs fi nanciers disponibles à la vente

Valeur comptable : doit fi gurer à ce poste la juste valeur des actifs fi nanciers concernés.

Exposition nette : elle correspond à l’exposition résiduelle, après prise en compte des garanties reçues 

et opérations de couverture dont le groupe estime qu’elles réduisent son risque.

D) Placements détenus jusqu’à leur échéance

Valeur comptable : doit fi gurer à ce poste le coût amorti des actifs fi nanciers concernés.

Exposition nette : elle correspond à l’exposition résiduelle de l’établissement après prise en compte

des garanties reçues et opérations de couverture dont le groupe estime qu’elles réduisent son risque.

E) Engagements de prêt et contrats de garantie fi nancière

Pour les engagements de prêt et les garanties fi nancières émises, on distingue les engagements à court 

terme de nature commerciale des autres engagements, en suivant la même règle que pour les prêts et 

créances.

Les dérivés de crédit à inscrire dans ces rubriques sont ceux qui répondent à la qualifi cation de 

garanties fi nancières.

Les risques résultant des garanties fi nancières reçues sont assimilés à des créances sur le pays de 

résidence du garant (risque fi nal). Si l’instrument garanti est déclaré dans l’exposition brute sur un 

pays, la garantie fi nancière reçue n’est déclarée au titre du pays du garant que si elle a effectivement 

été retenue pour réduire le risque sur le pays du débiteur principal.

Exposition brute : montant nominal des engagements de prêt et des contrats de garantie fi nancière.

Feuillet 2 : instruments fi nanciers douteux et réductions de valeur liées au risque de crédit

Le feuillet 2 recense sur base consolidée les instruments fi nanciers qui répondent à la défi nition des 

encours douteux donnée par le règlement CRC n° 2002-03 relatif au traitement comptable du risque de 

crédit, ainsi que les provisions constituées et passages en pertes partiels réalisés, au titre du risque de 

crédit et en conformité avec les normes comptables internationales IAS/IFRS, sur ces instruments.

Colonnes

Les défi nitions sont similaires à celles du premier feuillet.

Lignes

A) Au titre des prêts et créances, sont demandées les informations suivantes, en distinguant les 

informations relatives aux créances commerciales à court terme de celles relatives aux autres créances :

Exposition brute : montant nominal des encours douteux.

Valeur comptable : coût amorti des encours douteux, tel que défi ni par les normes IAS/IFRS, 

c’est-à-dire notamment après déduction de toute provision ou passage en perte partiel pour dépréciation 

ou irrécouvrabilité.
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Provisions ou passages en pertes partiels sur créances individuellement dépréciées : doit fi gurer à ce 

poste le montant des provisions constituées ou des passages en pertes partiels effectués au titre des prêts 

et créances sur lesquels une dépréciation a été constatée à la suite d’une évaluation individuelle.

Garanties prises en compte : doit fi gurer à ce poste le montant de garanties reçues pris en considération 

pour calculer la dépréciation comptablement constatée.

Provisions sur créances collectivement dépréciées : doit fi gurer à ce poste le montant des provisions 

constituées au titre de prêts ou créances inclus dans des groupes d’actifs sur lesquels une dépréciation 

a été collectivement constatée.

B) Au titre des actifs fi nanciers disponibles à la vente, sont demandées les informations suivantes :

Valeur comptable : juste valeur des encours douteux.

Perte de juste valeur cumulée passée en résultat sur instruments de capitaux propres : doit fi gurer à 

ce poste le montant total passé en perte sur des instruments de capitaux propres détenus et affectés 

par une indication objective de dépréciation.

Perte de juste valeur cumulée passée en résultat sur autres actifs fi nanciers disponibles à la vente : 

doit fi gurer à ce poste le montant total net passé en perte sur des actifs disponibles à la vente détenus 

et affectés par une indication objective de dépréciation, à l’exclusion des instruments de capitaux 

propres.

Garanties prises en compte : doit fi gurer à ce poste le montant de garanties reçues pris en considération 

pour déterminer la juste valeur des actifs douteux.

C) Au titre des placements détenus jusqu’à leur échéance, sont demandées les informations suivantes :

Valeur comptable : coût amorti des encours douteux, tel que défi ni par les normes IAS/IFRS, 

c’est-à-dire notamment après déduction de toute provision ou passage en perte partiel pour dépréciation 

ou irrécouvrabilité.

Provisions ou passages en pertes partiels sur placements individuellement dépréciés : doit fi gurer à 

ce poste le montant des provisions constituées ou des passages en pertes partiels effectués au titre des 

placements sur lesquels une dépréciation a été constatée à la suite d’une évaluation individuelle.

Provisions sur placements collectivement dépréciés : doit fi gurer à ce poste le montant des provisions 

constituées au titre de placements inclus dans des groupes d’actifs sur lesquels une dépréciation a été 

collectivement constatée.

Garanties prises en compte : doit fi gurer à ce poste le montant de garanties reçues pris en considération 

pour calculer la dépréciation comptablement constatée.

D) Au titre des engagements de prêt et des contrats de garantie fi nancière, sont demandées les 

informations suivantes :

Engagements de prêt et garanties fi nancières émises douteux : doit fi gurer à ce poste le montant nominal 

des engagements de prêt et des contrats de garantie fi nancière émis présentant un caractère douteux.

Provisions pour risque de crédit sur engagements de prêt et contrats de garantie fi nancière émis.
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Garanties fi nancières reçues comptabilisées : doit fi gurer à ce poste le montant comptabilisé à l’actif 

du bilan au titre des entrées de fonds jugées virtuellement certaines du fait de la mise en jeu des 

garanties fi nancières reçues, et par conséquent non pris en considération pour réduire la dépréciation 

comptablement constatée sur les actifs individuellement dépréciés faisant l’objet de ces garanties.

Contenu de l’état — mod. 4130i1 —

Est reporté sur l’état — mod. 4130i1 — l’ensemble des expositions d’un établissement au risque 

de crédit du fait des engagements de bilan et de hors bilan liés à son activité internationale, et ce 

indépendamment du montant de l’engagement (somme des expositions brutes et des exigences en 

fonds propres pour les risques de marché) par pays.

Les « engagements nets » doivent être entendus comme les engagements nets de garanties.

Règles de remise

Établissements remettants

Seuls les établissements soumis aux normes IFRS remettent, sous réserve que les règles de remise 

défi nies ci-après soient remplies, les états — mod. 4130i — et — mod. 4130i1 —.

Les établissements de crédit (hors succursales d’établissements ayant leur siège dans un état de l’EEE) 

et compagnies fi nancières (surveillées sur base consolidée) doivent remettre dans les conditions 

défi nies ci-après les états relatifs aux déclarations des engagements internationaux, dès lors que le 

total cumulé de leurs expositions liées à l’activité internationale (somme des expositions brutes et des 

exigences en fonds propres pour les risques de marché) est égal ou supérieur à 30 millions d’euros 

ou à 10 % des fonds propres prudentiels retenus pour le calcul du ratio de solvabilité et calculés 

conformément au règlement n° 90-02 du Comité de la réglementation bancaire.

Les établissements doivent remettre un état — mod. 4130i1 — dès lors qu’un des deux seuils précités 

est franchi.

Les établissements remettent un état — mod. 4130i — par pays dès lors que l’exposition brute 

individuelle sur ce pays (somme des expositions brutes et des exigences en fonds propres pour 

les risques de marché) est égale ou supérieure à 30 millions d’euros ou à 10 % des fonds propres 

prudentiels retenus pour le calcul du ratio de solvabilité et calculés conformément au règlement 

n° 90-02 du Comité de la réglementation bancaire.

Une remise de ces états est effectuée sur la seule base retenue pour la surveillance prudentielle 

conformément aux dispositions du règlement n° 2000-03 du Comité de la réglementation bancaire 

et fi nancière.

Territorialité

Un état — mod. 4130i —, retraçant l’ensemble de l’activité de l’établissement déclarant (toutes 

zones), est remis par pays.

Un état — mod. 4130i1 — est remis pour l’ensemble de l’activité de l’établissement déclarant (toutes 

zones) et tous pays confondus.
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Monnaie

Les établissements remettent un document — mod. 4130i — établi en contre-valeur euros pour leurs 

opérations en monnaie locale et un document — mod. 4130i — établi en contre-valeur euros pour 

leurs opérations en devises (y compris l’euro).

Les établissements remettent un seul document — mod. 4130i1 — établi en euros ; il regroupe les 

opérations en euros et en devises (évalués en contrevaleur euros).

L’expression « monnaie locale » s’entend comme la monnaie offi cielle du pays sur lequel portent les 

engagements déclarés.

Périodicité

• Remise annuelle pour tous les établissements.

• Remise semestrielle du document consolidé pour les établissements dont le total de bilan consolidé 

excède 30 milliards d’euros à la date du dernier arrêté annuel.
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RISQUE DE CRÉDIT LIÉ A L’ACTIVITÉ INTERNATIONALE 
— mod. 4130i — 

EN MILLIERS D’ EUROS 

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

                       1 Monnaie locale 

   Date d’arrêté               2 Devises 

 1               D Q 5 0 1 9 Toutes zones  T.M 

   A A A A M M CIB LC          

            

           ISO PAYS       

I – INSTRUMENTS FINANCIERS NON DOUTEUX

Code 
poste 

État et 
assimilé 

Institutions 
financières 

Clientèle  TOTAL 

  1 2 3 4 

      
A) PRÊTS ET CRÉANCES      

1) COURT TERME COMMERCIAL      
Exposition brute.....................................................................  105 ….. ….. ….. ….. 
Valeur comptable ..................................................................  106 ….. ….. ….. ….. 
Exposition nette.....................................................................  107 ….. ….. ….. ….. 

2) AUTRES CRÉANCES 
Exposition brute.....................................................................  110 ….. ….. ….. ….. 
Valeur comptable ..................................................................  111 ….. ….. ….. ….. 
Exposition nette.....................................................................  112 ….. ….. ….. ….. 

B) INSTRUMENTS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR 
 PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT 

1) ACTIFS FINANCIERS, HORS DÉRIVÉS, DÉTENUS À 
 DES FINS DE TRANSACTION 
Valeur comptable ..................................................................  115 ….. ….. ….. ….. 
Exposition nette.....................................................................  116 ….. ….. ….. ….. 

2) INSTRUMENTS DÉRIVÉS DÉTENUS À DES FINS DE 
 TRANSACTION HORS DÉRIVÉS DE CRÉDIT VENDUS 
Exposition brute.....................................................................  120 ….. ….. ….. ….. 
Valeur comptable ..................................................................  121 ….. ….. ….. ….. 
Exposition nette.....................................................................  122 ….. ….. ….. ….. 

3) DÉRIVÉS DE CRÉDIT VENDUS 
Exposition brute.....................................................................  125 ….. ….. ….. ….. 
Valeur comptable ..................................................................  126 ….. ….. ….. ….. 
Exposition nette.....................................................................  127 ….. ….. ….. ….. 

4) AUTRES ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR 
 PAR LE RESULTAT 
Valeur comptable ..................................................................  130 ….. ….. ….. ….. 
Exposition nette.....................................................................  131 ….. ….. ….. ….. 

C) ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES À LA VENTE
Valeur comptable ..................................................................  135 ….. ….. ….. ….. 
Exposition nette.....................................................................  136 ….. ….. ….. ….. 

D) PLACEMENTS DÉTENUS JUSQU’À LEUR 
 ÉCHÉANCE
Valeur comptable ..................................................................  140 ….. ….. ….. ….. 
Exposition nette.....................................................................  141 ….. ….. ….. ….. 

E) ENGAGEMENTS DE PRÊT ET CONTRATS 
 DE GARANTIE FINANCIÈRE

1) ENGAGEMENTS DE PRÊT     
Court terme commercial : exposition brute ............................  145 ….. ….. ….. ….. 
Autres engagements : exposition brute .................................  146 ….. ….. ….. ….. 

2) GARANTIES FINANCIÈRES ÉMISES 
Court terme commercial : exposition brute ............................  149 ….. ….. ….. ….. 
Dérivés de crédits vendus : exposition brute .........................  150 ….. ….. ….. ….. 
Autres garanties : exposition brute ........................................  151 ….. ….. ….. ….. 

3) GARANTIES FINANCIÈRES RECUES 
Dérivés de crédits achetés : exposition brute ........................  155 ….. ….. ….. ….. 
Autres garanties : exposition brute ........................................  156 ….. ….. ….. ….. 
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RISQUE DE CRÉDIT LIÉ A L’ACTIVITÉ INTERNATIONALE 
— mod. 4130i — 

EN MILLIERS D’ EUROS 

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

                       1 Monnaie locale 

   Date d’arrêté               2 Devises 

 1               D Q 5 0 2 9 Toutes zones   

   A A A A M M CIB LC          

                  

               ISO PAYS       

II – INSTRUMENTS FINANCIERS DOUTEUX 
 ET RÉDUCTIONS DE VALEUR LIÉES AU RISQUE DE CRÉDIT 

Code 
poste 

État 
et assimilé 

Institutions 
financières Clientèle TOTAL 

  1 2 3 4 

A) PRÊTS ET CRÉANCES      

      

COURT TERME COMMERCIAL      
Exposition brute ....................................................................... 205 ….. ….. ….. ….. 
Valeur comptable ..................................................................... 206 ….. ….. ….. ….. 
Provisions ou passages en pertes partiels sur créances 
individuellement dépréciées ...................................................... 207 ….. ….. ….. …..
Garanties prises en compte ...................................................... 208 ….. ….. ….. ….. 

    

AUTRES CRÉANCES      
Exposition brute ....................................................................... 212 ….. ….. ….. ….. 
Valeur comptable ..................................................................... 213 ….. ….. ….. ….. 
Provisions ou passages en pertes partiels sur créances 
individuellement dépréciées ...................................................... 214 ….. ….. ….. …..
Garanties prises en compte ...................................................... 215 ….. ….. ….. ….. 

    

PROVISIONS SUR CRÉANCES COLLECTIVEMENT 
DÉPRÉCIÉES ........................................................................... 220 ….. ….. ….. …..

    

B) ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES À LA VENTE     

    
Valeur comptable ...................................................................... 225 ….. ….. ….. ….. 
Perte de juste valeur cumulée passée en résultat sur 
instruments de capitaux propres ............................................... 226 ….. ….. ….. …..
Perte de juste valeur cumulée passée en résultat sur autres 
actifs financiers disponibles à la vente ...................................... 227 ….. ….. ….. …..
Garanties prises en compte ...................................................... 228 ….. ….. ….. ….. 

    

C) PLACEMENTS DÉTENUS JUSQU’À LEUR ÉCHÉANCE     

    
Valeur comptable ...................................................................... 232 ….. ….. ….. ….. 
Provisions ou passages en pertes partiels sur placements 
individuellement dépréciés ........................................................ 233 ….. ….. ….. …..
Provisions sur placements collectivement dépréciés ................ 234 ….. ….. ….. ….. 
Garanties prises en compte ...................................................... 235 ….. ….. ….. ….. 

    
D) ENGAGEMENTS DE PRÊT ET CONTRATS 
 DE GARANTIE FINANCIÈRE

    

    
Engagements de prêt et garanties financières émises douteux 239 ….. ….. ….. ….. 
Provisions pour risque de crédit sur engagements de prêt et 
garanties financières émises..................................................... 240 ….. ….. ….. …..
Garanties financières reçues comptabilisées ............................ 241 ….. ….. ….. ….. 
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Engagements internationaux — Risque de crédit

— mod. 4130 — et — mod. 4130-1 —

Présentation

Les documents — mod. 4130 — et — mod. 4130-1 — recensent sur base consolidée l’exposition d’un 

groupe au risque de crédit du fait d’instruments fi nanciers dont les contreparties résident à l’étranger 

ou dont la bonne fi n dépend de la situation de personnes physiques ou morales privées ou publiques 

résidant elles-mêmes à l’étranger.

Contenu de l’état — mod. 4130 —

Feuillet 1 : créances primaires et secondaires hors créances douteuses 
et portefeuille de négociation

Le premier feuillet recense, à la date d’arrêté, les créances primaires et secondaires non représentées 

par un titre négociable sur un marché, non douteuses, en devises ou en monnaie locale comptabilisées 

au bilan ou au hors bilan.

Concernant le hors bilan, sont visés les engagements assimilables sur le plan du risque à des prêts 

directs ou à des garanties de remboursement d’un engagement nominal ou notionnel, ainsi que les 

risques résultant de contregaranties reçues.

Lignes

Les opérations de bilan et de hors bilan sont regroupées en fonction :

• de leurs nature et durée initiale. On distingue :

 • les créances à court terme de caractère commercial : il s’agit des engagements de bilan ou de 

hors bilan dont la durée initiale est inférieure ou égale à un an et qui ont pour contrepartie une 

transaction commerciale dûment documentée ;

 • les autres créances : il s’agit des concours à court terme de nature fi nancière et de tous les concours 

à moyen et long termes.

• de la nature et du statut des débiteurs :

 • institutions fi nancières : établissements de crédit, à l’exception des trésors publics, banques 

centrales et instituts d’émission, et entreprises d’investissement ;

 • clientèle hors administrations centrales ;

 • État et assimilé : administrations centrales, trésors publics, banques centrales et instituts 

d’émission.
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En outre, pour les engagements de hors bilan on distingue :

• les engagements de garantie, qui incluent les engagements sous forme de dérivés de crédit (protection 

vendue) lorsqu’ils ne sont pas comptabilisés en portefeuille de négociation ;

• les engagements de fi nancement ;

• les risques résultant de garanties reçues qui sont assimilés à des créances sur le pays du garant, 

dès lors que ce dernier a sa résidence dans un pays recensé (risque fi nal). Si l’engagement garanti est 

déclaré dans les engagements bruts d’un autre pays recensé, la garantie reçue n’est déclarée dans le 

pays du garant que si elle a été effectivement retenue pour réduire le risque sur le pays du débiteur 

principal.

Colonnes

• Engagements bruts : montant total des créances primaires et secondaires en nominal.

• Garanties et/ou décotes :

 • s’agissant des garanties, sont prises en compte les garanties reçues dont l’établissement estime

qu’elles réduisent son risque ;

 • s’agissant des décotes, est recensée, dans le cas de créances acquises sur le marché secondaire,

la différence entre le nominal de la créance et son prix d’acquisition.

• Engagements nets : montant des créances après déduction des garanties et décotes 

correspondantes.

• Engagements provisionnés : il s’agit du montant effectivement retenu pour le calcul de la couverture 

par des provisions.

• Provisions : le stock de provisions est ventilé par ligne, dans la mesure du possible, ou sinon par 

catégories de créances (court terme commercial/autres créances) ou par type d’engagements (pour 

le hors bilan).

Feuillet 2 : créances douteuses

Le deuxième feuillet enregistre, à la date d’arrêté, l’ensemble des créances douteuses non représentées 

par un titre négociable, libellées en devises ou en monnaie locale.

Lignes

Les engagements sont regroupés en fonction de la nature et du statut des débiteurs :

•  institutions fi nancières : établissements de crédit à l’exception des trésors publics, banques centrales 

et instituts d’émission, et entreprises d’investissement ;

• clientèle hors administrations centrales ;
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• État et assimilé : administrations centrales, trésors publics, banques centrales et instituts 

d’émission. 

Colonnes

• Engagements bruts : montant total des créances primaires et secondaires en nominal en distinguant :

 • le principal,

 • les intérêts impayés comptabilisés échus non capitalisés et courus non échus.

• Garanties et/ou décotes :

 • s’agissant des garanties, sont prises en compte les garanties dont l’établissement estime qu’elles 

réduisent son risque ;

 • s’agissant des décotes, est recensée, dans le cas de créances acquises sur le marché secondaire,

la différence entre le nominal de la créance et son prix d’acquisition.

• Engagements nets : montant des créances, après déduction des garanties et décotes correspondantes, 

qui sert de base au calcul des provisions afférentes.

• Provisions : il s’agit de l’ensemble des provisions (y compris celles qui correspondent aux intérêts 

impayés et courus non échus) tant pour la part qui est directement affectée aux créances douteuses que 

pour celle qui correspond, le cas échéant, à une couverture complémentaire au titre de l’engagement 

sur le pays concerné.

Feuillet 3 : titres hors portefeuille de négociation

Le troisième feuillet enregistre, à la date d’arrêté, l’ensemble des créances libellées en devises et en

monnaie locale, représentées par un titre négociable, y compris les titres prêtés, sur un marché au 

sens du règlement n° 90-01 modifi é du Comité de la réglementation bancaire et non détenues en 

portefeuille de négociation.

Lignes

Elles reprennent les divers portefeuilles de titres hors portefeuille de négociation.

Colonnes

• Valeur : Les encours correspondant à chaque type de titres sont comptabilisés et évalués conformément 

aux dispositions du règlement n° 90-01, en fonction de leur appartenance aux différentes catégories 

de portefeuille.

 • Sont enregistrés pour leur prix d’acquisition : les titres de placement, titres de l’activité de 

portefeuille, parts dans les entreprises liées, titres de participation et autres immobilisations 

fi nancières.

 • Les titres d’investissement sont recensés soit à leur prix d’acquisition, soit à leur valeur de remboursement, 

si cette dernière est inférieure au prix d’acquisition et que la perte fait l’objet d’un amortissement.
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• Provisions d’actif : Cette colonne recense les provisions constituées sur chaque catégorie des titres 

en fonction des règles d’évaluation fi xées par le règlement n° 90-01, ainsi que les décotes enregistrées 

lors de conversions de créances en titres, étant entendu que le nominal des créances converties est 

retenu comme prix d’acquisition.

• Garanties et couvertures : Sont recensées dans cette colonne les garanties attachées aux titres ou 

reçues de tiers qui couvrent tout ou partie du principal, ainsi que les opérations de couverture ou 

retraitement (options, dérivés, assurances, etc.) qui ont un impact sur les comptes et les risques 

effectivement supportés par l’établissement. La valeur attribuée à ces instruments est, le cas échéant 

(p. ex. obligations à coupon zéro), actualisée à la date du recensement. Les instruments fi nanciers à 

terme sont évalués conformément aux dispositions de l’annexe III du règlement n° 91-05 modifi é du 

Comité de la réglementation bancaire.

• Engagements nets : Les montants inscrits refl ètent l’exposition nette au risque de crédit.

• Provisions : Les provisions pour moins-values latentes sont indiquées pour chaque catégorie de 

titres.

Pour les titres de placement, les titres de l’activité de portefeuille, les parts dans les entreprises liées, les 

titres de participation et les autres immobilisations fi nancières, sont indiquées en outre les provisions 

pour dépréciation éventuellement constituées en complément pour couvrir le risque potentiel futur 

lié à la volatilité particulière des marchés dits émergents.

Il en est de même pour les titres d’investissement : des provisions peuvent être constituées pour couvrir 

le risque de défaut de l’émetteur jugé probable à l’échéance.

Feuillet 4 : éléments du portefeuille de négociation

Le quatrième feuillet recense les engagements sous forme de titres comptabilisés par l’établissement 

en portefeuille de négociation.

Lignes

Trois éléments du portefeuille de négociation sont retenus qui exposent au risque de crédit :

• les titres de transaction,

• les titres de placement,

• les dérivés de crédit, lorsque le sous-jacent est un titre de créance sur un débiteur/émetteur ayant sa 

résidence dans le pays concerné.

Colonnes

• Valeur : Les titres de transaction et de placement sont recensés à leur valeur de marché à la date 

d’arrêté.

S’agissant des dérivés de crédit, les montants recensés sont déterminés en fonction des engagements 

notionnels correspondants.
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• Garanties et couvertures : sont recensées dans cette colonne :

 • les garanties attachées aux titres ou reçues de tiers qui couvrent tout ou partie du principal, 

ainsi que les opérations de couverture ou retraitement (options, dérivés, assurances, etc.) qui ont 

un impact sur les comptes et les risques effectivement supportés par l’établissement. La valeur 

attribuée à ces instruments est, le cas échéant (par exemple obligations à coupon zéro), actualisée 

à la date du recensement. Les instruments fi nanciers à terme sont évalués conformément aux 

dispositions de l’annexe III du règlement n° 91-05 ;

 • les plus-values latentes enregistrées sur les titres de placement.

– Engagements nets : Les montants inscrits refl ètent l’exposition nette au risque de crédit.

Feuillet 5 : instruments fi nanciers de hors bilan et opérations de pension livrée

Le cinquième feuillet recense certaines opérations de marché dont la contrepartie réside dans le(s) 

pays concerné(s), lorsque ces opérations exposent l’établissement à un risque de remplacement et/ou 

à un risque de crédit en cas de défaillance de la contrepartie.

Lignes

• Instruments fi nanciers à terme : Sont repris les instruments fi nanciers de hors bilan visés au point

4.3.2 du règlement n° 91-05 ;

• Pensions livrées : Il s’agit des créances sur des contreparties relevant du pays recensé résultant 

d’une prise en pension d’actifs au sens du règlement n° 89-07 modifi é du Comité de la réglementation 

bancaire.

Les montants recensés sont ventilés :

1. en fonction de la durée résiduelle des opérations : sont regroupées en court terme les opérations 

dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an ;

2. en fonction de la nature et du statut des contreparties :

 • institutions fi nancières : établissements de crédit, à l’exception des trésors publics, 

banques centrales et instituts d’émission, et entreprises d’investissement ;

 • clientèle hors administrations centrales ;

 • État et assimilé : administrations centrales, trésors publics, banques centrales et instituts 

d’émission.

Colonnes

• Engagements bruts

 • S’agissant des instruments fi nanciers à terme, l’établissement déclare l’équivalent risque de 

crédit de ses contrats à valeur positive tel qu’il résulte de l’évaluation effectuée en application de 

l’annexe III du règlement n° 91-05.
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 • S’agissant des pensions livrées, c’est le nominal de la créance qui est retenu.

• Garanties et couvertures : Les montants concernés correspondent aux garanties reçues, aux 

opérations de couverture ou retraitement ainsi qu’aux appels de marge effectivement comptabilisés 

qui sont susceptibles de diminuer le coût de remplacement des opérations recensées.

Dans le cas des pensions livrées, la valeur des titres reçus en pension est retenue soit sur la base de 

leur valeur de marché à la date du recensement, soit, et de préférence, sur la base de scénarios de crise 

tels qu’ils sont utilisés dans le cadre du suivi des risques de marché.

Contenu de l’état — mod. 4130-1—

Est reporté sur l’état — mod. 4130-1 — l’ensemble des expositions d’un établissement au risque 

de crédit du fait des engagements de bilan et de hors bilan liés à son activité internationale, et ce 

indépendamment du montant de l’engagement (somme des expositions brutes et des exigences en 

fonds propres pour les risques de marché) par pays.

Les « engagements nets » doivent être entendus comme les engagements nets de garanties.

Règles de remise

Établissements remettants

Seuls les établissements autres que ceux soumis aux normes IFRS remettent, sous réserve que les 

règles de remise défi nies ci-après soient remplies, les états — mod. 4130 — et — mod. 4130-1 —.

Les établissements de crédit (hors succursales d’établissements ayant leur siège dans un état de l’EEE) 

et compagnies fi nancières (surveillées sur base consolidée) doivent remettre dans les conditions 

défi nies ci-après les états relatifs aux déclarations des engagements internationaux, dès lors que le 

total cumulé de leurs expositions liées à l’activité internationale (somme des expositions brutes et des 

exigences en fonds propres pour les risques de marché) est égal ou supérieur à 30 millions d’euros 

ou à 10 % des fonds propres prudentiels retenus pour le calcul du ratio de solvabilité et calculés 

conformément au règlement n° 90-02 du Comité de la réglementation bancaire.

Les établissements doivent remettre un état — mod. 4130-1 — dès lors qu’un des deux seuils précités 

est franchi.

Les établissements remettent un état — mod. 4130 — par pays dès lors que l’exposition brute 

individuelle sur ce pays (somme des expositions brutes et des exigences en fonds propres pour 

les risques de marché) est égale ou supérieure à 30 millions d’euros ou à 10 % des fonds propres 

prudentiels retenus pour le calcul du ratio de solvabilité et calculés conformément au règlement 

n° 90-02 du Comité de la réglementation bancaire.

Une remise de ces états est effectuée sur la seule base retenue pour la surveillance prudentielle 

conformément aux dispositions du règlement n° 2000-03 du Comité de la réglementation bancaire 

et fi nancière.
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Territorialité

Un état — mod. 4130 —, retraçant l’ensemble de l’activité de l’établissement déclarant (toutes zones), 

est remis par pays.

Un état — mod. 4130-1 — est remis pour l’ensemble de l’activité de l’établissement déclarant (toutes 

zones) et tous pays confondus.

Monnaie

Les établissements remettent un document — mod. 4130 — établi en contre-valeur euros pour leurs

opérations en monnaie locale et un document — mod. 4130 — établi en contre-valeur euros pour 

leurs opérations en devises (y compris l’euro).

Les établissements remettent un seul document — mod. 4130-1 — établi en euros ; il regroupe les

opérations en euros et en devises (évalués en contrevaleur euros).

L’expression « monnaie locale » s’entend comme la monnaie offi cielle du pays sur lequel portent les 

engagements déclarés.

Périodicité

• Remise annuelle pour tous les établissements.

• Remise semestrielle du document consolidé pour les établissements dont le total de bilan consolidé 

excède 30 milliards d’euros à la date du dernier arrêté annuel.
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Engagements internationaux — Risque de marché

— mod. 4131 — et — mod. 4131-1 —

Présentation

Les documents — mod. 4131 — et — mod. 4131-1 — recensent la part des risques de marché 

portés par un établissement qui est liée à des sous-jacents en rapport avec des contreparties résidant à 

l’étranger ou dont la bonne fi n dépend de la situation de personnes physiques ou morales privées ou 

publiques résidant elles-mêmes à l’étranger.

Dans la mesure du possible, l’établissement isole les risques en relation avec chaque pays concerné. 

À défaut, les risques sont regroupés (feuillet 2) selon l’une des six zones géographiques telles que 

défi nies dans le tableau joint.

Contenu de l’état — mod. 4131 —

Sont recensés les risques de change et les risques de marché résultant du portefeuille de négociation 

au titre du risque de taux et du risque de variation de prix des titres de propriété.

Les risques sur produits de base ne sont pas pris en compte dans la mesure où ils ne sont pas directement 

liés à un pays ou une zone géographique donnés.

Lignes

Pour les risques de taux et sur titres de propriété, une distinction est effectuée entre le risque spécifi que 

et le risque général tels que défi nis au point 7.1 de l’article 7 du règlement n° 95-02 du Comité de la 

réglementation bancaire.

Colonnes

En fonction des méthodes d’évaluation de leurs risques de marché (méthode standard et/ou modèles

internes), les établissements indiquent l’exigence de fonds propres déterminée conformément aux 

dispositions du règlement n° 95-02. De façon complémentaire, ils indiquent les montants de risque 

calculés sur la base de scénarios de crise utilisés en application dudit règlement et du règlement 

n° 97-02 sur le contrôle interne.

Contenu de l’état — mod. 4131-1 —

Est reporté sur l’état — mod. 4131-1 — l’ensemble des exigences de fonds propres au titre des 

risques de taux, de change, et de position sur les titres de propriété, qui sont liés à des sous-jacents 

en rapport avec l’activité internationale, et ce indépendamment du montant de l’engagement (somme 

des expositions brutes et des exigences en fonds propres pour les risques de marché) par pays ou zone 

géographique.
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Règles de remise

Établissements remettants

Les établissements de crédit (hors succursales d’établissements ayant leur siège dans un état de 

l’EEE) et compagnies fi nancières (surveillées sur base consolidée) doivent remettre les états relatifs 

aux déclarations des engagements internationaux, dès lors que le total cumulé de leurs expositions 

liées à l’activité internationale (somme des expositions brutes et des exigences en fonds propres 

pour les risques de marché) est égal ou supérieur à 30 millions d’euros ou à 10 % des fonds propres 

prudentiels retenus pour le calcul du ratio de solvabilité et calculés conformément au règlement 

n° 90-02 du Comité de la réglementation bancaire.

Les établissements soumis aux normes IFRS, d’une part, et les autres, d’autre part, doivent remettre 

respectivement un état — mod. 4131i1 — et un état — mod. 4131-1 — dès lors qu’un des deux seuils 

précités est franchi.

Les établissements soumis aux normes IFRS, d’une part, et les autres, d’autre part, remettent 

respectivement un état — mod. 4131i — et un état — mod. 4131 — par pays ou par zone géographique, 

dès lors que l’exposition brute individuelle sur cette zone (somme des expositions brutes et des 

exigences en fonds propres pour les risques de marché) est égale ou supérieure à 30 millions d’euros 

ou à 10 % des fonds propres prudentiels retenus pour le calcul du ratio de solvabilité et calculés 

conformément au règlement n° 90-02 du Comité de la réglementation bancaire.

Une remise de ces états est effectuée sur la seule base retenue pour la surveillance prudentielle 

conformément aux dispositions du règlement n° 2000-03 du Comité de la réglementation bancaire 

et fi nancière.

Territorialité

Les établissements soumis aux normes IFRS, d’une part, et les autres, d’autre part, remettent 

respectivement un état — mod. 4131i — et un état — mod. 4131 — pour l’ensemble de leur activité 

(toutes zones) par pays ou par zone géographique.

Les établissements soumis aux normes IFRS, d’une part, et les autres, d’autre part, remettent 

respectivement un état — mod. 4131i1 — et un état — mod. 4131-1 — pour l’ensemble de leur 

activité (toutes zones) et tous pays ou zones géographiques confondus.

Monnaie

Les documents sont établis en euros ; ils regroupent les opérations en euros et en devises (évalués en 

contrevaleur euros).

Périodicité

• Remise annuelle pour tous les établissements.

• Remise semestrielle du document consolidé pour les établissements dont le total de bilan consolidé 

excède 30 milliards d’euros à la date du dernier arrêté annuel.
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ZONES GÉOGRAPHIQUES 

1 2 3 4 5 6 7 
EUROPE 

CENTRALE, 
BALTE ET 

BALKANIQUE 

EUROPE 
ORIENTALE (EX-

URSS) 

ASIE ET 
PACIFIQUE 

AMÉRIQUE 
LATINE ET 
CARAÏBES 

AFRIQUE 
SUBSAHARIENNE

AFRIQUE DU 
NORD ET 

MOYEN-ORIENT 

Pays du G10, de 
la zone EURO et 

autres pays 
industrialisés 

ALBANIE ARMÉNIE AFGHANISTAN ANGUILLA AFRIQUE DU SUD ALGÉRIE ALLEMAGNE 
BOSNIE-

HERZÉGOVINE AZERBAÏDJAN BANGLADESH 
ANTIGUA ET 

BARBUDA ANGOLA 
ARABIE 

SAOUDITE ANDORRE 

BULGARIE 
BIÉLORUSSIE 

(BÉLARUS) BHOUTAN 
ANTILLES 

NÉERLANDAISES BÉNIN BAHREÏN AUSTRALIE 
CROATIE GÉORGIE BRUNEI ARGENTINE BOTSWANA ÉGYPTE AUTRICHE 

ESTONIE KAZAKHSTAN CAMBODGE ARUBA BURKINA-FASO 
ÉMIRATS 

ARABES UNIS BELGIQUE 
GIBRALTAR KIRGHIZISTAN CHINE BAHAMAS BURUNDI IRAK CANADA 

GROENLAND MOLDAVIE 
CORÉE DU 

NORD BELIZE CAMEROUN IRAN CHYPRE 
HONGRIE MONGOLIE CORÉE DU SUD BERMUDES CAP-VERT ISRAËL DANEMARK 

ÎLES FÉROÉ OUZBÉKISTAN 
ÉTATS FÉDÉRÉS 
DE MICRONÉSIE BOLIVIE CENTRAFRIQUE JORDANIE ESPAGNE 

LETTONIE RUSSIE FIDJI BRÉSIL COMORES KOWEÏT ÉTATS-UNIS 
LITUANIE TADJIKISTAN GUAM CHILI CONGO LIBAN FINLANDE 

MACÉDOINE TURKMÉNISTAN ILE DE LABUAN COLOMBIE CÔTE D'IVOIRE LIBYE GIBRALTAR 
POLOGNE UKRAINE ÎLES COOK COSTA RICA DJIBOUTI MAROC GRÈCE 
RÉGIONS
POLAIRES   ÎLES MARSHALL CUBA ÉRYTHRÉE MAURITANIE GUERNESEY 

RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE   ÎLES SALOMON DOMINIQUE ÉTHIOPIE OMAN HONG-KONG 
ROUMANIE   INDE EL SALVADOR GABON QATAR ILE DE MAN 
SERBIE ET 

MONTENEGRO   INDONÉSIE ÉQUATEUR GAMBIE SYRIE ILES FEROE 

SLOVAQUIE   KIRIBATI GRENADE GHANA 

TERRITOIRES 
PALESTINIENS 
AUTONOMES IRLANDE 

SLOVÉNIE   LAOS GUATEMALA GUINÉE TUNISIE ISLANDE 
VATICAN   MACAO GUYANA GUINÉE BISSAU TURQUIE ITALIE 

    MALAISIE HAÏTI 
GUINÉE

ÉQUATORIALE YÉMEN JAPON 
    MALDIVES HONDURAS KENYA   JERSEY 
    MYANMAR  ÎLES CAÏMANS LESOTHO   LIECHTENSTEIN 
    NAURU ÎLES FALKLAND LIBERIA   LUXEMBOURG 

    NÉPAL 
ÎLES TURKS ET 

CAIQUES MADAGASCAR   MALTE 

    NIUE 

ÎLES VIERGES 
BRITANNIQUES 

ET 
MONTSERRAT MALAWI   NORVÈGE 

    
OCÉANIE

AMÉRICAINE 
ÎLES VIERGES 

DES U.S.A. MALI   
NOUVELLE 
ZÉLANDE 

    

OCÉANIE
AUSTRALIENNE - 
ILE CHRISTMAS JAMAÏQUE MAURICE   PAYS-BAS 

    

OCÉANIE
AUSTRALIENNE - 
ILE DES COCOS LA BARBADE MOZAMBIQUE   PORTUGAL 

    

OCÉANIE
AUSTRALIENNE - 

ILE NORFOLK MEXIQUE NAMIBIE   ROYAUME-UNI 

    

OCÉANIE
AUSTRALIENNE - 
ILES HEARD ET 

MC DONALD NICARAGUA NIGER   SINGAPOUR 
    PAKISTAN PANAMA NIGERIA   SUÈDE 
    PALAU PARAGUAY OUGANDA   SUISSE 

    

PAPOUASIE-
NOUVELLE 

GUINÉE PÉROU 

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 

DU CONGO   VATICAN 
    PHILIPPINES PORTO RICO RWANDA     

    PITCAIRIN 
RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE SAINTE-HÉLÈNE     

    SAMOA  
SAINT KITTS ET 

NEVIS 
SAO TOME ET 

PRINCIPE     

    SRI LANKA  
SAINT VINCENT 

ET GRENADINES SÉNÉGAL     
    TAIWAN SAINTE LUCIE SEYCHELLES      

    

TERRITOIRE 
BRITANNIQUE
OCÉAN INDIEN SURINAM SIERRA LÉONE     

    THAÏLANDE 
TRINITÉ ET 

TOBAGO SOMALIE     
    TOKELAU URUGUAY SOUDAN     
    TONGA VENEZUELA SWAZILAND     
    TUVALU   TANZANIE     
    VANUATU   TCHAD     
    VIETNAM   TOGO     
        ZAMBIE     
        ZIMBABWE     
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Engagements internationaux et provisions générales

— mod. 4132 —, — mod. 4132-1 —

Présentation

Les documents — mod. 4132 — et — mod. 4132-1 — recensent les provisions générales constituées 

pour couvrir des engagements se rapportant à un groupe de pays indifférenciés.

Contenu de l’état — mod. 4132 —

Feuillet 1

Les établissements ventilent selon l’une des six zones géographiques, telles que défi nies pour le 

document — mod. 4131 —, les provisions générales éventuellement constituées en complément des 

provisions propres à chaque pays.

Feuillet 2

Les établissements précisent pour chaque zone la liste (codes ISO) des pays couverts par les provisions 

générales.

Contenu de l’état — mod. 4132-1 —

Est reportée sur l’état — mod. 4132-1 — la somme des provisions générales éventuellement 

constituées en complément des provisions propres à chaque pays, et ce indépendamment du montant 

de l’engagement (somme des expositions brutes et des exigences en fonds propres pour les risques 

de marché) par zone géographique.

Règles de remise

Établissements remettants

Seuls les établissements autres que ceux soumis aux normes IFRS remettent, sous réserve que les 

règles de remise défi nies ci-après soient remplies, les états — mod. 4132 — et — mod. 4132-1 —.

Les établissements de crédit (hors succursales d’établissements ayant leur siège dans un état de 

l’EEE) et compagnies fi nancières (surveillées sur base consolidée) doivent remettre les états relatifs 

aux déclarations des engagements internationaux, dès lors que le total cumulé de leurs expositions 

liées à l’activité internationale (somme des expositions brutes et des exigences en fonds propres 

pour les risques de marché) est égal ou supérieur à 30 millions d’euros ou à 10 % des fonds propres 

prudentiels retenus pour le calcul du ratio de solvabilité et calculés conformément au règlement 

n° 90-02 du Comité de la réglementation bancaire.

Les établissements doivent remettre un état — mod. 4132-1 — dès lors qu’un des deux seuils précités 

est franchi.
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Les établissements remettent un état — mod. 4132 — par zone géographique dès lors que l’exposition 

brute individuelle sur cette zone (somme des expositions brutes et des exigences en fonds propres 

pour les risques de marché) est égale ou supérieure à 30 millions d’euros ou à 10 % des fonds propres 

prudentiels retenus pour le calcul du ratio de solvabilité et calculés conformément au règlement 

n° 90-02 du Comité de la réglementation bancaire.

Une remise de ces états est effectuée sur la seule base retenue pour la surveillance prudentielle 

conformément aux dispositions du règlement n° 2000-03 du Comité de la réglementation bancaire 

et fi nancière.

Territorialité

Un état — mod. 4132 —, retraçant l’ensemble de l’activité de l’établissement déclarant (toutes zones), 

est remis par zone géographique.

Un état — mod. 4132-1 — est remis pour l’ensemble de l’activité de l’établissement déclarant (toutes 

zones) et toutes zones géographiques confondues.

Monnaie

Les documents sont établis en euros ; ils regroupent les opérations en euros et en devises (évalués en 

contrevaleur euros).

Périodicité

• Remise annuelle pour tous les établissements.

• Remise semestrielle du document consolidé pour les établissements dont le total de bilan consolidé 
excède 30 milliards d’euros à la date du dernier arrêté annuel.
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RISQUE DE CRÉDIT LIÉ A L’ACTIVITÉ INTERNATIONALE 
SUR BASE NON CONSOLIDÉE — mod. 4130-1 ou BASE CONSOLIDÉE —  mod. 4130C1— ou 

— mod. 4130i1 — 

EN MILLIERS D’ EUROS 

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

                         

   Date d’arrêté                 

 1               D R O ou 9 

ou 5  

0 1 9 Toutes zones 3 T.M 

   A A A A M M CIB LC          

            

          

– RENSEIGNEMENTS GLOBAUX–

Code poste TOTAL 

1

A) Activité internationale 

Engagements bruts ...................................................................... 100 …..
Engagements nets ....................................................................... 110 …..
Nombre de pays .......................................................................... 120 …..

B) Nombre de pays soumis à déclaration individuelle............ 130 …..

ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX 
RISQUE DE MARCHÉ 

SUR BASE NON CONSOLIDÉE — mod. 4131-1 — ou BASE CONSOLIDÉE — mod. 4131C1 —ou 

— mod. 4131i1 — 

EN MILLIERS D’EUROS 

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

                          

   Date d’arrêté                  

 1               D S 0 ou 9 
ou 5 

0 1   9 Toutes zones 3 T.M. 

   A A A A M M CIB LC           

          

– RENSEIGNEMENTS GLOBAUX–

Exigence de fonds propres 
Scénario 

Code 
poste 

Méthode  
standard 

Modèles  
internes 

de crise 

  1 2 3 

     
A) Activité internationale     

Exigence totale au titre des risques de taux, de 
change et de position sur les titres de propriété..... 100

….. ….. ….. 

Nombre de pays .......................................................... 110 ….. ….. ….. 
   

B) Nombre de pays soumis à déclaration................... 120 ….. ….. ….. 
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ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX 
PROVISIONS GÉNÉRALES 

SUR BASE NON CONSOLIDÉE — mod. 4132-1 — ou BASE CONSOLIDÉE — mod. 4132C1 — 

EN MILLIERS D’EUROS 

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

                         

   Date d’arrêté                 

 1               D T 0 ou 9 0 1 9 Toutes zones 3 T.M. 

   A A A A M M CIB LC          

               

– RENSEIGNEMENTS GLOBAUX–

Code 
poste 

Total 

 1 

A) Activité internationale 

Montant global des provisions générales de passif constituées........................................................  100 …..
Nombre de pays ...............................................................................................................................  110 …..

B) Nombre de pays soumis à déclaration ......................................................................................... 120 …..
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Instruction n° 2005-02 relative à 
la transmission à la Commission bancaire 
par les établissements de crédit, 
les entreprises d’investissement
et les compagnies fi nancières 
de documents de synthèse consolidés 
établis à partir des normes comptables 
internationales IAS/IFRS

La Commission bancaire,

Vu le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement 

européen et du Conseil du 19 juillet 2002 

relatif à l’application des normes comptables 

internationales ;

Vu le Code monétaire et fi nancier ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation 

bancaire et fi nancière n° 97-03 modifi é du 

21 février 1997 relatif à l’établissement et 

à la publication des comptes des entreprises 

d’investissement autres que les sociétés de gestion 

de portefeuille ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation 

comptable n° 99-07 du 24 novembre 1999 relatif 

aux règles de consolidation des entreprises 

relevant du Comité de la réglementation 

bancaire et fi nancière, modifi é par le règlement 

n° 2000-04 du 4 juillet 2000 ;

Vu le règlement n° 2002-05 du 12 décembre 2002 

du Comité de la réglementation comptable, 

relatif aux documents de synthèse consolidés 

des entreprises d’investissement ;

Vu la recommandation n° 2004-R.03 du Conseil 

national de la comptabilité du 27 octobre 2004 

relative au format des documents de synthèse 

(bilan, compte de résultat, tableau de variation des 

capitaux propres et tableau de fl ux de trésorerie) 

des entreprises relevant du Comité consultatif de 

la législation et de la réglementation fi nancières 

sous référentiel comptable international ;

Vu l’instruction n° 93-01 modifi ée du 

29 janvier 1993 relative à la transmission à la 

Commission bancaire par les établissements 

de crédit et les compagnies fi nancières de leurs 

comptes annuels, de documents prudentiels ainsi 

que d’informations diverses ;

Vu l’instruction n° 94-09 modifi ée du 

17 octobre 1994, relative aux documents destinés 

à la Commission bancaire ;

Décide.

Chapitre 1

Modifi cations liées 

aux nouvelles normes IFRS

Article premier

L’article premier de l’instruction n° 93-01 

susvisée est complété par les alinéas suivants :

« Les ‘établissements assujettis et les 

compagnies fi nancières soumis aux normes 

IFRS’ sont les établissements assujettis et 

les compagnies fi nancières visées à l’article 

L. 517-1 du Code monétaire et fi nancier, qui 

sont soumis à une surveillance prudentielle sur 

base consolidée conformément au règlement 

n° 2000-03 du 6 septembre 2000 et qui publient 

des comptes consolidés selon les normes 

comptables internationales au sens du règlement 

(CE) n° 1606-2002, du fait de l’application 

obligatoire ou optionnelle de ce règlement.

Les ‘établissements assujettis et compagnies 

fi nancières soumis aux normes IFRS’ comprennent 

également les établissements assujettis et les 

compagnies fi nancières visés à l’article L. 517-1 du 

Code monétaire et fi nancier soumis à une surveillance 

prudentielle sur une base sous-consolidée en 

l’absence de toute obligation comptable en la 

matière, lorsque les comptes consolidés de leur 

entreprise mère sont publiés en normes IFRS dans 

les conditions de l’alinéa précédent.

Les normes IFRS visées par la présente 

instruction correspondent aux normes comptables 

internationales IAS/IFRS et aux interprétations 

SIC/IFRIC, dans leur dernière version adoptée 

par la Commission européenne en application du 

règlement européen (CE) n° 1606-2002. »
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Article 2

Au premier alinéa de l’article 3 de l’instruction 

n° 93-01 susvisée, les mots « autres que ceux 

soumis aux normes IFRS » sont ajoutés après 

les mots « Les établissements assujettis et 

les compagnies fi nancières visées à l’article 

L. 517-1 du Code monétaire et fi nancier ».

Le deuxième alinéa suivant est inséré :

« Les établissements assujettis et les compagnies 

fi nancières soumis aux normes IFRS, à l’exception 

de ceux soumis à une surveillance prudentielle sur 

une base sous-consolidée en l’absence de toute 

obligation comptable en la matière, adressent au 

Secrétariat général de la Commission bancaire, pour 

les arrêtés du 30 juin et du 31 décembre, un bilan 

consolidé publiable – mod. 4990i – comprenant 

un hors-bilan, et un compte de résultat consolidé 

publiable – mod. 4999i – par télétransmission ainsi 

que le listage d’accompagnement. Les annexes au 

bilan consolidé et au compte de résultat consolidé, 

un tableau de variation des capitaux propres et un 

tableau de fl ux de trésorerie établis conformément 

aux normes IFRS doivent être joints à ces documents. 

Ces états et documents doivent être adressés au plus 

tard le 31 octobre pour l’arrêté du 30 juin et au plus 

tard le 15 juin pour l’arrêté du 31 décembre. »

Article 3

Au premier paragraphe de l’article 5 

de l’instruction  n° 93-01 susvisée, 

l’expression « – mod. 4990 ou 4990i – »

remplace l’expression « – mod. 4990 – »

et l’expresion « – mod. 4999 ou 4999i – »

remplace l’expression « – mod. 4999 – ».

Article 4 

À l’article 7 ainsi qu’à l’article 7 bis de 

l’instruction n° 93-01 susvisée, les mots « autres 

que ceux soumis aux normes IFRS » sont ajoutés 

avant le mot « adressent ».

Article 5

Les nouveaux états – mod. 4990i – et 

– mod. 4999i –, établis conformément, en ce qui 

concerne le bilan et le compte de résultat, à la 

recommandation n° 2004-R.03 du Conseil national 

de la comptabilité du 27 octobre 2004 susvisée, 

sont joints en annexe à la présente instruction.

Chapitre 2

Dispositions diverses non liées 

aux nouvelles normes IFRS

Article 6

À l’article 8 de l’instruction n° 93-01 susvisée, 

les mots « et les compagnies fi nancières visées à 

l’article L. 517-1 du Code monétaire et fi nancier » 

sont ajoutés après les mots « les établissements 

assujettis ».

Article 7

À l’article 9 de l’instruction n° 93-01 

susvisée, l’expression « 4007 » est ajoutée

après l’expression « 4006 » et l’expression 

« n° 2004-02, n° 2004-03 » est ajoutée après 

l’expression « n° 96-01 ».

Article 8

À l’article 10 de l’instruction n° 93-01 susvisée, 

l’expression « Commission des opérations 

de bourse » est remplacée par l’expression 

« Autorité des marchés fi nanciers ».

Article 9

L’état – mod. 4033 – relatif à la liste des affi liés 

et aux éléments de calcul de l’assiette des dépôts 

des réseaux pour la cotisation à la garantie des 

dépôts, annexé à l’instruction n° 94-09 susvisée, 

est adressé à la Commission bancaire dans les 

trois mois qui suivent les dates d’arrêté du 30 juin 

et du 31 décembre, au lieu de 30 jours.

Article 10

La présente instruction entre en vigueur à 

compter de l’arrêté du 30 juin 2005.

Paris, le 31 mai 2005

Le président de la Commission bancaire

Hervé HANNOUN
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Annexe

Bilan consolidé publiable IFRS 

— mod. 4990i —

Présentation

Le bilan consolidé IFRS publiable — mod. 4990i — est un document de synthèse, commun 

à l’ensemble des établissements assujettis qui publient des comptes consolidés selon les normes 

comptables internationales, du fait de l’application obligatoire ou optionnelle du règlement (CE) 

n° 1606/2002.

Les éléments constitutifs de l’activité non bancaire consolidée par intégration globale ou proportionnelle 

sont repris dans les postes de même nature déjà présents dans le bilan ou le hors bilan consolidés.

Contenu

Les lignes 095, 100 et 105 du passif peuvent être servies avec un signe négatif.

Lignes

Les postes d’actif et de passif du bilan consolidé publiable IFRS — mod. 4990i — sont établis en 

observant les commentaires spécifi ques qui fi gurent dans la recommandation du CNC n° 2004-R.03 

du 27 octobre 2004 relative au format des documents de synthèse des entreprises relevant du CCLRF 

sous référentiel comptable international.

Pour l’actif

Poste 010 – Caisse, banques centrales, CCP

Ce poste comprend principalement la caisse et les avoirs auprès des banques centrales, de l’institut 

d’émission et de l’offi ce des chèques postaux.

Poste 015 – Actifs fi nanciers à la juste valeur par résultat

Ce poste enregistre l’ensemble des actifs fi nanciers à la juste valeur par résultat tels que défi nis au 

paragraphe 9 de la norme IAS 39. La juste valeur positive des instruments dérivés tels que défi nis au 

paragraphe 9 de la norme IAS 39 qui ne sont pas qualifi és d’instruments de couverture est également 

incluse dans ce poste.

Poste 020 – Instruments dérivés de couverture

Ce poste comprend la juste valeur positive des instruments qualifi és d’instruments de couverture 

conformément aux dispositions de la norme IAS 39.



102 BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 79 – JUILLET 2005

Poste 025 – Actifs fi nanciers disponibles à la vente

Ce poste regroupe l’ensemble des actifs fi nanciers disponibles à la vente tels qu’ils sont défi nis au 

paragraphe 9 de la norme IAS 39.

Poste 030 – Prêts et créances sur les établissements de crédit

Ce poste recouvre :

• l’ensemble des prêts et créances tels que défi nis au paragraphe 9 de la norme IAS 39 détenus au titre 

d’opérations bancaires sur des établissements de crédit,

• les créances subordonnées sur des établissements de crédit,

• les créances sur des établissements de crédit issues d’opérations de location-fi nancement telles que 

défi nies aux paragraphes 4 à 6 de la norme IAS 17.

Poste 035 – Prêts et créances sur la clientèle

Ce poste comprend :

• l’ensemble des prêts et des créances tels que défi nis au paragraphe 9 de la norme IAS 39 détenus 

sur des agents économiques autres que les établissements de crédit,

• les créances subordonnées détenues sur des agents économiques autres que les établissements de 

crédit,

• les créances issues des opérations d’affacturage détenues sur des agents économiques autres que les 

établissements de crédit,

• les créances détenues sur des agents économiques autres que les établissements de crédit issues 

d’opérations de location-fi nancement telles que défi nies au paragraphe 4 de la norme IAS 17,

• les créances au titre d’opérations de réassurance et les avances faites aux assurés.

Poste 040 – Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux

Ce poste enregistre les variations de juste valeur des montants d’actifs ou de passifs faisant l’objet 

d’une couverture globale de taux d’intérêt conformément aux dispositions de la norme IAS 39.

Poste 045 – Actifs fi nanciers détenus jusqu’à l’échéance

Ce poste comprend les actifs fi nanciers détenus jusqu’à l’échéance tels que défi nis au paragraphe 9 

de la norme IAS 39.

Poste 050 – Actifs d’impôts courants

Ce poste comprend les actifs d’impôts courants tels que défi nis au paragraphe 12 de la norme 

IAS 12.
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Poste 055 – Actifs d’impôts différés

Ce poste comprend les actifs d’impôts différés tels que défi nis aux paragraphes 5 et 12 de la norme 

IAS 12.

Poste 060 – Comptes de régularisation et actifs divers

Ce poste enregistre les comptes de régularisation comme les comptes de règlement et d’encaissement 

des titres.

Les actifs divers peuvent comprendre les stocks d’or et de métaux précieux, les stocks liés aux activités 

de promotion immobilière, les dépôts de garantie.

Le capital souscrit non appelé ou non versé bien qu’appelé, du capital souscrit, est enregistré dans 

ce poste.

Ce poste recense également les stocks et les créances sur des tiers qui ne fi gurent pas dans les autres

postes d’actif, comme les parts des réassureurs dans les provisions techniques.

Enfi n, ce poste comprend également les actifs biologiques tels que défi nis au paragraphe 5 de la norme 

IAS 41, s’ils présentent un caractère non signifi catif.

Poste 065 – Actifs non courants destinés à être cédés

Ce poste comprend les actifs non courants destinés à être cédés conformément aux dispositions de 

la norme IFRS 5.

Poste 070 – Participations dans les entreprises mises en équivalence

Ce poste recouvre les actions et autres titres à revenu variable détenus dans des entreprises mises en

équivalence et dans des entreprises associées telles que défi nies au paragraphe 2 de la norme 

IAS 28, ainsi que dans des coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 

conformément aux dispositions de la norme IAS 31.

Poste 075 – Immeubles de placement

Ce poste comprend les immeubles de placement tels que défi nis au paragraphe 5 de la norme IAS 40, et 

notamment les biens immobiliers acquis en vue de la location simple tels que défi nis aux paragraphes 4 

à 6 de la norme IAS 17. Il comprend aussi les immeubles vacants détenus en vue d’être loués dans le 

cadre d’un contrat de location simple.

Poste 080 – Immobilisations corporelles

Ce poste comprend les immobilisations corporelles d’exploitation telles qu’elles sont défi nies au 

paragraphe 6 de la norme IAS 16 et les biens mobiliers acquis en vue de la location simple tels que 

défi nis au paragraphe 4 de la norme IAS 17. Il comprend aussi les biens mobiliers précédemment 

loués dans le cadre d’un contrat de location-fi nancement.



104 BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 79 – JUILLET 2005

Poste 085 – Immobilisations incorporelles

Ce poste comprend les immobilisations incorporelles telles que défi nies au paragraphe 8 de la norme 

IAS 38.

Poste 090 – Écart d’acquisition

Ce poste recense, pour son montant initial lors de l’entrée dans le périmètre de consolidation et, le cas 

échéant, pour son montant net des sommes qui ont été ultérieurement portées en charges au compte 

de résultat, l’écart d’acquisition positif.

Postérieurement à la date de transition aux normes IFRS, cet écart est déterminé conformément aux

dispositions de la norme IFRS 3.

Pour le passif

Poste 010 – Banques centrales, CCP

Ce poste recense principalement les dettes à vue à l’égard des banques centrales, de l’institut d’émission 

et de l’offi ce des chèques postaux.

Poste 015 – Passifs fi nanciers à la juste valeur par résultat

Ce poste enregistre l’ensemble des passifs fi nanciers à la juste valeur par résultat tels que défi nis au 

paragraphe 9 de la norme IAS 39. La juste valeur négative des instruments dérivés tels que défi nis au 

paragraphe 9 de la norme IAS 39 qui ne sont pas qualifi és d’instruments de couverture est également 

incluse dans ce poste.

Poste 020 – Instruments dérivés de couverture

Ce poste comprend la juste valeur négative des instruments dérivés qualifi és d’instruments de 

couverture conformément aux dispositions de la norme IAS 39.

Poste 025 – Dettes envers les établissements de crédit

Ce poste recouvre les passifs fi nanciers, tels que défi nis au paragraphe 8 de la norme IAS 39, au titre 

d’opérations bancaires à l’égard d’établissements de crédit, à l’exception des dettes représentées par 

un titre défi nies au poste 035 et des dettes subordonnées qui fi gurent au poste 075 du passif.

Poste 030 – Dettes envers la clientèle

Ce poste recouvre les passifs fi nanciers, tels que défi nis au paragraphe 8 de la norme IAS 39, à l’égard 

des agents économiques autres que les établissements de crédit, à l’exception des dettes représentées 

par un titre défi nies au poste 035 et des dettes subordonnées qui fi gurent au poste 075 du passif.

Les dettes nées d’opérations de réassurance et les dettes envers les assurés, notamment celles relatives 

aux primes versées sur des contrats d’investissement tels que défi nis dans le paragraphe B 19 de la 

norme IFRS 4, sont également comprises dans ce poste.
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Poste 035 – Dettes représentées par un titre

Ce poste comprend les dettes représentées par des titres, à l’exception des titres subordonnés qui sont 

inscrits au poste 075 du passif.

Poste 040 – Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux

Ce poste enregistre les variations de juste valeur des montants d’actifs ou de passifs faisant l’objet 

d’une couverture globale de taux d’intérêt conformément aux dispositions de la norme IAS 39.

Poste 045 – Passifs d’impôts courants

Ce poste comprend les passifs d’impôts courants tels que défi nis au paragraphe 12 de la norme 

IAS 12. 

Poste 050 – Passifs d’impôts différés

Ce poste comprend les passifs d’impôts différés tels que défi nis aux paragraphes 5 et 12 de la norme 

IAS 12.

Poste 055 – Comptes de régularisation et passifs divers

Ce poste enregistre les dettes à l’égard des tiers, dont les salariés qui ne fi gurent pas dans les autres 

postes du passif.

Poste 060 – Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés

Ce poste comprend les dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés conformément aux 

dispositions de la norme IFRS 5.

Poste 065 – Provisions techniques des contrats d’assurance

Ce poste comprend l’ensemble des provisions techniques des contrats d’assurance tels que défi nis 

dans l’annexe A de la norme IFRS 4.

Poste 070 – Provisions pour risques et charges

Ce poste recouvre les provisions répondant aux dispositions de la norme IAS 37 et de la norme IAS  9 

au titre des avantages du personnel.

Poste 075 – Dettes subordonnées

Ce poste comprend :

• les fonds provenant de l’émission de titres ou d’emprunts subordonnés, à terme ou à durée 

indéterminée ;

• les dépôts de garantie à caractère mutuel.
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Poste 080 – Capitaux propres

Ce poste est le total des postes 085, capitaux propres part du groupe, et 110, intérêts minoritaires.

Poste 085 – Capitaux propres part du groupe

Ce poste est un sous-total des postes 090 à 105.

Poste 090 – Capital et réserves liées

Ce poste correspond à la valeur des actions, parts sociales et autres titres composant le capital social, 

ainsi qu’aux sommes qui en tiennent lieu ou qui y sont assimilées, comme notamment les composantes 

capitaux propres des instruments hybrides émis par la société mère conformément aux dispositions 

de la norme IAS 32 et des transactions dont le paiement est fondé sur des actions de la société mère 

conformément aux dispositions de la norme IFRS 2.

Il comprend également les primes liées au capital souscrit, notamment les primes d’émission, d’apport, 

de fusion, de scission ou de conversion d’obligations en actions.

Les actions propres portées en diminution des capitaux propres sont portées dans ce poste.

Poste 095 – Réserves consolidées

Ce poste comprend notamment les réserves consolidées, dont l’incidence des changements de méthode 

comptable.

Ce poste ne contient que la part du groupe, la part des intérêts minoritaires étant inscrite au poste 080.

Poste 100 – Gains ou pertes latents ou différés

Ce poste comprend les écarts issus de la réévaluation à la juste valeur d’éléments du bilan recyclables 

dans le résultat, et notamment :

• l’écart de conversion positif ou négatif provenant de la conversion des capitaux propres des bilans 

d’entreprises étrangères exprimés en devises,

• les effets de la réévaluation des instruments dérivés affectés à la couverture de fl ux de trésorerie et 

d’investissements nets en devises conformément aux dispositions de la norme IAS 39,

• les effets de la réévaluation des actifs fi nanciers disponibles à la vente conformément aux dispositions 

de la norme IAS 39,

• la réévaluation éventuelle des immobilisations corporelles conformément aux dispositions de la 

norme IAS 16.

Poste 105 – Résultat de l’exercice

Ce poste enregistre le bénéfi ce ou la perte consolidé(e) de l’exercice. Il ne contient que la part du 

groupe, la part des minoritaires étant inscrite au poste 110.
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Poste 110 - Intérêts minoritaires

Ce poste comprend les intérêts des associés minoritaires dans les capitaux propres des entités 

consolidées.

Pour le hors-bilan

Dans la mesure où un instrument dérivé de crédit peut être enregistré soit comme une garantie si 

l’intention est de se protéger de la défaillance d’un débiteur identifi é, soit comme un instrument 

fi nancier dérivé au sens d’IAS 39, ces instruments sont donc recensés soit parmi les engagements de 

garantie, soit parmi les engagements sur instruments fi nanciers à terme.

En ce qui concerne les engagements sur instruments fi nanciers à terme, les montants sont portés :

• pour la valeur nominale des contrats fermes,

• pour la valeur nominale du prix d’exercice de l’instrument sous-jacent pour les opérations 

conditionnelles.

Les engagements douteux sont des engagements de toute nature dont la mise en jeu apparaît 

probable.

Colonnes

Les colonnes indiquent les chiffres de l’exercice N et de l’exercice N – 1

Règles de remise

Établissements remettants

Établissements assujettis et les compagnies fi nancières soumis aux normes IFRS, à l’exception de ceux 

soumis à une surveillance prudentielle sur une base sous-consolidée en l’absence de toute obligation 

comptable en matière de publication.

Territorialité

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

Monnaie

Les établissements remettent un document établi en euros qui retrace leurs opérations en euros ou en 

devises (évaluées en contrevaleur euros).

Périodicité

Remise semestrielle.
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BILAN CONSOLIDÉ PUBLIABLE IFRS — mod. 4990i — 
EN MILLIERS D’EUROS 

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

                             

   Date d’arrêté                     

 1                K F 0  0 1  9 Activité toutes zones 3 TM 

   A A A A M M CIB LC             

Exercice  N  ACTIF Code 
poste 1 2 

CAISSE, BANQUES CENTRALES, CCP........................................................................ 010 ….. ….. 

ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR RÉSULTAT..................................... 015 ….. ….. 

INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE .............................................................. 020 ….. ….. 

ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES À LA VENTE....................................................... 025 ….. ….. 

PRÊTS ET CRÉANCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDITS .......................... 030 ….. ….. 

PRÊTS ET CRÉANCES SUR LA CLIENTÈLE................................................................ 035 ….. ….. 

ÉCART DE RÉÉVALUATION DES PORTEFEUILLES COUVERTS EN TAUX .............. 040 ….. ….. 

ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS JUSQU’À L’ÉCHÉANCE ........................................... 045 ….. ….. 

ACTIFS D’IMPÔTS COURANTS..................................................................................... 050 ….. ….. 

ACTIFS D’IMPÔTS DIFFÉRÉS ....................................................................................... 055 ….. ….. 

COMPTES DE RÉGULARISATION ET ACTIFS DIVERS............................................... 060 ….. ….. 

ACTIFS NON COURANTS DESTINÉS À ÊTRE CÉDÉS................................................ 065 ….. ….. 

PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES MISES EN ÉQUIVALENCE.................. 070 ….. ….. 

IMMEUBLES DE PLACEMENT....................................................................................... 075 ….. ….. 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES............................................................................. 080 ….. ….. 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ......................................................................... 085 ….. ….. 

ÉCART D’ACQUISITION................................................................................................. 090 ….. …..

TOTAL DE L’ACTIF ...................................................................... L98 ….. ….. 

Cette colonne ne doit pas figurer sur le document télétransmis. 

Exercice N –1
1

1

1
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BILAN CONSOLIDÉ PUBLIABLE IFRS — mod. 4990i — 
EN MILLIERS D’EUROS 

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

                             

   Date d’arrêté                     

 1                K F 0  0 2  9 Activité toutes zones 3 TM 

   A A A A M M CIB LC             

Exercice N  PASSIF Code
poste 1 2 

BANQUES CENTRALES, CCP ....................................................................................... 010 ….. ….. 

PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR RÉSULTAT................................... 015 ….. ….. 

INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE .............................................................. 020 ….. ….. 

DETTES ENVERS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT .............................................. 025 ….. ….. 

DETTES ENVERS LA CLIENTÈLE .................................................................................. 030 ….. ….. 

DETTES REPRÉSENTÉES PAR UN TITRE.................................................................... 035 ….. ….. 

ÉCART DE RÉÉVALUATION DES PORTEFEUILLES COUVERTS EN TAUX ............... 040 ….. ….. 

PASSIFS D’IMPÔTS COURANTS................................................................................... 045 ….. ….. 

PASSIFS D’IMPÔTS DIFFÉRÉS..................................................................................... 050 ….. ….. 

COMPTES DE RÉGULARISATION ET PASSIFS DIVERS............................................. 055 ….. ….. 

DETTES LIÉES AUX ACTIFS NON COURANTS DESTINÉS À ÊTRE CÉDÉS.............. 060 ….. ….. 

PROVISIONS TECHNIQUES DES CONTRATS D’ASSURANCE................................... 065 ….. ….. 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES.............................................................. 070 ….. ….. 

DETTES SUBORDONNÉES ........................................................................................... 075 ….. ….. 

CAPITAUX PROPRES .................................................................................................... 080 ….. …..

 CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE....................................................... 085 ….. ….. 

  CAPITAL ET RÉSERVES LIÉES............................................................. 090 ….. ….. 

  RÉSERVES CONSOLIDÉES .................................................................. 095 ….. ….. 

  GAINS OU PERTES LATENTS OU DIFFÉRÉS...................................... 100 ….. ….. 

  RÉSULTAT DE L’EXERCICE.................................................................. 105 ….. ….. 

 INTÉRÊTS MINORITAIRES................................................................................ 110 ….. ….. 

TOTAL DU PASSIF ....................................................................... L99 ….. ….. 

 Cette colonne ne doit pas figurer sur le document télétransmis.

Exercice N –1 1

1
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BILAN CONSOLIDÉ PUBLIABLE IFRS — MOD. 4990i — 
EN MILLIERS D’EUROS 

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

                             
   Date d’arrêté                     
 1               
   A A A A M M CIB LC             

HORS-BILAN 

Code 
poste 

Exercice N 

 1 2 

   
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT    

   
– Engagements en faveur d’établissements de crédit ..................... 010 ….. ….. 
– Engagements reçus d’établissements de crédit ........................... 015 ….. ….. 
– Engagements en faveur de la clientèle.........................................   

   
ENGAGEMENTS DE GARANTIE    

   
– Cautions, avals, autres garanties d’ordre d’établissements de crédit

• dont instruments dérivés de crédit (garantie donnée  
  avec risque final sur un établissement de crédit) ................ 030 …..      …..

– Cautions, avals, autres garanties reçus d’établissements de crédit  
• dont instruments dérivés de crédit  

  (garantie reçue d’un établissement de crédit) ..................... 040 …..      …..
– Garanties d’ordre de la clientèle ....................................................  

• dont instruments dérivés de crédit (garantie donnée  
  avec risque final sur une contrepartie clientèle) .................. 050 ….. …..

– Garanties reçues  de la clientèle .................................................... 
   

ENGAGEMENTS SUR TITRES    
   

– Titres à recevoir .............................................................................. 
• Interventions à l’émission et marché gris ............................. 065 ….. ….. 
• Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise.............. 070 ….. ….. 
• Autres titres à recevoir ......................................................... 075 ….. ….. 

– Titres à livrer ................................................................................... 
• Interventions à l’émission et marché gris ............................. 085 ….. ….. 
• Titres achetés avec faculté de rachat ou de reprise............. 090 ….. ….. 
• Autres titres à livrer .............................................................. 095 ….. ….. 

OPÉRATIONS EN DEVISES 

– Opérations de change : monnaies à recevoir .................................  
– Opérations de change : monnaies à livrer ...................................... 

   
ENGAGEMENTS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME    

   
– Opérations sur instruments de taux d’intérêt .................................. 
– Opérations sur instruments de cours de change ............................ 
– Opérations sur instruments de titres de propriété...........................  
– Opérations sur instruments dérivés de crédit ................................. 
– Opérations sur autres instruments.................................................. 

   
ENGAGEMENTS DOUTEUX ............................................................. 135 ….. ….. 

   

Cette colonne ne doit pas figurer sur le document télétransmis.

K F 0  0 3  9 Activité toutes zones 3 TM 

025 ….. ….. 

035  

055 ….. ….. 

045 

060 ….. ….. 

080 ….. ….. 

….. …..

100 ….. …..
105 ….. ….. 

110 ….. ….. 
115 ….. ….. 
120 ….. …..
125 ….. ….. 
130 ….. ….. 

Exercice N –1 1 

1 

020 ….. …..
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Compte de résultat consolidé publiable IFRS

— mod. 4999i —

Présentation

Le compte de résultat consolidé IFRS publiable — mod. 4999i — est un document de synthèse, 

commun à l’ensemble des établissements assujettis qui publient des comptes consolidés selon les 

normes comptables internationales, du fait de l’application obligatoire ou optionnelle du règlement (CE) 

n° 1606/2002.

Contenu

Les lignes 030, 035, 050 et de 065 à 130 peuvent être servies avec un signe négatif.

Lignes

Les postes du compte de résultat consolidé publiable IFRS — mod. 4999i — sont établis en observant 

les commentaires spécifi ques qui fi gurent dans la recommandation du CNC n ° 2004-R.03 relative 

au format des documents de synthèse des entreprises relevant du CCLRF sous référentiel comptable 

international.

La défi nition des postes du compte de résultat repose sur les sept principes décrits ci-après.

1. Les variations de valeur des instruments fi nanciers dérivés de couverture de juste valeur sont 

scindées, d’une part, entre les intérêts courus et échus enregistrés dans la marge d’intérêts 

(poste 010 « Intérêts et produits assimilés » ou poste 015 « Intérêts et charges assimilées »), et, 

d’autre part, les variations de valeur calculées « pied de coupons », c’est-à-dire hors intérêts courus, 

enregistrées dans le poste 030 « Gains ou pertes nets sur instruments fi nanciers à la juste valeur par 

résultat ».

2. Les variations de valeur des instruments fi nanciers dérivés de couverture de fl ux de trésorerie suivent 

également ce même principe. Les montants recyclés des capitaux propres au compte de résultat sont 

présentés dans le poste enregistrant les éléments de résultat de l’instrument couvert. Ainsi, selon ce 

principe, les montants recyclés des capitaux propres au compte de résultat des opérations de couverture 

de fl ux de trésorerie liées aux taux d’intérêt sont présentés dans le poste 010 « Intérêts et produits 

assimilés » ou dans le poste 015 « Intérêts et charges assimilées » dans la mesure où les intérêts de 

l’instrument couvert sont enregistrés dans l’un de ces deux postes.

3. En ce qui concerne la présentation dans le produit net bancaire des variations de valeur des 

instruments fi nanciers à la juste valeur par résultat et des actifs et passifs fi nanciers conclus à des 

fi ns de transaction, les deux modalités de présentation suivantes sont envisageables, sachant que la 

présentation adoptée doit être identique pour ces deux catégories d’instruments fi nanciers :

• les variations de valeur des instruments fi nanciers à la juste valeur par résultat et des actifs et passifs 

fi nanciers conclus à des fi ns de transaction sont enregistrées dans le poste 030 « Gains ou pertes nets 

sur instruments fi nanciers à la juste valeur par résultat » ;
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• les variations de valeur des instruments fi nanciers à la juste valeur par résultat et des actifs et passifs 

fi nanciers conclus à des fi ns de transaction sont scindées entre les intérêts courus et échus enregistrés 

dans la marge d’intérêt (poste 010 « Intérêts et produits assimilés » ou poste 015 « Intérêts et charges 

assimilées »), et, d’autre part, les variations de valeur calculées « pied de coupons » enregistrées dans 

le poste 030 « Gains ou pertes nets sur instruments fi nanciers à la juste valeur par résultat ».

4. Le poste 030 « Gains ou pertes nets sur opérations sur instruments fi nanciers à la juste valeur 

par résultat » enregistre l’ineffi cacité des relations de couverture dans la mesure où il comprend les 

variations de valeur « pied de coupons » des instruments couverts et des instruments de couverture 

de juste valeur, et la partie ineffi cace des variations de valeur « pied de coupons » des instruments de 

couverture de fl ux de trésorerie.

5. Les résultats de cession ou de rupture des instruments de couverture sont enregistrés dans le poste 

enregistrant les éléments de résultat de l’instrument couvert. À titre d’illustration, selon ce principe,

• les résultats de cession ou de rupture des instruments de couverture de juste valeur des actifs 

fi nanciers disponibles à la vente sont enregistrés dans le poste 035 « Gains ou pertes sur opérations 

des portefeuilles d’actifs fi nanciers disponibles à la vente » lorsque l’élément couvert est cédé ;

• les résultats de cession ou de rupture des instruments de couverture de fl ux de trésorerie sont 

enregistrés dans le poste d’origine de l’élément couvert (comme par exemple les « intérêts et produits 

(ou charges) assimilé(e)s »).

6. Les principes décrits ci-dessus s’appliquent aux opérations de macro-couverture.

7. Les mouvements de provisions pour risques et charges sont classés dans les rubriques auxquelles

elles se rapportent (postes composant le produit net bancaire, charges générales d’exploitation, coût 

du risque, etc.).

Poste 010 – Intérêts et produits assimilés

Ce poste comprend les intérêts et produits assimilés, y compris les commissions ayant le caractère 

d’intérêts calculées conformément aux dispositions des normes IAS 18 et 39.

Figurent notamment à ce poste les éléments suivants :

• les intérêts courus et échus des titres à revenu fi xe comptabilisés dans la catégorie des actifs fi nanciers 

disponibles à la vente, qu’ils fassent ou non l’objet d’une couverture en juste valeur ;

• les intérêts courus et échus des prêts et créances sur les établissements de crédit à taux variable ou 

à taux fi xe, que ces derniers fassent ou non l’objet d’une couverture en juste valeur ;

• les intérêts courus et échus des prêts et créances sur la clientèle à taux variable ou à taux fi xe, que 

ces derniers fassent ou non l’objet d’une couverture en juste valeur ;

• les intérêts courus et échus des actifs fi nanciers détenus jusqu’à l’échéance, ainsi que l’étalement 

de la prime ou de la décote sur la durée de vie résiduelle des titres à revenu fi xe compris dans cette 

catégorie ou dans les actifs fi nanciers disponibles à la vente lorsque le prix d’acquisition de ces titres 

est inférieur ou supérieur à leur prix de remboursement ;
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• les intérêts courus et échus des instruments de couverture de juste valeur des actifs à taux fi xe 

fi gurant dans la catégorie des actifs fi nanciers disponibles à la vente, dans les prêts et créances sur les 

établissements de crédit ou sur la clientèle ;

• les montants recyclés des capitaux propres au compte de résultat des opérations de couverture de 

fl ux de trésorerie liées au taux d’intérêt dans la mesure où les intérêts de l’instrument couvert sont 

enregistrés dans ce poste ;

• les produits sur opérations de location-fi nancement ayant une nature d’intérêt ;

• les intérêts recalculés au taux d’intérêt effectif d’origine sur les créances dépréciées, y compris les 

créances restructurées.

Poste 015 – Intérêts et charges assimilées  

Ce poste comprend les intérêts et charges assimilées, y compris les commissions ayant le caractère

d’intérêts calculées conformément aux dispositions de la norme IAS 18.

Figurent notamment à ce poste les éléments suivants :

• les intérêts courus et échus des dettes envers les établissements de crédit à taux variable ou à taux 

fi xe, que ces dernières fassent ou non l’objet d’une couverture en juste valeur ;

• les intérêts courus et échus des dettes envers la clientèle à taux variable ou à taux fi xe, que ces 

dernières fassent ou non l’objet d’une couverture en juste valeur ;

• les intérêts courus et échus sur dettes représentées par un titre, que ces dernières fassent ou non 

l’objet d’une couverture en juste valeur ;

• les intérêts courus et échus sur dettes subordonnées, que ces dernières fassent ou non l’objet d’une 

couverture en juste valeur ;

• les intérêts courus et échus des instruments de couverture de juste valeur des passifs fi nanciers à 

taux fi xe fi gurant dans les dettes envers les établissements de crédit ou envers la clientèle, les dettes 

représentées par un titre ou les dettes subordonnées ;

• les montants recyclés des capitaux propres au compte de résultat des opérations de couverture de 

fl ux de trésorerie liées au taux d’intérêt dans la mesure où les intérêts de l’instrument couvert sont 

enregistrés dans ce poste ;

• les charges sur opérations de location-fi nancement ayant une nature d’intérêt ;

• les décotes sur les prêts et les créances à des conditions hors marché.

Poste 020 – Commissions (produits)

Ce poste recouvre l’ensemble des produits rétribuant les services fournis à des tiers, à l’exception de 

ceux ayant une nature d’intérêt qui fi gurent au poste 010 « Intérêts et produits assimilés » du compte 

de résultat.
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Poste 025 – Commissions (charges)

Ce poste recouvre l’ensemble des charges découlant du recours aux services de tiers, à l’exception 

de celles ayant une nature d’intérêt qui fi gurent au poste 015 « Intérêts et charges assimilées » du 

compte de résultat.

Poste 030 – Gains ou pertes nets sur instruments fi nanciers à la juste valeur par résultat

Pour les instruments fi nanciers à la juste valeur par résultat et les actifs et passifs fi nanciers conclus à 

des fi ns de transaction, ce poste comprend notamment les éléments de résultat suivants :

• les dividendes et autres revenus provenant d’actions et autres titres à revenu variable classés dans 

les actifs fi nanciers à la juste valeur par résultat ;

• les intérêts courus et échus des titres à revenu fi xe classés dans le portefeuille des actifs et passifs 

fi nanciers à la juste valeur par résultat, sauf si l’établissement les présente dans les postes 010 « Intérêts 

et produits assimilés » ou 015 « Intérêts et charges assimilées » ;

• les variations de juste valeur « pied de coupon » des actifs ou passifs fi nanciers à la juste valeur par 

résultat ;

• les plus et moins-values de cession réalisées sur des actifs fi nanciers à la juste valeur par résultat ;

• les variations de juste valeur « pied de coupon » et les résultats de cession ou de rupture des instruments 

dérivés n’entrant pas dans une relation de couverture de juste valeur ou de fl ux de trésorerie, ainsi que 

les intérêts courus et échus de ces instruments dérivés si l’établissement ne les présente pas dans les 

postes 010 « Intérêts et produits assimilés » ou 015 « Intérêts et charges assimilées ». 

Ce poste comprend également l’ineffi cacité résultant des opérations de couverture de juste valeur, de 

fl ux de trésorerie et d’investissements nets en devises.

Pour les actifs fi nanciers disponibles à la vente, l’ineffi cacité résulte de la différence entre :

• les variations de juste valeur « pied de coupon » de la composante couverte des titres à revenu fi xe, et

• les variations de juste valeur « pied de coupon » des instruments de couverture des titres à revenu 

fi xe classés dans les actifs fi nanciers disponibles à la vente.

Pour les prêts et créances à taux fi xe sur les établissements de crédit et sur la clientèle, les dettes à 

taux fi xe envers les établissements de crédit ou envers la clientèle, les dettes à taux fi xe représentées 

par un titre ou subordonnées, faisant l’objet d’une couverture de juste valeur, l’ineffi cacité résulte de 

la différence entre :

• les variations de juste valeur « pied de coupon » de la composante ainsi couverte, et

• les variations de valeur « pied de coupon » de l’instrument de couverture.

Poste 035 – Gains ou pertes nets sur actifs fi nanciers disponibles à la vente

Pour les actifs fi nanciers disponibles à la vente, ce poste comprend notamment les éléments de résultat 

suivants :
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• les dividendes et autres revenus provenant d’actions et autres titres à revenu variable classés dans 

la catégorie des actifs fi nanciers disponibles à la vente ;

• les plus et moins-values de cession réalisées sur des titres à revenu fi xe et à revenu variable classés 

dans la catégorie des actifs fi nanciers disponibles à la vente ;

• les pertes de valeur des titres à revenu variable ;

• les résultats de cession ou de rupture des instruments de couverture de juste valeur des actifs fi nanciers 

disponibles à la vente lorsque l’élément couvert est cédé ;

• les résultats de cession ou de rupture des prêts et des créances, des titres détenus jusqu’à l’échéance 

dans les cas prévus par la norme IAS 39 (résultats de cession de titres non cotés ou provenant 

d’opérations de titrisations).

Poste 040 – Produits des autres activités

Ce poste recouvre notamment :

• les produits des opérations de location-fi nancement autres que ceux portés dans la rubrique 010 du 

compte de résultat « Intérêts et produits assimilés » ;

• les produits sur opérations de promotion immobilière ;

• les produits (loyers, plus-values de cession …) sur opérations de location simple ;

• les produits, les reprises de provisions en cas d’évaluation au coût, et les variations de valeur positives 

en cas d’évaluation à la juste valeur des immeubles de placement ;

• les produits liés aux activités d’assurance, hors ceux portés dans les postes 010, 020, 030, 035 ou 070 ;

• les reprises nettes des provisions techniques des contrats d’assurance.

Sont exclus de ce poste les produits des autres activités ayant la nature de commissions qui doivent

être inscrits au poste 020 du compte de résultat.

Poste 045 – Charges des autres activités

Ce poste comprend notamment :

• les charges sur opérations de location-fi nancement autres que ceux portés dans la rubrique 015 du 

compte de résultat « Intérêts et charges assimilées » ;

• les charges sur opérations de promotion immobilière ;

• les charges (dotations aux amortissements, moins-values de cession …) sur opérations de location 

simple ;

• les charges, les dotations aux amortissements en cas d’évaluation au coût, et les variations de valeur 

négatives en cas d’évaluation à la juste valeur des immeubles de placement ;
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• les charges liées aux activités d’assurance, hors celles portées dans les postes 015, 025, 030, 035 

ou 070 ;

• les dotations nettes des provisions techniques des contrats d’assurance.

Sont exclus de ce poste les charges des autres activités ayant la nature de commissions, qui doivent

être inscrites au poste 025 du compte de résultat.

Poste 050 – Produit net bancaire

Ce solde intermédiaire de gestion correspond à la différence entre les produits et les charges 

d’exploitation portés dans les rubriques 010 à 045.

Poste 055 – Charges générales d’exploitation

Ce poste comprend notamment :

• les frais de personnel, dont les salaires et traitements, la participation et l’intéressement des salariés, 

les charges sociales, les impôts et taxes afférents aux frais de personnel, les charges de l’exercice 

relatives aux engagements sociaux conformément aux dispositions des normes IAS 19 (y compris les 

effets de la désactualisation) et IFRS 2 ;

• les autres frais administratifs, dont les autres impôts et taxes et la rémunération des services extérieurs ;

• les coûts liés aux restructurations.

Poste 060 – Dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation des immobilisations 
incorporelles et corporelles

Ce poste recouvre les dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation afférentes aux 

immobilisations incorporelles et corporelles affectées à l’exploitation de l’établissement.

Poste 065 – Résultat brut d’exploitation

Ce solde intermédiaire de gestion correspond à la différence entre le produit net bancaire et les 

postes 055 « Charges générales d’exploitation » et 060 « Dotations aux amortissements et aux 

provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles ».

Poste 070 – Coût du risque

Ce poste comprend, au titre du risque de contrepartie :

• les dotations et reprises de provisions pour dépréciation des titres à revenu fi xe et des prêts et créances 

sur la clientèle et les établissements de crédit, y compris les créances restructurées ;

• les dotations et reprises de provisions sur toute nature d’engagements ne répondant pas à la défi nition 

d’instruments fi nanciers dérivés ;

• les pertes sur créances irrécouvrables et les récupérations sur créances amorties.
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Poste 075 – Résultat d’exploitation

Ce solde intermédiaire de gestion correspond à la différence entre le résultat brut d’exploitation et le 

poste 070 « Coût du risque ».

Poste 080 – Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence

Ce poste enregistre la quote-part du résultat net dans les entreprises mises en équivalence, des entreprises 

associées et des coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence.

Il comprend également les variations de valeur des écarts d’acquisition des sociétés mises en 

équivalence.

Poste 085 – Gains ou pertes nets sur autres actifs

Ce poste comprend les gains ou pertes nets sur cessions d’actifs corporels et incorporels affectés 

à l’exploitation de l’établissement, ainsi que sur les titres consolidés inclus dans le périmètre de 

consolidation.

Poste 090 – Variations de valeur des écarts d’acquisition

Ce poste enregistre les variations de valeur des écarts d’acquisition, ainsi que les écarts d’acquisition 

négatifs.

Poste 095 – Résultat avant impôt

Ce solde intermédiaire de gestion correspond à la différence entre le résultat d’exploitation et les 

postes 080 « Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence », 085 « Gains ou pertes 

nets sur autres actifs » et 090 « Variations de valeur des écarts d’acquisition ».

Poste 100 – Impôt sur les bénéfi ces

Ce poste correspond à la charge nette d’impôt exigible ou différé sur les bénéfi ces, à l’exception des 

montants portés au poste 105 « Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession ».

Poste 105 – Résultat net d’impôt des activités arrêtées ou en cours de cession

Ce poste enregistre le résultat net d’impôt des activités arrêtées ou en cours de cession conformément 

aux dispositions de la norme IFRS 5.

Poste 110 – Résultat net

Ce poste enregistre le bénéfi ce ou la perte consolidé(e) de l’exercice. Il résulte de la somme des 

postes 095 à 105.

Poste 115 – Intérêts minoritaires

Il s’agit de la part des intérêts minoritaires dans le bénéfi ce ou la perte consolidé(e) de l’exercice.
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Poste 120 – Résultat net part du groupe

Il s’agit de la part du groupe dans le bénéfi ce ou la perte consolidé(e) de l’exercice.

Poste 125 – Résultat par action

Le résultat par action est calculé conformément aux dispositions de la norme IAS 33.

Poste 130 – Résultat dilué par action

Le résultat dilué par action est calculé conformément aux dispositions de la norme IAS 33.

Colonnes

Les colonnes indiquent les chiffres de l’exercice N et de l’exercice N – 1.

Règles de remise

Établissements remettants

Établissements assujettis et les compagnies fi nancières soumis aux normes IFRS, à l’exception de ceux 

soumis à une surveillance prudentielle sur une base sous-consolidée en l’absence de toute obligation 

comptable en matière de publication.

Territorialité

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

Monnaie

Les établissements remettent un document établi en euros qui retrace leurs opérations en euros ou en 

devises (évaluées en contrevaleur euros).

Périodicité

Remise semestrielle.
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COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ PUBLIABLE IFRS — MOD. 4999i — 
EN MILLIERS D’EUROS 

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

                             

                             

   Date d’arrêté                     

 1                 K R 0  0 1  9  Activité toutes zones  3 TM 
A CIB LC             

Code 

poste 
Exercice  N    Exercice N –1  

1        2 

+ Intérêts et produits assimilés............................................................................      

- Intérêts et charges assimilées..........................................................................       015 …..     ….. 

+ Commissions (produits) ...................................................................................       020 …..     ….. 

- Commissions (charges) ...................................................................................       025 …..     ….. 

+/- Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat          030 …..     ….. 

+/- Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente ....................       035 …..     ….. 

+ Produits des autres activités ...........................................................................       040 …..     ….. 

- Charges des autres activités ...........................................................................     045 …..     ….. 

PRODUIT NET BANCAIRE ............................................................................. 050 …..     ….. 

- Charges générales d’exploitation.....................................................................       055 …..     ….. 

- Dotations aux amortissements et provisions  
sur immobilisations incorporelles et corporelles...............................................  060 …..       …..

RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION ............................................................. 065 …..    ….. 

+/- Coût du risque..................................................................................................       070 …..     ….. 

RESULTAT D’EXPLOITATION ........................................................................ 075 …..     ….. 

+/- Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence ...................       080 …..     ….. 

+/- Gains ou pertes nets sur autres actifs..............................................................      085 …..     ….. 

+/- Variations de valeur des écarts d’acquisition ................................................... 090 …..     ….. 

RÉSULTAT AVANT IMPÔT ............................................................................. 095 …..     ….. 

- Impôt sur les bénéfices ....................................................................................  100 …..    ….. 

+/- Résultat net d’impôt des activités arrêtées ou en cours de cession ................       105 …..     ….. 

RÉSULTAT NET .............................................................................................. 110 …..    ….. 

- Intérêts minoritaires..........................................................................................       115 …..    ….. 

RÉSULTAT NET  - PART DU GROUPE ........................................................... 120 …..   ….. 

Résultat par action ............................................................................................       125 …..    ….. 

Résultat dilué par action ....................................................................................       130 …..    ….. 

1  Cette colonne ne doit pas figurer sur le document télétransmis.

A A A M M

1

010 …..    ….. 
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Textes divers concernant la monnaie, l’épargne, le crédit et le change

Banque de France

du 1
er
 au 31 mai 2005

Adjudication d’obligations assimilables 
du Trésor (OAT) 3,75 % 25 avril 2021
(Communiqué de la Banque de France)

– en date du 4 mai 2005 1

Adjudication d’obligations assimilables 
du Trésor indexées
OATi 2,50 % 25 juillet 2013
OAT€i 1,60 % 25 juillet 2015
(Communiqué de la Banque de France)

– en date du 19 mai 2005 1

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

– en date du 2 mai 2005 1

– en date du 9 mai 2005 1

– en date du 16 mai 2005 1

– en date du 23 mai 2005 1

– en date du 30 mai 2005 1

Adjudication de bons du Trésor à taux 
fi xe et à intérêts annuels (BTAN)
2,25 % 12 mars 2007
3 % 12 janvier 2010
(Communiqué de la Banque de France)

– en date du 19 mai 2005 1

1 Le détail des opérations peut être consulté sur l’internet 

en composant : http://www.banque-france.fr/fr/publications/bo/

bo.htm
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