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VÉRIFICATION DES DONNÉES DE CRÉDIT DÉCLARÉES DANS LE CADRE DES TLTRO III 
DOCUMENT DE CADRAGE 

18/03/2021 
 
Ce document s’adresse aux établissements de crédit ayant un encours lié aux TLTRO III (ci-après les « 
Participants »). Il décrit les orientations et exigences de l’Eurosystème pour la vérification des données 
déclarées dans le cadre des TLTRO III conformément aux dispositions de l’article 6 de la décision 
BCE/2019/21 du 22 juillet 2019, amendée par la décision BCE/2019/28 du 12 septembre 2019, puis 
par la décision BCE/2020/13 le 16 mars 2020, par la décision BCE/2020/25 du 30 avril 2020 et enfin 
par la décision BCE/2021/3 du 29 janvier 20211, concernant les mesures relatives aux opérations de 
refinancement à plus long terme ciblées (ci-après « Décision de la BCE »).  
 
Le présent document se borne à exposer les principes généraux et méthodologiques à respecter dans 
le cadre de la vérification de l'exactitude des informations déclarées par les Participants. Il ne saurait 
en aucune circonstance être considéré comme : (1) ayant vocation à soustraire les Participants de leur 
responsabilité exclusive de se conformer à cette obligation de vérification conformément aux 
dispositions de la Décision de la BCE, (2) constituant un mandat exprès ou tacite octroyé par la Banque 
de France aux auditeurs externes qui procèderont à cette vérification à la demande des Participants. 
  

A. Cadre juridique de l’obligation de vérification des données déclarées par les Participants 
 

1. La décision BCE/2019/21, ainsi que ses amendements BCE/2019/28, BCE/2020/13, BCE/2020/25 
et BCE/2021/3 imposent certaines obligations en matière de vérification des données déclarées 
par les Participants.  

 
2. L’article 6.1 de la décision BCE/2019/21 exige la présentation de trois rapports statistiques:  

- La première déclaration concerne les données d'encours au 28 février 2019 et les données 
relatives à la première période de référence (1er avril 2018 au 31 mars 2019) ; 

- La deuxième concerne les données relatives à la seconde période de référence (1er avril 2019 
au 31 mars 2021) et à titre facultatif, à la période de référence spéciale (1er mars 2020 au 31 
mars 2021) ; 

- La troisième concerne les données relatives à la période de référence spéciale additionnelle 
(1er octobre 2020 au 31 décembre 2021). 

 

3.  L’article 6.2 de la Décision BCE/2019/21 prévoit que « Les données sont fournies conformément 
(…) aux normes minimales requises en matière d'exactitude et de conformité par rapport aux 
concepts prévues à l'annexe IV du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) ». 
 

4.  L’article 6.6 de la Décision BCE/2019/21 précise que les Participants doivent s'assurer que la 
qualité des données fournies est évaluée par un auditeur externe. 
 

5.  Les normes minimales en matière d’exactitude sont les suivantes:  

                                                           
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0124&from=EN?1b80c7fca6e497cd11cd8880aa633f3f 
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o Les informations statistiques doivent être correctes : toutes les contraintes d'équilibre des 

tableaux doivent être respectées (par exemple les actifs et les passifs doivent être équilibrés, les 
sommes des sous-totaux doivent être égales aux totaux), et les données doivent être cohérentes 
au cours du temps ;  

o Les agents déclarants doivent être en mesure de fournir des informations sur les évolutions 
sous-entendues par les données communiquées ;  

o Les informations statistiques doivent être complètes: les lacunes éventuelles doivent être 
signalées et expliquées aux banques centrales nationales (ci-après les « BCN ») et, le cas échéant, 
être comblées le plus rapidement possible ;  

o Les informations statistiques ne peuvent pas contenir de lacunes continues et structurelles ;  

o Les agents déclarants doivent respecter les dimensions et le nombre de décimales fixés par les 
BCN pour la transmission technique des données ; et  

o Les agents déclarants doivent se conformer à la politique d'arrondis arrêtée par les BCN pour la 
transmission technique des données.  

 
6. Les pénalités appliquées aux participants en cas de manquements aux obligations de 

transmission de l’évaluation des données par leur(s) CAC(s) prennent la forme suivante (voir 
tableau 2):  
 

o En vertu de l’article 7.1. a) de la décision BCE/2021/3, si un participant ne met pas la première 
déclaration à la disposition de la BCN compétente dans les délais impartis, ses droits de tirage 
sont fixés à zéro. 

 
o En vertu de l’article 7.1. b) de cette même décision, si un participant ne remet pas les 

conclusions de l’évaluation par l’auditeur de la première déclaration dans le délai imparti, le 
participant rembourse tous les montants en cours empruntés au titre du TLTRO III à la date de 
règlement de la prochaine opération de refinancement au taux moyen appliqué à l’opération 
principale de refinancement pour la durée de vie de chaque TLTRO III jusqu’à la date de 
règlement du remboursement, sauf au cours de la période de spéciale taux d’intérêt  et de la 
période spéciale de taux d’intérêt additionnelle, durant laquelle le taux moyen appliqué à 
l'opération principale de refinancement pour cette période, moins 50 points de base, s’applique.  

 

o En vertu de l’article 7.1 c) de cette même décision, si un participant à l’une des 7 premières 
opérations ne remet pas, dans le délai imparti, la deuxième déclaration à la disposition de la 
BCN compétente, le taux moyen appliqué à l'opération de refinancement principale pour la 
durée de vie de chaque TLTRO-III, sauf au cours de la période de spéciale taux d’intérêt  et de la 
période spéciale de taux d’intérêt additionnelle, durant laquelle le taux moyen appliqué à 
l'opération principale de refinancement pour cette période, moins 50 points de base, s’applique 
aux montants empruntés par le participant au titre des TLTRO-III accompagné d'une pénalité 
journalière supplémentaire de 500 EUR courant jusqu'à la date de soumission de la deuxième 
déclaration, mais pouvant atteindre au maximum 15 000 EUR. La pénalité sera cumulée et 
facturée à réception par la BCN compétente de la seconde déclaration ou à la date à laquelle la 
pénalité maximale a été atteinte si la seconde déclaration n'a toujours pas été reçue. 

 

o En vertu de l’article 7.1 d) si un participant à l’une des 7 premières opérations ne remet pas les 
conclusions de l'évaluation par l'auditeur de la deuxième déclaration dans le délai imparti à la 
disposition de la BCN compétente, le taux moyen appliqué à l'opération de refinancement 
principale pour la durée de vie de chaque TLTRO-III,  s'applique aux montants empruntés au titre 
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des TLTRO-III, sauf au cours de la période spéciale de taux d’intérêt et de la période spéciale de 
taux d’intérêt additionnelle, durant laquelle le taux moyen appliqué à l'opération principale de 
refinancement pour cette période, moins 50 points de base, s’applique. 

 

o En vertu de l’article 7.1 e) si un participant à l’une des 7 premières opérations ne remet pas dans 
les délais impartis les données relatives à la période de référence spéciale ou les conclusions de 
l’évaluation, par l’auditeur, des données relatives à la période de référence spéciale dans la 
deuxième déclaration à la disposition de la BCN compétente, son montant net de prêts éligibles 
au cours de la période de référence spéciale est considéré comme inférieure à sa valeur de 
référence du montant net de prêts et le participant ne peut pas bénéficier du taux d’intérêt 
prévu à l’article 5, paragraphe 1. 

 

o En vertu de l’article 7.1 f)  

- Si un participant à l’une des 7 premières opérations ne remet pas, dans le délai imparti, la 
troisième déclaration, le taux d’intérêt calculé conformément à l’article 5, paragraphe 1, point 
b), à l’article 5, paragraphe 2, point b), ou à l’article 5, paragraphe 3, point b), s’applique au 
cours de la période spéciale de taux d’intérêt additionnelle aux montants empruntés par ce 
participant dans le cadre de ces TLTRO-III, tandis qu’au cours de la période postérieure à la 
période spéciale de taux d’intérêt additionnelle, le taux est calculé conformément à l’article 5, 
paragraphe 1, point c), à l’article 5, paragraphe 2, point c), ou l’article 5, paragraphe 3, point 
c).  

- Si un participant à la 8ième opération ou aux suivantes ne remet pas, dans le délai imparti, la 
troisième déclaration, le taux d’intérêt sur les montants empruntés par le participant dans le 
cadre de ces TLTRO-III est calculé conformément à l’article 5, paragraphe 3 quater.  

 Dans chacun des cas visés au présent point, le participant encourt également une pénalité 
journalière de 500 EUR courant jusqu’à la date de soumission de la troisième déclaration, 
plafonnée à 15 000 EUR. La pénalité est cumulée et imputée à réception par la BCN 
compétente de la troisième déclaration ou à la date à laquelle le montant de la pénalité 
maximale est atteint, si la troisième déclaration n’est toujours pas reçue à cette date. 

 

o En vertu de l’article 7.1 g)  

- Si un participant à l’une des 7 premières opérations ne remet pas, dans le délai imparti, les 
conclusions de l’évaluation, par l’auditeur, des données relatives à la troisième déclaration, le 
taux d’intérêt au cours de la période spéciale de taux d’intérêt additionnelle et au cours de la 
période postérieure à la période spéciale de taux d’intérêt additionnelle jusqu’à l’échéance ou 
au remboursement anticipé est calculé conformément à l’article 5, paragraphe 1, 2 ou 3.  

- Si un participant à la 8ième opérations ou aux suivantes ne remet pas, dans le délai imparti 
précisé dans le calendrier indicatif des TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE, les 
conclusions de l’évaluation, par l’auditeur, des données relatives à la troisième déclaration, le 
taux d’intérêt sur les montants empruntés par le participant aux TLTRO-III dans le cadre de ces 

TLTRO-III est calculé conformément à l’article 5, paragraphe 3 quater. 

 

o En vertu de l’article 7.1 h), si un participant ne satisfait pas aux obligations énoncées à l’article 
6, paragraphe 6, 7, ou 8 bis, le taux moyen appliqué aux opérations principales de refinancement 
pour la durée de vie de chaque TLTRO-III s’applique aux montants empruntés par ce participant 
dans le cadre des TLTRO-III, sauf au cours de la période spéciale de taux d’intérêt et de la période 
spéciale de taux d’intérêt additionnelle, durant lesquelles le taux moyen appliqué à l’opération 
de refinancement principale, moins 50 points de base, s’applique pour chacune de ces périodes. 
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o En vertu de l’article 7.1 i) si un participant identifie, dans le cadre de l'audit mentionné à l’article 
6, paragraphes 6 et 8 bis, ou par tout autre moyen, des erreurs dans les données entrées sur les 
déclarations, y compris des inexactitudes ou des omissions, il en informe la BCN compétente 
dans les plus brefs délais. Lorsque la BCN compétente s'est vu notifier ces erreurs, inexactitudes 
ou omissions, ou lorsque ces erreurs, inexactitudes ou omissions ont été portées à son attention 
par tout autre moyen: i) le participant fournit dans les plus brefs délais toute information 
complémentaire requise par la BCN compétente afin de contribuer à l'évaluation de l'incidence 
des erreurs, inexactitudes ou omissions concernées; et ii) la BCN compétente peut prendre les 
mesures appropriées qui peuvent inclure le recalcul des valeurs en question qui peuvent, à leur 
tour, affecter le taux d'intérêt appliqué aux emprunts des participants au titre des TLTRO-III et 
l'obligation de rembourser les montants empruntés qui, par erreur, inexactitude ou omission, 
excèdent la capacité d'emprunt du participant. 

 
B. Orientations définies par l’Eurosystème pour la réalisation de ces vérifications  

 
1. Trois rapports statistiques obligatoires doivent être fournis ainsi qu’un rapport sur les prêts 

auto-titrisés dans le cas où le participant a exercé l’option prévue à l’article 6.3. Ces rapports 
doivent faire l’objet d’une vérification par les commissaires aux comptes et être envoyés dans les 
délais présentés en annexe 1 et synthétisées dans le tableau 1 ci-dessous.  

 
Tableau 1: Calendrier BCE simplifié 

Rapport État déclaratif Date limite de transmission 
des rapports statistiques 

Date limite de transmission 
de l’évaluation des CAC 

1er rapport 
statistique  
 Droits de 

tirage 

État déclaratif A : 
28 février 2019 valeur 
de référence 

et 
État déclaratif B sur la 
première période de 
référence 
1 avril 2018 au 31 mars 
2019 

Environ 1 mois avant la 
première participation 

21 janvier 2021 si première 
participation à la TLTRO III.1, 
2 ou 3 
 
16 juillet 2021 si première 
participation à compter de la 
TLTRO III.4 

2ème rapport 
statistique  
 Taux d’intérêt 

État déclaratif B sur la 
deuxième période de 
référence 
1 avril 2019 au 31 mars 
2021 (obligatoire) 

et/ou 
Période spéciale de 
référence (facultatif, 
sauf si volonté de 
bénéficier du taux 
bonifié) 
1er mars 2020 au 31 
mars 2021 

17 août 2021 17 août 2021 

3ème rapport 
statistique  
 Taux d’intérêt 

État déclaratif B sur la 
période spéciale de 
référence additionnelle 
1er octobre 2020 au 31 
décembre 2021 

17 mai 2022 17 mai 2022 
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Rapport sur les 
prêts titrisés auto-
souscrits en cas 
d’exercice de 
l’option prévue à 
l’article 6.3 

État déclaratif A  
28 février 2019 

24 février 2020 pour les 
TLTRO III.1 à 3 
25 mai 2020 pour la TLTRO 
III.4 
31 aout 2020 pour la TLTRO 
III.5 
16 novembre 2021 pour la 
TLTRO III.6 
22 février 2021 pour la TLTRO 
III.7 
25 mai 2021 pour la TLTRO 
III.8 
30 aout 2021 pour la TLTRO 
III.9 
22 novembre 2021 pour la 
TLTRO III.10 
 

24 février 2020 pour les 
TLTRO III.1 à 3 
25 mai 2020 pour la TLTRO 
III.4 
31 aout 2020 pour la TLTRO 
III.5 
16 novembre 2021 pour la 
TLTRO III.6 
22 février 2021 pour la 
TLTRO III.7 
25 mai 2021 pour la TLTRO 
III.8 
30 aout 2021 pour la TLTRO 
III.9 
22 novembre 2021 pour la 
TLTRO III.10 
 

Source : Banque de France, Service de Mise en Œuvre de la Politique Monétaire, à partir de la BCE. 
 
2. Les vérifications par le(s) commissaire(s) aux comptes (CAC) doivent être transmises par les 

Participants à la Banque de France dans les meilleurs délais : 
- Pour le premier rapport statistique (valeur de référence au 28 février 2019 et sur la première 

période de référence du 01/04/2018 au 31/03/2019), la date limite dépend de la première 
date de participation des banques aux opérations. Pour la première venue à la 1ère, 2ème ou 
3ème opération, la date limite de transmission est le 21 janvier 2021. Pour la première venue à 
partir de la 4ème opération, la date limite est le 16 juillet 2021.  

- Pour le second rapport statistique (du 1er avril 2019 au 31 mars 2021 et à titre facultatif du 1er 
mars 2020 au 31 mars 2021), la date de transmission des résultats de l’évaluation du CAC est 
le 17 août 2021, et ce quelle que soit la date de la première participation aux opérations de 
TLTRO III. 

- Pour le troisième rapport statistique (du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021), la date de 
transmission des résultats de l’évaluation du CAC est le 17 mai 2022, et ce quelle que soit la 
date de la première participation aux opérations de TLTRO III. 

- La date de transmission des résultats de l’évaluation du CAC pour le rapport sur les prêts 
souscrits auto-titrisés dépend de la date de participation à la première opération. Les 
participants exerçant l'option prévue à l'article 6, paragraphe 3, doivent renseigner des postes 
supplémentaires concernant les prêts éligibles auto-titrisés et fournir l'évaluation de ces 
postes par l'auditeur, conformément à l'article 6, paragraphe 6, point c), v). 

 

3. La restitution de ces vérifications prend la forme d’une attestation par le(s) commissaire(s) aux 
comptes de la concordance des données de crédit déclarées avec les données comptables et de 
leur conformité avec les modalités de production telles que documentées par le Participant 
(modèle fourni à l’annexe 2). À cette fin, une note méthodologique détaillant les modalités de 
production des données doit être préparée par le Participant et jointe à l’attestation du 
commissaire aux comptes (modèle fourni à l’annexe 3).  
 

4. Les vérifications des commissaires aux comptes ont vocation à se concentrer sur l’exactitude des 
données communiquées par les participants. Elles ont en particulier pour objectif de :  

o Effectuer des sondages sur certaines créances du pool des Participants afin d’évaluer la réalité 
de leur éligibilité ;  

o Contrôler que les données déclarées sont conformes au règlement BCE/2013/33 sur les 
statistiques bilancielles des institutions financières monétaires ;  
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o Évaluer si une piste d’audit conserve une trace des retraitements réalisés sur les données 
déclarées.  

Elles doivent porter sur le montant net des prêts éligibles accordés par le Participant pour les 
périodes du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 (première période de référence), du 1er avril 2019 au 
31 mars 2021 (deuxième période de référence) et à titre facultatif du 1er mars 2020 au 31 mars 
2021 (période spéciale de référence) et du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021 (période spéciale 
de référence additionnelle). 

 

5. Dans le cas d’un « Groupe TLTRO », tel que défini dans la Décision de la BCE, les vérifications 
doivent porter sur la tête de groupe, incluant les entités individuelles, et donneront lieu à 
l’émission d’une seule attestation au niveau de la tête de Groupe. Toutefois, la Banque de France 
se réserve la possibilité de solliciter des informations complémentaires, notamment relatives aux 
membres du « Groupe TLTRO » si elle le juge nécessaire et de les communiquer ultérieurement 
aux Banques Centrales Nationales des membres du « Groupe TLTRO ». 
 

6. Des vérifications additionnelles peuvent être réalisées par le commissaire aux comptes suite à 
une demande de la Banque de France en cas d’interrogation de celle-ci sur la qualité des données 
transmises et sur les contreparties ayant utilisé une grande partie de leur droit de tirage aux TLTRO 
III ou dans le cas particulier où la Banque de France aurait de sérieux soupçons de fausse 
déclaration ou d’erreur dans la réalisation des déclarations. Cette demande de contrôles 
spécifiques sera signifiée au Participant et adressée à l’auditeur par la Banque de France en 
précisant les problèmes identifiés. Un format de restitution adapté sera dans ce cas établi. Ces 
vérifications additionnelles seront à la charge du Participant.  
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Tableau 2 : Calendrier et sanctions en cas de non transmission/retard des rapports statistiques et/ou rapports d’audit 

 

 
Source : Banque de France, Service de Mise en Œuvre de la Politique Monétaire, à partir de la BCE. 

Reporting 

statistique

Périodes de 

performance de crédit
Utilisation

Date limite d'envoi des 

reportings 

statistiques

Date limite de remise 

des rapports d'audit

1

AVANT LA 

PREMIERE 

PARTICIPATIO

N

• 01/04/2018 - 

31/03/2019

• Encours de prêts 

éligibles au 

28/02/2019

• Calcul la valeur de 

référence du montant 

net de prêts 

• Calcul les droits de 

tirage

Reporting statistique 

obligatoire

Rapport d'audit 

obligatoire

• TLTRO III.1 à 10

Environ 1 mois avant la 

première participation

• TLTRO III.1 à 3 

     → 21/01/2021

• TLTRO III.4 à 7

     → 16/07/2021

• TLTRO III.8 à 10

     → 06/04/2022

Si non transmission du rapport sur 

la deuxième période de référence

• Taux appliqué:  moy(MRO) et 

moy(MRO) -50 pb sur la période de 

bonification 

• Sauf si le participant bat son 

benchmark sur la période spéciale 

de référence

+ pénalité 500 euros/jour jusqu'à 

la date de soumission

 (Article 7-1c)

Si non tranmission du rapport de la 

période spéciale de référence : 

==> performance de crédit < BNL sur la 

période spéciale de référence

• Taux appliqué : dépend de la 

performance de crédit sur la période 

spéciale de référence additionnelle + 

éventuellement la 2ème période de 

référence (Article 7-1e)]

3 • 01/10/2020 - 31/12/2021

•  Calcul du taux 

d'intérêt des encours 

TLTRO III. 1 à 10

 • Calcul du taux 

d'intérêt sur la période 

spéciale de taux 

d'intérêt additionnelle 

(juin 21 - juin 22)

• TLTRO III.1 à 10

     → 17/05/2022

COMMUNICATION DE 

LA DEVIATION DES 

CREDITS PAR RAPPORT 

AU BENCHMARK : 

10/06/2022

• TLTRO III.1 à 10

     → 17/05/2022

Participants TLTRO III. 1 à 7

==> performance de crédit < BNL 

sur la période spéciale de référence 

additionnelle

• Taux appliqué:  dépend de la 

performance de crédit sur la 

période spéciale de référence + 

éventuellement la deuxième 

période de référence (Article 7.1 

(f))

+ pénalité 500 euros/jours

Participants TLTRO III. 8 à 10 :

• Taux appliqué : moy (MRO) et 

[moy(MRO - 50 pb)] sur la période de 

bonification (Article 7-1 f)

+ pénalité 500 euros/jour

Participants TLTRO III. 1 à 7

• Taux appliqué:  dépend de la 

performance de crédit sur la période 

spéciale de référence + 

éventuellement la deuxième période 

de référence 

(Article 7-1 g)

Participants TLTRO III. 8 à 

10 :

• Taux appliqué:  moy(MRO) 

et moy(MRO) -50 pb sur la 

période de bonification

(Article 7-1 g)

2

• 01/04/2019 - 

31/03/2021

+ option (01/03/2020 - 

31/03/2021)

• Calcul du taux 

d'intérêt des encours 

TLTRO III. 1 à 7

• Calcul du taux 

d'intérêt sur la période 

spéciale de taux 

d'intérêt (juin 20 - juin 

21)

• Calcul du taux 

d'intérêt sur la 

deuxième période de 

référence (mars 19 - 

mars 21)

• Uniquement TLTRO 

III.1 à 7

     → 17/08/2021

Pour bénéficier du taux 

le plus favorable, 

OBLIGATION d'inclure 

la période spéciale de 

référence

COMMUNICATION DE 

LA DEVIATION DES 

CREDITS PAR RAPPORT 

AU BENCHMARK : 

10/09/2021

• Uniquement TLTRO 

III.1 à 7

     → 17/08/2021

• Taux appliqué:  moy(MRO) et moy(MRO) -50 pb sur la période de 

bonification 

• Sauf si le participant bat son benchmark sur la période spéciale 

de référence

 (Article 7-1d et e)

Participants TLTRO III.1 à 7

Sanctions en cas de non transmission des reportings statistiques

Droits de tirage = 0 (Article 7-1a)

Remboursement des encours TLTRO III dès la MRO suivante au 

taux moyen de la MRO, sauf sur la période spéciale de taux 

d'intérêt et la période spéciale de taux d'intérêt additionnelle, où le 

taux sera celui de la MRO moyen moins 50 pb (Article 7-1b)

Sanctions en cas de non transmission des rapports d'audit
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Annexe 1 : Calendrier des opérations 

https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omo/pdf/TLTRO3-calendar-2021.en.pdf 
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Annexe 2 : Modèle d’attestation du (des) commissaire(s) aux comptes 

Attestation du (des) commissaire(s) aux comptes relative aux données de crédit déclarées dans le 
cadre de la troisième série d’opérations ciblées de refinancement à plus long terme (targeted longer-
term refinancing operations, TLTRO III) pour les périodes du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, du 1er avril 
2019 au 31 mars 2021 et [à titre facultatif du 1er mars 2020 au 31 mars 2021] et du 1er octobre 2020 
au 31 décembre 2021. 

Au [Représentant légal de la société], 

En notre qualité de commissaire(s) aux comptes de votre société X et en réponse à votre demande, 

nous avons établi la présente attestation relative aux données de crédit déclarées au titre de la 

troisième série d’opérations de crédit ciblées de refinancement à plus long terme (TLTRO III) pour les 

périodes du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, du 1er avril 2019 au 31 mars 2021, du 1er mars 2020 au 31 

mars 2021et du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021 [et, le cas échéant, pour le périmètre défini par 

la société] (ci-après les « Informations ») figurant dans les états déclaratifs (ci-après les « États 

déclaratifs »), joints à la présente attestation et établis dans le cadre des obligations de déclaration 

prévues par l’article 6 de la décision BCE/2019/21 du 22 juillet 2019, amendée par la décision 

BCE/2019/28 du 12 septembre 2019, puis par la décision BCE/2020/13 du 16 mars 2020, par la décision 

BCE/2020/25 du 30 avril 2020, et enfin par la décision BCE/2021/3 du 29 janvier 2021 (ci-après la 

« Décision BCE ») concernant les mesures relatives à la troisième série d’opérations de refinancement 

à plus long terme ciblées.   

Ces Informations ont été établies sous la responsabilité de [Fonction]. Les méthodes et les principales 

hypothèses utilisées pour établir ces Informations sont précisées dans la note méthodologique jointe 

à la présente attestation. 

Il nous appartient de nous prononcer sur :  

- La concordance de ces Informations avec la comptabilité et/ou les données internes à la 
société en lien avec la comptabilité telles que, notamment, la comptabilité analytique ou des 
états de gestion [à préciser le cas échéant] ;  

- La conformité des modalités de production de ces Informations appliquées par la société avec 
celles décrites dans le corps du texte de la note de cadrage, prenant en compte les lignes 
directrices fournies à l’annexe II de la Décision BCE/2019/21. 

Notre intervention, qui ne constitue ni un audit ni un examen limité, a été effectuée selon les normes 

d'exercice professionnel applicables en France. 

Nos travaux ont consisté à prendre connaissance de la méthodologie suivie par votre société pour 

produire les Informations, telle qu’elle est décrite dans la note méthodologique figurant dans le 

document joint et, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, à :  

- Vérifier la conformité des modalités appliquées par la société pour produire les Informations 
avec celles décrites dans la note méthodologique figurant dans le document joint prenant en 
compte les lignes directrices fournies à l’annexe II de la Décision BCE, notamment, en termes 
d’éligibilité des créances et de ventilation des montants de prêts accordés ;  
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- Vérifier la concordance des Informations, telles qu’elles figurent dans les États déclaratifs, avec 
la comptabilité et/ou les données internes à la société en lien avec la comptabilité, telles que, 
notamment, la comptabilité analytique ou des états de gestion [à préciser], incluant de vérifier 
la traçabilité des éventuels retraitements effectués par la société pour produire ces 
informations, ainsi que le calcul arithmétique des Informations, après application des règles 
d’arrondis, le cas échéant.  

[Conclusion sans observation] 

Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas d’observations à formuler sur :  

- La concordance des Informations figurant dans les États déclaratifs joints avec la comptabilité 
et/ou les données internes à l’entité en lien avec la comptabilité telles que, notamment, la 
comptabilité analytique ou des états de gestion [à préciser le cas échéant] ; 

- La conformité, dans tous ses aspects significatifs, des modalités de production des 
Informations figurant dans les États déclaratifs joints, appliquées par la société avec celles 
décrites dans la note méthodologique jointe, prenant en compte les lignes directrices fournies 
à l’annexe II de la Décision BCE. 

[Conclusion avec observation(s)] 

Sur la base de nos travaux, les Informations figurant dans les États déclaratifs joints, appellent de notre 

part les observations suivantes : … [À préciser]. 

Cette attestation est établie à votre attention dans le contexte précisé au premier paragraphe et ne 

doit pas être utilisée, diffusée ou citée à d’autres fins. 

Les diligences mises en œuvre dans le cadre de la présente attestation ne sont pas destinées à 

remplacer les enquêtes et diligences que la Banque de France pourrait par ailleurs mettre en œuvre, 

et nous ne portons pas d’avis sur leur caractère suffisant au regard de ses propres besoins. 

En notre qualité de commissaire(s) aux comptes de … [nom de la société], notre responsabilité à l’égard 

de … [nom de la société] et de ses [actionnaires ou associés] est définie par la loi française et nous 

n’acceptons aucune extension de notre responsabilité au-delà de celle prévue par la loi française. Nous 

ne sommes redevables et n’acceptons aucune responsabilité vis-à-vis de tout tiers. 

[CAC] [et le cas échéant Co-CAC] ne pourra(ont) être tenu(s) responsable(s) d’aucun dommage, perte, 

coût ou dépense résultant ou de l’exécution de la Décision ou en relation avec celle-ci ou encore d’un 

comportement dolosif ou d’une fraude commise par les administrateurs, les dirigeants ou les employés 

de votre société. 

Cette attestation est régie par la loi française. Les juridictions françaises ont compétence exclusive 

pour connaître de tout litige, réclamation ou différend pouvant résulter de notre lettre de mission ou 

de la présente attestation, ou de toute question s'y rapportant. Chaque partie renonce 

irrévocablement à ses droits de s'opposer à une action portée auprès de ces tribunaux, de prétendre 

que l'action a été intentée auprès d'un tribunal incompétent, ou que ces tribunaux n'ont pas 

compétence. 
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Fait à [.], le [.] 

Le(s) commissaire(s) aux comptes 
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Annexe 3 : Modèle de note méthodologique relative à l’établissement des données de 
crédit déclarées dans le cadre des opérations de crédit ciblées à long terme « TLTRO III » 

1. Processus d’élaboration [et, le cas échéant, de compilation] des données de crédit 

• Description de la méthodologie d’extraction des données de crédit issue du système d’information 

comptable pour construire les données de crédit déclarées ; 

• [le cas échéant, Description de la méthodologie de compilation des données de crédit dans la mesure 

où l’attestation porte sur un groupe de sociétés et que la déclaration est faite par le chef de file ;] 

• Description du processus de réconciliation entre les données déclarées et la comptabilité ; 

• Description de la méthode de ventilation entre les prêts accordés aux ménages et ceux accordés aux 

sociétés non financières ; 

• Description des contrôles mis en place par l’entité pour valider l’intégrité, l’exactitude et la cohérence 

du pool de prêts déclarés ; 

• Description du processus de suivi des extractions de données sur toute la durée de vie du programme 

TLTRO III. 

2. Définition du périmètre des entités soumises à l’obligation de reporting 

Dans le cas où un établissement chef de file déclare pour l’ensemble des entités au sein d’un même 

groupe soumises à l’obligation de reporting. 

3. Construction des agrégats figurant dans l’état déclaratif 

• Description des principaux postes présentés dans l’état déclaratif et des principales hypothèses 

retenues pour la construction de ces informations. 

3. État déclaratif des données aux fins des TLTRO II 

• L’état déclaratif est présenté en Annexe X. 

• Le montant des encours de prêts éligibles, tel qu’il ressort de l’état déclaratif, s’élève à : [.] 

- Montant des encours des prêts éligibles au début de la période de déclaration : [.] 

- Montant net des prêts éligibles consentis au cours de la période de déclaration : [.] 

- Ajustements des encours : [.] 

- Montant des encours des prêts à la fin de la période de déclaration : [.] 

4. Déclaration du mandataire social 

« Je soussigné, Y, atteste que les données de crédit établies dans le cadre des opérations de TLTRO III 

ont été établies conformément à la méthodologie décrite ci-avant, laquelle est conforme aux 

instructions données par la BCE et, que ces données sont exactes, régulières et sincères. En 

conséquence, le montant des prêts éligibles accordés par l’entité X sur la période du … au … est réel et 

n’est ni sous-évalué ni surestimé. » 

Fait à … le ….  

Y (Titre) 
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Annexe 4 : Déclaration de données aux fins de TLTRO III 

 

Etat déclaratif A 

 

 
Etat déclaratif B 

  

 
 

Loans to non-financial 

corporations

Loans to households 

(including non-profit 

institutions serving 

households), excluding 

loans for house purchase

item formula validation

1 0 0 1 1 = 1.1 - 1.2 (+ 1.3)

S.1 0 0 S.1 S.1 =  S.1.1 + S.1.2 (+ S.1.3)

1,1 1,1

1,2 1,2

1,3 1,3

S.1.1 S.1.1 S.1.1 <= 1.2

S.1.2 S.1.2

S.1.3 S.1.3

TLTRO-III reporting template A

Reporting period: 28 February 2019

Loans to non-financial corporations and households, excluding loans to households for house purchase (EUR thousands)

Main aggregates for the reference outstanding amount

Outstanding amounts of eligible loans..................................................................................................................................

Supplementary amounts relating to self-securitised eligible loans ...............................................................................

Supplementary items relating to self-securitised eligible loans

Outstanding amounts of self-securitised eligible loans not derecognised from the balance sheet..........................................

Outstanding amounts of self-securitised eligible loans derecognised from the balance sheet................................................

* Only applicable in those cases w here loans are reported net of provisions; see the reporting instructions for more details.

Outstanding amounts of provisions against self-securitised eligible loans not derecognised from the balance sheet (*)......

Outstanding provisions against loans reported in item 1.1 excluding 1.2 *....................................................................................

Outstanding amounts of eligible loans on the balance sheet

Underlying items

Outstanding amounts on the balance sheet...................................................................................................................................

Outstanding amounts of loans securitised or otherw ise transferred but not derecognised from the balance sheet...................

Loans to non-financial 

corporations

Loans to households 

(including non-profit 

institutions serving 

households), excluding 

loans for house purchase

item formula validation

1 0 0 1 1 = 1.1 - 1.2 (+1.3)

2 0 0 2 2 = 2.1 - 2.2

3 0 0 3 3 = 3.1 + 3.2

4 0 0 4 4 = 4.1 - 4.2 (+4.3) 4 = 1 + 2 + 3

1,1 1,1

1,2 1,2

1,3 1,3

2,1 2,1

2,2 2,2

3,1 0 0 3,1 3.1 = 3.1A + 3.1B + 3.1C

3.1A 3.1A

3.1B 3.1B

3.1C 3.1C

3,2 0 0 3,2 3.2 = 3.2A + 3.2B + 3.2C

3.2A 3.2A

3.2B 3.2B

3.2C 3.2C

4,1 4,1

4,2 4,2

4,3 4,3

TLTRO-III reporting template B

Main aggregates

Outstanding amounts of eligible loans at the end of the month preceding the start of the reporting period.......

Eligible net lending in the reporting period...........................................................................................................................

Loans to non-financial corporations and households, excluding loans to households for house purchase (EUR thousands)

Reporting period: 1 April 2018 to 31 March 2019 (f irst reference period) / 1 April 2019 to 31 March 2021 (second reference period) / optionally: 1 March 2020 to 31 March 2021 (special reference period) / 1 October 2020 to 31 December 2021 (additional 

special reference period)

Adjustments to the outstanding amounts: reductions (-) and increases (+)................................................................

Adjustments to the outstanding amounts: reductions (-) and increases (+)

* Only applicable in those cases w here loans are reported net of provisions; see the reporting instructions for more details.

Net f low s of loans that are otherw ise transferred w ith an impact on loan stocks........................................................................

Other adjustments...........................................................................................................................................................................

Outstanding provisions against loans reported in item 4.1 excluding 4.2 *....................................................................................

Outstanding amounts of eligible loans at the end of the reporting period

Reclassif ications.............................................................................................................................................................................

Loan sales and purchases and other loan transfers during the reporting period..........................................................................

Net f low s of loans that are securitised w ith an impact on loan stocks..........................................................................................

Outstanding amounts on the balance sheet...................................................................................................................................

Outstanding amounts of loans securitised or otherw ise transferred but not derecognised from the balance sheet...................

Net f low s of loans that are securitised or otherw ise transferred w ithout an impact on loan stocks............................................

Write-offs/w rite-dow ns..................................................................................................................................................................

Revaluations ow ing to changes in exchange rates.......................................................................................................................

Outstanding amounts of eligible loans at the end of the reporting period....................................................................

Eligible net lending in the reporting period

Gross lending..................................................................................................................................................................................

Repayments....................................................................................................................................................................................

Outstanding provisions against loans reported in item 1.1 excluding 1.2 *....................................................................................

Underlying items

Outstanding amounts of eligible loans at the end of the month preceding the start of the reporting period

Outstanding amounts on the balance sheet...................................................................................................................................

Outstanding amounts of loans securitised or otherw ise transferred but not derecognised from the balance sheet...................


