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ANNEXES 

ANNEXE I  

Correspondance entre probabilité de défaut (PD) et échelons de qualité de crédit aux 

fins des articles 6 et 7 

1. Une notation interne assortie d'une PD égale ou inférieure à la valeur indiquée dans 

le tableau 1 est associée à l'échelon de qualité de crédit correspondant. 

Tableau 1 

Échelon de qualité de crédit 

Probabilité de défaut, tel que définie  

à l'article 4, point 54), du règlement (UE) 

nº 575/2013, inférieure ou égale à: 

1 0,10 % 

2 0,25% 

3 1 % 

4 7,5 % 
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ANNEXE II  

Méthode d'ajustement de la valeur des sûretés aux fins de l'article 21 

1. La valeur (value) de la sûreté est ajustée comme suit:  

Cvalue = C · (1 – HC – HFX) 

avec:  

C = la valeur de marché de la sûreté;  

HC = la décote appropriée pour la sûreté, calculée en vertu du paragraphe 2; 

HFX = la décote appropriée en cas d'asymétrie de devises, calculée en vertu du 

paragraphe 6. 

2. Les contreparties appliquent au moins les décotes prévues aux tableaux 2 et 3 

suivants à la valeur de marché de la sûreté: 

Table 2 

Décotes pour les évaluations de la qualité de crédit à long terme 

Échelon de 

qualité de 

crédit 

auquel 

l'évaluation 

de crédit du 

titre de 

créance est 

associée 

Durée 

résiduell

e 

Décotes pour 

titres de créance 

émis par des 

entités visées à 

l'article 4, 

paragraphe 1, 

points c) à e) et 

points h) à k) (en 

%) 

Décotes pour 

titres de créance 

émis par des 

entités visées à 

l'article 4, 

paragraphe 1, 

points f) et g) et 

points l) à n) (en 

%) 

Décotes pour 

positions de 

titrisation 

répondant aux 

critères de l'article 

4, paragraphe 1, 

point o) (en %) 

1 

≤ 1 an 0,5 1 2 

>1 ≤ 5 

ans 

2 4 8 

> 5 ans 4 8 16 

2-3 
≤ 1 an 1 2 4 

>1 ≤ 5 

ans 

3 6 12 

> 5 ans 6 12 24 

4 ou 

inférieur 

≤ 1 an 15 s.o. s.o. 

>1 ≤ 5 

ans 

15 s.o. s.o. 

> 5 ans 15 s.o. s.o. 
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Table 3 

Décotes pour les évaluations de la qualité de crédit à court terme 

Échelon de qualité 

de crédit auquel 

l'évaluation de 

crédit d'un titre 

de créance à 

court terme est 

associée 

 Décotes pour titres 

de créance émis par 

des entités visées à 

l'article 4, 

paragraphe 1, points 

c) et j) (en %) 

 Décotes pour titres 

de créance émis par 

des entités visées à 

l'article 4, 

paragraphe 1, point 

m) (en %) 

 Décotes pour 

positions de 

titrisation répondant 

aux critères de 

l'article 4, 

paragraphe 1, point 

o) (en %) 

1 0,5 1 2 

2-3 ou inférieur 1 2 4 

1. Une décote de 15 % est appliquée aux actions composant les principaux indices, aux 

obligations convertibles en actions composant les principaux indices et à l'or.  

2. Pour les parts éligibles d'OPCVM, la décote est la moyenne pondérée des décotes qui 

s'appliqueraient aux actifs dans lesquels le fonds est investi. 

3. Les marges de variation en espèces font l'objet d'une décote de 0 %. 

4. Aux fins de l'échange de marges de variation, une décote de 8 % s'applique à toutes 

les sûretés autres qu'en espèces fournies dans une devise autre que celles convenues 

dans le contrat dérivé, dans l'accord-cadre de compensation qui le régit ou dans 

l'annexe de soutien au crédit pertinente. 

5. Aux fins de l'échange de marges initiales, une décote de 8 % s'applique à toutes les 

sûretés en espèces ou autres qu'en espèces fournies dans une devise autre que celles 

dans lesquelles les paiements en cas de résiliation anticipée ou de défaut doivent être 

effectués conformément au contrat dérivé, à l'accord d'échange de sûretés pertinent 

ou à l'annexe de soutien au crédit pertinente («devise de résiliation»). Chacune des 

contreparties peut choisir une devise de résiliation différente. Lorsque l'accord ne 

précise pas de devise de résiliation, la décote s'applique à la valeur de marché de tous 

les actifs fournis en tant que sûretés. 
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ANNEXE III  

Propres estimations des décotes pour volatilité à appliquer à la valeur de marché des 

sûretés aux fins de l'article 22 

1. Le calcul de la valeur ajustée des sûretés répond à l'ensemble des conditions 

suivantes: 

(a) les contreparties fondent le calcul sur un intervalle de confiance, exprimé en 

centiles et unilatéral, de 99 %; 

(b) les contreparties fondent le calcul sur une période de liquidation d'au moins 10 

jours ouvrables. 

(c) les contreparties calculent les décotes en adaptant les décotes pour la 

réévaluation quotidienne, à l'aide de la formule suivante basée sur la racine 

carrée du temps: 

 

avec: 

H = la décote à appliquer; 

HM = la décote en cas de réévaluation quotidienne; 

NR = le nombre réel de jours ouvrables entre les réévaluations; 

TM = la période de liquidation pour le type de transaction en question; 

(d) les contreparties tiennent compte de la liquidité moindre des actifs de faible 

qualité. Ils ajustent la période de liquidation à la hausse en cas de doute 

concernant la liquidité de la sûreté. En outre, ils repèrent les cas dans lesquels 

les données historiques pourraient sous-estimer la volatilité potentielle. Ces cas 

font alors l'objet d'une simulation de tensions;  

(e) la durée de la période d'observation historique qu'utilisent les établissements 

pour calculer les décotes est au moins égale à un an. Dans le cas des 

contreparties qui appliquent une grille de pondérations ou d'autres méthodes 

pour la période d'observation historique, la période d'observation effective est 

au moins égale à un an; 

(f) la valeur de marché (value) de la sûreté est ajustée comme suit:  

Cvalue = C · (1 – H) 

avec:  

C = la valeur de marché de la sûreté;  

H = la décote calculée conformément au point c) ci-dessus.; 

2. Les marges de variation en espèces peuvent faire l'objet d'une décote de 0 %. 

3. Pour les titres de créance qui ont fait l'objet d'une évaluation de crédit par un OEEC, 

les contreparties peuvent utiliser leur propre estimation de volatilité pour chaque 

catégorie de titres. 

𝐻 = 𝐻𝑀  ∙  
𝑁𝑅 +  𝑇𝑀 − 1 

𝑇𝑀
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4. Lorsqu'elles déterminent les catégories pertinentes de titres aux fins du paragraphe 3, 

les contreparties tiennent compte du type d'émetteur des titres considérés, de leur 

notation externe de crédit, de leur échéance résiduelle et de leur duration modifiée. 

Les estimations de volatilité sont représentatives des titres inclus dans la catégorie. 

5. Le calcul des décotes résultant de l'application du paragraphe 1, point c), remplit 

l'ensemble des conditions suivantes: 

(a) les contreparties utilisent les estimations de volatilité dans le processus de 

gestion journalière des risques, y compris en relation avec leurs limites 

d'exposition; 

(b) lorsque la période de liquidation utilisée par une contrepartie est supérieure à 

celle visée au paragraphe 1, point b), pour le type de contrat dérivé de gré à gré 

concerné, cette contrepartie augmente ses décotes au moyen de la formule 

basée sur la racine carrée du temps visée au point c) dudit paragraphe. 
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ANNEXE IV  

Méthode standard pour le calcul de la marge initiale aux fins des articles 9 et 11 

1. La valeur notionnelle ou sous-jacente, selon le cas, des contrats dérivés de gré à gré 

d'un ensemble de compensation est multipliée par les pourcentages du tableau 1 

suivant: 

Tableau 1 

Catégorie Cumulateur 

Crédit: Durée résiduelle 0–2 ans 2 % 

Crédit: Durée résiduelle 2-5 ans 5 % 

Crédit: Durée résiduelle + de 5 ans 10 % 

Matière première 15 % 

Actions 15 % 

Change 6 % 

Taux d'intérêts et inflation: Durée résiduelle 0-2 ans 1 % 

Taux d'intérêts et inflation: Durée résiduelle 2-5 ans 2 % 

Taux d'intérêts et inflation: Durée résiduelle + de 5 ans 4 % 

Autres 15 % 

2. La marge initiale brute d'un ensemble de compensation est calculée comme étant la 

somme des produits visés au paragraphe 1 pour tous les contrats dérivés de gré à gré 

de l'ensemble de compensation. 

3. Le traitement suivant s’applique aux contrats qui relèvent de plusieurs catégories: 

(a) lorsqu'un facteur de risque pertinent pour un contrat dérivé de gré à gré peut 

être clairement identifié, les contrats sont rangés dans la catégorie 

correspondant à ce facteur de risque; 

(a) si la condition visée au point a) n'est pas remplie, les contrats sont rangés dans 

celle des catégories pertinentes qui a le cumulateur le plus élevé; 

(b) les exigences de marge initiale pour un ensemble de compensation sont 

calculées selon la formule suivante: 

marge initiale nette = 0,4 * marge initiale brute + 0,6 * RNB * marge initiale 

brute 

avec: 

i) marge initiale nette: montant réduit des exigences de marge initiale de 

tous les contrats dérivés de gré à gré passés avec une contrepartie donnée 

inclus dans un ensemble de compensation; 

ii) RNB, pour ratio net/brut: quotient du coût de remplacement net d'un 

ensemble de compensation lié à une contrepartie donnée au numérateur, 

et du coût de remplacement brut dudit ensemble de compensation au 

dénominateur; 

(c) Aux fins du point c), le coût de remplacement net d'un ensemble de 

compensation est la valeur la plus élevée entre zéro et la somme des valeurs de 

marché courantes de tous les contrats dérivés de gré à gré de l'ensemble de 

compensation;  

(d) aux fins du point c), le coût de remplacement brut d'un ensemble de 

compensation est la somme des valeurs de marché courantes calculées 

conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 648/2012 et 
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aux articles 16 et 17 du règlement délégué nº 149/2013 de la Commission de 

tous les contrats dérivés de gré à gré ayant des valeurs positives de l'ensemble 

de compensation;  

(e) le montant notionnel visé au paragraphe 1 peut être calculé en compensant les 

montants notionnels des contrats qui sont de direction opposée et qui sont 

autrement identiques dans toutes leurs caractéristiques contractuelles à 

l'exception des montants notionnels. 


