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Amendement 3
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0440/2018
Esther de Lange
Couverture minimum des pertes pour les expositions non performantes
(COM(2018)0134 – C8-0117/2018 – 2018/0060(COD))

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) nº 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

(o) 1 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer à 
compter du premier jour de la huitième 
année suivant sa classification comme 
non performante, lorsque l’arriéré du 
débiteur est supérieur à 90 jours;

supprimé

Or. en

Justification

Les expositions garanties par des sûretés atteignent toujours des taux de recouvrement 
supérieurs à 30% de la valeur comptable brute même de nombreuses années après que le prêt 
a été classé comme ENP, ce qui donne à penser qu’une couverture totale de ces expositions 
serait disproportionnée et ne se justifierait pas d’un point de vue prudentiel. Dès lors, le 
provisionnement des ENP garantis pendant la huitième année ne devrait pas aller au-delà de 
75 %.
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Amendement 4
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0440/2018
Esther de Lange
Couverture minimum des pertes pour les expositions non performantes
(COM(2018)0134 – C8-0117/2018 – 2018/0060(COD))

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) nº 575/2013
Article 47 quater – paragraphe 3 – point p

Texte proposé par la Commission Amendement

(p) 0,8 pour la fraction garantie d’une 
exposition non performante, à appliquer à 
compter du premier jour de la huitième 
année suivant sa classification comme 
non performante, lorsque l’arriéré du 
débiteur n’est pas supérieur à 90 jours.

supprimé

Or. en


