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Amendement 686
Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 88
Règlement (UE) n° 575/2013
Chapitre 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(88) Dans la troisième partie, au titre IV, 
l’intitulé du chapitre 5 est remplacé par le 
texte suivant:

(88) Dans la troisième partie, au titre IV, 
l’intitulé du chapitre 5 est supprimé.

Or. en

Justification

Le chapitre 5 vise à réglementer la simplification de l’approche NI, il doit, de ce fait, être 
supprimé en raison de la position prise sur les modèles de notations internes.

Amendement 687
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 91
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 390 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les établissements calculent les 
expositions liées aux contrats visés à 
l’annexe II et aux dérivés de crédit 
directement conclus avec un client suivant 
l’une des méthodes décrites à la troisième 
partie, titre II, chapitre 6, sections 3 à 5, 
selon le cas.

Les établissements calculent les 
expositions liées aux contrats visés à 
l’annexe II et aux dérivés de crédit 
directement conclus avec un client suivant 
l’une des méthodes décrites à la troisième 
partie, titre II, chapitre 6, sections 3 à 6, 
selon le cas. Les établissements autorisés à 
utiliser la méthode du modèle interne 
conformément à l’article 283 peuvent le 
faire pour calculer la valeur exposée au 
risque de toutes les opérations qu’ils sont 
autorisés à réaliser au titre de l’article 
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283.

Or. en

Justification

Les banques peuvent continuer d’utiliser la méthode du modèle interne pour certains produits 
dans le cadre de la révision du CRR. Par conséquent, lors du calcul de l’exposition effectué 
dans le cadre du régime relatif aux grands risques, cette méthode devrait être autorisée.

Amendement 688
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 91
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 390 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les expositions découlant de ces contrats 
affectés au portefeuille de négociation 
satisfont aussi aux exigences de l’article 
299.

Lors du calcul la valeur exposée au risque 
des contrats affectés au portefeuille de 
négociation et visés au premier alinéa, les 
établissements doivent également 
respecter les principes fixés à l’article 299. 
Par dérogation au premier alinéa du 
présent paragraphe, les établissements 
autorisés à utiliser la méthode du modèle 
interne au titre de l’article 283 peuvent 
utiliser la méthode visée à la troisième 
partie, titre II, chapitre 6, section 6, pour 
calculer la valeur exposée au risque des 
opérations de financement sur titres.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à clarifier, conformément à la norme de Bâle de mesure des grands 
risques (paragraphe 34), la dérogation aux exigences pour le calcul de la valeur exposée au 
risque des opérations de financement sur titres dans un contexte de grands risques. Les 
établissements autorisés à utiliser la méthode du modèle interne en vertu de l’article 283 du 
CRR peuvent continuer à le faire.
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Amendement 689
Costas Mavrides

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 93
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 392 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Une exposition d’un établissement sur un 
client ou un groupe de clients liés est 
considérée comme un grand risque lorsque 
sa valeur atteint ou dépasse 10 % des fonds 
propres de catégorie 1 de l’établissement.

Une exposition d’un établissement sur un 
client ou un groupe de clients liés est 
considérée comme un grand risque lorsque 
sa valeur atteint ou dépasse 10 % des fonds 
propres éligibles de l’établissement.

Or. en

Justification

Whilst, until the CRR entered into force, a bank’s entire own funds could be taken as the basis 
for calculating the large exposure limit, the inclusion of Tier 2 capital was, in particular, 
gradually restricted to a significant extent by the CRR. In its work, the Basel Committee 
focuses on international banks that are active in the capital markets. This has to be borne in 
mind when translating Basel proposals into European law. On no account should  – as 
proposed by the Basel Committee  – the basis for calculating the large exposure limit be 
reduced any further. Banks without corresponding access to the capital markets can only 
create Tier 1 capital to a limited extent to flexibly cushion against capital squeezes. Taking 
solely Tier 1capital as the basis for calculating the large exposure limit is not appropriate 
either, as in the event of default by a borrower Tier 2 capital can also be used to cover losses 
where an annual loss is involved.

Amendement 690
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 94
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 394 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter les 
normes techniques d'exécution visées au 
premier alinéa conformément à l'article 15 
du règlement (UE) nº 1093/2010.

La Commission est habilitée à adopter les 
normes techniques d'exécution visées au 
premier alinéa conformément à l'article 15 
du règlement (UE) nº 1093/2010. Les 
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normes techniques d’exécution entrent en 
vigueur un an après la date d’adoption 
par la Commission.

Or. de

Justification

Les établissements devraient disposer de suffisamment de temps pour mettre en œuvre les 
normes techniques d’exécution pour les obligations d’information.

Amendement 691
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 94
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 394 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'ABE élabore des projets de 
normes techniques de réglementation 
précisant les critères d’identification des 
entités du système bancaire parallèle 
visées au paragraphe 2.

supprimé

Lorsqu’elle élabore ces projets de normes 
techniques de réglementation, l’ABE tient 
compte de l'évolution de la situation 
internationale et des normes convenues 
au niveau international sur le système 
bancaire parallèle et examine:

(a) si la relation qu’un établissement 
entretient avec une entité individuelle ou 
un groupe d’entités peut comporter des 
risques pour sa solvabilité ou sa liquidité;

(b) si les entités soumises à des 
exigences de solvabilité ou de liquidité 
similaires à celles de la présente directive 
et du règlement (UE) nº 1093/2010 
doivent être entièrement ou partiellement 
exemptées des obligations de déclaration 
visées au paragraphe 2 en ce qui concerne 
les entités du système bancaire parallèle.
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L’ABE soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le [un an après 
l’entrée en vigueur du règlement 
modificatif].

La Commission est habilitée à adopter les 
normes techniques de réglementation 
visées au premier alinéa conformément 
aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 
1093/2010.

Or. de

Justification

Les lignes directrices de l’ABE sur les limites d’exposition par rapport aux entités du système 
bancaire parallèle qui exercent des activités bancaires en dehors d’un cadre réglementaire 
(ABE/GL/2015/20), prévoient déjà une définition du système bancaire parallèle.

Amendement 692
Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 95 – sous-point a
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 395 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au premier alinéa, un 
établissement recensé en tant qu’EISm 
conformément à l’article 131 de la 
directive 2013/36/UE n’assume pas, à 
l’égard d’un autre établissement recensé en 
tant qu’EISm, d’exposition dont la valeur, 
après prise en considération des effets de 
l’atténuation du risque de crédit 
conformément aux articles 399 à 403, 
dépasse 15 % de ses fonds propres de 
catégorie 1. L’établissement respecte cette 
limite au plus tard dans les 12 mois suivant 
son recensement en tant qu’EISm.

Par dérogation au premier alinéa,

– un établissement n’assume pas, à l’égard 
d’un autre établissement recensé en tant 
qu’EISm au titre de l’article 131 de la 
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directive 2013/36/UE, d’exposition dont la 
valeur, après prise en considération des 
effets de l’atténuation du risque de crédit 
conformément aux articles 399 à 403, 
dépasse 10 % de ses fonds propres de 
catégorie 1. L’établissement respecte cette 
limite au plus tard dans les 12 mois après 
que la contrepartie a été recensée en tant 
qu’EISm.

– un établissement n’assume pas, à l’égard 
d’un autre établissement recensé en tant 
qu’EIS au titre de l’article 131 de la 
directive 2013/36/UE, d’exposition dont la 
valeur, après prise en considération des 
effets de l’atténuation du risque de crédit 
conformément aux articles 399 à 403, 
dépasse 15 % de ses fonds propres de 
catégorie 1. L’établissement respecte cette 
limite au plus tard dans les 12 mois après 
que la contrepartie a été recensée en tant 
qu’EIS.

– un établissement n’assume pas, à 
l’égard d’une entité du système bancaire 
parallèle au sens de l’article 4, 
paragraphe 1, point 144 bis (nouveau), 
d’exposition dont la valeur, après prise en 
considération des effets de l’atténuation 
du risque de crédit conformément aux 
articles 399 à 403, dépasse 15 % de ses 
fonds propres de catégorie 1.

– un établissement n’assume pas 
d’exposition aux obligations souveraines 
émises par un État membre dont la 
valeur, après prise en considération des 
effets de l’atténuation du risque de crédit 
conformément aux articles 399 à 403, 
dépasse 100 % de ses fonds propres de 
catégorie 1.

Par dérogation au dernier tiret de l’alinéa 
précédent, la limite d’exposition visé est 
de 200 % jusqu’à un an après la date 
d’application du présent règlement et est 
abaissé de 20 % chaque année suivante 
jusqu’à la fin de la cinquième année 
suivant la date d’application du présent 
règlement.
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Or. en

Amendement 693
Ashley Fox
au nom du groupe ECR
Bernd Lucke, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 95 – sous-point a
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 395 – paragraphe 1 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au premier alinéa, un 
établissement n’assume pas d’exposition 
agrégée aux obligations souveraines 
classées à haut risque émises par un État 
membre dont la valeur, après prise en 
considération des effets de l’atténuation 
du risque de crédit conformément aux 
articles 399 à 403, dépasse [50 %] de ses 
fonds propres de catégorie 1, sauf s’il 
majore sa pondération au risque 
souverain de [1%].

Or. en

Amendement 694
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 95 – sous-point a
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 395 – paragraphe 1 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au premier alinéa, un 
établissement n’assume pas d’exposition 
agrégée aux obligations souveraines 
émises par un État membre dont la 
valeur, après prise en considération des 
effets de l’atténuation du risque de crédit 
conformément aux articles 399 à 403, 
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dépasse [X] %1 bis de ses fonds propres de 
catégorie 1, atteignant [X] % après une 
période de [X]1 ter années.

__________________

1 bis X est le pourcentage qui sera jugé 
approprié, après consultation du CERS et 
du MSU.

1 ter X est le nombre d’années qui sera jugé 
approprié, après consultation du CERS et 
du MSU.

Or. en

Amendement 695
Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 95 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 395 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(95 bis) L’article 395 bis suivant est 
inséré:

«Article 395 bis

Limite agrégée à l’exposition aux entités 
du système bancaire parallèle 

un établissement n’assume pas 
d’exposition aux entités du système 
bancaire parallèle dont la valeur totale, 
après prise en considération des effets de 
l’atténuation du risque de crédit 
conformément aux articles 399 à 403, 
dépasse 25 % de ses fonds propres de 
catégorie 1. Les autorités compétentes 
peuvent fixer une limite inférieure à 25 % 
des fonds propres de catégorie 1, elles en 
informent alors l’ABE et la Commission.»

Or. en
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Amendement 696
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 98 – sous-point a
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 399 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’établissement utilise une technique 
d’atténuation du risque de crédit pour 
calculer une exposition s’il a utilisé cette 
technique pour calculer les exigences de 
fonds propres pour risque de crédit prévues 
à la partie trois, titre II, et si elle remplit les 
conditions prévues au présent article.

L’établissement peut utiliser une technique 
d’atténuation du risque de crédit pour 
calculer une exposition s’il a utilisé cette 
technique pour calculer les exigences de 
fonds propres pour risque de crédit prévues 
à la partie trois, titre II, et si elle remplit les 
conditions prévues au présent article.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à annuler l’obligation faite par la Commission d’utiliser l’approche par 
substitution dans le cadre du régime relatif aux grands risques. Cette obligation peut en effet 
avoir des effets néfastes sur le marché de l’immobilier dans certains pays, en fonction des 
spécificités nationales.

Amendement 697
Thierry Cornillet

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 98 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 399 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) le paragraphe 1 bis suivant est 
inséré:

«1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, 
les établissements qui ont utilisé une 
technique d’atténuation du risque de 
crédit pour calculer les exigences de fonds 
propres pour risque de crédit prévues à la 
partie trois, titre II, ne peuvent utiliser 
cette technique aux fins de l’article 395, 
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paragraphe 1, pour les expositions sous la 
forme d’une sûreté ou d’une garantie 
fournie par un organisme public de crédit 
à l’exportation ou par un fournisseur de 
protection éligible visé à l’article 201 
bénéficiant de l’échelon de qualité de 
crédit 2 ou plus, pour les crédits à 
l’exportation bénéficiant d’un soutien 
public et les prêts immobiliers 
résidentiels.»

Or. en

Justification

In specific markets, such as the residential or export credit loans, the market structure is 
characterised by a very limited number of protection credit providers. In these specific cases, 
if the large exposure limits is applied, combined with a mandatory substitution approach, as 
set out in article 403, this might very easily lead to a breach of large exposure limits. A 
specific exemption for officially supported export credits and residential loans would allow 
banks to use CRM for fully guaranteed loans and the guaranteed portion of export credit 
exposures for the purpose of credit risk but would grant them a discretion for not using CRM 
for the purpose of large exposures. As a consequence, if banks apply this discretion, 
substitution would no longer be required under art. 401(4). This approach seems more 
prudentially sound as banks would not benefit from the CRM for the computation of their 
large exposure limits.

Amendement 698
Thierry Cornillet

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 99 – sous-point a ii bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 400 – paragraphe 1 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

k bis) les expositions, y compris tout type 
de participation, prises par un 
établissement sur son entreprise mère, sur 
les autres filiales de cette entreprise mère 
ou sur ses propres filiales, pour autant 
que ces entreprises soient incluses dans la 
surveillance sur base consolidée à 
laquelle l’établissement est lui-même 
soumis, en application du présent 
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règlement, de la directive 2002/87/CE ou 
de normes équivalentes en vigueur dans 
un pays tiers. Les expositions qui ne 
remplissent pas ces critères, qu’elles 
soient ou non exemptées de l’application 
de l’article 395, paragraphe 1, sont 
traitées comme des expositions sur un 
tiers.

Or. en

Justification

Amendement nécessaire pour éviter le conflit des compétences entre les États membres et les 
autorités compétentes, et pour améliorer la capacité du MSU d’exercer ses pouvoirs en tant 
qu’autorité de contrôle commune de l’union bancaire.

Amendement 699
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 99 – sous-point a ii bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 400 – paragraphe 1 – point l bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

l bis) les expositions, y compris tout type 
de participation, prises par un 
établissement sur son entreprise mère, sur 
les autres filiales de cette entreprise mère 
ou sur ses propres filiales, pour autant 
que ces entreprises soient incluses dans la 
surveillance sur base consolidée à 
laquelle l’établissement est lui-même 
soumis, en application du présent 
règlement, de la directive 2002/87/CE ou 
de normes équivalentes en vigueur dans 
un pays tiers. Les expositions qui ne 
remplissent pas ces critères, qu’elles 
soient ou non exemptées de l’application 
de l’article 395, paragraphe 1, sont 
traitées comme des expositions sur un 
tiers.

Or. en
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Justification

Cet amendement vise à préciser que l’exposition intragroupe est exclue. Pour rappel, le 
dispositif de Bâle ne traite pas spécifiquement l’exposition intragroupe.

Amendement 700
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 100
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 401 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du premier paragraphe, 
les établissements utilisent la méthode 
générale fondée sur les sûretés 
financières, quelle que soit la méthode 
utilisée pour calculer les exigences de 
fonds propres pour risque de crédit.

supprimé

Or. en

Justification

Les établissements devraient être autorisés à utiliser leurs propres estimations de l’incidence 
des garanties financières pour ce qui concerne les opérations de financement sur titres, dans 
un souci d’alignement avec la procédure autorisée concernant le risque de crédit.

Amendement 701
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 100
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 401 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du premier paragraphe, les 
établissements utilisent la méthode 
générale fondée sur les sûretés financières, 
quelle que soit la méthode utilisée pour 
calculer les exigences de fonds propres 

2. Aux fins du premier paragraphe, les 
établissements utilisent la méthode 
générale fondée sur les sûretés financières, 
quelle que soit la méthode utilisée pour 
calculer les exigences de fonds propres 
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pour risque de crédit. pour risque de crédit, à l’exception de ceux 
utilisant la méthode simple fondée sur les 
sûretés financières.

Par dérogation au paragraphe 1 et au 
premier alinéa du présent paragraphe, les 
établissements autorisés à utiliser la
méthode visée à la troisième partie, titre 
II, chapitre 6, section 6, peuvent 
continuer à le faire pour calculer la 
valeur de l’exposition au risque des 
opérations de financement sur titres.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à clarifier, conformément à la norme de Bâle de mesure des grands 
risques (paragraphe 34), la dérogation aux conditions requises pour utiliser la méthode 
générale fondée sur les sûretés financières afin de calculer la valeur des opérations de 
financement sur titres dans un contexte de grands risques. Les établissements autorisés à 
utiliser la méthode du modèle interne en vertu de l’article 283 du CRR peuvent continuer à le 
faire.

Amendement 702
Thomas Mann

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 100
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 401 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si un établissement réduit son 
exposition à un client en raison de 
l’application d’une technique 
d’atténuation du risque de crédit éligible 
en vertu de l’article 399, paragraphe 1, il 
traite la partie retranchée de cette 
exposition comme une exposition prise 
sur le fournisseur de la protection et non 
sur le client.

supprimé

Or. de
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Amendement 703
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 100
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 401 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si un établissement réduit son 
exposition à un client en raison de 
l’application d’une technique 
d’atténuation du risque de crédit éligible 
en vertu de l’article 399, paragraphe 1, il 
traite la partie retranchée de cette 
exposition comme une exposition prise 
sur le fournisseur de la protection et non 
sur le client.

supprimé

Or. de

Justification

Une substitution obligatoire rend difficile le suivi des plafonds de crédit de grande ampleur.

Amendement 704
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 100
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 401 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si un établissement réduit son 
exposition à un client en raison de 
l’application d’une technique d’atténuation 
du risque de crédit éligible en vertu de 
l’article 399, paragraphe 1, il traite la partie 
retranchée de cette exposition comme une 
exposition prise sur le fournisseur de la 
protection et non sur le client.

4. Si un établissement réduit son 
exposition à un client en raison de 
l’application d’une technique d’atténuation 
du risque de crédit éligible en vertu de 
l’article 399, paragraphe 1, il traite la partie 
retranchée de cette exposition comme une 
exposition prise sur le fournisseur de la 
protection et non sur le client de la 
manière prévue à l’article 403.
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Or. en

Justification

Étant donné l’interprétation ambiguë qui peut être faite du texte proposé par la Commission, 
cet amendement précise que la condition d’une substitution obligatoire est contenue dans 
l’article 401, paragraphe 4, du CRR et que l’article 403 ne fait qu’expliquer la manière dont 
cette substitution s’applique.

Amendement 705
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 101
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 403 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’une exposition sur un client est 
garantie par un tiers, ou par une sûreté 
émise par un tiers, l’établissement doit:

Lorsqu’une exposition à un client est 
garantie par une tierce partie ou garantie 
par une sûreté émise par une tierce partie, 
et que cette atténuation du risque de crédit 
est utilisée pour calculer les exigences de 
fonds propres pour risque de crédit 
prévues à la partie trois, titre II, 
l’établissement doit:

Or. en

Justification

Cet amendement clarifie le texte proposé par la Commission afin de garantir, dans le respect 
de la norme de Bâle, que la substitution du risque ne devrait être obligatoire que lorsqu’une 
atténuation du risque de crédit a été reconnue pour calculer les exigences de fonds propres 
pour risque de crédit prévues à la partie trois, titre II.

Amendement 706
Thierry Cornillet

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 101
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 403 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’une exposition sur un client est 
garantie par un tiers, ou par une sûreté 
émise par un tiers, l’établissement doit:

Lorsqu’une exposition sur un client est 
garantie par un tiers, ou par une sûreté 
émise par un tiers, à l’exception des 
expositions visées à l’article 399, 
paragraphe 1 bis, l’établissement doit:

Or. en

Justification

In specific markets, such as the residential or export credit loans, the market structure is 
characterised by a very limited number of protection credit providers. In these specific cases, 
if the large exposure limits is applied, combined with a mandatory substitution approach, as 
set out in article 403, this might very easily lead to a breach of large exposure limits. A 
specific exemption for officially supported export credits and residential loans would allow 
banks to use CRM for fully guaranteed loans and the guaranteed portion of export credit 
exposures for the purpose of credit risk but would grant them a discretion for not using CRM 
for the purpose of large exposures. As a consequence, if banks apply this discretion,
substitution would no longer be required under art. 401(4). This approach seems more 
prudentially sound as banks would not benefit from the CRM for the computation of their 
large exposure limits.

Amendement 707
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 101
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 403 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’une exposition sur un client est 
garantie par un tiers, ou par une sûreté 
émise par un tiers, l’établissement doit:

Lorsqu’une exposition à un client est 
garantie par un tiers, ou par une sûreté 
émise par un tiers, un établissement peut:

Or. en

Justification

Cet amendement vise lui aussi à annuler l’obligation faite par la Commission d’utiliser
l’approche par substitution dans le cadre du régime relatif aux grands risques. Cette 
obligation peut en effet avoir des effets néfastes sur le marché de l’immobilier dans certains 
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pays, en fonction des spécificités nationales.

Amendement 708
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 103
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 411 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) «dépôt de la clientèle de détail», un 
passif à l’égard d’une personne physique 
ou d’une petite ou moyenne entreprise 
(PME), si cette personne ou cette PME 
relève de la catégorie des expositions sur la 
clientèle de détail dans le cadre de 
l’application de l’approche standard ou de 
l’approche NI pour le risque de crédit, ou 
un passif à l’égard d’une entreprise éligible 
au traitement prévu par l’article 153, 
paragraphe 4, à condition que les dépôts 
totaux de cette PME ou de cette entreprise, 
sur la base d’un groupe de clients liés au 
sens de l’article 4, paragraphe 1, point 39, 
ne dépassent pas 1 million d’EUR.

2) «dépôt de la clientèle de détail», un 
passif à l’égard d’une personne physique 
ou d’une petite ou moyenne entreprise 
(PME), si cette personne ou cette PME 
relève de la catégorie des expositions sur la 
clientèle de détail dans le cadre de 
l’application de l’approche standard ou de 
l’approche NI pour le risque de crédit, ou 
un passif à l’égard d’une entreprise éligible 
au traitement prévu par l’article 153, 
paragraphe 4, à condition que les dépôts 
totaux de cette PME ou de cette entreprise, 
sur la base d’un groupe de clients liés au 
sens de l’article 4, paragraphe 1, point 39, 
ne dépassent pas 1 million d’EUR. les 
«dépôts de la clientèle de détail» 
comprennent les bons, obligations et 
autres titres de dette émis par 
l’établissement de crédit, lorsque l’une au 
moins des situations suivantes 
s’appliquent à ces engagements 
bancaires:

a) le passif sous forme de titre est vendu 
exclusivement sur le marché de détail et 
détenu sur un compte de détail;

b) il est conservé dans un dossier lié à un 
compte de détail de l’institution émettrice 
et il est possible d’identifier le véritable 
détenteur de l’instrument.

Or. en
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Amendement 709
Jeppe Kofod, Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 103
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 411 – point 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6) «surnantissement facultatif», tout 
montant d’actifs qu’un établissement n’est 
pas tenu d’affecter à une émission 
d’obligations garanties en vertu 
d’exigences législatives ou réglementaires, 
d’engagements contractuels ou de raisons 
de discipline de marché, en particulier 
lorsque:

6) «surnantissement facultatif», tout 
montant d’actifs qu’un établissement n’est 
pas tenu d’affecter à une émission 
d’obligations garanties en vertu 
d’exigences législatives ou réglementaires, 
d’engagements contractuels, en particulier 
lorsque:

Or. en

Amendement 710
Rina Ronja Kari

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 103
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 411 – point 6 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) selon la méthode d’un OEEC 
désigné, les actifs ne sont pas nécessaires 
pour que les obligations garanties 
conservent leur évaluation de crédit;

supprimé

Or. en

Justification

Il n’est pas sain d’élaborer la législation en se fondant sur les agences de notation de crédit.

Amendement 711
Jonás Fernández
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 103
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 411 – point 6 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) selon la méthode d’un OEEC 
désigné, les actifs ne sont pas nécessaires 
pour que les obligations garanties 
conservent leur évaluation de crédit;

supprimé

Or. en

Amendement 712
Jeppe Kofod, Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 103
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 411 – point 6 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) selon la méthode d’un OEEC 
désigné, les actifs ne sont pas nécessaires 
pour que les obligations garanties 
conservent leur évaluation de crédit;

supprimé

Or. en

Amendement 713
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 103
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 411 – point 6 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les actifs ne sont pas nécessaires à 
des fins de rehaussement substantiel du 
crédit;

supprimé
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Or. en

Amendement 714
Rina Ronja Kari

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 103
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 411 – point 6 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les actifs ne sont pas nécessaires à 
des fins de rehaussement substantiel du 
crédit;

supprimé

Or. en

Amendement 715
Jeppe Kofod, Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 103
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 411 – point 6 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les actifs ne sont pas nécessaires à 
des fins de rehaussement substantiel du 
crédit;

supprimé

Or. en

Amendement 716
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 103
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 411 – point 15 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

15 bis) «affacturage», qui doit être 
considéré comme crédits commerciaux 
dans la partie VI du présent règlement, est 
un contrat entre une entreprise (cédant) et 
une entité financière (société 
d’affacturage) en vertu duquel le cédant 
cède/vend ses créances à la société 
d’affacturage et la société d’affacturage 
fournit au cédant une combinaison d’un 
ou plusieurs services en lien avec les 
créances cédées. Avance d’un 
pourcentage du montant des créances 
cédées, gestion des créances, 
recouvrement des créances et garantie.

Or. en

Amendement 717
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 103
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 411 – point 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

15 bis) Dans la partie VI du présent 
règlement, l’affacturage sera traité 
comme des crédits commerciaux. 
«Affacturage», contrat entre une 
entreprise (cédant) et une entité 
financière (société d’affacturage) en vertu 
duquel le cédant cède/vend ses créances à 
la société d’affacturage et la société 
d’affacturage fournit au cédant une 
combinaison d’un ou plusieurs services 
en lien avec les créances cédées. Avance 
d’un pourcentage du montant des 
créances cédées, généralement à court 
terme, sans engagement et sans 
reconduction automatique; gestion des 
créances, recouvrement des créances et 
garantie. Généralement, la société 
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d’affacturage gère le poste clients du 
cédant et recouvre les créances en son 
propre nom. La cession peut être 
divulguée au débiteur.

Or. en

Justification

L’affacturage est un financement à court terme sans engagement, présentant un faible risque 
de financement. Les crédits commerciaux partagent les mêmes caractéristiques et bénéficient 
à ce titre d’un traitement préférentiel et spécifique, notamment en ce qui concerne les 
exigences de liquidité, ce qui n’est pas expressément le cas de l’affacturage. Comme les 
crédits commerciaux, l’affacturage est un instrument déterminant du financement des 
entreprises européennes.

Amendement 718
Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 103
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 411 – point 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

15 bis) «Affacturage» contrat entre une 
entreprise (cédant) et une entité 
financière (société d’affacturage) en vertu 
duquel le cédant cède/vend ses créances à 
la société d’affacturage et la société 
d’affacturage fournit au cédant une 
combinaison d’un ou plusieurs services 
en lien avec les créances cédées.

– avance d’un pourcentage sur le montant 
des créances affectées généralement non 
engagés et à court terme, sans 
reconduction automatique,

– gestion des créances, recouvrement des 
créances et garantie; généralement, la 
société d’affacturage gère le poste clients 
du cédant et recouvre les créances en son 
propre nom. La cession peut être 
divulguée au débiteur.
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Or. en

Justification

L’affacturage est un financement à court terme sans engagement, présentant un faible risque 
de financement. Les crédits commerciaux partagent les mêmes caractéristiques et bénéficient 
à ce titre d’un traitement préférentiel et spécifique, notamment en ce qui concerne les 
exigences de liquidité, ce qui n’est pas expressément le cas de l’affacturage. Comme les 
crédits commerciaux, l’affacturage est un instrument déterminant du financement des 
entreprises européennes.

Amendement 719
Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 103
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 411 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la présente partie, 
l’affacturage est considéré comme des 
crédits commerciaux.

Or. en

Justification

L’affacturage est un financement à court terme sans engagement, présentant un faible risque 
de financement. Les crédits commerciaux partagent les mêmes caractéristiques et bénéficient 
à ce titre d’un traitement préférentiel et spécifique, notamment en ce qui concerne les 
exigences de liquidité, ce qui n’est pas expressément le cas de l’affacturage. Comme les 
crédits commerciaux, l’affacturage est un instrument déterminant du financement des 
entreprises européennes.

Amendement 720
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 104 – sous-point -a (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 412 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) Le nouveau paragraphe 1 bis 
suivant est inséré:

«1 bis. Les établissements détiennent un 
montant supplémentaire d’actifs liquides 
de haute qualité de niveau 1 pour tenir 
compte des risques liés à leur exposition à 
des actifs non liquides. Les stocks de ces 
actifs liquides de haute qualité devraient 
être augmentés des pourcentages 
suivants:

i) 0 % si la valeur totale des positions sur 
dérivés de l’établissement est inférieure 
ou égale à 8 % de la totalité des actifs au 
bilan et hors bilan;

ii) 7 % si la valeur totale des positions sur 
dérivés est supérieur à 8 % mais 
inférieure ou égale à 15 % de la totalité 
des actifs au bilan et hors bilan;

iii) 9 % si la valeur totale des positions sur 
dérivés est supérieure à 15 % mais 
inférieure ou égale à 25 % de la totalité 
des actifs au bilan et hors bilan;

iv) 12 % si la valeur totale des positions 
sur dérivés de l’établissement est 
supérieure à 25 % de la totalité des actifs 
au bilan et hors bilan.»

Or. en

Justification

Les établissements exposés à un risque de liquidité plus élevé devraient détenir un coussin 
d’actifs liquides de haute qualité plus important pour résister à une crise grave. Par 
conséquent, le ratio de couverture des besoins de liquidité devrait être renforcé, en fonction 
de l’importance de l’exposition de l’établissement aux dérivés.

Amendement 721
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 104 – sous-point c bis (nouveau)
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Règlement (UE) n° 575/2013
Article 412 – paragraphe 5

Texte en vigueur Amendement

(c bis) À l’article 412, le paragraphe 5 est 
remplacé par le texte suivant:

«5. Les États membres peuvent maintenir 
ou adopter des dispositions au niveau 
national en matière d’exigences de 
liquidité avant la définition et 
l’instauration complète de normes 
minimales contraignantes en matière 
d’exigences de couverture des besoins de 
liquidité au niveau de l’Union 
conformément à l’article 460. Les États 
membres ou les autorités compétentes 
peuvent imposer aux établissements 
agréés au niveau national ou à un sous-
ensemble de ces établissements de 
maintenir une exigence de couverture des 
besoins de liquidité plus haute, jusqu’à 
hauteur de 100 % jusqu’à l’instauration 
complète de la norme minimale 
contraignante au taux de 100 % 
conformément à l’article 460.

«À compter du [deux ans après l’entrée en 
vigueur du règlement modificatif du 
CRR], les États membres suppriment 
progressivement les dispositions 
nationales en matière d’exigences de 
liquidité.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=celex%3A32013R0575)

Amendement 722
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 105
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 413 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent 
maintenir ou adopter des dispositions 
nationales en matière d’exigences de 
financement stable avant l’entrée en 
application de normes minimales 
contraignantes concernant les exigences

4. À compter du [deux ans après 
l’entrée en vigueur du règlement 
modificatif du CRR], les États membres 
éliminent progressivement les dispositions 
nationales en matière d’exigences de 
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de financement stable net du paragraphe 
1.

financement stable.

Or. en

Amendement 723
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 106
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 414

Texte proposé par la Commission Amendement

Un établissement qui ne satisfait plus ou 
prévoit de ne plus satisfaire aux exigences 
de l’article 412 ou de l’article 413, 
paragraphe 1, y compris en période de 
tensions, en informe immédiatement les 
autorités compétentes et leur présente sans 
retard un plan de remise en conformité 
rapide avec les exigences de l’article 412 
ou de l’article 413, paragraphe 1, selon le 
cas. Jusqu’à cette remise en conformité, 
l’établissement déclare les éléments visés, 
selon le cas, au titre II, III ou IV 
quotidiennement, au plus tard en fin de 
journée, sauf si l’autorité compétente 
autorise une fréquence moindre et un délai 
plus long pour la déclaration des 
informations. Les autorités compétentes 
n’octroient une telle autorisation que sur la 
base de la situation particulière d’un 
établissement et en tenant compte de 
l’échelle et de la complexité de ses 
activités. Les autorités compétentes 
assurent le suivi de la mise en œuvre du 
plan de remise en conformité et exigent un 
retour à la conformité plus rapide si 
nécessaire.

Un établissement qui ne satisfait plus ou 
prévoit de ne plus satisfaire aux exigences 
de l’article 412 ou de l’article 413, 
paragraphe 1, y compris en période de 
tensions, en informe immédiatement les 
autorités compétentes et leur présente sans 
retard un plan de remise en conformité 
rapide avec les exigences de l’article 412 
ou de l’article 413, paragraphe 1, selon le 
cas. Jusqu’à cette remise en conformité, 
l’établissement déclare les éléments visés, 
selon le cas, au titre II, III ou IV 
quotidiennement, au plus tard en fin de 
journée, sauf si l’autorité compétente 
autorise une fréquence moindre et un délai 
plus long pour la déclaration des 
informations. Les autorités compétentes 
n’octroient une telle autorisation que sur la 
base de la situation particulière d’un 
établissement et en tenant compte de 
l’échelle et de la complexité de ses 
activités. Les autorités compétentes 
assurent le suivi de la mise en œuvre du 
plan de remise en conformité et exigent un 
retour à la conformité plus rapide si 
nécessaire. Les petits établissements non 
complexes au sens de l’article 430 bis, qui 
satisfont au moins à 150 % à l’exigence 
de couverture des besoins de liquidité au 
sens de l’article 412 pour les six dernières 
dates de notification, doivent être 
autorisés, à partir de la date de clôture 
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suivante, à procéder à la surveillance en 
continu de l’exigence de couverture des 
besoins de liquidité uniquement à la date 
de notification, conformément aux 
normes techniques de mise en œuvre de 
l’article 415. Cette disposition s’applique 
aussi longtemps que la couverture des 
besoins de liquidité de l’établissement 
n’est pas inférieure à 150 % pendant deux 
dates successives de notification.

Or. en

Amendement 724
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 107
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 415 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Jusqu’à l’instauration complète 
d’exigences contraignantes en matière de 
liquidité, les autorités compétentes peuvent 
continuer à collecter des informations via 
des outils de suivi aux fins du suivi du 
respect des normes nationales en vigueur 
en matière de liquidité.

À compter du [deux ans après l’entrée en 
vigueur du règlement modificatif du 
CRR], les autorités compétentes cessent de
collecter des informations via des outils de 
suivi aux fins du suivi du respect des 
normes nationales en vigueur en matière de 
liquidité.

Or. en

Amendement 725
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 107
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 415 – paragraphe 3 – alinéas 4 bis et 4 ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter les 
normes techniques d’exécution visées au 

La Commission est habilitée à adopter les 
normes techniques d’exécution visées au 



PE616.835v01-00 30/169 AM\1144448FR.docx

FR

premier alinéa conformément à l’article 15 
du règlement (UE) nº 1093/2010.

premier alinéa conformément à l’article 15 
du règlement (UE) nº 1093/2010.

Le règlement d’exécution (UE) 2016/313 
de la Commission, du 1er mars 2016 
portant sur les éléments du suivi de la 
liquidité supplémentaires ne s’applique 
pas aux établissements de petite taille au 
sens de l’article 430 bis, si leur 
refinancement repose sur les dépôts 
présentant un haut degré de segmentation 
des portefeuilles et si leurs actifs sont 
suffisamment diversifiés.

L’ABE publie des normes techniques de 
réglementation visant à définir les «dépôts 
d’un haut degré de segmentation» et les 
«actifs suffisamment diversifiés» comme 
condition à l’exemption des petits 
établissements d’éléments du suivi de la 
liquidité supplémentaires.

Or. en

Amendement 726
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 108 – sous-point b
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 416 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les parts ou les actions d’OPC peuvent 
être considérées comme des actifs liquides 
jusqu’à un montant absolu de 500 millions 
d’EUR dans le portefeuille d’actifs liquides 
de chaque établissement, pour autant que 
les conditions prévues à l’article 132, 
paragraphe 3, soient respectées, et que 
l’OPC, hors dérivés servant à atténuer le 
risque de taux d’intérêt, de crédit ou de 
change, n’investisse que dans des actifs 
liquides visés au paragraphe 1 du présent 
article.

Les parts ou les actions d’OPC peuvent 
être considérées comme des actifs liquides
jusqu’à un montant absolu de 500 millions 
d’EUR dans le portefeuille d’actifs liquides 
de chaque établissement, pour autant que 
les conditions prévues à l’article 132, 
paragraphe 3, soient respectées, et que plus 
de 75 % des investissements de l’OPC, 
hors dérivés servant à atténuer le risque de 
taux d’intérêt, de crédit ou de change, 
soient réalisés dans des actifs liquides 
visés au paragraphe 1 du présent article.

Or. en
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Amendement 727
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 108 – sous-point b
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 416 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les parts ou les actions d'OPC peuvent être 
considérées comme des actifs liquides 
jusqu'à un montant absolu de 500 millions 
d’EUR dans le portefeuille d'actifs liquides 
de chaque établissement, pour autant que 
les conditions prévues à l'article 132, 
paragraphe 3, soient respectées, et que 
l'OPC, hors dérivés servant à atténuer le 
risque de taux d'intérêt, de crédit ou de 
change, n'investisse que dans des actifs 
liquides visés au paragraphe 1 du présent 
article.

Les parts ou les actions d'OPC peuvent être 
considérées comme des actifs liquides 
jusqu'à un montant total de 500 millions 
d’EUR dans le portefeuille d'actifs liquides 
de chaque établissement, pour autant que 
les conditions prévues à l'article 132, 
paragraphe 3, soient respectées, et que 
l'OPC, hors dérivés servant à atténuer le 
risque de taux d'intérêt, de crédit ou de 
change, investisse dans des actifs liquides 
visés au paragraphe 1 du présent article.

Or. de

Justification

Le présent règlement discrimine, dans la configuration actuelle, les petites banques qui 
tentent de garantir le crédit RCL réglementaire (au moyen d'actifs liquides) et les revenus 
courants (au moyen d'autres actifs) par l’intermédiaire d’un seul et même fonds 
d'investissement. Étant donné que l'article 418, paragraphe 3 bis, garantit déjà que seuls les 
actifs qui ont été identifiés comme tels peuvent être comptabilisés, le principe de transparence 
offre déjà une approche plus douce qui justifie la suppression du mot "uniquement" à l'article 
416, paragraphe 6.

Amendement 728
Thomas Mann, Werner Langen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 108 – sous-point b
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 416 – paragraphe 5 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les parts ou les actions d'OPC peuvent être 
considérées comme des actifs liquides 
jusqu'à un montant absolu de 500 millions 
d’EUR dans le portefeuille d'actifs liquides 
de chaque établissement, pour autant que 
les conditions prévues à l'article 132, 
paragraphe 3, soient respectées, et que 
l'OPC, hors dérivés servant à atténuer le 
risque de taux d'intérêt, de crédit ou de 
change, n'investisse que dans des actifs 
liquides visés au paragraphe 1 du présent 
article.

Les parts ou les actions d'OPC peuvent être 
considérées comme des actifs liquides 
jusqu'à un montant absolu de 500 millions 
d’EUR dans le portefeuille d'actifs liquides 
de chaque établissement, pour autant que 
les conditions prévues à l'article 132, 
paragraphe 3, soient respectées, et que 
l'OPC, hors dérivés servant à atténuer le 
risque de taux d'intérêt, de crédit ou de 
change, investisse dans des actifs liquides 
visés au paragraphe 1 du présent article.

Or. de

Amendement 729
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 108 – sous-point b
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 416 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les parts ou les actions d’OPC peuvent 
être considérées comme des actifs liquides 
jusqu’à un montant absolu de 500 millions 
d’EUR dans le portefeuille d’actifs liquides 
de chaque établissement, pour autant que 
les conditions prévues à l’article 132, 
paragraphe 3, soient respectées, et que 
l’OPC, hors dérivés servant à atténuer le 
risque de taux d’intérêt, de crédit ou de 
change, n’investisse que dans des actifs 
liquides visés au paragraphe 1 du présent 
article.

Les parts ou les actions d’OPC peuvent 
être considérées comme des actifs liquides 
jusqu’à un montant absolu de 500 millions 
d’EUR dans le portefeuille d’actifs liquides 
de chaque établissement, pour autant que 
les conditions prévues à l’article 132, 
paragraphe 3, soient respectées, et que 
l’OPC, hors dérivés servant à atténuer le 
risque de taux d’intérêt, de crédit ou de 
change, investisse dans des actifs liquides 
visés au paragraphe 1 du présent article.

Or. en

Justification

Étant donné que l’article 418, paragraphe 3, point a), dispose que les actifs ne peuvent être 
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identifiés comme des actifs liquides que s’ils ont fait l’objet d’une approche par transparence, 
l’article 416, paragraphe 5, de la Commission peut être considéré comme disproportionné 
pour les petits établissements qui devraient obtenir un rendement et une reconnaissance 
réglementaire d’un même OPC. Dans ce contexte, la modification vise à éviter que la 
réglementation décourage la diversification des risquespar un OPC.

Amendement 730
Barbara Kappel

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 108 – sous-point b
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 416 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les parts ou les actions d’OPC peuvent 
être considérées comme des actifs liquides 
jusqu’à un montant absolu de 500 millions 
d’EUR dans le portefeuille d’actifs liquides 
de chaque établissement, pour autant que 
les conditions prévues à l’article 132, 
paragraphe 3, soient respectées, et que 
l’OPC, hors dérivés servant à atténuer le 
risque de taux d’intérêt, de crédit ou de 
change, n’investisse que dans des actifs 
liquides visés au paragraphe 1 du présent 
article.

Les parts ou les actions d’OPC peuvent 
être considérées comme des actifs liquides 
jusqu’à un montant absolu de 500 millions 
d’EUR dans le portefeuille d’actifs liquides 
de chaque établissement, pour autant que 
les conditions prévues à l’article 132, 
paragraphe 3, soient respectées, et que 
l’OPC, hors dérivés servant à atténuer le 
risque de taux d’intérêt, de crédit ou de 
change, investisse dans des actifs liquides 
visés au paragraphe 1 du présent article.

Or. en

Amendement 731
Matt Carthy, Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 ter – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les établissements maintiennent un 
ratio de financement stable net d’au moins 
100 %.

2. Les établissements autres que les 
EISm maintiennent un ratio de 
financement stable net d’au moins 100 %.



PE616.835v01-00 34/169 AM\1144448FR.docx

FR

Or. en

Amendement 732
Matt Carthy, Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 ter – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les EISm maintiennent un ratio 
de financement stable net d’au moins 120 
%.

Or. en

Amendement 733
Matt Carthy, Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 ter – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si, à un moment quelconque, le 
ratio de financement stable net d’un 
établissement passe au-dessous de 100 %, 
ou si l’on peut raisonnablement s’attendre 
à ce qu’il passe au-dessous de 100 %, les 
exigences de l’article 414 s’appliquent. 
L’établissement s’efforce de ramener son 
ratio de financement stable net au niveau 
visé au paragraphe 2. Les autorités 
compétentes examinent les raisons du non-
respect du niveau visé au paragraphe 2 
avant de prendre le cas échéant des 
mesures de surveillance.

3. Si, à un moment quelconque, le 
ratio de financement stable net d’un 
établissement passe au-dessous des seuils 
spécifiés au paragraphes 2 et 2 bis 
(nouveau) du présent article, ou si l’on 
peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il 
passe au-dessous de ces seuils, les 
exigences de l’article 414 s’appliquent. 
L’établissement s’efforce de ramener son 
ratio de financement stable net aux 
niveaux visés aux paragraphes 2 et 2 bis 
(nouveau). Les autorités compétentes 
examinent les raisons du non-respect du 
niveau visé aux paragraphes 2 et 2 bis 
(nouveau) avant de prendre le cas échéant 
des mesures de surveillance.
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Or. en

Amendement 734
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 quater – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les établissements qui fournissent 
des services liés au règlement de 
transactions portant sur les métaux 
précieux ne tiennent pas compte des 
risques liés aux métaux précieux qui 
découlent de ces services dans le calcul du 
ratio de financement stable net.

Or. de

Justification

Les positions en métaux précieux qui sont offertes pour fournir des services de règlement ne 
devraient pas être prises en compte dans le calcul du ratio de financement stable net.

Amendement 735
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 quinquies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation à l’article 428 
quater, paragraphe 1, les établissements 
tiennent compte de la valeur comptable des 
positions sur dérivés sur une base nette 
lorsque ces positions sont incluses dans un 
même ensemble de compensation qui 
remplit les conditions fixées aux articles 
295, 296 et 297. Lorsque tel n’est pas le 

2. Par dérogation à l’article 428 
quater, paragraphe 1, les établissements 
tiennent compte de la valeur de marché des 
positions sur dérivés sur une base nette 
lorsque ces positions sont incluses dans un 
même ensemble de compensation qui 
remplit les conditions fixées aux articles 
295, 296 et 297. Lorsque tel n’est pas le 
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cas, les établissements tiennent compte de 
la valeur comptable des positions sur 
dérivés sur une base brute et elles traitent 
ces positions comme constituant leur 
propre ensemble de compensation aux fins 
du chapitre 4 du présent titre.

cas, les établissements tiennent compte de 
la valeur de marché des positions sur 
dérivés sur une base brute et elles traitent 
ces positions comme constituant leur 
propre ensemble de compensation aux fins 
du chapitre 4 du présent titre.

Or. en

Justification

Cet amendement rectifie une incohérence entre le paragraphe 2 et le paragraphe 3 de 
l’article 428 quinquies du CRR, qui peut induire en erreur (le paragraphe 3 fait référence à 
la valeur de marché d’un ensemble de compensation) et permet donc un traitement cohérent 
dans l’ensemble des banques établies dans l’Union.

Amendement 736
Peter Simon

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 quinquies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation à l’article 428 
quater, paragraphe 1, les établissements 
tiennent compte de la valeur comptable des 
positions sur dérivés sur une base nette 
lorsque ces positions sont incluses dans un 
même ensemble de compensation qui 
remplit les conditions fixées aux articles 
295, 296 et 297. Lorsque tel n’est pas le 
cas, les établissements tiennent compte de 
la valeur comptable des positions sur 
dérivés sur une base brute et elles traitent 
ces positions comme constituant leur 
propre ensemble de compensation aux fins 
du chapitre 4 du présent titre.

2. Par dérogation à l’article 428 
quater, paragraphe 1, les établissements 
tiennent compte de la valeur de marché des 
positions sur dérivés sur une base nette 
lorsque ces positions sont incluses dans un 
même ensemble de compensation qui 
remplit les conditions fixées aux articles 
295, 296 et 297. Lorsque tel n’est pas le 
cas, les établissements tiennent compte de 
la valeur de marché des positions sur 
dérivés sur une base brute et elles traitent 
ces positions comme constituant leur 
propre ensemble de compensation aux fins 
du chapitre 4 du présent titre.

Or. en
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Justification

(Voir l’avis de la BCE (CON/2017/46)). Il y a une incohérence entre le paragraphe 2 et le 
paragraphe 3 de l’article 428 quinquies puisque le paragraphe 3 fait référence à la valeur de 
marché d’un ensemble de compensation. Le fait de parler de valeur comptable au paragraphe 
2 peut donc induire en erreur, ce qui peut déboucher sur un traitement disparate entre 
banques. Il convient donc de faire référence à la valeur de marché afin de s’assurer que le 
traitement des instruments dérivés dans le NSFR est indépendant du régime comptable 
applicable.

Amendement 737
Caroline Nagtegaal, Thierry Cornillet

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 quinquies – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Tous les contrats dérivés visés à 
l’annexe II, point 2, a) à e), qui impliquent 
un échange de l’intégralité du principal à la 
même date sont calculés sur une base nette 
pour toutes les monnaies, y compris aux 
fins de la déclaration dans une monnaie 
qui fait l’objet d’une déclaration distincte 
en application de l’article 415, 
paragraphe 2, même si ces opérations ne 
sont pas comprises dans un même 
ensemble de compensation qui remplit les 
conditions fixées aux articles 295, 296 et 
297.

4. Tous les contrats dérivés visés à 
l’annexe II, point 2, a) à e), qui impliquent 
un échange de l’intégralité du principal à la 
même date sont calculés sur une base nette 
pour toutes les monnaies, même si ces 
opérations ne sont pas comprises dans un 
même ensemble de compensation qui 
remplit les conditions fixées aux articles 
295, 296 et 297.

Or. en

Amendement 738
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 sexies
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Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation à l’article 428 quater, 
paragraphe 1, les actifs et les engagements 
résultant d’opérations de prêts garanties et 
d’opérations ajustées aux conditions du 
marché au sens de l’article 192, points 2) et 
3), avec une contrepartie unique sont 
calculés sur une base nette pour autant 
qu’ils respectent les conditions de 
compensation énoncées à l’article 429 ter, 
paragraphe 4.

En application de l’article 428 vicies, 
point b), et de l’article 428 duovicies, 
paragraphe 1, point a), et par dérogation à 
l’article 428 quater, paragraphe 1, les actifs 
et les engagements résultant d’opérations 
de prêts garanties et d’opérations ajustées 
aux conditions du marché au sens de 
l’article 192, points 2) et 3), sont calculés 
sur une base nette pour autant que les dates 
finales explicites de règlement des 
opérations soient inférieures à six mois.

Or. en

Amendement 739
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 septies – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sous réserve de l’autorisation 
préalable des autorités compétentes, un 
établissement peut considérer qu’un actif et 
un engagement sont interdépendants, à 
condition que toutes les conditions 
suivantes soient remplies:

1. Si l’autorité compétente accepte 
dans le cadre d’un processus 
d’autorisation préalable un établissement
peut considérer qu’un actif et un 
engagement sont interdépendants, à 
condition que toutes les conditions 
suivantes soient remplies:

Or. en

Justification

Cet amendement veille à ce que l’autorité compétente décide elle-même de recourir au 
processus d’autorisation préalable.

Amendement 740
Barbara Kappel
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 septies – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les actifs et les engagements qui 
sont directement liés aux produits ou 
services suivants sont considérés comme 
remplissant les conditions du paragraphe 1 
et comme étant interdépendants:

2. Les actifs et les engagements qui 
sont directement liés aux produits ou 
services suivants sont considérés comme 
remplissant les conditions du paragraphe 1 
et sont pris en compte tant au niveau 
individuel que consolidé:

Or. en

Amendement 741
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 septies – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les obligations garanties telles que 
visées à l’article 52, paragraphe 4, de la 
directive 2009/65/CE;

(c) les obligations garanties telles que 
visées à l’article 52, paragraphe 4, de la 
directive 2009/65/CE et les obligations 
garanties qui remplissent les conditions 
d’éligibilité au traitement visé à l’article 
129, paragraphe 4 ou, le cas échéant, 
paragraphe 5, lorsque les prêts sous-
jacents sont intégralement couverts par 
les obligations garanties émises, ou 
lorsque s’applique automatiquement aux 
obligations garanties une clause non 
discrétionnaire d’extension de l’échéance 
d’un an ou plus jusqu’au terme des prêts 
sous-jacents en cas de défaut de 
refinancement à la date d’échéance de 
l’obligation garantie ou lorsque la 
législation nationale limite de manière 
adéquate le risque de refinancement pour 
les émetteurs d’obligations garanties, y 
compris en limitant le décalage entre les 
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échéances des actifs et des engagements;

Or. en

Justification

Cet amendement permet de reconnaître les obligations garanties comme des actifs et 
engagements interdépendants pour le NSFR et d’assurer que le NSFR ne sanctionne pas de 
façon disproportionnée les obligations garanties.

Amendement 742
Barbara Kappel

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 septies – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les obligations garanties telles que 
visées à l’article 52, paragraphe 4, de la 
directive 2009/65/CE;

(c) les obligations garanties telles que 
visées à l’article 52, paragraphe 4, de la 
directive 2009/65/CE; ou les obligations 
garanties qui remplissent les conditions 
d’éligibilité au traitement visé à 
l’article 129, paragraphes 4 ou 5, et 7 du 
règlement (UE) nº 575/2013;

Or. en

Amendement 743
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 septies – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les obligations garanties qui 
remplissent les conditions d’éligibilité au 
traitement visé à l’article 129, paragraphe 4 
ou, le cas échéant, paragraphe 5, lorsque 

(d) les obligations garanties qui 
remplissent les conditions d’éligibilité au 
traitement visé à l’article 129, paragraphe 4 
ou, le cas échéant, paragraphe 5, lorsque 
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les prêts sous-jacents sont intégralement 
couverts par les obligations garanties 
émises, ou lorsque s’applique 
automatiquement aux obligations garanties 
une clause non discrétionnaire d’extension 
de l’échéance d’un an ou plus jusqu’au 
terme des prêts sous-jacents en cas de 
défaut de refinancement à la date 
d’échéance de l’obligation garantie;

les prêts sous-jacents sont intégralement 
couverts par les obligations garanties 
émises, ou lorsque s’applique 
automatiquement aux obligations garanties 
une clause non discrétionnaire d’extension 
de l’échéance d’un an ou plus jusqu’au 
terme des prêts sous-jacents en cas de 
défaut de refinancement à la date 
d’échéance de l’obligation garantie ou 
lorsque la législation nationale limite de 
manière adéquate le risque de 
refinancement pour les émetteurs 
d’obligations garanties, y compris en 
limitant le décalage entre les échéances 
des actifs et des engagements;

Or. en

Amendement 744
Stanisław Ożóg

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 septies – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les obligations garanties qui 
remplissent les conditions d’éligibilité au 
traitement visé à l’article 129, paragraphe 4 
ou, le cas échéant, paragraphe 5, lorsque 
les prêts sous-jacents sont intégralement 
couverts par les obligations garanties 
émises, ou lorsque s’applique 
automatiquement aux obligations 
garanties une clause non discrétionnaire 
d’extension de l’échéance d’un an ou plus 
jusqu’au terme des prêts sous-jacents en 
cas de défaut de refinancement à la date 
d’échéance de l’obligation garantie;

(d) les obligations garanties qui 
remplissent les conditions d’éligibilité au 
traitement visé à l’article 129, paragraphe 4 
ou, le cas échéant, paragraphe 5, lorsque 
les prêts sous-jacents sont intégralement 
couverts par les obligations garanties 
émises ou lorsqu’il existe des dispositions 
contractuelles ou juridiques permettant de 
gérer le risque de refinancement.

Or. en
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Justification

L’approche de la Commission semble incohérente car elle traite les obligations garanties de 
façon préférentielle dans le cas du ratio de couverture des besoins de liquidité à court terme 
(contre les chocs de liquidité), en négligeant de faire de même pour le NSFR, qui est un ratio 
de liquidité à long terme. Nous considérons par conséquent qu’il est important d’ajuster de 
façon appropriée l’approche actuelle pour mieux adapter le NSFR aux spécificités du marché 
européen et garantir des conditions de concurrence équitables entre les différents États 
membres avec les cadres d’obligations garanties. La solution pourrait être d’élargir le champ 
des actifs et engagements interdépendants en révisant l’article 428 septies, paragraphe 2, 
point d) du CRR comme ci-dessus.

Amendement 745
Dariusz Rosati

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 septies – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les obligations garanties qui 
remplissent les conditions d’éligibilité au 
traitement visé à l’article 129, paragraphe 4 
ou, le cas échéant, paragraphe 5, lorsque 
les prêts sous-jacents sont intégralement 
couverts par les obligations garanties 
émises, ou lorsque s’applique 
automatiquement aux obligations 
garanties une clause non discrétionnaire 
d’extension de l’échéance d’un an ou plus 
jusqu’au terme des prêts sous-jacents en 
cas de défaut de refinancement à la date 
d’échéance de l’obligation garantie;

(d) les obligations garanties qui 
remplissent les conditions d’éligibilité au 
traitement visé à l’article 129, paragraphe 4 
ou, le cas échéant, paragraphe 5, lorsque 
les prêts sous-jacents sont intégralement 
couverts par les obligations garanties 
émises ou lorsqu’il existe des dispositions 
contractuelles ou juridiques permettant de 
gérer le risque de refinancement.

Or. en

Amendement 746
Thierry Cornillet

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 nonies – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Par dérogation à l’article 428 octies 
et aux chapitres 3 et 4 du présent titre, les 
autorités compétentes peuvent, au cas par 
cas, autoriser les établissements à 
appliquer un facteur de financement stable 
disponible supérieur ou un facteur de 
financement stable requis inférieur aux 
actifs, engagements et facilités de crédit ou 
de liquidité confirmées lorsque toutes les 
conditions suivantes sont remplies:

1. Par dérogation à l’article 428 octies 
et aux chapitres 3 et 4 du présent titre, les 
autorités compétentes autorisent les 
établissements à appliquer un facteur de 
financement stable disponible supérieur ou 
un facteur de financement stable requis 
inférieur aux actifs et engagements, ainsi 
qu’aux facilités de crédit ou de liquidité 
confirmées, qu’elles soient accordées ou 
reçues, lorsque toutes les conditions 
suivantes sont remplies:

Or. en

Justification

La formulation de la Commission crée un besoin de financement supplémentaire au niveau 
individuel, qui n’existe pas au niveau du groupe. Le traitement préférentiel intragroupe 
devrait donc être accordé, indépendamment de l’autorisation de l’autorité compétente.

Amendement 747
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 nonies – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Par dérogation à l’article 428 octies 
et aux chapitres 3 et 4 du présent titre, les 
autorités compétentes peuvent, au cas par 
cas, autoriser les établissements à 
appliquer un facteur de financement stable 
disponible supérieur ou un facteur de 
financement stable requis inférieur aux 
actifs, engagements et facilités de crédit ou 
de liquidité confirmées lorsque toutes les 
conditions suivantes sont remplies:

1. Par dérogation à l’article 428 octies 
et aux chapitres 3 et 4 du présent titre, les 
autorités compétentes autorisent les 
établissements à appliquer un facteur de 
financement stable disponible supérieur ou 
un facteur de financement stable requis 
inférieur aux actifs, engagements et 
facilités de crédit ou de liquidité 
confirmées lorsque toutes les conditions 
suivantes sont remplies:

Or. en
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Amendement 748
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 nonies – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Par dérogation à l’article 428 octies 
et aux chapitres 3 et 4 du présent titre, les 
autorités compétentes peuvent, au cas par 
cas, autoriser les établissements à 
appliquer un facteur de financement stable 
disponible supérieur ou un facteur de 
financement stable requis inférieur aux 
actifs, engagements et facilités de crédit ou 
de liquidité confirmées lorsque toutes les 
conditions suivantes sont remplies:

1. Par dérogation à l’article 428 octies 
et aux chapitres 3 et 4 du présent titre, les 
autorités compétentes autorisent les 
établissements à appliquer un facteur de 
financement stable disponible supérieur ou 
un facteur de financement stable requis 
inférieur aux actifs, engagements et 
facilités de crédit ou de liquidité 
confirmées lorsque toutes les conditions 
suivantes sont remplies:

Or. en

Justification

Les exigences au niveau individuel du NSFR seront affectées par les nombreuses asymétries 
des taux RSF/ASF sur les opérations entre les contreparties financières. Cette asymétrie n’a 
pas de sens car elle concerne les mêmes opérations d’emprunt ou de prêt, considérées comme 
étant dans le même temps, mis en place dans l’un de ces scénarios, et non dans la seconde. La 
formulation de la Commission crée un besoin de financement supplémentaire au niveau 
individuel, qui n’existe pas au niveau du groupe. Le traitement préférentiel intragroupe 
devrait donc être accordé, indépendamment de l’autorisation de l’autorité compétente.

Amendement 749
Barbara Kappel

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 nonies – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Par dérogation à l’article 428 octies 
et aux chapitres 3 et 4 du présent titre, les 

1. Par dérogation à l’article 428 octies 
et aux chapitres 3 et 4 du présent titre, les 
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autorités compétentes peuvent, au cas par 
cas, autoriser les établissements à 
appliquer un facteur de financement stable 
disponible supérieur ou un facteur de 
financement stable requis inférieur aux 
actifs, engagements et facilités de crédit ou 
de liquidité confirmées lorsque toutes les 
conditions suivantes sont remplies:

autorités compétentes autorisent les 
établissements à appliquer un facteur de 
financement stable disponible supérieur ou 
un facteur de financement stable requis 
inférieur aux actifs, engagements et 
facilités de crédit ou de liquidité 
confirmées lorsque toutes les conditions 
suivantes sont remplies:

Or. en

Amendement 750
Barbara Kappel

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 nonies – paragraphe 1 – point a – sous-point v bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(v bis) la contrepartie se situe dans le 
même État membre ou dans un État 
membre différent;

Or. en

Amendement 751
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 nonies – paragraphe 1 – point a – sous-point v bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(v bis) la contrepartie se situe dans le 
même État membre ou dans un État 
membre différent;

Or. en
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Justification

Les exigences au niveau individuel du NSFR seront affectées par les nombreuses asymétries 
des taux RSF/ASF sur les opérations entre les contreparties financières. Cette asymétrie n’a 
pas de sens car elle concerne les mêmes opérations d’emprunt ou de prêt, considérées comme 
étant dans le même temps, mis en place dans l’un de ces scénarios, et non dans la seconde. La 
formulation de la Commission crée un besoin de financement supplémentaire au niveau 
individuel, qui n’existe pas au niveau du groupe. Le traitement préférentiel intragroupe 
devrait donc être accordé, indépendamment de l’autorisation de l’autorité compétente.

Amendement 752
Thierry Cornillet

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114 (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 nonies – paragraphe 1 – point a – sous-point v bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(v bis) la contrepartie se situe dans le 
même État membre ou dans un État 
membre différent.

Or. en

Justification

La formulation de la Commission crée un besoin de financement supplémentaire au niveau 
individuel, qui n’existe pas au niveau du groupe. Le traitement préférentiel intragroupe 
devrait donc être accordé, indépendamment de l’autorisation de l’autorité compétente.

Amendement 753
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 nonies – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) il y a des raisons d’escompter que 
l’engagement ou la facilité de crédit ou de 
liquidité confirmée reçu(e) constitue une 

supprimé
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source de financement plus stable, ou que 
l’actif ou la facilité de crédit ou de 
liquidité confirmée accordé(e) nécessite 
un financement stable moins élevé à 
l’horizon d’un an du ratio de financement 
stable net que le même engagement, le 
même actif ou la même facilité de crédit 
ou de liquidité confirmée avec d’autres 
contreparties;

Or. en

Justification

Les exigences au niveau individuel du NSFR seront affectées par les nombreuses asymétries 
des taux RSF/ASF sur les opérations entre les contreparties financières. Cette asymétrie n’a 
pas de sens car elle concerne les mêmes opérations d’emprunt ou de prêt, considérées comme 
étant dans le même temps, mis en place dans l’un de ces scénarios, et non dans la seconde. La 
formulation de la Commission crée un besoin de financement supplémentaire au niveau 
individuel, qui n’existe pas au niveau du groupe. Le traitement préférentiel intragroupe 
devrait donc être accordé, indépendamment de l’autorisation de l’autorité compétente.

Amendement 754
Barbara Kappel

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 nonies – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) il y a des raisons d’escompter que 
l’engagement ou la facilité de crédit ou de 
liquidité confirmée reçu(e) constitue une 
source de financement plus stable, ou que 
l’actif ou la facilité de crédit ou de 
liquidité confirmée accordé(e) nécessite 
un financement stable moins élevé à 
l’horizon d’un an du ratio de financement 
stable net que le même engagement, le 
même actif ou la même facilité de crédit 
ou de liquidité confirmée avec d’autres 
contreparties;

supprimé

Or. en
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Amendement 755
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 nonies – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) il y a des raisons d’escompter que 
l’engagement ou la facilité de crédit ou de 
liquidité confirmée reçu(e) constitue une 
source de financement plus stable, ou que 
l’actif ou la facilité de crédit ou de 
liquidité confirmée accordé(e) nécessite 
un financement stable moins élevé à 
l’horizon d’un an du ratio de financement 
stable net que le même engagement, le 
même actif ou la même facilité de crédit 
ou de liquidité confirmée avec d’autres 
contreparties;

supprimé

Or. en

Amendement 756
Thierry Cornillet

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 nonies – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) il y a des raisons d’escompter que 
l’engagement ou la facilité de crédit ou de 
liquidité confirmée reçu(e) constitue une 
source de financement plus stable, ou que 
l’actif ou la facilité de crédit ou de 
liquidité confirmée accordé(e) nécessite 
un financement stable moins élevé à 
l’horizon d’un an du ratio de financement 
stable net que le même engagement, le 
même actif ou la même facilité de crédit 

supprimé
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ou de liquidité confirmée avec d’autres 
contreparties;

Or. en

Justification

La formulation de la Commission crée un besoin de financement supplémentaire au niveau 
individuel, qui n’existe pas au niveau du groupe. Le traitement préférentiel intragroupe 
devrait donc être accordé, indépendamment de l’autorisation de l’autorité compétente.

Amendement 757
Thierry Cornillet

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 nonies – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l’établissement et la contrepartie 
sont établis dans le même État membre.

supprimé

Or. en

Justification

La formulation de la Commission crée un besoin de financement supplémentaire au niveau 
individuel, qui n’existe pas au niveau du groupe. Le traitement préférentiel intragroupe 
devrait donc être accordé, indépendamment de l’autorisation de l’autorité compétente.

Amendement 758
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 nonies – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l’établissement et la contrepartie supprimé
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sont établis dans le même État membre.

Or. en

Justification

Les exigences au niveau individuel du NSFR seront affectées par les nombreuses asymétries 
des taux RSF/ASF sur les opérations entre les contreparties financières. Cette asymétrie n’a 
pas de sens car elle concerne les mêmes opérations d’emprunt ou de prêt, considérées comme 
étant dans le même temps, mis en place dans l’un de ces scénarios, et non dans la seconde. La 
formulation de la Commission crée un besoin de financement supplémentaire au niveau 
individuel, qui n’existe pas au niveau du groupe. Le traitement préférentiel intragroupe 
devrait donc être accordé, indépendamment de l’autorisation de l’autorité compétente.

Amendement 759
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 nonies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le cas où l’établissement et la 
contrepartie sont établis dans des États 
membres différents, les autorités 
compétentes peuvent renoncer à imposer 
la condition énoncée au paragraphe 1, 
point d), lorsque, outre les conditions 
énoncées au paragraphe 1, les critères 
suivants sont remplis:

supprimé

(a) il existe des accords et des 
conventions juridiquement contraignants 
entre les entités du groupe en ce qui 
concerne l’engagement, l’actif ou la 
facilité de crédit ou de liquidité confirmée 
en question;

(b) le fournisseur du financement 
présente un faible profil de risque de 
financement;

(c) le profil de risque de financement 
du bénéficiaire du financement est pris en 
compte de manière adéquate dans la 
gestion du risque de liquidité du 
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fournisseur du financement.

Les autorités compétentes se consultent, 
conformément à l’article 20, paragraphe 
1, point b), pour déterminer si les critères 
supplémentaires énoncés au présent 
paragraphe sont remplis.

Or. en

Amendement 760
Thierry Cornillet

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 nonies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le cas où l’établissement et la 
contrepartie sont établis dans des États 
membres différents, les autorités 
compétentes peuvent renoncer à imposer 
la condition énoncée au paragraphe 1, 
point d), lorsque, outre les conditions 
énoncées au paragraphe 1, les critères 
suivants sont remplis:

supprimé

(a) il existe des accords et des 
conventions juridiquement contraignants 
entre les entités du groupe en ce qui 
concerne l’engagement, l’actif ou la 
facilité de crédit ou de liquidité confirmée 
en question;

(b) le fournisseur du financement 
présente un faible profil de risque de 
financement;

(c) le profil de risque de financement 
du bénéficiaire du financement est pris en 
compte de manière adéquate dans la 
gestion du risque de liquidité du 
fournisseur du financement.

Les autorités compétentes se consultent, 
conformément à l’article 20, paragraphe 
1, point b), pour déterminer si les critères 
supplémentaires énoncés au présent 
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paragraphe sont remplis.

Or. en

Justification

La formulation de la Commission crée un besoin de financement supplémentaire au niveau 
individuel, qui n’existe pas au niveau du groupe. Le traitement préférentiel intragroupe 
devrait donc être accordé, indépendamment de l’autorisation de l’autorité compétente.

Amendement 761
Barbara Kappel

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 nonies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le cas où l’établissement et la 
contrepartie sont établis dans des États 
membres différents, les autorités 
compétentes peuvent renoncer à imposer 
la condition énoncée au paragraphe 1, 
point d), lorsque, outre les conditions 
énoncées au paragraphe 1, les critères 
suivants sont remplis:

supprimé

(a) il existe des accords et des 
conventions juridiquement contraignants 
entre les entités du groupe en ce qui 
concerne l’engagement, l’actif ou la 
facilité de crédit ou de liquidité confirmée 
en question;

(b) le fournisseur du financement 
présente un faible profil de risque de 
financement;

(c) le profil de risque de financement 
du bénéficiaire du financement est pris en 
compte de manière adéquate dans la 
gestion du risque de liquidité du 
fournisseur du financement.

Les autorités compétentes se consultent, 
conformément à l’article 20, paragraphe
1, point b), pour déterminer si les critères 
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supplémentaires énoncés au présent 
paragraphe sont remplis.

Or. en

Amendement 762
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 nonies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le cas où l’établissement et la 
contrepartie sont établis dans des États 
membres différents, les autorités 
compétentes peuvent renoncer à imposer 
la condition énoncée au paragraphe 1, 
point d), lorsque, outre les conditions 
énoncées au paragraphe 1, les critères 
suivants sont remplis:

supprimé

(a) il existe des accords et des 
conventions juridiquement contraignants 
entre les entités du groupe en ce qui 
concerne l’engagement, l’actif ou la 
facilité de crédit ou de liquidité confirmée 
en question;

(b) le fournisseur du financement 
présente un faible profil de risque de 
financement;

(c) le profil de risque de financement 
du bénéficiaire du financement est pris en 
compte de manière adéquate dans la 
gestion du risque de liquidité du 
fournisseur du financement.

Les autorités compétentes se consultent, 
conformément à l’article 20, paragraphe 
1, point b), pour déterminer si les critères 
supplémentaires énoncés au présent 
paragraphe sont remplis.

Or. en
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Justification

Les exigences au niveau individuel du NSFR seront affectées par les nombreuses asymétries 
des taux RSF/ASF sur les opérations entre les contreparties financières. Cette asymétrie n’a 
pas de sens car elle concerne les mêmes opérations d’emprunt ou de prêt, considérées comme 
étant dans le même temps, mis en place dans l’un de ces scénarios, et non dans la seconde. La 
formulation de la Commission crée un besoin de financement supplémentaire au niveau 
individuel, qui n’existe pas au niveau du groupe. Le traitement préférentiel intragroupe 
devrait donc être accordé, indépendamment de l’autorisation de l’autorité compétente.

Amendement 763
Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 duodecies – paragraphe 2 – point c – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) des clients financiers; supprimé

Or. en

Amendement 764
Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 duodecies – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les engagements ayant une 
échéance résiduelle de moins d’un an 
fournis par des clients financiers:

Or. en

Amendement 765
Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans



AM\1144448FR.docx 55/169 PE616.835v01-00

FR

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 terdecies – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 428 terdecies Article 428 terdecies

Facteur de financement stable disponible 
de 50 %

Facteur de financement stable disponible 
de 30 %

Or. en

Justification

L’affaire Banco Popular nous a appris que les engagements à court terme tels que les dépôts 
d’États membres et d’entités du secteur public peuvent être très volatiles.

Amendement 766
Alfred Sant

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 terdecies – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les obligations garanties au sens 
de l’article 52, paragraphe 4, de la 
directive2009/65/CE ou les obligations 
garanties qui remplissent les conditions 
d’éligibilité au traitement visées à l’article 
129, paragraphe 4 ou 5, et ont une 
échéance contractuelle résiduelle 
inférieure à un an.

Or. en

Amendement 767
Jeppe Kofod

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
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Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428septdecies – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les actifs joints dans le cadre d’un 
surnantissement facultatif d’une émission 
d’obligations garanties.

(c) tous les actifs joints dans le cadre 
d’un surnantissement facultatif et les actifs 
de niveau 1 et 2, au sens des articles 10, 
11 et 12 du règlement délégué (UE) 
2015/61 de la Commission, liés à une
émission d’obligations garanties.

Or. en

Amendement 768
Thomas Mann

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 septdecies – paragraphe 4 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) Les actifs provenant d'opérations 
de financement portant sur des métaux 
précieux dont la durée ne dépasse pas 180 
jours, y compris les métaux détenus pour 
le compte des clients, devraient être exclus 
du calcul du taux de refinancement 
stable.

Or. de

Amendement 769
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 septdecies – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les établissements ne tiennent pas 
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compte des positions suivantes dans les 
calculs:

a) les positions résultant de services liés 
au règlement de transactions sur des 
métaux précieux;

b) les positions résultant d'opérations de 
financement de métaux précieux d'une 
durée maximale de 180 jours;

Or. de

Amendement 770
Barbara Kappel

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 octodecies – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L’échéance résiduelle des actifs 
ayant une date d’expiration contractuelle 
indéfinie est la date à laquelle le contrat 
permet à l’établissement de se retirer ou 
d’exiger le paiement.

Or. en

Amendement 771
Barbara Kappel

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 octodecies – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. La date d’échéance des titres 
couvrant contractuellement un produit 
dérivé correspond à celle du produit 
dérivé.
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Or. en

Amendement 772
Caroline Nagtegaal, Thierry Cornillet

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
428 octodecies – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Un facteur de 50 % du FSR s’applique 
aux titres détenus au bilan pour couvrir 
une exposition à un client confronté à des 
dérivés sur action qui sont à leur tour 
réutilisés ou remis en garantie, et la durée 
de l’engagement est comprise entre six 
mois et un an. Si un facteur de 
financement stable requis plus élevé 
s’applique alors celui-ci devrait primer 
sur ce traitement.  Un facteur de 
financement stable requis de 100 % 
s’applique aux titres de participation 
détenus pour couvrir l’exposition d’un 
établissement à un dérivé sur actions 
lorsque le titre est détenu au bilan et est 
engagé pour une période supérieure à un 
an.

Or. en

Justification

Définition des besoins de financement à long terme pour les titres couvrant les dérivés 
réutilisés ou remis en garantie.

Amendement 773
Barbara Kappel

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 octodecies – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Lors du calcul de l’échéance 
résiduelle d’un actif assorti d’une 
résiliation anticipée lorsque l’option de 
retrait d’argent peut être exercée à la 
discrétion des deux parties, 
l’établissement tient compte de l’actif à 
l’échéance de la date à laquelle l’option 
peut être exercée.

Or. en

Justification

Assets with early termination options exercisable by both counterparties of the transaction 
should be deemed to mature at the next exercise date. Based on the current definition, the 
borrower should consider the deposit as a short term deposit and the lender should consider 
the asset as a long term loan. Such an asymmetric treatment is financially inconsistent, since 
the borrower would not be willing to pay the lender a higher cost of funding, corresponding 
to a long term deposit, in the presence of an early termination option. From a financial 
perspective, if there are no exit penalties, the early repayment option exercisable by both 
parts should always allow the counterparty penalized by a change in market parameters to 
close the deal and renegotiate it with the new market conditions. Therefore the treatment of 
these transactions should be symmetric, with both sides (asset/liability) assigned to the same 
maturity bucket. These trades are made by regulated financial institutions and exit fees are 
not a typical feature. The bank can demonstrate that the expected maturity of these assets is 
different from the contractual maturity based on evidence that counterparties do exercise the 
early termination option when it is beneficial to do so.

Amendement 774
Thomas Mann

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 novodecies – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) Les actifs provenant de la 
prestation de services de compensation et 
de règlement pour les métaux précieux 
doivent être exclus du calcul du taux de 
refinancement stable.
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Or. de

Amendement 775
Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 novodecies – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les actifs non grevés éligibles en 
tant qu’actifs liquides de qualité élevée de 
niveau 1, conformément à l’article 10 du 
règlement délégué (UE) 2015/61, à 
l’exclusion des obligations garanties de 
qualité extrêmement élevée visées à 
l’article 10, paragraphe 1, point f), dudit 
règlement délégué, indépendamment de 
leur conformité aux exigences 
opérationnelles énoncées à l’article 8 du 
même règlement délégué;

supprimé

Or. en

Amendement 776
Andrea Cozzolino, Simona Bonafè, Luigi Morgano, Renato Soru

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 novodecies – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) les actifs ayant une échéance 
résiduelle de moins de six mois qui 
résultent d’opérations de prêt garanties et 
d’opérations ajustées aux conditions du 
marché au sens de l’article 192, points 2) 
et 3), si ces actifs sont garantis par des 
actifs éligibles en tant qu’actifs de 
niveau 1 en vertu du titre II, chapitre 2, 
du règlement délégué (UE) 2015/61, à 
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l’exclusion des obligations garanties de 
qualité extrêmement élevée visées à 
l’article 10, paragraphe 1, point f), dudit 
règlement délégué, et si l’établissement est 
à la fois en droit et en mesure de réutiliser 
ces actifs pendant la durée de la 
transaction, que la garantie ait déjà été 
réutilisée ou non. Les établissements 
comptabilisent ces actifs sur une base 
nette lorsque l’article 428 sexies, 
paragraphe 1, du présent règlement 
s’applique;

Or. en

Amendement 777
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 novodecies – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) les actifs ayant une échéance 
résiduelle de moins de six mois qui 
résultent d’opérations de prêt garanties et 
d’opérations ajustées aux conditions du 
marché au sens de l’article 192, points 2) 
et 3), si ces actifs sont garantis par des 
actifs éligibles en tant qu’actifs de 
niveau 1 en vertu du titre II, chapitre 2, 
du règlement délégué (UE) 2015/61, à 
l’exclusion des obligations garanties de 
qualité extrêmement élevée visées à 
l’article 10, paragraphe 1, point f), dudit 
règlement délégué, et si l’établissement est 
à la fois en droit et en mesure de réutiliser 
ces actifs pendant la durée de la 
transaction, que la garantie ait déjà été 
réutilisée ou non. Les établissements 
comptabilisent ces actifs sur une base 
nette lorsque l’article 428 sexies du 
présent règlement s’applique;

Or. en
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Justification

Il convient d’envisager le même traitement pour les opérations de mise et de prise en pension, 
et en deçà de ce qui est proposé par le rapporteur.

Amendement 778
Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 novodecies – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) les actifs ayant une échéance 
résiduelle de moins de six mois qui 
résultent d’opérations de prêt garanties et 
d’opérations ajustées aux conditions du 
marché au sens de l’article 192, points 2) 
et 3), avec des clients financiers, si ces 
actifs sont garantis par des actifs éligibles 
en tant qu’actifs de niveau 1 en vertu du 
titre II du règlement délégué (UE) 
2015/61, à l’exclusion des obligations 
garanties de qualité extrêmement élevée 
visées à l’article 10, paragraphe 1, 
point f), dudit règlement délégué, et si 
l’établissement est à la fois en droit et en 
mesure de réutiliser ces actifs pendant la 
durée de la transaction, que la garantie 
ait déjà été réutilisée ou non. Les
établissements comptabilisent ces actifs 
sur une base nette lorsque l’article 428 
sexies, paragraphe 1, du présent 
règlement s’applique;

Or. en

Amendement 779
Barbara Kappel

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
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Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 novodecies – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) les actifs ayant une échéance 
résiduelle de moins de six mois qui 
résultent d’opérations de prêt garanties et 
d’opérations ajustées aux conditions du 
marché au sens de l’article 192, points 2) 
et 3), si ces actifs sont garantis par des 
actifs éligibles en tant qu’actifs de 
niveau 1 en vertu du titre II du règlement 
délégué (UE) 2015/61, à l’exclusion des 
obligations garanties de qualité 
extrêmement élevée visées à l’article 10, 
paragraphe 1, point f), dudit règlement 
délégué, et si l’établissement est à la fois 
en droit et en mesure de réutiliser ces 
actifs pendant la durée de la transaction, 
que la garantie ait déjà été réutilisée ou 
non. Les établissements comptabilisent 
ces actifs sur une base nette lorsque 
l’article 428 sexies, paragraphe 1, du 
présent règlement s’applique;

Or. en

Amendement 780
Andrea Cozzolino, Simona Bonafè, Luigi Morgano, Renato Soru

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 novodecies – paragraphe 1 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) les actifs ayant une échéance 
résiduelle de moins de six mois qui 
résultent d’opérations de prêt garanties et 
d’opérations ajustées aux conditions du 
marché au sens de l’article 192, points 2) 
et 3), avec des entités financières 
réglementées, si l’établissement est à la 
fois en droit et en mesure de réutiliser ces 
actifs pendant la durée de la transaction, 
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que la garantie ait déjà été réutilisée ou 
non. Les établissements comptabilisent 
ces actifs sur une base nette lorsque 
l’article 428, paragraphe 1, du présent 
règlement s’applique;

Or. en

Amendement 781
Barbara Kappel

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 novodecies – paragraphe 1 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) les actifs ayant une échéance 
résiduelle de moins de six mois qui 
résultent d’opérations de prêt garanties et 
d’opérations ajustées aux conditions du 
marché au sens de l’article 192, points 2) 
et 3), avec des clients financiers 
réglementés, si l’établissement est à la fois 
en droit et en mesure de réutiliser ces 
actifs pendant la durée de la transaction, 
que la garantie ait déjà été réutilisée ou 
non. Les établissements comptabilisent 
ces actifs sur une base nette lorsque 
l’article 428 sexies, paragraphe 1, du 
présent règlement s’applique;

Or. en

Amendement 782
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 novodecies – paragraphe 1 – point a ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) les actifs ayant une échéance 
résiduelle de moins de six mois qui 
résultent d’opérations de prêt garanties et 
d’opérations ajustées aux conditions du 
marché au sens de l’article 192, points 2) 
et 3), avec des clients financiers 
réglementés, si l’établissement est à la fois 
en droit et en mesure de réutiliser ces 
actifs pendant la durée de la transaction, 
que la garantie ait déjà été réutilisée ou 
non. Les établissements comptabilisent 
ces actifs sur une base nette lorsque 
l’article 428 sexies du présent règlement 
s’applique;

Or. en

Justification

Il convient d’envisager le même traitement pour les opérations de mise et de prise en pension, 
et en deçà de ce qui est proposé par le rapporteur.

Amendement 783
Caroline Nagtegaal, Thierry Cornillet

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 novodecies – paragraphe 1 – point f  bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) les actifs ayant une échéance 
résiduelle de moins de six mois qui 
résultent d’opérations de prêt garanties et 
d’opérations ajustées aux conditions du 
marché au sens de l’article 192, points 2) 
et 3), avec des établissements de crédit et 
d’autres établissements financiers 
réglementés tels que définis dans le 
règlement délégué (UE) 2015/61, si ces 
actifs sont garantis par des actifs éligibles 
en tant qu’actifs de niveau 1 en vertu du 
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titre II du règlement délégué (UE) 
2015/61, à l’exclusion des obligations 
garanties de qualité élevée visées à 
l’article 10, paragraphe 1, point f), dudit 
règlement délégué, et si l’établissement est 
à la fois en droit et en mesure de réutiliser 
ces actifs pendant la durée de la 
transaction, que la garantie ait déjà été 
réutilisée ou non. Les établissements 
comptabilisent ces actifs sur une base 
nette lorsque l’article 428 sexies, 
paragraphe 1, du présent règlement 
s’applique;

Or. en

Justification

Repo transactions are a key component of the money market and provides a secured means of 
financing which is an essential mechanism for the efficient management of liquidity. The cost 
of borrowing, for corporates and governments, will increase substantially if repo transactions 
become uneconomic and there is not a well functioning repo market. These significant effects 
will be felt by all clients of the banking industry, in addition to corporates and governments, 
including buy-side firms such as pension funds, insurance companies and asset managers 
which represent money invested in the economy.Reducing the RSF to 0% for those 
counterparties which are themselves subject to financial supervision and subject to a 
financial regulatory framework, will contribute to maintaining a liquid repo market, essential 
to providing the efficient redeployment of financial assets on the one side and providing 
HQLA for banks on the other. This in general will contribute to financial stability.

Amendement 784
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 novodecies – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) les positions résultant de services 
liés au règlement de transactions sur des 
métaux précieux;

Or. de
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Justification

Les positions de métaux précieux peuvent être rapidement liquidées et doivent donc être 
soumises à une pondération de risque similaire à celle des liquidités.

Amendement 785
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 novodecies – paragraphe 1 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f ter) les positions résultant d'opérations 
de financement de métaux précieux d'une 
durée maximale de 180 jours;

Or. de

Justification

Les positions de métaux précieux peuvent être rapidement liquidées et doivent donc être 
soumises à une pondération de risque similaire à celle des liquidités.

Amendement 786
Roberto Gualtieri

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 novodecies bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 428 novodecies bis

Facteur de financement stable requis 
de 2 %

Les actifs suivants sont soumis à un 
facteur de financement stable requis 
de 2 %:

les actifs ayant une échéance résiduelle de 
moins de six mois qui résultent 
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d’opérations de prêt garanties et 
d’opérations ajustées aux conditions du 
marché au sens de l’article 192, points 2) 
et 3), avec des clients financiers, si ces 
actifs sont garantis par des actifs éligibles 
en tant qu’actifs de niveau 1 en vertu du 
titre II du règlement délégué (UE) 
2015/61, à l’exclusion des obligations 
garanties de qualité extrêmement élevée 
visées à l’article 10, paragraphe 1, 
point f), dudit règlement délégué, et si 
l’établissement est à la fois en droit et en 
mesure de réutiliser ces actifs pendant la 
durée de la transaction, que la garantie 
ait déjà été réutilisée ou non. Les 
établissements comptabilisent ces actifs 
sur une base nette lorsque l’article 428 
sexies, paragraphe 1, du présent 
règlement s’applique;

Or. en

Amendement 787
Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 vicies – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) les actifs non grevés éligibles en 
tant qu’actifs liquides de qualité élevée de 
niveau 1, conformément à l’article 10 du 
règlement délégué (UE) 2015/61, excepté:

(i) les obligations garanties de qualité 
extrêmement élevée visées à l’article 10, 
paragraphe 1, point f), dudit règlement 
délégué, indépendamment de leur 
conformité aux exigences opérationnelles 
énoncées à l’article 8 du même règlement 
délégué;

(ii) les actifs recevant un financement 
stable requis de 0 % comme énoncé à 
l’article 428 novodecies;
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Or. en

Amendement 788
Andrea Cozzolino, Simona Bonafè, Luigi Morgano, Renato Soru

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 vicies – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les actifs ayant une échéance 
résiduelle de moins de six mois qui 
résultent d’opérations de prêt garanties et 
d’opérations ajustées aux conditions du 
marché au sens de l’article 192, points 2) 
et 3), avec des clients financiers, si ces 
actifs sont garantis par des actifs éligibles 
en tant qu'actifs de niveau 1 en vertu du 
titre II du règlement délégué (UE) 
2015/61, à l'exclusion des obligations 
garanties de qualité extrêmement élevée 
visées à l’article 10, paragraphe 1, point 
f), dudit règlement délégué, et si 
l’établissement est à la fois en droit et en 
mesure de réutiliser ces actifs pendant la 
durée de la transaction, que la garantie 
ait déjà été réutilisée ou non. Les 
établissements comptabilisent ces actifs 
sur une base nette lorsque l’article 428 
sexies, paragraphe 1, du présent 
règlement s’applique;

supprimé

Or. en

Amendement 789
Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 vicies – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les actifs ayant une échéance 
résiduelle de moins de six mois qui 
résultent d’opérations de prêt garanties et 
d’opérations ajustées aux conditions du 
marché au sens de l’article 192, points 2) 
et 3), avec des clients financiers, si ces 
actifs sont garantis par des actifs éligibles 
en tant qu'actifs de niveau 1 en vertu du 
titre II du règlement délégué (UE) 
2015/61, à l'exclusion des obligations 
garanties de qualité extrêmement élevée 
visées à l’article 10, paragraphe 1, point 
f), dudit règlement délégué, et si 
l’établissement est à la fois en droit et en 
mesure de réutiliser ces actifs pendant la 
durée de la transaction, que la garantie 
ait déjà été réutilisée ou non. Les 
établissements comptabilisent ces actifs 
sur une base nette lorsque l’article 428 
sexies, paragraphe 1, du présent 
règlement s’applique;

supprimé

Or. en

Amendement 790
Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 vicies – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les actifs ayant une échéance 
résiduelle de moins de six mois qui 
résultent d’opérations de prêt garanties et 
d’opérations ajustées aux conditions du 
marché au sens de l’article 192, points 2) 
et 3), avec des clients financiers, si ces 
actifs sont garantis par des actifs éligibles 
en tant qu'actifs de niveau 1 en vertu du 
titre II du règlement délégué (UE) 
2015/61, à l'exclusion des obligations 

supprimé
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garanties de qualité extrêmement élevée 
visées à l’article 10, paragraphe 1, point 
f), dudit règlement délégué, et si 
l’établissement est à la fois en droit et en 
mesure de réutiliser ces actifs pendant la 
durée de la transaction, que la garantie 
ait déjà été réutilisée ou non. Les 
établissements comptabilisent ces actifs 
sur une base nette lorsque l’article 428 
sexies, paragraphe 1, du présent 
règlement s’applique;

Or. en

Amendement 791
Roberto Gualtieri

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 vicies – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les actifs ayant une échéance 
résiduelle de moins de six mois qui 
résultent d’opérations de prêt garanties et 
d’opérations ajustées aux conditions du 
marché au sens de l’article 192, points 2) 
et 3), avec des clients financiers, si ces 
actifs sont garantis par des actifs éligibles 
en tant qu'actifs de niveau 1 en vertu du 
titre II du règlement délégué (UE) 
2015/61, à l'exclusion des obligations 
garanties de qualité extrêmement élevée 
visées à l’article 10, paragraphe 1, point 
f), dudit règlement délégué, et si 
l’établissement est à la fois en droit et en 
mesure de réutiliser ces actifs pendant la 
durée de la transaction, que la garantie 
ait déjà été réutilisée ou non. Les 
établissements comptabilisent ces actifs 
sur une base nette lorsque l’article 428 
sexies, paragraphe 1, du présent 
règlement s’applique;

supprimé

Or. en
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Amendement 792
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 vicies – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les actifs ayant une échéance 
résiduelle de moins de six mois qui 
résultent d’opérations de prêt garanties et 
d’opérations ajustées aux conditions du 
marché au sens de l’article 192, points 2)
et 3), avec des clients financiers, si ces 
actifs sont garantis par des actifs éligibles 
en tant qu'actifs de niveau 1 en vertu du 
titre II du règlement délégué (UE) 
2015/61, à l'exclusion des obligations 
garanties de qualité extrêmement élevée 
visées à l’article 10, paragraphe 1, point 
f), dudit règlement délégué, et si 
l’établissement est à la fois en droit et en 
mesure de réutiliser ces actifs pendant la 
durée de la transaction, que la garantie 
ait déjà été réutilisée ou non. Les 
établissements comptabilisent ces actifs 
sur une base nette lorsque l’article 428 
sexies, paragraphe 1, du présent 
règlement s’applique;

supprimé

Or. en

Amendement 793
Caroline Nagtegaal, Thierry Cornillet

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 vicies – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les actifs ayant une échéance supprimé
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résiduelle de moins de six mois qui 
résultent d’opérations de prêt garanties et 
d’opérations ajustées aux conditions du 
marché au sens de l’article 192, points 2) 
et 3), avec des clients financiers, si ces 
actifs sont garantis par des actifs éligibles 
en tant qu'actifs de niveau 1 en vertu du 
titre II du règlement délégué (UE) 
2015/61, à l'exclusion des obligations 
garanties de qualité extrêmement élevée 
visées à l’article 10, paragraphe 1, point 
f), dudit règlement délégué, et si 
l’établissement est à la fois en droit et en 
mesure de réutiliser ces actifs pendant la 
durée de la transaction, que la garantie 
ait déjà été réutilisée ou non. Les 
établissements comptabilisent ces actifs 
sur une base nette lorsque l’article 428 
sexies, paragraphe 1, du présent 
règlement s’applique;

Or. en

Justification

Repo transactions are a key component of the money market and provides a secured means of 
financing which is an essential mechanism for the efficient management of liquidity. The cost 
of borrowing, for corporates and governments, will increase substantially if repo transactions 
become uneconomic and there is not a well-functioning repo market. These significant effects 
will be felt by all clients of the banking industry, in addition to corporates and governments, 
including buy-side firms such as pension funds, insurance companies and asset managers 
which represent money invested in the economy. Reducing the RSF to 0% for those 
counterparties which are themselves subject to financial supervision and subject to a 
financial regulatory framework, will contribute to maintaining a liquid repo market, essential 
to providing the efficient redeployment of financial assets on the one side and providing 
HQLA for banks on the other. This in general will contribute to financial stability.

Amendement 794
Matt Carthy, Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 vicies – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les actifs ayant une échéance 
résiduelle de moins de six mois qui 
résultent d’opérations de prêt garanties et 
d’opérations ajustées aux conditions du 
marché au sens de l’article 192, points 2) 
et 3), avec des clients financiers, si ces 
actifs sont garantis par des actifs éligibles 
en tant qu'actifs de niveau 1 en vertu du 
titre II du règlement délégué (UE) 
2015/61, à l'exclusion des obligations 
garanties de qualité extrêmement élevée 
visées à l’article 10, paragraphe 1, point 
f), dudit règlement délégué, et si 
l’établissement est à la fois en droit et en 
mesure de réutiliser ces actifs pendant la 
durée de la transaction, que la garantie 
ait déjà été réutilisée ou non. Les 
établissements comptabilisent ces actifs 
sur une base nette lorsque l’article 428 
sexies, paragraphe 1, du présent 
règlement s’applique;

supprimé

Or. en

Amendement 795
Barbara Kappel

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 vicies – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les actifs ayant une échéance 
résiduelle de moins de six mois qui 
résultent d’opérations de prêt garanties et 
d’opérations ajustées aux conditions du 
marché au sens de l’article 192, points 2) 
et 3), avec des clients financiers, si ces 
actifs sont garantis par des actifs éligibles 
en tant qu'actifs de niveau 1 en vertu du 
titre II du règlement délégué (UE) 
2015/61, à l'exclusion des obligations 

supprimé
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garanties de qualité extrêmement élevée 
visées à l’article 10, paragraphe 1, point 
f), dudit règlement délégué, et si 
l’établissement est à la fois en droit et en 
mesure de réutiliser ces actifs pendant la 
durée de la transaction, que la garantie 
ait déjà été réutilisée ou non. Les 
établissements comptabilisent ces actifs 
sur une base nette lorsque l’article 428 
sexies, paragraphe 1, du présent 
règlement s’applique;

Or. en

Justification

The Commission proposal takes on board the Repo/Reverse Repo asymmetry from Basel 
which has adverse effects on market liquidity: Outright L1 RSF 0% vs L1 sourced by Reverse 
Repo RSF 5% vs L1 funded via repo ASF 0%. Non-economic terms and conditions may force 
banks to refrain from primary and secondary markets as well as from secured funding which 
may hamper the liquidity also from HQLA resulting in non-eligibility even of high quality 
assets for purpose of LCR and NSFR (since no deep liquid private repo market is left). It is 
proposed to set RSF for Reverse Repo on L1 collateral to 0%.More generally, to ensure 
market liquidity and be consistent with the development of the Capital Market Union, it is 
recommended that reverse repo are treated symmetrically to repos when they are executed 
with regulated financial institutions.

Amendement 796
Roberto Gualtieri

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 vicies – points b bis et b ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les actifs ayant une échéance 
résiduelle de moins de six mois qui 
résultent d’opérations de prêt garanties et 
d’opérations ajustées aux conditions du 
marché au sens de l’article 192, points 2) 
et 3), avec des clients financiers, autres 
que ceux visés à l’article 428 vicies, 
point b). Ces actifs sont comptabilisés sur 
une base nette lorsque l’article 428 sexies, 
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paragraphe 1, s’applique;

(b ter) les actifs ayant une échéance 
résiduelle de moins de six mois qui 
résultent d’opérations avec des clients 
financiers, autres que ceux visés à 
l’article 428 vicies, point b), et au présent 
article, point a);

Or. en

Amendement 797
Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 vicies – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les actifs ayant une échéance 
résiduelle de moins de six mois qui 
résultent d’opérations de prêt garanties et 
d’opérations ajustées aux conditions du 
marché au sens de l’article 192, points 2) 
et 3), avec des clients financiers, autres 
que ceux visés à l’article 428 vicies, 
point b). Ces actifs sont comptabilisés sur 
une base nette lorsque l’article 428 sexies, 
paragraphe 1, s’applique;

Or. en

Amendement 798
Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 vicies – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) les actifs ayant une échéance 
résiduelle de moins de six mois qui 
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résultent d’opérations avec des clients 
financiers, autres que ceux visés à 
l’article 428 vicies, point b), et au présent 
article, point a);

Or. en

Amendement 799
Thierry Cornillet

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 vicies – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les produits liés aux crédits 
commerciaux de hors bilan tels que visés à 
l’article 111, paragraphe 1, du présent
règlement, qui ont une échéance 
résiduelle de moins de six mois.

(d) les produits liés aux techniques de 
financement des crédits commerciaux et 
des créances clients à court terme de hors 
bilan tels que visés à l’article 429 et à 
l’annexe I du règlement (UE) nº 575/2013.

Or. en

Justification

Les crédits commerciaux jouent un rôle clé dans l’économie réelle, étant donné qu'ils 
permettent le financement des opérations commerciales des entreprises du secteur des 
exportations et importations au moyen de prêts, de l’émission de lettres de crédit ou de 
garanties commerciales. Compte tenu des données et des pratiques internationales, le 
financement stable requis affecté aux produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan, y 
compris les lettres de crédit et les garanties bancaires, devrait être indépendant de l’échéance 
et fixé à un maximum de 5 %.

Amendement 800
Barbara Kappel

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 vicies – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les produits liés aux crédits 
commerciaux de hors bilan tels que visés à 
l’article 111, paragraphe 1, du présent 
règlement, qui ont une échéance 
résiduelle de moins de six mois.

(d) tous les produits liés aux crédits 
commerciaux de hors bilan tels que visés à 
l’article 111, paragraphe 1, du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 801
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 vicies – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) pour tous les ensembles de 
compensation de contrats dérivés qui sont 
régis par un accord de marge en vertu 
duquel les établissements fournissent des 
marges de variation à leurs contreparties, 
les établissements appliquent un facteur 
de financement stable requis de 5 % à la 
valeur de marché absolue de ces 
ensembles de compensation de contrats 
dérivés, sans tenir compte des sûretés 
éventuelles fournies, lorsque ces 
ensembles de compensation ont une 
valeur de marché négative;

Or. en

Amendement 802
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 vicies – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) pour tous les ensembles de 
compensation de contrats dérivés qui sont 
régis par un accord de marge en vertu 
duquel les établissements fournissent des 
marges de variation à leurs contreparties, 
les établissements appliquent un facteur 
de financement stable requis de 5 % à la 
valeur de marché absolue de ces 
ensembles de compensation de contrats 
dérivés, sans tenir compte des sûretés 
éventuelles fournies, lorsque ces 
ensembles de compensation ont une 
valeur de marché négative;

Or. en

Justification

Le Comité de Bâle a souligné que cette politique concernant les passifs dérivés pourrait être 
trop frileuse et a proposé de permettre l’application d’un financement stable requis compris 
entre 20 et 5 %. Il convient de retenir ce pourcentage de 5 %.

Amendement 803
Caroline Nagtegaal, Thierry Cornillet

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 vicies – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) les actions détenues pour couvrir 
l’exposition d’un établissement à un client 
faisant face à un dérivé d’actions qui a été 
financé par une marge initiale. La marge 
initiale devrait couvrir au minimum la 
valeur des actions détenues et les titres 
devraient être les mêmes que l’exposition 
sous-jacente du contrat dérivé sur actions;

Or. en
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Amendement 804
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 vicies – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) pour tous les ensembles de 
compensation de contrats dérivés qui ne 
sont pas régis par un accord de marge 
ordinaire en vertu duquel les 
établissements fournissent des marges de 
variation à leurs contreparties, mais qui 
sont régis par des clauses contractuelles 
qui pourraient entraîner la fourniture de 
garanties, selon les événements 
déclencheurs particuliers, comme une 
dévalorisation, les établissements 
appliquent un facteur de financement 
stable requis de 5 % à la valeur de marché 
absolue de ces ensembles de 
compensation de contrats dérivés, sans 
tenir compte des sûretés éventuelles 
fournies, lorsque ces ensembles de 
compensation ont une valeur de marché 
négative. Lorsqu’ils ne sont pas soumis à 
de telles clauses, les ensembles de 
compensation qui ne sont par régis par 
des accords de marge de variation 
reçoivent un facteur de financement 
stable requis de 0 %.

Or. en

Amendement 805
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 vicies – point d ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) pour tous les ensembles de 
compensation de contrats dérivés qui ne 
sont pas régis par un accord de marge 
ordinaire en vertu duquel les 
établissements fournissent des marges de 
variation à leurs contreparties, mais qui 
sont régis par des clauses contractuelles 
qui pourraient entraîner la fourniture de 
garanties, selon les événements 
déclencheurs particuliers, comme une 
dévalorisation, les établissements 
appliquent un facteur de financement 
stable requis de 5 % à la valeur de marché 
absolue de ces ensembles de 
compensation de contrats dérivés, sans 
tenir compte des sûretés éventuelles 
fournies, lorsque ces ensembles de 
compensation ont une valeur de marché 
négative.

Or. en

Justification

Le Comité de Bâle a souligné que cette politique concernant les passifs dérivés pourrait être 
trop frileuse et a proposé de permettre l’application d’un financement stable requis compris 
entre 20 et 5 %. Il convient de retenir ce pourcentage de 5 %.

Amendement 806
Caroline Nagtegaal, Thierry Cornillet

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 vicies – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) pour tous les ensembles de 
compensation de contrats dérivés qui sont 
régis par un accord de marge en vertu 
duquel les établissements fournissent des 
marges de variation à leurs contreparties, 
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les établissements appliquent un facteur 
de financement stable requis de 5 % à la 
valeur de marché absolue de ces 
ensembles de compensation de contrats 
dérivés, sans tenir compte des sûretés 
éventuelles fournies, lorsque ces 
ensembles de compensation ont une 
valeur de marché négative.

Or. en

Justification

Amendement qui incorpore le traitement des dérivés du nouvel accord de Bâle.

Amendement 807
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 vicies – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Pour tous les ensembles de 
compensation de contrats dérivés, les 
établissements appliquent un facteur de 
financement stable requis de 5 % à la 
valeur de marché absolue de ces 
ensembles de compensation de contrats 
dérivés, sans tenir compte des sûretés 
éventuelles fournies, lorsque ces 
ensembles de compensation ont une 
valeur de marché négative.

Or. en

Justification

Lors de sa réunion des 4 et 5 octobre, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a convenu 
de laisser les États décider du ratio de financement net stable (NSFR) applicable au 
traitement des passifs dérivés de manière à ce que les autorités puissent abaisser la valeur du 
facteur de financement stable requis fixé à 20 % pour les passifs dérivés, avec un plancher de 
5 % pour faciliter l’application du NSFR. Cela évite l’incertitude et contribue à la robustesse 
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et à l’efficacité du marché des produits dérivés.

Amendement 808
Neena Gill

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 vicies – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Pour tous les ensembles de 
compensation de contrats dérivés, les 
établissements appliquent un facteur de 
financement stable requis de 5 % à la 
valeur de marché absolue de ces 
ensembles de compensation de contrats 
dérivés, sans tenir compte des sûretés 
éventuelles fournies, lorsque ces 
ensembles de compensation ont une 
valeur de marché négative.

Or. en

Amendement 809
Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 duovicies – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les actifs ayant une échéance 
résiduelle de moins de six mois qui 
résultent d’opérations de prêts garanties 
et d’opérations ajustées aux conditions du 
marché au sens de l’article 192, points 2) 
et 3), avec des clients financiers, autres 
que ceux visés à l’article 428 vicies, point 
b). Ces actifs sont comptabilisés sur une 
base nette lorsque l’article 428 sexies, 
paragraphe 1, s’applique;

supprimé
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Or. en

Amendement 810
Roberto Gualtieri

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 duovicies – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les actifs ayant une échéance 
résiduelle de moins de six mois qui 
résultent d’opérations de prêts garanties 
et d’opérations ajustées aux conditions du 
marché au sens de l’article 192, points 2) 
et 3), avec des clients financiers, autres 
que ceux visés à l’article 428 vicies, point 
b). Ces actifs sont comptabilisés sur une 
base nette lorsque l’article 428 sexies, 
paragraphe 1, s’applique;

supprimé

Or. en

Amendement 811
Matt Carthy, Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 duovicies – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les actifs ayant une échéance 
résiduelle de moins de six mois qui 
résultent d’opérations de prêts garanties et 
d’opérations ajustées aux conditions du 
marché au sens de l’article 192, points 2) et 
3), avec des clients financiers, autres que 
ceux visés à l’article 428 vicies, point b).  
Ces actifs sont comptabilisés sur une base 
nette lorsque l’article 428 sexies, 
paragraphe 1, s’applique;

(a) les actifs ayant une échéance 
résiduelle de moins de six mois qui 
résultent d’opérations de prêt garanties et 
d’opérations ajustées aux conditions du 
marché au sens de l’article 192, points 2) et 
3), avec des clients financiers, si ces actifs 
sont garantis par des actifs éligibles en 
tant qu’actifs de niveau 1 en vertu du 
titre II du règlement délégué (UE) 
2015/61, à l’exclusion des obligations 
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garanties de qualité extrêmement élevée 
visées à l’article 10, paragraphe 1, point f), 
dudit règlement délégué, et si 
l’établissement est à la fois en droit et en 
mesure de réutiliser ces actifs pendant la 
durée de la transaction, que la garantie 
ait déjà été réutilisée ou non. Les 
établissements comptabilisent ces actifs 
sur une base nette lorsque l’article 428 
sexies, paragraphe 1, du présent règlement
s’applique;

Or. en

Amendement 812
Matt Carthy, Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 duovicies – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les actifs ayant une échéance 
résiduelle de moins de six mois qui 
résultent d’opérations avec des clients 
financiers, autres que ceux visés à 
l’article 428 vicies, point b), et au présent 
article, point a);

supprimé

Or. en

Amendement 813
Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 duovicies – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les actifs ayant une échéance 
résiduelle de moins de six mois qui 

supprimé
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résultent d’opérations avec des clients 
financiers, autres que ceux visés à 
l’article 428 vicies, point b), et au présent 
article, point a);

Or. en

Amendement 814
Barbara Kappel

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 duovicies – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les produits liés aux crédits 
commerciaux de hors bilan tels que visés 
à l’article 111, paragraphe 1, du présent 
règlement, qui ont une échéance 
résiduelle minimum de six mois et 
inférieure à un an.

supprimé

Or. en

Amendement 815
Thierry Cornillet

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 duovicies – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les produits liés aux crédits 
commerciaux de hors bilan tels que visés 
à l’article 111, paragraphe 1, du présent 
règlement, qui ont une échéance 
résiduelle minimum de six mois et 
inférieure à un an.

supprimé

Or. en
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Justification

Les crédits commerciaux jouent un rôle clé dans l’économie réelle, étant donné qu'ils 
permettent le financement des opérations commerciales des entreprises du secteur des 
exportations et importations au moyen de prêts, de l’émission de lettres de crédit ou de 
garanties commerciales. Compte tenu des données et des pratiques internationales, le 
financement stable requis affecté aux produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan, y 
compris les lettres de crédit et les garanties bancaires, devrait être indépendant de l’échéance 
et fixé à un maximum de 5 %.

Amendement 816
Matt Carthy, Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 duovicies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour tous les ensembles de 
compensation de contrats dérivés qui ne 
sont pas régis par des accords en vertu 
desquels les établissements fournissent 
des marges de variation à leurs 
contreparties, les établissements 
appliquent un facteur de financement 
stable requis de 10 % à la valeur de 
marché absolue de ces ensembles de 
compensation de contrats dérivés, sans 
tenir compte des sûretés éventuelles 
fournies, lorsque ces ensembles de 
compensation ont une valeur de marché 
négative.

supprimé

Or. en

Amendement 817
Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 duovicies – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour tous les ensembles de 
compensation de contrats dérivés qui ne 
sont pas régis par des accords en vertu 
desquels les établissements fournissent 
des marges de variation à leurs 
contreparties, les établissements 
appliquent un facteur de financement 
stable requis de 10 % à la valeur de 
marché absolue de ces ensembles de 
compensation de contrats dérivés, sans 
tenir compte des sûretés éventuelles 
fournies, lorsque ces ensembles de 
compensation ont une valeur de marché 
négative.

supprimé

Or. en

Justification

Respect de l’accord de Bâle.

Amendement 818
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 duovicies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour tous les ensembles de 
compensation de contrats dérivés qui ne 
sont pas régis par des accords en vertu 
desquels les établissements fournissent 
des marges de variation à leurs 
contreparties, les établissements 
appliquent un facteur de financement 
stable requis de 10 % à la valeur de 
marché absolue de ces ensembles de 
compensation de contrats dérivés, sans 
tenir compte des sûretés éventuelles 
fournies, lorsque ces ensembles de 

supprimé
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compensation ont une valeur de marché 
négative.

Or. en

Justification

Lors de sa réunion des 4 et 5 octobre, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a convenu 
de laisser les États décider du ratio de financement net stable (NSFR) applicable au 
traitement des passifs dérivés de manière à ce que les autorités puissent abaisser la valeur du 
facteur de financement stable requis fixé à 20 % pour les passifs dérivés, avec un plancher de 
5 % pour faciliter l’application du NSFR. Compte tenu de cette décision, le présent 
amendement supprime l’exigence de financement stable requis de 10 % pour les contrats 
dérivés qui ne sont pas régis par des accords de marge.

Amendement 819
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 duovicies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour tous les ensembles de 
compensation de contrats dérivés qui ne 
sont pas régis par des accords en vertu 
desquels les établissements fournissent des 
marges de variation à leurs contreparties, 
les établissements appliquent un facteur de 
financement stable requis de 10 % à la 
valeur de marché absolue de ces ensembles 
de compensation de contrats dérivés, sans 
tenir compte des sûretés éventuelles 
fournies, lorsque ces ensembles de 
compensation ont une valeur de marché 
négative.

2. Pour tous les ensembles de 
compensation de contrats dérivés qui ne 
sont pas régis par des accords en vertu 
desquels les établissements fournissent des 
marges de variation à leurs contreparties, 
les établissements appliquent un facteur de 
financement stable requis de 20 % à la 
valeur de marché absolue de ces ensembles 
de compensation de contrats dérivés, sans 
tenir compte des sûretés éventuelles 
fournies, lorsque ces ensembles de 
compensation ont une valeur de marché 
négative.

Or. en

Justification

Les contrats dérivés sans marge devraient être soumis à un facteur de financement stable 
requis de 20 % (15 % min.).
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Amendement 820
Matt Carthy, Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 quatervicies – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) les actifs ayant une échéance 
résiduelle de moins de six mois qui 
résultent d’opérations de prêt garanties et 
d’opérations ajustées aux conditions du 
marché au sens de l’article 192, points 2) 
et 3), avec des clients financiers, autres 
que ceux visés à l’article 428 duovicies, 
point a). Ces actifs sont comptabilisés sur 
une base nette lorsque l’article 428 sexies, 
paragraphe 1, s’applique;

Or. en

Amendement 821
Thierry Cornillet

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 quatervicies – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les produits liés aux crédits 
commerciaux de hors bilan tels que visés 
à l’article 111, paragraphe 1, du présent 
règlement, qui ont une échéance 
résiduelle d’un an ou plus.

supprimé

Or. en

Justification

Les crédits commerciaux jouent un rôle clé dans l’économie réelle, étant donné qu'ils 
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permettent le financement des opérations commerciales des entreprises du secteur des 
exportations et importations au moyen de prêts, de l’émission de lettres de crédit ou de 
garanties commerciales. Compte tenu des données et des pratiques internationales, le 
financement stable requis affecté aux produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan, y 
compris les lettres de crédit et les garanties bancaires, devrait être indépendant de l’échéance 
et fixé à un maximum de 5 %.

Amendement 822
Barbara Kappel

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 quatervicies – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les produits liés aux crédits 
commerciaux de hors bilan tels que visés 
à l’article 111, paragraphe 1, du présent 
règlement, qui ont une échéance 
résiduelle d’un an ou plus.

supprimé

Or. en

Amendement 823
Caroline Nagtegaal, Thierry Cornillet

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114 (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 quatervicies – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les actions, ou les parts 
correspondantes d’actions, détenues pour 
couvrir l’exposition d’un établissement à 
un client faisant face à un dérivé 
d’actions qui seraient assimilables à des 
actifs liquides de niveau 2B 
conformément à l’article 12 du règlement 
délégué (UE) 2015/61 et qui sont les 
mêmes que l’exposition sous-jacente de la 
transaction de dérivés sur actions mais: 
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soit l’établissement n’a pas reçu de marge 
initiale, soit la valeur des actions dépasse 
celle de la marge initiale reçue.

Or. en

Amendement 824
Jeppe Kofod

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114 (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 quatervicies – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les obligations garanties non 
grevées dont l’évaluation de crédit se situe 
à  l’échelon 1 de qualité de crédit et qui ne 
satisfont pas au critère de volume 
d’émission minimal pour les obligations 
garanties de qualité élevée ou 
extrêmement élevée conformément à 
l’article 10, paragraphe 1, point f) iv), à 
l’article 11, paragraphe 1, point c) iv), ou 
à l’article 12, paragraphe 1, point e) iv), 
du règlement délégué (UE) 2015/61, mais 
qui satisfont aux exigences concernant les 
obligations garanties de qualité élevée 
énoncées à l’article 10, paragraphe 1, 
points i), ii), iii) et iv).

Or. en

Amendement 825
Roberto Gualtieri

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 quatervicies – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour tous les ensembles de compensation 
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de contrats dérivés qui sont régis par un 
accord de marge en vertu duquel les 
établissements fournissent des marges de 
variation à leurs contreparties, les 
établissements appliquent un facteur de 
financement stable requis de 5 % à la 
valeur de marché absolue de ces 
ensembles de compensation de contrats 
dérivés, sans tenir compte des sûretés 
éventuelles fournies, lorsque ces 
ensembles de compensation ont une 
valeur de marché négative.

Or. en

Amendement 826
Matt Carthy, Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 quatervicies – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les actifs ayant une échéance 
résiduelle de moins de six mois qui 
résultent d’opérations avec des clients 
financiers, autres que ceux visés à 
l’article 428 duovicies, point a), et au 
présent article, point a).

Or. en

Amendement 827
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 quinvicies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour tous les ensembles de supprimé
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compensation de contrats dérivés qui sont 
régis par un accord de marge en vertu 
duquel l’établissement fournit des marges 
de variation à sa contrepartie, les 
établissements appliquent un facteur de 
financement stable requis de 20 % à la 
valeur de marché absolue de ces 
ensembles de compensation de contrats 
dérivés, brute des sûretés éventuelles 
fournies, lorsque ces ensembles de 
compensation ont une valeur de marché 
négative.

Or. en

Justification

Lors de sa réunion des 4 et 5 octobre, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a convenu 
de laisser les États décider du ratio de financement net stable (NSFR) applicable au 
traitement des passifs dérivés de manière à ce que les autorités puissent abaisser la valeur du 
facteur de financement stable requis fixé à 20 % pour les passifs dérivés, avec un plancher de 
5 % pour faciliter l’application du NSFR. Cela évite l’incertitude et contribue à la robustesse 
et à l’efficacité du marché des produits dérivés. Le facteur est précisé dans l’amendement à 
l’article 428 vicies, paragraphe 2 (nouveau).

Amendement 828
Caroline Nagtegaal, Thierry Cornillet

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 quinvicies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour tous les ensembles de 
compensation de contrats dérivés qui sont 
régis par un accord de marge en vertu 
duquel l’établissement fournit des marges 
de variation à sa contrepartie, les 
établissements appliquent un facteur de 
financement stable requis de 20 % à la 
valeur de marché absolue de ces 
ensembles de compensation de contrats 
dérivés, brute des sûretés éventuelles 
fournies, lorsque ces ensembles de 

supprimé
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compensation ont une valeur de marché 
négative.

Or. en

Justification

Amendement qui incorpore le traitement des dérivés du nouvel accord de Bâle.

Amendement 829
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 quinvicies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour tous les ensembles de 
compensation de contrats dérivés qui sont 
régis par un accord de marge en vertu 
duquel l’établissement fournit des marges 
de variation à sa contrepartie, les 
établissements appliquent un facteur de 
financement stable requis de 20 % à la 
valeur de marché absolue de ces 
ensembles de compensation de contrats 
dérivés, brute des sûretés éventuelles 
fournies, lorsque ces ensembles de 
compensation ont une valeur de marché 
négative.

supprimé

Or. en

Justification

Il est proposé d’appliquer un financement stable requis de 5 % aux passifs dérivés. Par souci 
de cohérence, ce paragraphe doit être supprimé.

Amendement 830
Matt Carthy, Martin Schirdewan
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 quinvicies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour tous les ensembles de 
compensation de contrats dérivés qui sont 
régis par un accord de marge en vertu 
duquel l’établissement fournit des marges 
de variation à sa contrepartie, les 
établissements appliquent un facteur de 
financement stable requis de 20 % à la 
valeur de marché absolue de ces ensembles 
de compensation de contrats dérivés, brute 
des sûretés éventuelles fournies, lorsque 
ces ensembles de compensation ont une 
valeur de marché négative.

2. Pour tous les ensembles de 
compensation de contrats dérivés, les 
établissements appliquent un facteur de 
financement stable requis de 20 % à la 
valeur de marché absolue de ces ensembles 
de compensation de contrats dérivés, brute 
des sûretés éventuelles fournies, lorsque 
ces ensembles de compensation ont une 
valeur de marché négative.

Or. en

Amendement 831
Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 quinvicies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour tous les ensembles de 
compensation de contrats dérivés qui sont 
régis par un accord de marge en vertu 
duquel l’établissement fournit des marges 
de variation à sa contrepartie, les 
établissements appliquent un facteur de 
financement stable requis de 20 % à la 
valeur de marché absolue de ces ensembles 
de compensation de contrats dérivés, brute 
des sûretés éventuelles fournies, lorsque 
ces ensembles de compensation ont une 
valeur de marché négative.

2. Pour tous les ensembles de 
compensation de contrats dérivés, les 
établissements appliquent un facteur de 
financement stable requis de 20 % à la 
valeur de marché absolue de ces ensembles 
de compensation de contrats dérivés, brute 
des sûretés éventuelles fournies, lorsque 
ces ensembles de compensation ont une 
valeur de marché négative.

Or. en
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Justification

Respect de l’accord de Bâle.

Amendement 832
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 quinvicies – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les établissements peuvent 
remplacer l’exigence de financement 
stable prévue au paragraphe 2 pour tous 
les ensembles de compensation de 
contrats dérivés qui sont régis par un 
accord de marge en vertu duquel 
l'établissement fournit des marges de 
variation à sa contrepartie avec un 
montant de financement stable requis 
calculé comme étant la valeur absolue de 
la différence entre:

supprimé

(a) pour tous les ensembles de 
compensation qui ont une valeur de 
marché négative, brute des sûretés 
fournies, et qui font l’objet d’un accord de 
marge en vertu duquel l’établissement 
fournit des marges de variation à sa 
contrepartie, la somme des majorations 
pour toutes les catégories de risque 
[Addon (a)], calculée conformément à 
l’article 278, paragraphe 1;

(b) pour tous les ensembles de 
compensation qui ont une valeur de 
marché positive, brute des sûretés reçues, 
et qui font l’objet d’un accord de marge 
en vertu duquel l’établissement reçoit une 
marge de variation de sa contrepartie, la 
somme des majorations pour toutes les 
catégories de risque, [Addon (a)] calculées 
conformément à l’article 278, paragraphe 
1.

Aux fins de ce calcul, et afin de 
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déterminer la position de risque des 
contrats dérivés inclus dans les ensembles 
de compensation visés au premier alinéa, 
les établissements remplacent 
l’ajustement lié à l’échéance, calculé 
conformément à l’article 279 quater, 
paragraphe 1, point b), soit par 
l’ajustement lié à l’échéance calculé 
conformément à l’article 279 quater, 
paragraphe 1, point a), soit par la valeur 
de 1.

Or. en

Justification

Comme l’évaluation des risques de refinancement des contrats dérivés au moyen de la SA-
CCR n’a pas été abordée au cours des négociations du comité de Bâle sur la surveillance 
bancaire et qu’elle n’est généralement pas considérée comme une option adéquate pour le 
calcul des risques de refinancement, cette disposition doit être supprimée.

Amendement 833
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 quinvicies – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les établissements peuvent 
remplacer l’exigence de financement 
stable prévue au paragraphe 2 pour tous 
les ensembles de compensation de 
contrats dérivés qui sont régis par un 
accord de marge en vertu duquel 
l'établissement fournit des marges de 
variation à sa contrepartie avec un 
montant de financement stable requis 
calculé comme étant la valeur absolue de 
la différence entre:

supprimé

(a) pour tous les ensembles de 
compensation qui ont une valeur de 
marché négative, brute des sûretés 
fournies, et qui font l’objet d’un accord de 
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marge en vertu duquel l’établissement 
fournit des marges de variation à sa 
contrepartie, la somme des majorations 
pour toutes les catégories de risque 
[Addon (a)], calculée conformément à 
l’article 278, paragraphe 1;

(b) pour tous les ensembles de 
compensation qui ont une valeur de 
marché positive, brute des sûretés reçues, 
et qui font l’objet d’un accord de marge 
en vertu duquel l’établissement reçoit une 
marge de variation de sa contrepartie, la 
somme des majorations pour toutes les 
catégories de risque, [Addon (a)] calculées 
conformément à l’article 278, paragraphe 
1.

Aux fins de ce calcul, et afin de 
déterminer la position de risque des 
contrats dérivés inclus dans les ensembles 
de compensation visés au premier alinéa, 
les établissements remplacent 
l’ajustement lié à l’échéance, calculé 
conformément à l’article 279 quater, 
paragraphe 1, point b), soit par 
l’ajustement lié à l’échéance calculé 
conformément à l’article 279 quater, 
paragraphe 1, point a), soit par la valeur 
de 1.

Or. en

Justification

Il est proposé d’appliquer un financement stable requis de 5 % aux passifs dérivés. Par souci 
de cohérence, ce paragraphe doit être supprimé.

Amendement 834
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 quinvicies – paragraphe 3 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) pour tous les ensembles de 
compensation qui ont une valeur de marché 
négative, brute des sûretés fournies, et qui 
font l’objet d’un accord de marge en vertu 
duquel l’établissement fournit des marges 
de variation à sa contrepartie, la somme 
des majorations pour toutes les catégories 
de risque [Addon (a)], calculée 
conformément à l’article 278, 
paragraphe 1;

(a) pour tous les ensembles de 
compensation qui ont une valeur de marché 
négative, nette des sûretés fournies, et qui 
font l’objet d’un accord de marge en vertu 
duquel l’établissement fournit des marges 
de variation à sa contrepartie, la somme 
des majorations pour toutes les catégories 
de risque [Addon (a)], calculée 
conformément à l’article 278, 
paragraphe 1;

Or. en

Amendement 835
Barbara Kappel

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 quinvicies – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) les produits liés aux crédits 
commerciaux inscrits au bilan, qui ont 
une échéance résiduelle de six mois 
minimum et inférieure à un an;

Or. en

Amendement 836
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 quinvicies – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) pour tous les ensembles de 
compensation qui ont une valeur de marché 

(b) pour tous les ensembles de 
compensation qui ont une valeur de marché 
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positive, brute des sûretés reçues, et qui 
font l’objet d’un accord de marge en vertu 
duquel l’établissement reçoit une marge de 
variation de sa contrepartie, la somme des
majorations pour toutes les catégories de 
risque, [Addon (a)] calculées conformément 
à l’article 278, paragraphe 1.

positive, nette des sûretés reçues, et qui 
font l’objet d’un accord de marge en vertu 
duquel l’établissement reçoit une marge de 
variation de sa contrepartie, la somme des 
majorations pour toutes les catégories de 
risque, [Addon (a)] calculées conformément 
à l’article 278, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 837
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 quinvicies – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les établissements qui appliquent 
les méthodes exposées dans la troisième 
partie, titre II, chapitre 6, sections 4 et 5, 
afin de déterminer la valeur exposée au 
risque de leurs contrats dérivés 
n’appliquent pas l’exigence de 
financement stable énoncée au 
paragraphe 2 du présent article aux 
ensembles de compensation de contrats 
dérivés qui sont régis par des accords de 
marge en vertu desquels les 
établissements fournissent des marges de 
variation à leurs contreparties, lorsque 
ces ensembles de compensation ont une 
valeur de marché négative.

supprimé

Or. en

Justification

Comme l’évaluation des risques de refinancement des contrats dérivés au moyen de la SA-
CCR n’a pas été abordée au cours des négociations du comité de Bâle sur la surveillance 
bancaire et qu’elle n’est généralement pas considérée comme une option adéquate pour le 
calcul des risques de refinancement, cette disposition doit être supprimée.
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Amendement 838
Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 sexvicies

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 428 sexvicies supprimé

Facteur de financement stable requis de 
25 %

[...]

Or. en

Amendement 839
Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 octovicies – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les titrisations non grevées de 
niveau 2B visées à l’article 13, 
paragraphe 14, point b), du règlement 
délégué (UE) 2015/61, indépendamment 
de leur conformité aux exigences 
opérationnelles et aux exigences relatives 
à la composition du coussin de liquidité 
respectivement énoncées aux articles 8 et 
17 dudit règlement délégué;

supprimé

Or. en

Justification

Selon l’approche du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire d’octobre 2014, un facteur de 
financement stable requis de 50 % est affecté aux titres adossés à des créances hypothécaires 
résidentielles notés au minimum AA.
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Amendement 840
Caroline Nagtegaal, Thierry Cornillet

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 tricies – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les actifs non grevés éligibles en 
tant qu’actifs de niveau 2B conformément 
à l’article 12 du règlement délégué (UE) 
2015/61, à l’exclusion des titrisations de 
niveau 2B et des obligations garanties de 
qualité élevée visées à l’article 12, 
paragraphe 1, points a) et e), dudit 
règlement délégué, indépendamment de 
leur conformité aux exigences 
opérationnelles et aux exigences relatives à 
la composition du coussin de liquidité 
respectivement énoncées aux articles 8 et 
17 de ce même règlement;

(a) les actifs non grevés éligibles en 
tant qu’actifs de niveau 2B conformément
à l’article 12 du règlement délégué (UE) 
2015/61, à l’exclusion des titrisations de 
niveau 2B et des obligations garanties de 
qualité élevée visées à l’article 12, 
paragraphe 1, points a) et e), dudit 
règlement délégué, et les actions visées à 
l’article 428 vicies, point d), ou à 
l’article 428 quatervicies, point c), 
indépendamment de leur conformité aux 
exigences opérationnelles et aux exigences 
relatives à la composition du coussin de 
liquidité respectivement énoncées aux 
articles 8 et 17 de ce même règlement;

Or. en

Amendement 841
Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 tricies – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les actifs non grevés éligibles en 
tant qu’actifs de niveau 2B conformément 
à l’article 12 du règlement délégué (UE) 
2015/61, à l’exclusion des titrisations de 
niveau 2B et des obligations garanties de 
qualité élevée visées à l’article 12, 
paragraphe 1, points a) et e), dudit 

(a) les actifs non grevés éligibles en 
tant qu’actifs de niveau 2B conformément 
à l’article 12 du règlement délégué (UE) 
2015/61, à l’exclusion des obligations 
garanties de qualité élevée visées à l’article 
12, paragraphe 1, points a) et e), dudit 
règlement délégué, indépendamment de 
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règlement délégué, indépendamment de 
leur conformité aux exigences 
opérationnelles et aux exigences relatives à 
la composition du coussin de liquidité 
respectivement énoncées aux articles 8 et 
17 de ce même règlement;

leur conformité aux exigences 
opérationnelles et aux exigences relatives à 
la composition du coussin de liquidité 
respectivement énoncées aux articles 8 et 
17 de ce même règlement;

Or. en

Justification

Selon l’approche du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire d’octobre 2014, un facteur de 
financement stable requis de 50 % est affecté aux titres adossés à des créances hypothécaires 
résidentielles notés au minimum AA.

Amendement 842
Barbara Kappel

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 tricies – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les produits liés aux crédits 
commerciaux inscrits au bilan, qui ont 
une échéance résiduelle de six mois 
minimum et inférieure à un an;

supprimé

Or. en

Amendement 843
Peter Simon

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 tricies – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) les actifs utilisés pour la prestation 
de services de compensation et de 
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règlement pour les métaux précieux tels 
que l’or, l’argent, le platine et le 
palladium;

Or. en

Justification

Un financement stable requis de 85 % pour les services de compensation et de règlement 
pour les métaux précieux les plus liquides, tels que l’or, l’argent, le platine et le palladium, 
entraverait la compensation et le règlement des métaux précieux et accroîtrait 
considérablement les prix du marché pour ces services.

Amendement 844
Peter Simon

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 tricies – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f ter) les actifs utilisés pour la 
réalisation d’opérations de financement 
des métaux précieux tels que l’or, 
l’argent, le platine et le palladium dont le 
terme est de 180 jours ou moins;

Or. en

Justification

Un financement stable requis de 85 % pour les opérations de financement pour les métaux 
précieux les plus liquides, tels que l’or, l’argent, le platine et le palladium, entraverait le 
financement des métaux précieux et accroîtrait considérablement les prix du marché pour ces 
services.

Amendement 845
Caroline Nagtegaal, Thierry Cornillet

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
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Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 tricies – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) les actions, ou les parts 
correspondantes d’actions, détenues pour 
couvrir l’exposition d’un établissement à 
un client faisant face à un dérivé 
d’actions qui seraient assimilables à des 
actifs liquides de niveau 2B 
conformément à l’article 12 du règlement 
délégué (UE) 2015/61 et qui sont les 
mêmes que l’exposition sous-jacente de la 
transaction de dérivés sur actions mais:

soit l’établissement n’a pas reçu de marge 
initiale,  

soit la valeur des actions dépasse celle de 
la marge initiale reçue.

Or. en

Amendement 846
Barbara Kappel

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 tricies – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) les actifs visés à l’article 428 
tertricies qui ont été achetés dans 
l’intention d’être vendus dans un délai 
d’un an;

Or. en

Amendement 847
Barbara Kappel

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
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Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 duotricies – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) tout actif autre que ceux visés aux 
articles 428 novodecies à 428 tertricies, y 
compris les prêts aux clients financiers 
ayant une échéance contractuelle 
résiduelle d’un an ou plus lorsqu’ils sont 
garantis par des actifs liquides de haute 
qualité de niveau 1 conformément à 
l’article 10 du règlement délégué (UE) 
2015/61.

Or. en

Amendement 848
Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 tertricies – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les prêts non grevés ayant une 
durée résiduelle d’un an ou plus, à 
l’exclusion des prêts à des clients 
financiers et des prêts visés aux articles 
428 novodecies à 428 tricies qui ne sont 
pas échus depuis plus de 90 jours et qui 
reçoivent une pondération de risque de plus 
de 35 % conformément aux dispositions de 
la troisième partie, titre II, chapitre 2;

(c) les prêts non grevés ayant une 
durée résiduelle d’un an ou plus, à 
l’exclusion des prêts à des clients 
financiers, des prêts hypothécaires sur un 
bien immobilier résidentiel et des prêts 
visés aux articles 428 novodecies à 428 
duotricies qui ne sont pas échus depuis 
plus de 90 jours et qui reçoivent une 
pondération de risque de plus de 35 % 
conformément aux dispositions de la 
troisième partie, titre II, chapitre 2;

Or. en

Justification

La proposition de la Commission manque de précision et ne tient pas pleinement compte du 
profil de risque réel.
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Amendement 849
Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 tertricies – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) la fraction des prêts hypothécaires 
sur un bien immobilier résidentiel qui 
dépasse 75 % de la valeur de marché du 
bien immobilier en question ou 75 % de la 
valeur hypothécaire du bien immobilier 
en question;

Or. en

Justification

La proposition de la Commission manque de précision et ne tient pas pleinement compte du 
profil de risque réel.

Amendement 850
Barbara Kappel

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 tertricies – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les titres négociés en bourse non 
grevés qui ne sont pas éligibles en tant 
qu’actifs de niveau 2B conformément à 
l’article 12 du règlement délégué (UE)
2015/61;

(f) les titres négociés en bourse non 
grevés qui ne sont pas éligibles en tant 
qu’actifs de niveau 2B conformément à 
l’article 12 du règlement délégué 
(UE) 2015/61, sauf s’ils ont été achetés 
dans le but d’être vendus dans un délai 
d’un an;

Or. en
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Amendement 851
Caroline Nagtegaal, Thierry Cornillet

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 tertricies – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les titres négociés en bourse non 
grevés qui ne sont pas éligibles en tant 
qu’actifs de niveau 2B conformément à 
l’article 12 du règlement délégué (UE) 
2015/61;

(f) les titres négociés en bourse non 
grevés qui ne sont pas éligibles en tant 
qu’actifs de niveau 2B conformément à 
l’article 12 du règlement délégué (UE) 
2015/61, à l’exception des actions visées à 
l’article 428 vicies, point d), ou à 
l’article 428 tricies, point h);

Or. en

Amendement 852
Peter Simon

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 tertricies – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) les matières premières échangées 
physiquement, y compris l’or, à l’exclusion 
des instruments dérivés sur matières 
premières.

(g) les matières premières échangées 
physiquement, y compris l’or, à l’exclusion 
des instruments dérivés sur matières 
premières et des actifs détenus pour des 
opérations qui ne sont pas visées par
l’article 428 tricies, points f bis) et f ter).

Or. en

Justification

Un financement stable requis de 85 % pour les services de compensation et de règlement 
ainsi que pour les opérations de financement se rapportant aux métaux précieux les plus 
liquides, tels que l’or, l’argent, le platine et le palladium, entraverait les opérations de 
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compensation, de règlement et de financement pour les métaux précieux et accroîtrait 
considérablement les prix du marché pour ces services.

Amendement 853
Barbara Kappel

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 tertricies – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) les matières premières échangées 
physiquement, y compris l’or, à l’exclusion 
des instruments dérivés sur matières 
premières.

(g) les matières premières échangées 
physiquement, y compris l’or, à l’exclusion 
des instruments dérivés sur matières 
premières, sauf s’ils ont été achetés dans 
le but d’être vendus dans un délai d’un 
an.

Or. en

Amendement 854
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 tertricies – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) les actifs non grevés ayant une 
échéance résiduelle d’un an ou plus dans 
un panier de garantie financé par des 
obligations garanties visées à l’article 52, 
paragraphe 4, de la directive 2009/65 CE 
ou par des obligations garanties qui 
remplissent les conditions d’éligibilité au 
traitement visé à l’article 129, 
paragraphe 4 ou 5.

Or. en
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Justification

L’objectif visant à limiter la transformation des échéances est à la fois souhaitable et justifié 
d’un point de vue prudentiel. Dans le même temps, il est important de maintenir, dans la 
mesure du possible, des conditions équitables entre les différentes sources de financement. 
Aux fins de l’égalité de traitement des actifs du panier de garantie constitué d’obligations 
garanties, cet amendement abaisse le financement stable requis pour les actifs non grevés 
tout en adhérant à l’objectif de réduction de la transformation des échéances.

Amendement 855
Barbara Kappel

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 tertricies – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) tout actif autre que ceux visés aux 
articles 428 novodecies à 428 tertricies, y 
compris les prêts aux clients financiers 
ayant une échéance contractuelle 
résiduelle d’un an ou plus lorsqu’ils sont 
garantis par des actifs liquides de 
niveau 2 conformément à l’article 10 du 
règlement délégué (UE) 2015/61.

Or. en

Amendement 856
Jeppe Kofod

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114 (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
428 tertricies

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) les actifs non grevés ayant une 
échéance résiduelle d’un an ou plus dans 
un panier de garantie financé par des 
obligations garanties visées à l’article 52, 
paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE 
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ou par des obligations garanties qui 
remplissent les conditions d’éligibilité au 
traitement visé à l’article 129, 
paragraphe 4 ou 5.

Or. en

Amendement 857
Rina Ronja Kari

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 tertricies – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) les actifs non grevés ayant une 
échéance résiduelle d’un an ou plus dans 
un panier de garantie financé par des 
obligations garanties visées à l’article 52, 
paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE 
ou par des obligations garanties qui 
remplissent les conditions d’éligibilité au 
traitement visé à l’article 129, 
paragraphe 4 ou 5.

Or. en

Justification

Dans sa forme actuelle, le ratio de financement net stable favorise la créance non garantie 
par rapport à la créance garantie. Un actif adossé à une créance non garantie recevrait une 
meilleure pondération. En plus d’aller à l’encontre du principe d’égalité de traitement, étant 
donné que les obligations garanties sont pénalisées, cela incite également à s’orienter vers un 
financement non garanti plus onéreux et à échéance plus courte.

Amendement 858
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 tertricies – point g bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) les actifs non grevés ayant une 
échéance résiduelle d’un an ou plus dans 
un panier de garantie financé par des 
obligations garanties qui remplissent les 
conditions d’éligibilité au traitement visé 
à l’article 129, paragraphe 4 ou 5.

Or. en

Justification

En Europe, plusieurs systèmes bancaires nationaux utilisent des obligations garanties comme 
principale source de financement pour les prêts hypothécaires. Lors de la création du ratio de 
financement net stable (NSFR), le comité de Bâle n’a pas pris en considération les spécificités 
des obligations garanties et le NSFR, tel qu’il est, dissuade totalement les banques d’utiliser 
des obligations garanties pour le financement des prêts hypothécaires. Afin d’aligner le 
NSFR sur les pratiques du marché européen, le facteur de financement stable requis pour les 
prêts hypothécaires financés au moyen d’obligations garanties devrait être abaissé de 100 % 
à 85 %.

Amendement 859
Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 novodecies – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) les actifs ayant une échéance 
résiduelle de moins de six mois qui 
résultent d’opérations de prêt garanties et 
d’opérations ajustées aux conditions du 
marché au sens de l’article 192, points 2) 
et 3), compensés par une contrepartie 
centrale, si ces actifs sont garantis par des 
actifs éligibles en tant qu’actifs de 
niveau 1 en vertu du titre II du règlement 
délégué (UE) 2015/61, à l’exclusion des 
obligations garanties de qualité 
extrêmement élevée visées à l’article 10, 
paragraphe 1, point f), dudit règlement 
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délégué, et si l’établissement est à la fois 
en droit et en mesure de réutiliser ces 
actifs pendant la durée de la transaction, 
que la garantie ait déjà été réutilisée ou 
non. Les établissements comptabilisent 
ces actifs sur une base nette lorsque 
l’article 428 sexies, paragraphe 1, du 
présent règlement s’applique;

Or. en

Amendement 860
Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 novodecies – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) les actifs ayant une échéance 
résiduelle de moins de six mois qui 
résultent d’opérations de prêt garanties et 
d’opérations ajustées aux conditions du 
marché au sens de l’article 192, points 2) 
et 3), avec des clients financiers 
réglementés, si l’établissement est à la fois 
en droit et en mesure de réutiliser ces 
actifs pendant la durée de la transaction, 
que la garantie ait déjà été réutilisée ou 
non. Les établissements comptabilisent 
ces actifs sur une base nette lorsque 
l’article 428 sexies, paragraphe 1, du 
présent règlement s’applique.

Or. en

Amendement 861
Peter Simon

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 quinquadragies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Article 428 quinquadragies

Facteur de financement stable requis de 
10 %

1. Les actifs non grevés éligibles en tant 
qu'obligations garanties de qualité 
extrêmement élevée de niveau 1 visées à 
l’article 10, paragraphe 1, point f), du 
règlement délégué (UE) 2015/61 sont 
soumis à un facteur de financement stable 
requis de 10 %, indépendamment de leur 
conformité aux exigences opérationnelles 
et aux exigences relatives à la 
composition du coussin de liquidité 
respectivement énoncées aux articles 8 et 
17 dudit règlement délégué.

2. Pour tous les ensembles de 
compensation de contrats dérivés qui ne 
sont pas régis par des accords en vertu 
desquels les établissements fournissent 
des marges de variation à leurs 
contreparties, les établissements 
appliquent un facteur de financement 
stable requis de 10 % à la valeur de 
marché absolue de ces ensembles de 
compensation de contrats dérivés, sans 
tenir compte des sûretés éventuelles 
fournies, lorsque ces ensembles de 
compensation ont une valeur de marché 
négative.

Or. en

Justification

Les actifs non grevés éligibles en tant qu'obligations garanties de qualité extrêmement élevée 
de niveau 1 devraient être soumis à un facteur de financement stable requis de 10 % au titre 
de la version simplifiée du ratio de financement stable net. Étant donné que les actifs éligibles 
en tant qu'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau sont soumis à un 
facteur de financement stable requis de 7 % au titre du RFNS complet selon Bâle, 
l’affectation à la catégorie de financement stable requis de 10 % constitue un calibrage plus 
strict d’un point de vue prudentiel. Le présent amendement devrait être considéré en relation 
avec le nouveau chapitre 4 ter du projet de rapport.
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Amendement 862
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Partie 6 – titre IV – chapitre 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(114 bis) Dans la sixième partie, titre 
IV, le chapitre 4 bis suivant est ajouté:

«CHAPITRE 4 bis

Financement stable disponible pour le 
ratio de financement stable net simplifié

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 428 quintricies

Calcul du montant du financement stable 
disponible

Par dérogation au chapitre 3 et sauf 
disposition contraire du présent chapitre, 
pour les établissements de petite taille et 
non complexes, le montant du 
financement stable disponible est calculé 
en multipliant la valeur comptable des 
différents types ou catégories 
d’engagements et de fonds propres 
réglementaires par les facteurs appropriés 
de financement stable disponible à 
appliquer en vertu de la section 2. Le 
montant total du financement stable 
disponible est la somme des montants 
pondérés des engagements et des fonds 
propres réglementaires.»

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à introduire un RFNS simplifié pour les établissements de petite 
taille et non complexes, tels que définis à l’article 430 bis.
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Amendement 863
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114 ter (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 sextricies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 428 sextricies

Échéance résiduelle d’un engagement ou 
des fonds propres règlementaires

1. Sauf disposition contraire du présent 
chapitre, les établissements tiennent 
compte de l’échéance contractuelle 
résiduelle de leurs engagements et fonds 
propres réglementaires afin de déterminer 
les facteurs de financement stable 
disponible à appliquer en vertu de la 
section 2 du présent chapitre.

2. Les établissements tiennent compte des 
options existantes pour déterminer 
l’échéance résiduelle d’un engagement ou 
de fonds propres réglementaires. Ils se 
fondent pour ce faire sur l’hypothèse que 
les investisseurs exerceront une option 
d’achat le plus tôt possible. Pour les 
options qui peuvent être exercées à sa 
discrétion, l’établissement, ainsi que les 
autorités compétentes, prennent en 
considération les facteurs de risque pour 
la réputation de l'établissement qui 
peuvent limiter sa capacité de ne pas 
exercer l’option, compte tenu en 
particulier des attentes du marché selon 
lesquelles les établissements devraient 
rembourser certains engagements avant 
leur échéance.

(sNSFR)

Or. en

Amendement 864
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun



PE616.835v01-00 118/169 AM\1144448FR.docx

FR

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114 quater (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 septtricies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

SECTION 2

Facteurs de financement stable disponible

Article 428 sextricies

Facteur de financement stable disponible 
de 0 %

Sauf disposition contraire de la présente 
section, tous les engagements sans 
échéance précise, y compris les positions 
courtes et les positions à échéance 
ouverte, se voient appliquer un facteur de 
financement stable disponible de 0 % à 
l’exception des éléments suivants:

a) les passifs d’impôts différés, qui sont 
traités conformément à la date la plus 
proche à laquelle ils pourraient être 
acquittés;

b) les intérêts minoritaires, qui sont traités 
conformément au terme de l’instrument. 
Les passifs d’impôts différés et les intérêts 
minoritaires se voient appliquer l’un des 
facteurs suivants:

(i) 0 %, lorsque leur échéance résiduelle 
effective est inférieure à un an;

(ii) 100 %, lorsque leur échéance 
résiduelle effective est égale à un an ou 
plus.

2. Les engagements suivants se voient 
appliquer un facteur de financement 
stable disponible de 0 %:

a) les montants à payer à la date de 
transaction résultant de l’achat 
d’instruments financiers, de devises et de 
matières premières dont le règlement est 
attendu durant la période ou le cycle de 
règlement normal(e) pour la bourse en 
question ou ce type de transactions, ou 
dont le règlement n’a pas eu lieu comme 
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prévu mais est encore escompté;

b) les engagements qui sont considérés 
comme interdépendants avec des actifs, 
conformément à l’article 428 septies;

c) les engagements ayant une échéance 
résiduelle de moins d’un an provenant de:

(i) la BCE ou la banque centrale d’un 
État membre;

(ii) la banque centrale d’un pays tiers;

(iii) des clients financiers;

d) tout autre engagement et élément de 
fonds propres ou instrument non visé aux 
articles 428 septtricies à 428 quadragies.

3. Les établissements appliquent un 
facteur de financement stable disponible 
de 0 % à la valeur absolue de la 
différence, lorsqu’elle est négative, entre 
la somme des valeurs de marché de tous 
les ensembles de compensation ayant une 
valeur de marché positive et la somme des 
valeurs de marché de tous les ensembles 
de compensation ayant une valeur de 
marché négative, calculées conformément 
à l’article 428 quinquies du présent 
règlement.

Le calcul visé au premier alinéa s’effectue 
selon les règles suivantes:

a) les marges de variation reçues de leurs 
contreparties par les établissements sont 
déduites de la valeur de marché d’un 
ensemble de compensation ayant une 
valeur de marché positive lorsque les 
sûretés reçues en tant que marges de 
variation sont éligibles en tant qu'actifs de 
niveau 1 conformément au titre II du 
règlement délégué (UE) 2015/61, à 
l’exclusion des obligations garanties de 
qualité extrêmement élevée visées à 
l’article 10, paragraphe 1, point f), dudit 
règlement délégué, et que les 
établissements sont à la fois en droit et en 
mesure de les réutiliser;

b) toutes les marges de variation fournies 
par les établissements à leurs 
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contreparties sont déduites de la valeur de 
marché d’un ensemble de compensation 
ayant une valeur de marché négative.

(sNSFR)

Or. en

Amendement 865
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114 quinquies (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 octotricies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 428 octotricies

Facteur de financement stable disponible 
de 50 %

Par dérogation à l’article 428 duodecies, 
les engagements suivants se voient 
appliquer un facteur de financement 
stable disponible de 50 %: les 
engagements ayant une échéance 
résiduelle de moins d’un an provenant de:

(i) l’administration centrale d’un État 
membre ou d’un pays tiers;

(ii) des administrations régionales ou 
locales d’un État membre ou d’un pays 
tiers;

(iii) des entités du secteur public d’un État 
membre ou d’un pays tiers;

(iv) des banques multilatérales de 
développement visées à l’article 117, 
paragraphe 2, et des organisations 
internationales visées à l’article 118;

(v) un établissement de crédit au sens de 
l'article 10, paragraphe 1, point e), du 
règlement délégué (UE) 2015/61;

(vi) une entreprise cliente non financière;

(vii) des coopératives de crédit agréées par 
une autorité compétente, des sociétés 
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d’investissement personnelles et des 
clients qui sont courtiers en dépôts, dans 
la mesure où il ne s’agit pas de dépôts 
reçus qui remplissent les critères relatifs 
aux dépôts opérationnels énoncés à 
l’article 27 du règlement 
délégué (UE) 2015/61.

(sNSFR)

Or. en

Amendement 866
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114 sexies (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 novotricies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 428 novotricies

Facteur de financement stable disponible 
de 90 %

Par dérogation à l’article 428 septtricies, 
les dépôts à vue et à terme de la clientèle 
de détail ayant une échéance résiduelle de 
moins d’un an qui remplissent les critères 
énoncés à l’article 24 ou 25 du règlement 
délégué (UE) 2015/61 se voient appliquer 
un facteur de financement stable 
disponible de 90 %.

(sNSFR)

Or. en

Amendement 867
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114 septies (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 quadragies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 428 quadragies

Facteur de financement stable disponible 
de 100 %

Par dérogation à l’article 428 duodecies, 
les engagements et les éléments de fonds 
propres et instruments de capital suivants 
se voient appliquer un facteur de 
financement stable disponible de 100 %:

a) les fonds propres de base de catégorie 1 
de l’établissement avant les corrections 
requises par les articles 32 à 35, les 
déductions au titre de l'article 36 et 
l’application des exemptions et 
alternatives prévues aux articles 48, 49 et 
79;

b) les éléments de fonds propres 
additionnels de catégorie 1 de 
l’établissement avant la déduction des 
éléments visés à l’article 56 et avant 
l’application de l’article 79;

c) les éléments de fonds propres de 
catégorie 2 de l’établissement avant les 
déductions visées à l’article 66 et avant 
application de l’article 79, ayant une 
échéance résiduelle d’un an ou plus, à 
l’exclusion de tout instrument assorti 
d’options explicites ou intégrées qui, si 
elles étaient exercées, réduirait l’échéance 
attendue à moins d’un an;

d) tout autre élément de fonds propres de 
l’établissement ayant une échéance 
résiduelle d’un an ou plus, à l’exclusion 
de tout instrument assorti d’options 
explicites ou intégrées qui, si elles étaient 
exercées, réduirait l’échéance attendue à 
moins d’un an;

e) tout autre emprunt et engagement 
garanti et non garanti ayant une 
échéance résiduelle d’un an ou plus, y 
compris les dépôts à terme, sauf
disposition contraire aux 
articles 428 septtricies à 428 novotricies.
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(sNSFR)

Or. en

Amendement 868
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114 octies (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Partie 6 – titre IV – chapitre 4 ter (nouveau) – Article 428 unquadragies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(114 octies) Dans la sixième partie, titre 
IV, le chapitre 4 ter suivant est ajouté:

«CHAPITRE 4 ter

Financement stable requis pour le calcul 
simplifié du ratio de financement stable 
net

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 428 unquadragies

Calcul simplifié du montant du 
financement stable requis

1. Par dérogation au chapitre 4 et sauf 
disposition contraire du présent chapitre, 
pour les établissements de petite taille et 
non complexes, le montant du 
financement stable requis est calculé en 
multipliant la valeur comptable des 
différents types ou catégories d’actifs et 
d’éléments de hors bilan par les facteurs 
appropriés de financement stable requis à 
appliquer en vertu de la section

2. Le montant total du financement stable 
requis est la somme des montants 
pondérés des actifs et des éléments de hors 
bilan. 2. Les actifs que les établissements 
ont empruntés, y compris dans le cadre 
d’opérations de prêt garanties et 
d’opérations ajustées aux conditions du 
marché au sens de l’article 192, points 2) 
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et 3), qui sont comptabilisés dans leur 
bilan et dont ils ne sont pas les 
bénéficiaires effectifs sont exclus du 
calcul du montant du financement stable 
requis.

3. Les actifs que les établissements ont 
prêtés, y compris dans le cadre 
d’opérations de prêt garanties et 
d’opérations ajustées aux conditions du 
marché, qui demeurent dans leur bilan et 
dont ils restent les bénéficiaires effectifs, 
sont considérés comme des actifs grevés 
aux fins du présent chapitre et se voient 
appliquer des facteurs appropriés de 
financement stable requis conformément 
à la section 2 du présent chapitre. 
Lorsque tel n’est pas le cas, ces actifs sont 
exclus du calcul du montant du 
financement stable requis.

4. Les actifs suivants sont réputés non 
grevés:

a) les actifs compris dans un panier qui 
sont disponibles pour une utilisation 
immédiate en tant que sûretés afin 
d’obtenir un financement supplémentaire 
dans le cadre de lignes de crédit mises à la 
disposition de l’établissement qui ont été 
engagées ou non – dans le cas où le 
panier est géré par une banque centrale –, 
mais qui ne sont pas encore financées. Il 
s'agit notamment des actifs placés par un 
établissement de crédit auprès de
l'organisme central d'un réseau 
coopératif ou d'un système de protection 
institutionnel. Les établissements 
considèrent que les actifs inclus dans le 
panier sont grevés par ordre de liquidité 
croissante sur la base du classement de la 
liquidité figurant au chapitre 2 du 
règlement délégué (UE) 2015/61, en 
commençant par les actifs non 
admissibles dans le coussin de liquidité;

b) les actifs que l'établissement a reçus 
comme sûretés aux fins de l'atténuation 
du risque de crédit dans le cadre 
d'opérations de prêt ou de financement 
garanties ou d’échange de sûretés, et qu'il 
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peut céder;

c) les actifs joints dans le cadre d’un 
surnantissement facultatif d’une émission 
d’obligations garanties.

5. Les établissements excluent les actifs 
liés à des sûretés comptabilisées comme 
marges de variation fournies, 
conformément à l'article 428 duodecies, 
paragraphe 3, point b), et à l'article 428 
quatertricies, paragraphe 3, point b), 
comme marges initiales fournies ou 
comme contributions au fonds de 
défaillance d’une CCP, conformément à 
l’article 428 tertricies, points a) et b), des 
autres parties du calcul du montant du 
financement stable requis conformément 
au présent chapitre afin d’éviter qu’ils ne 
soient comptés deux fois.

6. Les établissements incluent dans le 
calcul du montant du financement stable 
requis les instruments financiers, les 
devises et les matières premières pour 
lesquels un ordre d’achat a été exécuté. 
Ils excluent du calcul du montant du 
financement stable requis les instruments 
financiers, les devises et les matières 
premières pour lesquels un ordre de vente 
a été exécuté, à condition que ces 
opérations n’apparaissent pas à leur bilan 
en tant qu’opérations dérivées ou 
opérations de financement garanties, mais 
qu’elles soient prises en compte ensuite 
dans ce bilan une fois réglées.

7. Les autorités compétentes peuvent 
déterminer des facteurs de financement 
stable requis à appliquer aux expositions 
de hors bilan qui ne sont pas mentionnées 
dans ce chapitre afin de s’assurer que les 
établissements disposent d’un montant 
approprié de financement stable 
disponible pour la portion de ces 
expositions dont on compte qu’elles 
exigeront un financement à l’horizon 
d’un an du ratio de financement stable 
net. Pour déterminer ces facteurs, les 
autorités compétentes tiennent compte en 
particulier du préjudice important que 



PE616.835v01-00 126/169 AM\1144448FR.docx

FR

pourrait entraîner pour la réputation de 
l’établissement le fait de ne pas fournir ce 
financement.

Les autorités compétentes font rapport au 
moins une fois par an à l’ABE des types 
d’expositions de hors bilan pour lesquels 
elles ont fixé des facteurs de financement 
stable requis. Elles expliquent également 
dans ce rapport la méthode employée pour 
déterminer ces facteurs.»

(sNSFR)

Or. en

Amendement 869
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114 nonies (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 duoquadragies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 428 duoquadragies

Échéance résiduelle d’un actif

1. Sauf disposition contraire dans le 
présent chapitre, les établissements 
tiennent compte de l’échéance 
contractuelle résiduelle de leurs actifs et 
de leurs opérations de hors bilan 
lorsqu’ils déterminent les facteurs de 
financement stable requis appropriés à 
leur appliquer en vertu de la section 2 du 
présent chapitre.

2. Pour les actifs qui sont grevés, 
l’échéance utilisée pour déterminer les 
facteurs de financement stable requis à 
appliquer en vertu de la section 2 du 
présent chapitre est la plus longue des 
deux échéances suivantes, entre 
l’échéance résiduelle de l’actif et 
l’échéance de l’opération qui est la source 
de la charge grevant l’actif. Tout actif 
grevé par une charge dont l’échéance 
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résiduelle est inférieure à six mois se voit 
appliquer le facteur de financement stable 
requis qui doit être appliqué, en vertu de 
la section 2 du présent chapitre, au même 
actif non grevé.

3. Lorsqu’un établissement réutilise ou 
redonne en garantie un actif qui a été 
emprunté, y compris dans le cadre 
d’opérations de prêt garanties et 
d’opérations ajustées aux conditions du 
marché au sens de l’article 192, points 2) 
et 3), et qui est comptabilisé hors bilan, 
l’échéance résiduelle de l’opération par 
laquelle cet actif a été emprunté, qui sert à 
déterminer le facteur de financement 
stable requis à appliquer en vertu de la 
section 2 du présent chapitre, est 
l'échéance résiduelle de l’opération par 
laquelle l’actif en question est réutilisé ou 
redonné en garantie.

4. Les établissements traitent les actifs qui 
ont fait l’objet d’une ségrégation 
appropriée conformément à l’article 11, 
paragraphe 3, du règlement (UE) n° 
648/2012 en fonction de leur exposition 
sous-jacente. Ils les soumettent toutefois à 
des facteurs de financement stable requis 
plus élevés en fonction du terme de la 
charge grevant ces actifs - à déterminer 
par les autorités compétentes, qui 
examinent si les établissements peuvent 
librement céder ou échanger lesdits actifs 
- et du terme de leurs engagements envers 
leurs clients, qui engendrent cette 
obligation de ségrégation.

5. Lors du calcul de l’échéance résiduelle 
d’un actif, les établissements tiennent 
compte des options, l’hypothèse étant que 
l’émetteur exercera toute possibilité de 
prolonger l’échéance. Pour les options 
qui peuvent être exercées à sa discrétion, 
l'établissement ainsi que les autorités 
compétentes prennent en considération 
les facteurs de risque pour la réputation 
de l'établissement qui peuvent limiter sa 
capacité de ne pas exercer l’option, 
compte tenu en particulier des attentes du 
marché et des clients selon lesquelles 



PE616.835v01-00 128/169 AM\1144448FR.docx

FR

l’établissement devrait prolonger la durée 
de certains actifs lorsqu’ils arrivent à 
échéance.

(sNSFR)

Or. en

Amendement 870
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114 decies (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 triquadragies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

SECTION 2

FACTEURS DE FINANCEMENT 
STABLE REQUIS

Article 428 triquadragies

Facteur de financement stable requis 
de 0 %

Les actifs suivants sont soumis à un 
facteur de financement stable requis de 0 
%:

a) les actifs non grevés éligibles en tant 
qu’actifs liquides de qualité élevée de 
niveau 1, conformément à l’article 10 du 
règlement délégué (UE) 2015/61, à 
l’exclusion des obligations garanties de 
qualité extrêmement élevée visées à 
l’article 10, paragraphe 1, point f), dudit 
règlement délégué, indépendamment de 
leur conformité aux exigences 
opérationnelles énoncées à l’article 8 du 
même règlement délégué;

b) toutes les réserves de banque centrale, 
détenues à la BCE ou dans la banque 
centrale d’un État membre ou d’un pays 
tiers, y compris les réserves obligatoires et 
les réserves excédentaires;

c) toutes les créances sur la BCE, la 
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banque centrale d’un État membre ou 
d’un pays tiers ayant une échéance 
résiduelle de moins d’un an;

d) les actifs qui sont considérés comme 
interdépendants avec des engagements, 
conformément à l’article 428 septies.

(sNSFR)

Or. en

Amendement 871
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114 undecies (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 quaterquadragies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 428 quaterquadragies

Facteur de financement stable requis 
de 5 %

La part non utilisée de facilités de crédit 
et de liquidité confirmées irrévocables et 
révocables sous conditions, telles que 
visées à l’article 31, paragraphe 1, du 
règlement délégué (UE) 2015/61 se voit 
appliquer un facteur de financement 
stable requis de 5 %.

(sNSFR)

Or. en

Amendement 872
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114 duodecies (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 quinquadragies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 428 quinquadragies

Facteur de financement stable requis de 
10 %

1. Les actifs non grevés éligibles en tant 
qu'obligations garanties de qualité 
extrêmement élevée de niveau 1 visées à 
l’article 10, paragraphe 1, point f), du 
règlement délégué (UE) 2015/61 sont 
soumis à un facteur de financement stable 
requis de 10 %, indépendamment de leur 
conformité aux exigences opérationnelles 
et aux exigences relatives à la 
composition du coussin de liquidité 
respectivement énoncées aux articles 8 et 
17 dudit règlement délégué.

2. Pour tous les ensembles de 
compensation de contrats dérivés qui ne 
sont pas régis par des accords en vertu 
desquels les établissements fournissent 
des marges de variation à leurs 
contreparties, les établissements 
appliquent un facteur de financement 
stable requis de 10 % à la valeur de 
marché absolue de ces ensembles de 
compensation de contrats dérivés, sans 
tenir compte des sûretés éventuelles 
fournies, lorsque ces ensembles de 
compensation ont une valeur de marché 
négative.

(sNSFR (Cet amendement soutient le projet 
de rapport du PE, avec une divergence 
reposant sur la contribution reçue du 
Deutscher Sparkassen- und Giroverband 
(DSGV): les actifs non grevés éligibles en 
tant qu'obligations garanties de qualité 
extrêmement élevée de niveau 1 sont 
ajoutées à la catégorie de RSF de 10 % qui 
est calibrée de façon plus prudente que 
celle étalonné à 7 % comme exigé par le 
dispositif de Bâle).

Or. en
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Amendement 873
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114 terdecies (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 sexquadragies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 428 sexquadragies

Facteur de financement stable requis de 
15 %

Les actifs et éléments de hors bilan 
suivants sont soumis à un facteur de 
financement stable requis de 15 %:

a) les actifs non grevés assimilables à des 
actifs de niveau 2A conformément à 
l’article 11 du règlement 
délégué (UE) 2015/61 et les parts d’OPC 
non grevées conformément à l’article 15, 
paragraphe 2, points a) à d), dudit 
règlement délégué, indépendamment de 
leur conformité aux exigences 
opérationnelles et aux exigences relatives 
à la composition du coussin de liquidité, 
telles que définies aux articles 8 et 17 
dudit règlement délégué;

b) les produits liés aux crédits 
commerciaux de hors bilan tels que visés 
à l’article 111, paragraphe 1, du présent 
règlement ainsi que les produits inscrits 
au bilan liés aux crédits commerciaux qui 
ont une échéance résiduelle de moins 
d’un an.

(sNSFR)

Or. en

Amendement 874
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114 quaterdecies (nouveau)
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Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 septquadragies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 428 septquadragies

Facteur de financement stable requis de 
20 %

Les actifs suivants sont soumis à un 
facteur de financement stable requis de 20 
%:

Pour tous les ensembles de compensation 
de contrats dérivés qui sont régis par un 
accord de marge en vertu duquel 
l'établissement fournit des marges de 
variation à sa contrepartie, les 
établissements appliquent un facteur de 
financement stable requis de 20 % à la 
valeur de marché absolue de ces 
ensembles de compensation de contrats 
dérivés, brute des sûretés éventuelles 
fournies, lorsque ces ensembles de 
compensation ont une valeur de marché 
négative.

(sNSFR)

Or. en

Amendement 875
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114 quindecies (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 octoquadragies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 428 octoquadragies

Facteur de financement stable requis de 
50 %

Les actifs suivants sont soumis à un 
facteur de financement stable requis de 50 
%:
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a) les prêts garantis et non garantis qui 
ont une échéance résiduelle de moins 
d’un an, sous réserve qu’ils soient grevés 
pour une durée inférieure à un an;

b) les actifs assimilables à des actifs de 
niveau 2B conformément à l’article 12 du 
règlement délégué (UE) 2015/61, et les 
parts d’OPC conformément à l’article 15, 
paragraphe 2, points e) à h), dudit 
règlement délégué, indépendamment de 
leur conformité aux exigences 
opérationnelles et aux exigences relatives 
à la composition du coussin de liquidité, 
telles que définies aux articles 8 et 17 
dudit règlement délégué, sous réserve 
qu’ils soient grevés pour une durée 
inférieure à un an;

c) tout autre actif dont l’échéance 
résiduelle est inférieure à un an, sauf 
disposition contraire des 
articles 428 terquadragies 
à 428 septquadragies du présent 
règlement.

(sNSFR)

Or. en

Amendement 876
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114 sexdecies (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 novoquadragies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 428 novoquadragies

Facteur de financement stable requis de 
85 %

Les actifs suivants sont soumis à un 
facteur de financement stable requis de 85 
%:

a) tout actif, y compris les espèces, fourni 
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en tant que marge initiale dans des 
contrats dérivés;

b) les prêts non grevés qui ont une 
échéance résiduelle d’un an ou plus, à 
l’exception des prêts à des clients 
financiers qui ne sont pas échus depuis 
plus de 90 jours;

c) les produits liés aux crédits 
commerciaux inscrits au bilan, qui ont 
une échéance résiduelle d’un an ou plus;

d) les titres non grevés ayant une 
échéance résiduelle d’un an ou plus qui 
ne sont pas en défaut au sens de l’article 
178 et qui ne sont pas éligibles en tant 
qu’actifs liquides conformément aux 
articles 10 à 13 du règlement délégué 
(UE) 2015/61;

e) les titres négociés en bourse non grevés 
qui ne sont pas éligibles en tant qu’actifs 
de niveau 2B conformément à l’article 12 
du règlement délégué (UE) 2015/61;

f) les matières premières échangées 
physiquement, y compris l’or, à 
l’exclusion des instruments dérivés sur 
matières premières.

(sNSFR)

Or. en

Amendement 877
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 114 septdecies (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 428 quinquagies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 428 quinquagies

Facteur de financement stable requis de 
100 %

1. Les actifs suivants sont soumis à un 
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facteur de financement stable requis de 
100 %:

a) tout actif grevé pour une durée 
résiduelle d’un an ou plus;

b) tout actif autre que ceux visés aux 
articles 428 terquadragies à 
428 novquadragies, y compris les prêts 
aux clients financiers ayant une échéance 
contractuelle résiduelle d’un an ou plus, 
les prêts improductifs, les éléments 
déduits des fonds propres réglementaires, 
les actifs immobilisés, les actions non 
cotées, les intérêts conservés, les actifs 
d’assurance et les titres en défaut.

2. Par dérogation au paragraphe 1, point 
a), les actifs grevés pendant une année ou 
plus pour des opérations non standard et 
temporaires menées par la BCE ou par la 
banque centrale d’un État membre afin 
de s’acquitter de son mandat en période 
de tensions financières sur l’ensemble du 
marché ou de difficultés 
macroéconomiques exceptionnelles, 
peuvent bénéficier d’une réduction du 
facteur de financement stable requis. Les 
autorités compétentes déterminent, avec 
l’accord de la banque centrale concernée, 
le facteur approprié de financement stable 
requis à appliquer à ces actifs grevés, 
lequel ne peut être inférieur au facteur de 
financement stable requis qui 
s’appliquerait à eux en vertu de la 
présente section s’ils étaient détenus en 
tant qu’actifs non grevés.

3. Les établissements appliquent un 
facteur de financement stable requis de 
100 % à la différence, lorsqu’elle est 
positive, entre la somme des valeurs de 
marché de tous les ensembles de 
compensation ayant une valeur de marché 
positive et la somme des valeurs de 
marché de tous les ensembles de 
compensation ayant une valeur de marché 
négative, calculées conformément à 
l’article 428 quinquies du présent 
règlement.
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Le calcul visé au premier alinéa s’effectue 
selon les règles suivantes:

a) les marges de variation reçues de leurs 
contreparties par les établissements sont 
déduites de la valeur de marché d’un 
ensemble de compensation ayant une 
valeur de marché positive lorsque les 
sûretés reçues en tant que marges de 
variation sont éligibles en tant qu'actifs de 
niveau 1 conformément au titre II du 
règlement délégué (UE) 2015/61, à 
l’exclusion des obligations garanties de 
qualité extrêmement élevée visées à 
l’article 10, paragraphe 1, point f), dudit 
règlement délégué, et que les 
établissements sont à la fois en droit et en 
mesure de les réutiliser;

b) toutes les marges de variation fournies 
par les établissements à leurs 
contreparties sont déduites de la valeur de 
marché d’un ensemble de compensation 
ayant une valeur de marché négative.

(sNSFR)

Or. en

Amendement 878
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Aux fins du paragraphe 2, la 
mesure des fonds propres correspond aux 
fonds propres de catégorie 1.

3. Aux fins du paragraphe 2, la 
mesure des fonds propres correspond aux 
fonds propres de catégorie 1, qui 
comprend les fonds propres de base de 
catégorie 1 et/ou les instruments de fonds 
propres additionnels de catégorie 1.

Or. en
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Justification

Conformément à la norme du CBCB, la mesure des fonds propres du ratio de levier est 
constituée par les fonds propres de catégorie 1, qui comprennent les fonds propres de base de 
catégorie 1 et/ou les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1. Conformément 
au rapport de l'ABE sur les exigences en matière de ratio de levier en vertu de l'art. 511 (p. 
52) du CRR, il ne semble pas y avoir de raison manifeste à ce stade d'être plus strict que le 
cadre de Bâle et l'application d'une définition différente de la mesure du capital pour le ratio 
de levier compliquerait le cadre réglementaire global, alors qu'il est certainement nécessaire 
de maintenir la cohérence et la simplicité.

Amendement 879
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Aux fins du paragraphe 2, la 
mesure des fonds propres correspond aux 
fonds propres de catégorie 1.

3. Aux fins du paragraphe 2, la 
mesure des fonds propres correspond aux 
fonds propres de base de catégorie 1.

Or. en

Justification

Les fonds propres de base de catégorie 1 constituent le noyau des fonds propres et un 
numérateur plus approprié pour le ratio de levier.

Amendement 880
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 – paragraphes 4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. par dérogation à l’article 429, 
paragraphe 4, point a), les autorités 
compétentes peuvent exiger des 
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établissements qu’ils excluent de la 
mesure de l’exposition aux fins du ratio 
de levier toutes les expositions actuelles et 
future, ou toutes les expositions futures, 
sur les banques centrales. 

4 ter. aux fins du paragraphe 1 bis, les 
expositions d’un établissement sur des 
banques centrales qui sont libellés dans la 
monnaie nationale ou régionale de cette 
banque centrale et qui relèvent de l’une 
des catégories visées aux points i), ii) ou 
iii): 

(i) les pièces de monnaie ou les billets de 
banque; 

(ii) les réserves détenues par 
l’établissement dans la banque centrale; 
et

(iii) les actifs représentatifs de créances 
sur la banque centrale avec une durée 
initiale ne dépassant pas 3 mois. 

4 quater. Lorsqu’un établissement est 
tenu d’exclure des expositions 
conformément au paragraphe 1 bis, il le 
fait à concurrence d’un montant qui ne 
dépasse pas le montant total des dépôts 
reçus par l’établissement, dans le respect 
des deux conditions suivantes: 

(a) les dépôts et les expositions sont 
libellés dans la même monnaie; et 

(b) l’échéance contractuelle des 
expositions ne dépasse pas l’échéance 
contractuelle des dépôts. 

4 quinquies. Lorsque des expositions sont 
exclues en vertu du présent article, 
l’exigence prévue à l’article 92, 
paragraphe 1, point d), est ajustée 
proportionnellement afin de compenser 
l’impact de l’exemption des réserves de 
banque centrale. 

Or. en
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Amendement 881
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) un instrument dérivé qui est 
considéré comme un élément de hors bilan 
conformément au paragraphe 4, point d), 
mais qui est traité comme un dérivé 
conformément au référentiel comptable 
applicable fait l’objet du traitement prévu 
au paragraphe 4, point b);

(a) un instrument dérivé qui est 
considéré comme un élément de hors bilan 
conformément au paragraphe 4, point d), 
mais qui est traité comme un dérivé 
conformément au référentiel comptable 
applicable fait l’objet du traitement prévu à 
l’article 429 septies;

Or. en

Amendement 882
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 bis – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Par dérogation à l’article 429, 
paragraphe 4, point a), un établissement 
peut exclure l’une ou plusieurs des 
expositions suivantes de sa mesure de 
l’exposition:

1. Par dérogation à l’article 429, 
paragraphe 4, un établissement peut 
exclure l’une ou plusieurs des expositions 
suivantes de sa mesure de l’exposition:

Or. en

Justification

Cet amendement vise à étendre le champ de l’exclusion conformément à l’article 429 et à la 
différence de valeur d’exposition.
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Amendement 883
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 bis – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les expositions qui reçoivent une 
pondération de risque de 0 % 
conformément à l’article 113, paragraphe
6;

(c) les expositions qui reçoivent une 
pondération de risque de 0 % 
conformément à l’article 113, paragraphe 6 
ou 7;

Or. en

Amendement 884
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 bis – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les expositions qui reçoivent une 
pondération de risque de 0 % 
conformément à l’article 113, paragraphe 
6;

(c) les expositions qui reçoivent une 
pondération de risque de 0 % 
conformément à l’article 113, 
paragraphes 6 et 7;

Or. de

Justification

La dérogation devrait également s’appliquer aux créances entre membres d’un même système 
de garantie institutionnel.

Amendement 885
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
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Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 bis – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les expositions, y compris tout type 
de participation, prises par un 
établissement sur son entreprise mère, sur 
les autres filiales de cette entreprise mère 
ou sur ses propres filiales, pour autant 
que ces entreprises soient incluses dans la 
surveillance sur une base consolidée à 
laquelle l’établissement est lui-même 
soumis, en application du présent 
règlement;

Or. en

Amendement 886
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 bis – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) lorsque l’établissement est 
établissement de crédit public de 
développement, les expositions résultant 
d’actifs qui constituent des créances sur 
des administrations régionales ou locales 
ou sur des entités du secteur public en lien 
avec des investissements publics;

(d) lorsque l’établissement est 
établissement de crédit public de 
développement, les expositions résultant 
d’actifs qui constituent des créances sur 
des administrations régionales ou locales 
ou sur des entités du secteur public en lien 
avec des investissements publics ou, 
lorsque l’établissement est conforme aux 
points a), b), c) et e) du paragraphe 2 du 
présent article et exerce ses activités au 
niveau national, avec une forme de 
contrôle public, les expositions sur des 
établissements de crédit garanties par des 
actifs immobiliers résidentiels;

Or. en
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Amendement 887
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 bis – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) lorsque l’établissement est 
établissement de crédit public de 
développement, les expositions résultant 
d’actifs qui constituent des créances sur 
des administrations régionales ou locales 
ou sur des entités du secteur public en lien 
avec des investissements publics;

(d) lorsque l’établissement est 
établissement de crédit public de 
développement, les expositions résultant 
d’actifs qui constituent des créances 
directes ou indirectes sur des 
administrations régionales ou locales ou 
sur des entités du secteur public en lien 
avec des investissements publics;

Or. de

Justification

La définition doit couvrir également les créances indirectes (par exemple, par des garanties).

Amendement 888
Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 bis – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) lorsque l’établissement est 
établissement de crédit public de 
développement, les expositions résultant 
d’actifs qui constituent des créances sur 
des administrations régionales ou locales 
ou sur des entités du secteur public en lien 
avec des investissements publics;

(d) lorsque l’établissement est 
établissement de crédit public de 
développement, les expositions résultant 
d’actifs qui constituent des créances sur 
des administrations centrales, des 
administrations régionales ou locales ou 
sur des entités du secteur public en lien 
avec des investissements publics;

Or. en
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Amendement 889
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 bis – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les expositions découlant du 
transfert de prêts incitatifs, en qualité 
d'intermédiaire, à d’autres établissements 
de crédit qui octroient concrètement ces 
prêts;

(e) les expositions découlant des prêts 
incitatifs;

Or. de

Justification

L’exemption pour les prêts incitatifs devrait s'appliquer non seulement aux banques de 
développement, mais aussi à tous les établissements qui accordent des prêts incitatifs.

Amendement 890
Peter Simon

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 bis – paragraphe 1 – point f – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) la garantie est fournie par un 
organisme de crédit à l’exportation ou par 
une administration centrale;

(i) la garantie est fournie par un 
fournisseur admissible d’une protection 
de crédit non financée, conformément 
aux articles 201 et 202, y compris les 
organismes de crédit à l’exportation ou les 
administrations centrales;

Or. en
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Justification

Cet amendement est nécessaire afin d’inclure les parties garanties des crédits à l’exportation 
des assureurs de crédit.

Amendement 891
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 bis – paragraphe 1 – point m bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(m bis) les expositions consistant en la 
combinaison de parties intégrantes de 
produits et conçues de telle sorte qu’un 
avoir est cédé à l’établissement sans 
réserve et sans condition au cours de la 
phase de crédit intérimaire et peut être 
compensé à tout moment au moyen de 
l’exposition issue du crédit intérimaire, à 
savoir le montant qui est supérieur au 
montant soldé de l’exposition.

Or. de

Justification

En cas de préfinancement ou de crédit relais par des sociétés de crédit à la construction, les 
services de la dette augmentent les dépôts d’épargne, ne modifient pas le montant de 
l’exposition de la société de crédit à la construction et augmentent le total du bilan, bien que 
l’avoir puisse, au besoin, être compensé par le montant de l’exposition. En cas de prêt 
régulier, le remboursement entraîne une diminution du montant de l’exposition et du total du 
bilan. Pour cette raison, il devrait être possible de compenser un prêt d’épargne-construction 
par le contrat d’épargne-logement lors du calcul du ratio de levier.

Amendement 892
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 bis – paragraphe 1 – point m bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(m bis) les espèces et les dépôts auprès de 
banques centrales

Or. en

Justification

Le Comité de Bâle a reconnu la nécessité d’exonérer potentiellement les réserves des banques 
centrales du ratio de levier. En outre, la Bank of England a souligné dans une publication du 
27 janvier 2017 que l’inclusion dans le ratio de levier des liquidités des banques centrales 
« peut avoir une incidence sur la capacité du système bancaire à amortir les chocs, et de 
profiter des facilités de trésorerie de banque centrale, en tant que de besoin, pour maintenir 
l’offre de crédit et soutenir le fonctionnement du marché ».

Amendement 893
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 bis – paragraphe 1 – point m ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(m ter) la marge initiale fournie sur des 
comptes distincts

Or. en

Justification

Cet amendement vise à exclure les marges internes fournies en ségrégation à la fois pour les 
opérations compensées et non compensées (OTC), étant donné qu’il existe un risque de 
double exposition entre le bilan et l'exposition future potentielle utilisée dans le cadre de 
l'approche normalisée du risque de crédit de contrepartie (SA-CCR).

Amendement 894
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
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Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 bis – paragraphe 1 – point m quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(m quater) les actifs sous-jacents des 
contrats de crédit-bail qui sont classés en 
tant que contrat de location simple où 
l’établissement est le preneur

Or. en

Justification

Under the current leasing standard (IAS 17) lease contracts are recognized on balance only 
when the contract transfers substantially all the risks and rewards incident to ownership to 
the lessee (finance lease). Operating leases therefore had no impact on the balance sheet of 
the lessee. IFRS 16 (effective 01.01.2019) introduces fundamental changes in accounting for 
operating Lease contracts on lessee`s balance sheet as it no longer differentiates between 
operating and finance lease and requires to recognize all leases on the balance sheet as Right 
of Use Assets (RoU). 

The IASB´s decision to no longer refer to the level of risk being transferred between the lessor 
and the lessee is not considered an adequate basis for the prudential treatment. For 
institutions that rent property and equipment (currently classified as operating lease), these 
changes will negatively impact: 

Capital ratio (assuming the RoU-Asset would be assigned to other non-credit-obligation 
assets with a RW of 100%);

Leverage ratio (due to an increase of the balance sheet total);

Net stable funding ratio (due to an increase in the required stable funding). 

The risk distribution between the lessee and the lessor shall be taken into account for 
regulatory purposes (for RWA and LR) to achieve a risk adequate, appropriate and 
proportionate treatment. 

The proposed changes will achieve an adequate treatment of leases for leverage ratio.

Amendement 895
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 bis – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du paragraphe 1, point d), 
on entend par établissement de crédit 
public de développement un établissement 
de crédit qui remplit l’ensemble des 
conditions suivantes:

2. Aux fins du paragraphe 1, point d), 
on entend par établissement de crédit 
public de développement un établissement 
de crédit qui remplit l’ensemble des 
conditions suivantes ou est qualifié de 
banque de développement par une 
décision de la Commission européenne:

Or. en

Justification

Cet amendement vise à corriger le texte de la Commission en ce qui concerne la définition 
des banques de développement dans le cadre du ratio de levier, afin qu’une plus grande 
variété de banques publiques de développement en Europe soient couvertes par la dérogation 
prévue à l’article 429 bis, paragraphe, 1 point d).

Amendement 896
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 bis – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du paragraphe 1, point d), 
on entend par établissement de crédit 
public de développement un établissement 
de crédit qui remplit l’ensemble des 
conditions suivantes:

2. Aux fins du paragraphe 1, point d), 
on entend par établissement de crédit 
public de développement un établissement 
de crédit ou une entité associée à un 
établissement de crédit qui remplit 
l’ensemble des conditions suivantes:

Or. de

Amendement 897
Thomas Mann

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
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Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 bis – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du paragraphe 1, point d), 
on entend par établissement de crédit 
public de développement un établissement 
de crédit qui remplit l’ensemble des 
conditions suivantes:

2. Aux fins du paragraphe 1, point d), 
on entend par établissement de crédit 
public de développement un établissement 
de crédit ou une entité d’un établissement 
de crédit qui remplit l’ensemble des 
conditions suivantes:

Or. de

Amendement 898
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 bis – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) il s'agit d’un établissement de droit 
public qui a été institué par l'administration 
centrale ou une administration régionale ou 
locale d'un État membre;

(a) il s'agit d’un établissement de droit 
public qui a été institué par l'administration 
centrale ou une administration régionale ou 
locale d'un État membre ou est considéré 
comme une banque de développement 
conformément à une décision de la 
Commission;

Or. en

Amendement 899
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 bis – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) il s'agit d’un établissement de droit (a) il s’agit d’un établissement qui a été 
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public qui a été institué par l'administration 
centrale ou une administration régionale ou 
locale d'un État membre;

institué par l’administration centrale ou une 
administration régionale ou locale d’un 
État membre;

Or. en

Amendement 900
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 bis – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) son activité se limite à servir 
certains objectifs de politique publique 
financière, sociale ou économique 
conformément à la législation et aux 
dispositions qui le régissent, sur une base 
non concurrentielle. Ces objectifs de 
politique publique peuvent comprendre 
l’octroi, à des fins de développement, de 
financements destinés à des secteurs 
économiques ou des zones géographiques 
déterminés de l’État membre concerné;

(b) son activité se limite à servir 
certains objectifs de politique publique 
financière, sociale ou économique 
conformément à la législation et aux 
dispositions qui le régissent, sur une base 
non concurrentielle, ou à remédier à une 
défaillance du marché. Ces objectifs de 
politique publique peuvent comprendre 
l’octroi, à des fins de développement, de 
financements destinés à des secteurs 
économiques ou des zones géographiques 
déterminés de l’État membre concerné;

Or. en

Amendement 901
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 bis – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) son activité se limite à servir 
certains objectifs de politique publique 
financière, sociale ou économique 
conformément à la législation et aux 

(b) son activité se limite à servir 
certains objectifs de politique publique 
financière, sociale ou économique 
conformément à la législation et aux 



PE616.835v01-00 150/169 AM\1144448FR.docx

FR

dispositions qui le régissent, sur une base 
non concurrentielle. Ces objectifs de 
politique publique peuvent comprendre 
l’octroi, à des fins de développement, de 
financements destinés à des secteurs 
économiques ou des zones géographiques 
déterminés de l’État membre concerné;

dispositions qui le régissent, sur une base 
non concurrentielle, ou à remédier à une 
défaillance du marché . Ces objectifs de 
politique publique peuvent comprendre 
l’octroi, à des fins de développement, de 
financements destinés à des secteurs 
économiques ou des zones géographiques 
déterminés de l’État membre concerné;

Or. en

Justification

Cet amendement vise à corriger le texte de la Commission en ce qui concerne la définition 
des banques de développement dans le cadre du ratio de levier, afin qu’une plus grande 
variété de banques publiques de développement en Europe soient couvertes par la dérogation 
prévue à l’article 429 bis, paragraphe, 1 point d).

Amendement 902
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 bis – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) sous réserve des règles relatives aux 
aides d’État, l'administration centrale, 
régionale ou locale est tenue de préserver 
la viabilité de l’établissement ou bien 
garantit directement ou indirectement au 
moins 90 % des exigences de fonds propres 
ou de financement applicables à 
l’établissement, ou de ses expositions;

(d) sous réserve des règles relatives aux 
aides d’État, l'administration centrale, 
régionale ou locale est tenue de préserver 
la viabilité de l’établissement ou bien 
garantit directement ou indirectement au 
moins 90 % des exigences de fonds propres 
ou de financement applicables à 
l’établissement, ou des prêts incitatifs qu’il 
accorde;

Or. en

Amendement 903
Caroline Nagtegaal
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 bis – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) sous réserve des règles relatives aux 
aides d’État, l'administration centrale, 
régionale ou locale est tenue de préserver 
la viabilité de l’établissement ou bien 
garantit directement ou indirectement au 
moins 90 % des exigences de fonds propres 
ou de financement applicables à 
l’établissement, ou de ses expositions;

(d) sous réserve des règles relatives aux 
aides d’État, l'administration centrale, 
régionale ou locale est tenue de préserver 
la viabilité de l’établissement ou bien 
garantit directement ou indirectement au 
moins 90 % des exigences de fonds propres 
ou de financement applicables à 
l’établissement, ou des prêts incitatifs qu’il 
accorde;

Or. en

Amendement 904
Matt Carthy, Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 bis – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) l’établissement n’est pas autorisé à 
recevoir des dépôts garantis au sens de 
l’article 2, paragraphe 1, point 5), de la 
directive 2014/49/UE ou de la législation 
nationale des États membres transposant 
cette directive.

supprimé

Or. en

Amendement 905
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 bis – paragraphe 2 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e) l’établissement n’est pas autorisé à 
recevoir des dépôts garantis au sens de 
l’article 2, paragraphe 1, point 5), de la 
directive 2014/49/UE ou de la législation 
nationale des États membres transposant 
cette directive.

(e) l’établissement n’est pas autorisé à 
recevoir l’épargne de particuliers;

Or. de

Amendement 906
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 bis – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) l’établissement n’est pas autorisé à 
recevoir des dépôts garantis au sens de 
l’article 2, paragraphe 1, point 5), de la 
directive 2014/49/UE ou de la législation 
nationale des États membres transposant 
cette directive.

(e) l’établissement n’est pas un 
récepteur direct de dépôts d’épargne de 
pensions privées.

Or. en

Amendement 907
Thomas Mann

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 bis – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) l’établissement n’est pas autorisé à 
recevoir des dépôts garantis au sens de 
l’article 2, paragraphe 1, point 5), de la 
directive 2014/49/UE ou de la législation 

(e) l’établissement ne reçoit pas 
directement l’épargne de particuliers;



AM\1144448FR.docx 153/169 PE616.835v01-00

FR

nationale des États membres transposant 
cette directive.

Or. de

Amendement 908
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 bis – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) l’établissement n’est pas autorisé à 
recevoir des dépôts garantis au sens de 
l’article 2, paragraphe 1, point 5), de la 
directive 2014/49/UE ou de la législation 
nationale des États membres transposant 
cette directive.

(e) l’établissement ne reçoit pas de
dépôts garantis au sens de l’article 2, 
paragraphe 1, point 5), de la directive 
2014/49/UE ou de la législation nationale 
des États membres transposant cette 
directive.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à corriger le texte de la Commission en ce qui concerne la définition 
des banques de développement dans le cadre du ratio de levier, afin qu’une plus grande 
variété de banques publiques de développement en Europe soient couvertes par la dérogation 
prévue à l’article 429 bis, paragraphe, 1 point d).

Amendement 909
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 bis – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) l’établissement n’est pas autorisé à 
recevoir des dépôts garantis au sens de 
l’article 2, paragraphe 1, point 5), de la 
directive 2014/49/UE ou de la législation 

(e) l’établissement ne reçoit pas de
dépôts garantis au sens de l’article 2, 
paragraphe 1, point 5), de la directive 
2014/49/UE ou de la législation nationale 



PE616.835v01-00 154/169 AM\1144448FR.docx

FR

nationale des États membres transposant 
cette directive.

des États membres transposant cette 
directive.

Or. en

Amendement 910
Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 bis – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) Au moins 90 % des prêts incitatifs 
sont accordés par l’établissement à des 
administrations centrales, des 
administrations régionales, des autorités 
locales ou des entités qui fournissent des 
services publics. Si le prêt est accordé à 
une entité qui fournit des services publics, 
il doit être garanti par une administration 
centrale ou régionale ou une autorité 
locale.

Or. en

Justification

Cet amendement garantit que seules les expositions des banques publiques qui accordent des 
prêts incitatifs à des entités publiques sont exclues. Ces prêts incitatifs à des entités publiques 
sont relativement sans risque.

Amendement 911
Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 ter – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 1, 
point d), les établissements ne peuvent 
calculer sur une base nette la valeur 
exposée au risque des sommes en espèces 
à recevoir ou à verser dans une opération 
de financement sur titres (OFT) avec la 
même contrepartie que si toutes les 
conditions suivantes sont remplies:

supprimé

(a) les opérations ont la même date 
finale explicite de règlement;

(b) le droit de compenser le montant 
dû à la contrepartie avec le montant dû 
par celle-ci est juridiquement exécutoire 
dans toutes les situations suivantes:

(i) dans le cadre de l'activité normale;

(ii) en cas de défaut, d'insolvabilité ou 
de faillite;

(c) lorsque les contreparties ont 
l'intention de procéder à un règlement 
simultané ou sur une base nette, ou que 
les opérations sont soumises à un 
mécanisme de règlement qui aboutit à 
l'équivalent fonctionnel d'un règlement 
net.

Or. en

Justification

Ce traitement réglementaire est prudent et a l’avantage supplémentaire d’éviter les 
incohérences de compensation pouvant survenir entre différents régimes comptables.

Amendement 912
Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 ter – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Aux fins du paragraphe 4, point 
c), les établissements ne peuvent décider 
qu’un mécanisme de règlement aboutit à 
l'équivalent fonctionnel d'un règlement 
net que si, à la date du règlement, le 
résultat net des flux de trésorerie des 
opérations soumises à ce mécanisme est 
égal au montant net unique faisant l'objet 
du règlement net, et que si toutes les 
conditions suivantes sont remplies:

supprimé

(a) le règlement des transactions 
s’effectue par l’intermédiaire du même 
système de règlement;

(b) le système de règlement est 
soutenu par des facilités de caisse ou de 
crédit intrajournalier destinées à faire en 
sorte que le règlement des transactions ait 
lieu au plus tard à la fin du jour ouvré;

(c) les problèmes éventuels liés au 
volet «titres» des OFT n’interfèrent pas 
dans l’exécution du règlement net des 
sommes en espèces à recevoir et à verser.

La condition énoncée au point c) du 
premier alinéa n’est remplie que si 
l’échec d'une opération sur titres dans le 
mécanisme de règlement peut seulement 
retarder le règlement du volet «espèces» 
correspondant ou qu’il peut créer une 
obligation envers le mécanisme de 
règlement, soutenue par une facilité de 
crédit connexe.

En cas d’échec du volet «titres» d’une 
OFT dans le mécanisme de règlement à la 
fin de la fenêtre de règlement que celui-ci 
prévoit, les établissements excluent cette 
opération et le volet «espèces» 
correspondant de l’ensemble de 
compensation et les traitent sur une base 
brute.

Or. en
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Amendement 913
Caroline Nagtegaal, Thierry Cornillet

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 quater – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Aux fins du paragraphe 1 du 
présent article, les établissements qui 
calculent le coût de remplacement de 
contrats dérivés conformément à l’article 
275 peuvent ne comptabiliser que les 
sûretés en espèces reçues de leurs 
contreparties en tant que marge de 
variation visée à cet article, lorsque le 
référentiel comptable applicable n’a pas 
déjà pris en compte la marge de variation 
comme élément réduisant la valeur exposée 
au risque et que toutes les conditions 
suivantes sont remplies:

3. Aux fins du paragraphe 1 du 
présent article, les établissements qui 
calculent le coût de remplacement de 
contrats dérivés conformément à l’article 
275 peuvent ne comptabiliser que les 
sûretés en espèces qui peuvent être 
classées en tant qu'actifs liquides de haute 
qualité de niveau 1 conformément à 
l'article 10 du règlement délégué (UE) 
2015/61, à l’exclusion des obligations 
garanties de qualité extrêmement élevée 
visées à l’article 10, paragraphe 1, point 
f), dudit règlement délégué, 
indépendamment de leur conformité avec 
les exigences opérationnelles énoncées à 
l'article 8 dudit règlement délégué, reçues 
de leurs contreparties en tant que marge de 
variation visée à cet article, lorsque le 
référentiel comptable applicable n’a pas 
déjà pris en compte la marge de variation 
comme élément réduisant la valeur exposée 
au risque et que toutes les conditions 
suivantes sont remplies:

Or. en

Justification

Cet amendement permet l’utilisation d'actifs liquides de haute qualité de niveau 1 et 
d’espèces comme garantie.

Amendement 914
Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
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Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 quater – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Aux fins du paragraphe 1 du 
présent article, les établissements qui 
calculent le coût de remplacement de 
contrats dérivés conformément à l’article 
275 peuvent ne comptabiliser que les 
sûretés en espèces reçues de leurs 
contreparties en tant que marge de 
variation visée à cet article, lorsque le 
référentiel comptable applicable n’a pas 
déjà pris en compte la marge de variation 
comme élément réduisant la valeur 
exposée au risque et que toutes les 
conditions suivantes sont remplies:

3. Aux fins du paragraphe 1 du 
présent article, les établissements qui 
calculent le coût de remplacement de 
contrats dérivés conformément à l’article 
275 ne comptabilisent pas les sûretés en 
espèces reçues de leurs contreparties en 
tant que marge de variation visée à cet 
article, que la compensation soit autorisée 
ou non en vertu du référentiel comptable 
applicable:

Or. en

Amendement 915
Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 quater – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) pour les transactions non 
compensées par l'intermédiaire d'une 
contrepartie centrale éligible, le montant 
en espèces reçu par la contrepartie 
bénéficiaire n'est pas détenu séparément;

supprimé

Or. en

Amendement 916
Caroline Nagtegaal, Thierry Cornillet

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
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Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 quater – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) pour les transactions non 
compensées par l'intermédiaire d'une 
contrepartie centrale éligible, le montant
en espèces reçu par la contrepartie 
bénéficiaire n'est pas détenu séparément;

(a) pour les transactions non 
compensées par l'intermédiaire d'une
contrepartie centrale éligible, les actifs 
liquides de haute qualité de niveau 1 
reçus en tant que garantie par la 
contrepartie bénéficiaire n'est pas détenu 
séparément;

Or. en

Justification

Cet amendement permet l’utilisation d'actifs liquides de haute qualité de niveau 1 et 
d’espèces comme garantie.

Amendement 917
Sven Giegold

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 quater – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la marge de variation est calculée 
et échangée au moins une fois par jour 
sur la base d'une évaluation au prix du 
marché des positions sur instruments 
dérivés;

supprimé

Or. en

Amendement 918
Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
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Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 quater – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la marge de variation reçue est 
libellée dans une monnaie spécifiée dans 
le contrat dérivé, l’accord-cadre de 
compensation applicable, l’annexe de 
soutien au crédit de l’accord-cadre de 
compensation éligible, ou bien définie 
dans une convention de compensation 
passée avec une contrepartie centrale 
éligible;

supprimé

Or. en

Amendement 919
Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 quater – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la marge de variation reçue 
correspond au montant total qui serait 
nécessaire pour annuler pleinement 
l'exposition fondée sur l'évaluation au 
prix du marché de l'instrument dérivé, 
sous réserve du seuil et des montants de 
transfert minimaux applicables à la 
contrepartie;

supprimé

Or. en

Amendement 920
Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 quater – paragraphe 3 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e) le contrat dérivé et la marge de 
variation entre l'établissement et la 
contrepartie à ce contrat sont couverts par 
un accord de compensation unique que 
l'établissement peut traiter comme ayant 
un effet de réduction du risque 
conformément à l'article 295.

supprimé

Or. en

Amendement 921
Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 quater – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du premier alinéa, lorsqu’un 
établissement fournit des sûretés en 
espèces à une contrepartie et que celles-ci 
satisfont aux conditions énoncées aux 
points a) à e) dudit alinéa, l’établissement 
traite ces sûretés en tant que marge de 
variation fournie à la contrepartie et les
inclut dans le calcul du coût de 
remplacement.

supprimé

Or. en

Amendement 922
Caroline Nagtegaal, Thierry Cornillet

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 quater – paragraphe 3 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du premier alinéa, lorsqu’un 
établissement fournit des sûretés en 
espèces à une contrepartie et que celles-ci 
satisfont aux conditions énoncées aux 
points a) à e) dudit alinéa, l’établissement 
traite ces sûretés en tant que marge de 
variation fournie à la contrepartie et les 
inclut dans le calcul du coût de 
remplacement.

Aux fins du premier alinéa, lorsqu’un 
établissement fournit des sûretés visées au 
paragraphe 3 à une contrepartie et que 
celles-ci satisfont aux conditions énoncées 
aux points a) à e) dudit alinéa, 
l’établissement traite ces sûretés en tant 
que marge de variation fournie à la 
contrepartie et les inclut dans le calcul du 
coût de remplacement.

Or. en

Justification

Cet amendement permet l’utilisation d'actifs liquides de haute qualité de niveau 1 et 
d’espèces comme garantie.

Amendement 923
Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 quater – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point b) du premier alinéa, un 
établissement est considéré comme ayant 
rempli la condition fixée dans ledit alinéa 
lorsque la marge de variation est 
échangée le matin du jour de négociation 
suivant celui durant lequel le contrat 
dérivé a été rédigé, à condition que 
l’échange repose sur la valeur du contrat 
à la fin de ce jour de rédaction.

supprimé

Or. en

Amendement 924
Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 quater – paragraphe 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point d) du premier alinéa, 
lorsqu’un litige surgit concernant la 
marge, les établissements peuvent prendre 
en compte le montant des sûretés non 
litigieuses qui ont été échangées.

supprimé

Or. en

Amendement 925
Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115 (nouveau)
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 quater – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsqu’un montant de sûretés 
reçues réduit le montant des actifs dérivés 
en vertu du référentiel comptable 
applicable, les établissements annulent 
cette réduction.

Or. en

Amendement 926
Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 quater – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins du paragraphe 1 du supprimé
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présent article, les établissements 
n’incluent pas les sûretés reçues dans le 
calcul du montant de sûretés indépendant 
net (NICA) tel que défini à l’article 272, 
point 12 bis, sauf dans le cas des contrats 
dérivés avec des clients qui sont 
compensés par l’intermédiaire d’une 
contrepartie centrale éligible.

Or. en

Amendement 927
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 quater – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins du paragraphe 1 du 
présent article, les établissements 
n’incluent pas les sûretés reçues dans le 
calcul du montant de sûretés indépendant 
net (NICA) tel que défini à l’article 272, 
point 12 bis, sauf dans le cas des contrats 
dérivés avec des clients qui sont 
compensés par l’intermédiaire d’une 
contrepartie centrale éligible.

supprimé

Or. en

Justification

Suppression de l’exclusion du dénominateur du ratio de levier des marges initiales sur les 
dérivés.

Amendement 928
Caroline Nagtegaal, Thierry Cornillet

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
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Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 quater – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins du paragraphe 1 du 
présent article, les établissements 
n’incluent pas les sûretés reçues dans le 
calcul du montant de sûretés indépendant 
net (NICA) tel que défini à l’article 272, 
point 12 bis, sauf dans le cas des contrats 
dérivés avec des clients qui sont 
compensés par l’intermédiaire d’une 
contrepartie centrale éligible.

4. Aux fins du paragraphe 1 du 
présent article, les établissements 
n’incluent pas les sûretés reçues dans le 
calcul du montant de sûretés indépendant 
net (NICA) tel que défini à l’article 272, 
point 12 bis, sauf dans le cas des contrats 
dérivés avec des contreparties visées à 
l’article 2, point 10), du règlement (UE) 
n° 648/2012, ou avec des clients qui sont 
compensés par l’intermédiaire d’une 
contrepartie centrale éligible.

Or. en

Justification

Cet amendement permet l’utilisation d'actifs liquides de haute qualité de niveau 1 et 
d’espèces comme garantie.

Amendement 929
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 quater – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins du paragraphe 1 du 
présent article, les établissements 
n’incluent pas les sûretés reçues dans le 
calcul du montant de sûretés indépendant 
net (NICA) tel que défini à l’article 272, 
point 12 bis, sauf dans le cas des contrats 
dérivés avec des clients qui sont 
compensés par l’intermédiaire d’une 
contrepartie centrale éligible.

4. Aux fins du paragraphe 1 du 
présent article, les établissements incluent
les sûretés reçues dans le calcul du montant 
de sûretés indépendant net (NICA) tel que 
défini à l’article 272, point 12 bis.

Or. en
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Justification

Cet amendement vise à étendre la déduction des marges internes reçues des clients pour les 
opérations non compensées aux dérivés non compensés. Le but est d’éviter une double 
comptabilisation.

Amendement 930
Matt Carthy, Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 quater – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins du paragraphe 1 du 
présent article, les établissements 
n’incluent pas les sûretés reçues dans le 
calcul du montant de sûretés indépendant 
net (NICA) tel que défini à l’article 272, 
point 12 bis, sauf dans le cas des contrats 
dérivés avec des clients qui sont 
compensés par l’intermédiaire d’une 
contrepartie centrale éligible.

4. Aux fins du paragraphe 1 du 
présent article, les établissements 
n’incluent pas les sûretés reçues dans le 
calcul du montant de sûretés indépendant 
net (NICA) tel que défini à l’article 272, 
point 12 bis.

Or. en

Amendement 931
Caroline Nagtegaal, Thierry Cornillet

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 quater – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Aux fins du paragraphe 1 du 
présent article, les établissements fixent à 
«1» la valeur du multiplicateur utilisé dans 
le calcul de l’exposition future potentielle 
conformément à l’article 278, paragraphe 
1, sauf dans le cas des contrats dérivés avec 
des clients qui sont compensés par 

5. Aux fins du paragraphe 1 du 
présent article, les établissements fixent à 
«1» la valeur du multiplicateur utilisé dans 
le calcul de l’exposition future potentielle 
conformément à l’article 278, paragraphe 
1, sauf dans le cas des contrats dérivés avec 
des contreparties visées à l’article 2, point 
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l’intermédiaire d’une contrepartie centrale 
éligible.

10), du règlement (UE) n° 648/2012, ou
avec des clients qui sont compensés par 
l’intermédiaire d’une contrepartie centrale 
éligible.

Or. en

Amendement 932
Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 quater – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Aux fins du paragraphe 1 du 
présent article, les établissements fixent à 
«1» la valeur du multiplicateur utilisé dans 
le calcul de l’exposition future potentielle 
conformément à l’article 278, paragraphe 
1, sauf dans le cas des contrats dérivés 
avec des clients qui sont compensés par 
l’intermédiaire d’une contrepartie 
centrale éligible.

5. Aux fins du paragraphe 1 du 
présent article, les établissements fixent à 
«1» la valeur du multiplicateur utilisé dans 
le calcul de l’exposition future potentielle 
conformément à l’article 278, paragraphe 
1.

Or. en

Amendement 933
Marco Valli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 quater – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Aux fins du paragraphe 1 du 
présent article, les établissements fixent à 
«1» la valeur du multiplicateur utilisé dans 
le calcul de l’exposition future potentielle 
conformément à l’article 278, paragraphe 
1, sauf dans le cas des contrats dérivés 

5. Aux fins du paragraphe 1 du 
présent article, les établissements fixent à 
«1» la valeur du multiplicateur utilisé dans 
le calcul de l’exposition future potentielle 
conformément à l’article 278, paragraphe 
1.
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avec des clients qui sont compensés par 
l’intermédiaire d’une contrepartie 
centrale éligible.

Or. en

Amendement 934
Peter Simon

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 octies bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 429 octies bis

Moyenne des valeurs exposées au risque 
aux fins de déclaration et de publication 
pour les établissements de grande taille

(1) Aux fins des articles 430 et 451, les 
établissements de grande taille 
conformément à l’article 4, paragraphe 1, 
point 144 ter calculent:

(a) la somme des valeurs d’exposition 
totales des actifs relevant de l’article 429, 
paragraphe 4, point a), telles qu’elles se 
présentent chaque jour de la période de 
déclaration, divisée par le nombre de 
jours compris dans la période en 
question;

(b) la somme des valeurs d’exposition 
totales des contrats relevant de 
l’article 429, paragraphe 4, point b), telles 
qu’elles se présentent chaque jour de la 
période de déclaration, divisée par le 
nombre de jours compris dans la période 
en question;

(c) la somme des valeurs d’exposition 
totales des majorations pour le risque de 
crédit de contrepartie des opérations de 
financement sur titres relevant de 
l’article 429, paragraphe 4, point c), telles 
qu’elles se présentent chaque jour de la 
période de déclaration, divisée par le 
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nombre de jours compris dans la période 
en question;

(d) la somme des valeurs d’exposition 
totales des achats ou ventes normalisés 
relevant de l’article 429, paragraphe 4, 
point e), telles qu’elles se présentent 
chaque jour de la période de déclaration, 
divisée par le nombre de jours compris 
dans la période en question;

Or. en

Justification

Les grands établissements devraient déclarer leurs valeurs moyennes d’exposition du ratio de 
levier, afin de s'assurer que les grands établissements ne s’endettent et ne se désendettent 
intentionnellement au cours de la période de déclaration. Cela permettra aux autorités de 
surveillance de déterminer la manière dont les établissements satisfont à l'exigence de ratio 
de levier de manière continue.

Amendement 935
Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 115
Règlement (UE) n° 575/2013
Article 429 octies bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 429 octies bis

Plancher de l’exposition aux fins du ratio 
de levier

La mesure de l’exposition totale aux fins 
du ratio de levier de l’établissement n’est 
pas inférieure au total de ses actifs 
déclarés dans les états financiers publiés.

Or. en
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