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 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 

d’acte.) 

 

 

 

 

Amendements à un projet d’acte 

 

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes 
 

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 

gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 

colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 

de droite. 

 

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 

identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 

amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 

l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 

identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 

concernée.  

 

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé 

 

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 

de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 

remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 

et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.  

Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 

par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées. 

 

 

 



 

PR\1141693FR.docx 3/154 PE613.409v03-00 

 FR 

SOMMAIRE 

Page 

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ..................... 5 

EXPOSÉ DES MOTIFS......................................................................................................... 151 

 

 

 



 

PE613.409v03-00 4/154 PR\1141693FR.docx 

FR 



 

PR\1141693FR.docx 5/154 PE613.409v03-00 

 FR 

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 

règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement 

stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque 

de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties 

centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les 

exigences de déclaration et de publication, et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 

(COM(2016)0850 – C8-0480/2016 – 2016/0360A(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2016)0850), 

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 

Commission (C8-0480/2016), 

 vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

– vu l’avis motivé soumis par le Parlement suédois, dans le cadre du protocole nº 2 sur 

l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet 

d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité, 

– vu l’avis de la Banque centrale européenne du 8 novembre 20171, 

– vu l’avis du Comité économique et social du 30 mars 20172, 

– vu la décision, prise le 18 mai 2017 par la Conférence des présidents, d’autoriser la 

commission des affaires économiques et monétaires à scinder la proposition de la 

Commission en deux parties et à élaborer deux rapports législatifs séparés sur cette 

base, 

– vu l’article 59 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0000/2017), 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière 

substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition; 

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. 

                                                 
1  Non encore paru au Journal officiel. 
2  JO C 209 du 30.6.2017, p. 36. 
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Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Les mesures de réduction des 

risques existantes devraient aussi être 

améliorées pour pouvoir être appliquées de 

manière plus proportionnée et pour que 

l’obligation de s’y conformer ne représente 

pas une charge excessive, surtout pour les 

établissements de plus petite taille et moins 

complexes. 

(6) Les mesures de réduction des 

risques existantes et, notamment, les 

exigences de déclaration et de publication 
devraient aussi être améliorées pour 

pouvoir être appliquées de manière plus 

proportionnée et pour que l’obligation de 

s’y conformer ne représente pas une charge 

excessive, surtout pour les établissements 

de plus petite taille et moins complexes. 

Or. de 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) Les mesures de simplification 

ciblées concernant l’application du 

principe de proportionnalité requièrent 

une définition exacte des établissements 

de petite taille et non complexes. Pour 

concevoir une classification et une 

définition appropriées des établissements 

de petite taille et non complexes et pour 

déterminer correctement les risques de ces 

établissements, la taille et le profil de 

risque d’un établissement de petite taille 

et non complexe doivent également être 

considérés au regard de la taille globale 

de l’économie nationale dans laquelle 

l’établissement mène la majorité de ses 

activités. Un seuil absolu harmonisé ne 

suffit pas, à lui seul, à répondre à ces 

exigences. Il est par conséquent impératif 

que les autorités de surveillance 

compétentes puissent appliquer leurs 

pouvoirs discrétionnaires en intégrant 
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une composante relative, qui dépend de la 

performance économique d’un État 

membre, afin d’équilibrer la valeur du 

seuil et les réalités nationales et, le cas 

échéant, les ajuster à la hausse ou à la 

baisse. Compte tenu du fait que la taille 

d’un établissement ne suffit pas à 

déterminer son profil de risque, il est en 

outre nécessaire de concevoir des critères 

qualitatifs supplémentaires afin de 

garantir qu’un établissement ne peut être 

considéré comme étant de petite taille et 

non complexe que s’il remplit 

simultanément tous les critères et qu’il est 

à même de bénéficier de règles 

parfaitement adaptées pour une plus 

grande proportionnalité. 

Or. de 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Le Comité de Bâle réfléchit 

actuellement à l’introduction d’un ratio de 

levier majoré pour les banques 

d’importance systémique au niveau 

mondial, également dénommées 

«établissements d’importance systémique 

mondiale» (EISm). Le résultat final des 

travaux de calibrage du Comité de Bâle 

devrait donner lieu à une discussion sur le 

bon calibrage du ratio de levier pour les 

établissements d’importance systémique 

de l’UE. 

(13) Un ratio de levier majoré devrait 

être établi pour les établissements qui sont 

considérés comme des établissements 

d’importance systémique mondiale (EISm) 

en raison de leur taille, de leur 

interconnexion, de leur complexité, de 

leur caractère non substituable ou de leur 

importance au niveau mondial, car les 

EISm se trouvant dans une situation de 

détresse financière affaiblissent 

durablement l’ensemble du système 

financier et cette situation pourrait 

générer une nouvelle pénurie de crédit 

dans l’Union. En raison de ce danger 

pour le système financier et pour le 

financement de l’économie réelle, prévoir 

un sauvetage par l’État fournit une 

garantie implicite pour les EISm. Ces 

derniers sont ainsi en mesure de réduire 

leur discipline de marché et d’assumer 
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des risques trop importants, ce qui 

renforce à nouveau la probabilité qu’un 

EISm se trouve dans une situation de 

détresse à l’avenir. Pour lutter 

efficacement contre ces externalités 

négatives, la législation européenne 

devrait tenir compte des ratios de levier 

plus stricts qui existent déjà dans d’autres 

juridictions. Une telle majoration est par 

ailleurs appropriée pour les EISm, car ces 

derniers dépassent déjà nettement le ratio 

de levier établi à 4 % dans l’Union1 bis. 

Pour cette raison, eu égard aux conditions 

de concurrence équitables au niveau 

mondial et aux ratios de levier actuels des 

EISm, le ratio de levier devrait être 

augmenté de 1 % pour les EISm et 

s’élever à un total de 4 %. 

 __________________ 

 1 bis Comité de Bâle sur le contrôle 

bancaire, rapport de suivi de Bâle III, 

février 2017 (p. 49): 

http://www.bis.org/bcbs/publ/d397.pdf 

Unité d’assistance à la gouvernance 

économique du Parlement européen, note 

d’information: «Global Systemically 

Important Banks in Europe» 

(PE 574.406) (p. 7): 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/e

tudes/BRIE/2016/574406/IPOL_BRI(201

6)574406_EN.pdf. 

Or. de 

(Référence à l’article 92, paragraphe 1, point e)). 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 19 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (19 bis) Il convient, lors de la 

transposition de la norme TLAC dans le 

droit de l’Union, de veiller à ce que les 
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établissements respectent au plus vite les 

exigences fixées en matière de fonds 

propres et d’engagements éligibles afin de 

garantir, en cas de résolution, une 

absorption des pertes et une 

recapitalisation sans heurts. Il est 

nécessaire, en ce sens, d’introduire une 

clause de maintien des droits acquis pour 

les instruments d’emprunt qui remplissent 

certains critères. Pour cette raison, les 

engagements publiés avant ... [date 

d’entrée en vigueur du présent règlement] 

ne devraient pas être soumis à certains 

critères de sélection qualitative. Cette 

clause de maintien des droits acquis 

devrait s’appliquer aussi bien aux 

engagements de la tranche subordonnée 

des exigences TLAC et à ceux de la 

tranche subordonnée des exigences 

minimales de fonds propres et 

d’engagements éligibles (MREL), 

conformément à la directive 2014/59/UE, 

qu’aux engagements de la tranche non 

subordonnée des exigences TLAC et à 

ceux de la tranche non subordonnée des 

exigences MREL, conformément à la 

directive 2014/59/UE. 

Or. de 

(Voir la formulation de l’article 494 ter). 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 26 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) Parce qu’elle est plus sensible au 

risque que la SM et la MtMM, la SA-CCR 

devrait conduire à des exigences de fonds 

propres qui reflètent mieux les risques liés 

aux opérations sur instruments dérivés des 

établissements. Par contre, la SA-CCR 

étant plus compliquée à mettre en œuvre 

par les établissements, elle pourrait 

(26) Parce qu’elle est plus sensible au 

risque que la SM et la MtMM, la SA-CCR 

devrait conduire à des exigences de fonds 

propres qui reflètent mieux les risques liés 

aux opérations sur instruments dérivés des 

établissements. Par contre, la SA-CCR 

étant plus compliquée à mettre en œuvre 

par les établissements, elle pourrait 
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s’avérer trop complexe et lourde pour 

certains d’entre eux qui utilisent 

actuellement la MtMM. Une version 

simplifiée de la SA-CCR devrait donc être 

prévue à l’intention de ces derniers. Étant 

donné qu’une telle version simplifiée sera 

moins sensible au risque, elle devrait être 

correctement calibrée pour qu’elle ne sous-

estime pas la valeur exposée au risque des 

opérations sur instruments dérivés. 

s’avérer trop complexe et lourde pour 

certains d’entre eux qui utilisent 

actuellement la MtMM. Une version 

simplifiée de la SA-CCR devrait donc être 

prévue à l’intention de ces derniers ainsi 

qu’à l’intention des établissements 

appartenant à un groupe consolidé, dont 

les transactions sur instruments dérivés 

sont de taille moyenne. Étant donné 

qu’une telle version simplifiée sera moins 

sensible au risque, elle devrait être 

correctement calibrée pour qu’elle ne sous-

estime pas la valeur exposée au risque des 

opérations sur instruments dérivés. 

Or. de 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 27 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(27) Quant aux établissements dont 

l’exposition sur des instruments dérivés est 

très limitée et qui utilisent actuellement 

l’OEM, tant la SA-CCR que la SA-CCR 

simplifiée risquent d’être trop complexes à 

mettre en œuvre. L’OEM devrait dès lors 

être réservée à ces établissements, mais 

être révisée afin de remédier à ses lacunes 

principales. 

(27) À l’heure actuelle, les 

établissements utilisent majoritairement la 

MtMM, remplacée par la SA-CCR, pour 

calculer la valeur exposée au risque de 

leurs opérations sur dérivés. Toutefois, le 

calibrage de la MtMM provient des 

réglementations fixées dans le cadre du 

dispositif de Bâle I; fondé sur les 

conditions du marché de la fin des 

années 80, il n’est pas assez précis pour 

évaluer de manière adéquate le risque des 

transactions sur instruments dérivés. 
Quant aux établissements dont l’exposition 

sur des instruments dérivés est limitée et 

qui utilisent actuellement la MtMM ou 

l’OEM, tant la SA-CCR que la SA-CCR 

simplifiée risquent d’être trop complexes à 

mettre en œuvre. L’OEM devrait être 

réservée à ces établissements, en tant 

qu’alternative, mais être révisée. Dans 

cette version révisée, l’OEM devrait en 

effet constituer une alternative adéquate à 

la MtMM pour les établissements, y 
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compris les établissements membres d’un 

groupe consolidé et dont les transactions 

sur instruments dérivés sont limitées, sans 

pâtir des lacunes de la méthode obsolète 

qu’est désormais la MtMM. 

Or. de 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 33 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) La mise en œuvre des normes 

FRTB dans l’Union doit préserver le bon 

fonctionnement des marchés financiers 

européens. De récentes études d’impact 

concernant ces normes montrent que leur 

mise en œuvre devrait se traduire par une 

forte augmentation de l’exigence de fonds 

propres globale pour risque de marché. 

Afin d’éviter une contraction soudaine des 

activités de négociation dans l’Union, une 

période d’application progressive devrait 

par conséquent être prévue pour que les 

établissements puissent prendre en compte 

le niveau global des exigences de fonds 

propres pour risque de marché instauré par 

la transposition des normes FRTB dans 

l’Union. En outre, il conviendrait de prêter 

une attention particulière aux spécificités 

européennes en matière de négociation, et 

aux ajustements à apporter aux exigences 

de fonds propres relatives aux obligations 

souveraines et aux obligations garanties 

ainsi qu’aux opérations de titrisation 

simples, transparentes et normalisées. 

(33) La mise en œuvre des normes 

FRTB dans l’Union doit préserver le bon 

fonctionnement des marchés financiers 

européens. De récentes études d’impact 

concernant ces normes montrent que leur 

mise en œuvre devrait se traduire par une 

forte augmentation de l’exigence de fonds 

propres globale pour risque de marché. 

Afin d’éviter une contraction soudaine des 

activités de négociation dans l’Union, une 

période d’application progressive devrait 

par conséquent être prévue pour que les 

établissements puissent prendre en compte 

le niveau global des exigences de fonds 

propres pour risque de marché instauré par 

la transposition des normes FRTB dans 

l’Union. Cette période d’application 

progressive doit garantir une introduction 

graduelle des exigences du Comité de 

Bâle, en vue de réduire les incertitudes 

des établissements concernant les futures 

exigences de fonds propres pour risque de 

marché. Une période d’application 

progressive appropriée doit, d’une part, 

garantir que l’application des normes 

FRTB ne se traduise pas par une 

augmentation soudaine des exigences de 

fonds propres globales pour risque de 

marché et, d’autre part, veiller à ne pas 

entraîner de diminution des exigences de 

fonds propres pour risque de marché par 

rapport à une situation de statu quo. En 
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outre, il conviendrait de prêter une 

attention particulière aux spécificités 

européennes en matière de négociation, et 

aux ajustements à apporter aux exigences 

de fonds propres relatives aux obligations 

souveraines et aux obligations garanties 

ainsi qu’aux opérations de titrisation 

simples, transparentes et normalisées. 

Or. de 

(Référence à l’article 501 ter dans sa version amendée, paragraphe 1, points a) à e), ainsi 

qu’au nouveau paragraphe 2 du même article). 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 34 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(34) Un traitement proportionnel aux 

risques du marché devrait également valoir 

pour les établissements dont les activités 

relevant du portefeuille de négociation sont 

limitées, permettant à un plus grand 

nombre d’établissements à faible activité 

de négociation d’appliquer le cadre de 

risque de crédit prévu pour les positions du 

portefeuille bancaire tel que défini dans 

une version révisée de la dérogation 

relative aux petits portefeuilles de 

négociation. Enfin, les établissements aux 

portefeuilles de négociation de taille 

moyenne devraient être autorisés à recourir 

à une procédure standard simplifiée pour 

calculer les exigences de fonds propres 

relatives au risque de marché, 

conformément à l’approche en vigueur 

dans le cadre du règlement (UE) 

nº 575/2013. 

(34) Un traitement proportionnel aux 

risques du marché devrait également valoir 

pour les établissements dont les activités 

relevant du portefeuille de négociation sont 

limitées, permettant à un plus grand 

nombre d’établissements à faible activité 

de négociation d’appliquer le cadre de 

risque de crédit prévu pour les positions du 

portefeuille bancaire tel que défini dans 

une version révisée de la dérogation 

relative aux petits portefeuilles de 

négociation. Enfin, les établissements aux 

portefeuilles de négociation de taille 

moyenne devraient être autorisés à recourir 

à une procédure standard simplifiée pour 

calculer les exigences de fonds propres 

relatives au risque de marché, 

conformément à l’approche en vigueur 

dans le cadre du règlement (UE) 

nº 575/2013. Ces simplifications devraient 

s’appliquer également aux établissements 

appartenant à un groupe consolidé, dès 

lors qu’ils remplissent individuellement 

les conditions susmentionnées. 

Or. de 



 

PR\1141693FR.docx 13/154 PE613.409v03-00 

 FR 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 40 – deuxième alinéa 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour les transactions sur dérivés sans 

marge dont les risques de financement 

futur dépendent d’événements 

imprévisibles, par exemple des 

changements de notation déclenchant 

l’obligation de fournir des sûretés, et pour 

lesquelles la meilleure approximation est 

leur valeur de marché qui serait le montant 

des financements nécessaires au cas où 

l’événement se produisait, un financement 

stable requis (required stable funding ou 

RSF) de 10 % devrait s’appliquer aux 

passifs de dérivés bruts. La valeur de 20 % 

de RSF semble en l’occurrence être 

extrêmement prudente. En ce qui concerne 

les opérations sur dérivés avec marge, le 

choix est donné aux établissements 

utilisant la SA-CCR soit d’appliquer le 

facteur de 20 % de RSF prévu par la 

norme de Bâle, soit d’utiliser leur 

exposition future potentielle (potential 

future exposure ou PFE) calculée selon la 

SA-CCR. Les établissements qui 

n’utilisent pas la SA-CCR ont des 

portefeuilles d’instruments dérivés de très 

petite taille et devraient être exemptés de 

cette obligation. Cette approche est plus 

sensible au risque et, puisqu’elle vise le 

risque de crédit de la contrepartie et le 

calcul du ratio de levier, les 

établissements ne devraient pas être 

soumis à la charge supplémentaire que 

représente son calcul. 

Pour les transactions sur dérivés sans 

marge dont les risques de financement 

futur dépendent d’événements 

imprévisibles, par exemple des 

changements de notation déclenchant 

l’obligation de fournir des sûretés, et pour 

lesquelles la meilleure approximation est 

leur valeur de marché qui serait le montant 

des financements nécessaires au cas où 

l’événement se produisait, un financement 

stable requis (required stable funding ou 

RSF) de 10 % devrait s’appliquer aux 

passifs de dérivés bruts. La valeur de 20 % 

de RSF semble en l’occurrence être 

extrêmement prudente. Compte tenu du 

fait que le Comité de Bâle travaille 

actuellement à une révision des 

dispositions de 2014 concernant le 

traitement des transactions sur 

instruments dérivés dans le cadre du 

NSFR, il conviendrait de s’abstenir 

d’instaurer, sur la base d’un pour un, une 

norme jugée insuffisamment développée 

pour déterminer les besoins de 

financement nécessaire pour les passifs de 

dérivés avec marge. La nouvelle norme de 

Bâle, après son adoption, devrait être 

intégrée au débat au niveau européen, 

puis être introduite, après un examen 

approfondi, dans le règlement existant. 

Tant qu’aucun accord n’aura été trouvé 

sur une nouvelle norme de Bâle au niveau 

international, un facteur de financement 

stable requis de 15 % devrait s’appliquer 

aux passifs de dérivés bruts avec marge. 

Or. de 
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Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 44 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (44 bis) Les établissements de petite 

taille et non complexes devraient 

également avoir la possibilité d’appliquer 

une version simplifiée du NSFR. En 

raison de sa granularité moindre, cette 

version simplifiée devrait nécessiter la 

collecte d’un nombre moins important de 

points d’information, ce qui réduirait la 

complexité du calcul pour les 

établissements de petite taille et non 

complexes du point de vue de la 

proportionnalité, tout en garantissant, au 

moyen d’un calibrage plus strict, que les 

établissements de petite taille et non 

complexes disposent néanmoins d’un 

financement stable suffisant. 

Or. de 

(Titre IV, chapitres 5 et 6) 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 50 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (50 bis) Les différences de revenus 

encouragent la prise en charge de plus 

grandes responsabilités et l’augmentation 

des performances. Toutefois, au cours des 

dernières années, les écarts de revenus 

entre les administrateurs et les employés 

de certains établissements ont souvent 

augmenté de façon démesurée. Les 

grands établissements, au sein desquels 

les différences de revenus sont 

généralement les plus considérables, 

devraient par conséquent déclarer un 
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ratio de rémunération qui indique l’écart 

entre la rémunération des membres du 

conseil d’administration et la valeur 

médiane de la rémunération des 

employés. La publication d’un tel ratio de 

rémunération, dont la valeur serait fixée 

par l’organe de direction lui-même, 

donnerait aux investisseurs et aux usagers 

la possibilité d’ajuster leur comportement 

en fonction de la politique de 

rémunération de l’établissement, ce qui 

inciterait par conséquent les 

établissements à ajuster l’écart de revenu 

à un niveau raisonnable. 

Or. de 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 51 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(51) L’application des règles en matière 

de provisions pour pertes de crédit 

attendues introduites par la révision de la 

norme internationale d’information 

financière IFRS 9 relative aux 

instruments financiers pourrait entraîner 

une augmentation soudaine et 

significative du ratio de fonds propres des 

établissements. L’obligation de provisions 

supplémentaires prévue par la norme 

IFRS 9 devrait être introduite de manière 

progressive pendant que les discussions 

sur le traitement prudentiel adéquat de 

l’incidence de l’accroissement des pertes 

de crédit attendues se poursuivent, et pour 

éviter un effet négatif injustifié sur 

l’octroi de prêts par les établissements de 

crédit. 

supprimé 

Or. de 
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Justification 

Cet amendement est conforme à la décision de la Conférence des présidents du 18 mai 2017 

d’approuver la scission proposée et l’élaboration de deux rapports législatifs distincts par la 

commission ECON sur la base de la proposition de la Commission COM(2016)0850. La 

partie supprimée faisait l’objet d’un projet distinct dans une autre procédure (2016/0360B). 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Considérant 53 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(53) Les investissements dans les 

infrastructures sont essentiels pour 

renforcer la compétitivité européenne et 

stimuler la création d’emplois. La reprise 

économique et la croissance future de 

l’Union dépendent largement de la 

disponibilité de capitaux pour les 

investissements stratégiques d’envergure 

européenne dans les infrastructures, 

notamment dans les réseaux à haut débit et 

les réseaux d’énergie, ainsi que les 

infrastructures de transport, en particulier 

dans les centres industriels, dans 

l’éducation, la recherche et l’innovation 

ainsi que dans les énergies renouvelables et 

l’efficacité énergétique. Le plan 

d’investissement pour l’Europe vise à 

favoriser l’apport de financements 

supplémentaires à des projets 

d’infrastructure viables, notamment par la 

mobilisation des sources de financement 

privées complémentaires. Pour certains 

investisseurs potentiels, les principaux 

freins sont l’absence apparente de projets 

viables et la difficulté d’évaluer 

correctement les risques compte tenu de 

leur caractère intrinsèquement complexe. 

(53) Les investissements dans les 

infrastructures sont essentiels pour 

renforcer la compétitivité européenne et 

stimuler la création d’emplois. La reprise 

économique et la croissance future de 

l’Union dépendent largement de la 

disponibilité de capitaux pour les 

investissements stratégiques d’envergure 

européenne dans les infrastructures, 

notamment dans les réseaux à haut débit et 

les réseaux d’énergie, ainsi que les 

infrastructures de transport et les 

infrastructures liées à l’électromobilité, en 

particulier dans les centres industriels, dans 

l’éducation, la recherche et l’innovation 

ainsi que dans les énergies renouvelables et 

l’efficacité énergétique. Le plan 

d’investissement pour l’Europe vise à 

favoriser l’apport de financements 

supplémentaires à des projets 

d’infrastructure viables, notamment par la 

mobilisation des sources de financement 

privées complémentaires. Pour certains 

investisseurs potentiels, les principaux 

freins sont l’absence apparente de projets 

viables et la difficulté d’évaluer 

correctement les risques compte tenu de 

leur caractère intrinsèquement complexe. 

Or. de 
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Amendement  14 

Proposition de règlement 

Considérant 54 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(54) Afin d’encourager les 

investissements privés dans les projets 

d’infrastructure, il est dès lors essentiel 

d’établir un environnement réglementaire 

propre à promouvoir des projets 

d’infrastructure de grande qualité et à 

réduire les risques pour les investisseurs. 

En particulier, les exigences de fonds 

propres pour les expositions sur des projets 

d’infrastructures devraient être réduites, à 

condition qu’ils respectent une série de 

critères de nature à réduire leur profil de 

risque et d’accroître la prévisibilité des flux 

de trésorerie. La Commission devrait 

réexaminer ces dispositions au plus tard 

[trois ans après l’entrée en vigueur] afin 

d’apprécier, d’une part, leur incidence sur 

le volume des investissements en 

infrastructure par les établissements et la 

qualité des investissements au vu de 

l’objectif de l’Union d’une transition vers 

une économie circulaire et à faible intensité 

de carbone, résiliente face au changement 

climatique, et d’autre part son caractère 

approprié d’un point de vue prudentiel. La 

Commission devrait également apprécier si 

leur champ d’application devrait être 

étendu aux investissements des entreprises 

dans les infrastructures. 

(54) Afin d’encourager les 

investissements privés et publics dans les 

projets d’infrastructure, il est dès lors 

essentiel d’établir un environnement 

réglementaire propre à promouvoir des 

projets d’infrastructure de grande qualité et 

à réduire les risques pour les investisseurs. 

En particulier, les exigences de fonds 

propres pour les expositions sur des projets 

d’infrastructures devraient être réduites, à 

condition qu’ils respectent une série de 

critères de nature à réduire leur profil de 

risque et d’accroître la prévisibilité des flux 

de trésorerie. La Commission devrait 

réexaminer ces dispositions au plus tard 

[trois ans après l’entrée en vigueur] afin 

d’apprécier, d’une part, leur incidence sur 

le volume des investissements en 

infrastructure par les établissements et la 

qualité des investissements au vu de 

l’objectif de l’Union d’une transition vers 

une économie circulaire et à faible intensité 

de carbone, résiliente face au changement 

climatique, et d’autre part son caractère 

approprié d’un point de vue prudentiel. La 

Commission devrait également apprécier si 

leur champ d’application devrait être 

étendu aux investissements des entreprises 

dans les infrastructures. 

Or. de 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Considérant 54 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (54 bis) En 2015, les parties à la 
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convention-cadre des Nations unies sur 

les changements climatiques (CCNUCC) 

ont adopté l’accord de Paris dans le cadre 

de la conférence de Paris sur les 

changements climatiques (COP 21). Cet 

accord vise à limiter le réchauffement 

climatique à un niveau nettement 

inférieur à 2°C par rapport au niveau pré-

industriel. Pour enrayer les conséquences 

du changement climatique, tous les États 

sont tenus de contribuer à la réduction du 

réchauffement climatique et des émissions 

de gaz à effet de serre. Dans son rapport, 

intitulé «World Energy Outlook» 

(perspectives énergétiques mondiales), 

publié en 2015, l’Agence internationale 

de l’énergie (AIE) a recensé les mesures 

nécessaires pour atteindre l’objectif 

des 2°C. Selon l’AIE, le déploiement 

adéquat de ces mesures requiert des 

investissements à hauteur de 45 milliards 

d’EUR, lesquels devront, en fin de 

compte, être en grande partie fournis par 

le secteur financier. 

Or. de 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Considérant 54 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (54 ter) Pour réaliser l’objectif 

ambitieux de l’accord de Paris, le 

financement de la transition énergétique 

dans l’Union sera l’une des priorités 

fondamentales de la politique et de 

l’économie privée dans les années à venir. 

En dépit des conditions de crédit actuelles 

favorables et de l’attractivité des actifs 

écologiques aux yeux des investisseurs, 

des mesures supplémentaires doivent être 

adoptées. En vue de soutenir le 

financement de ces actifs écologiques, 

assumé à environ 70 % par les 
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établissements financiers, il importe de 

reconnaître les avantages 

macroéconomiques de ces actifs, qui 

contribuent à réduire la probabilité des 

risques relatifs au climat. 

Or. de 

(Voir le nouvel article 501 quinquies bis) 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Considérant 54 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (54 quater) Un traitement approprié et 

prudentiel de ces actifs écologiques 

encouragerait l’augmentation des 

investissements dans la transition 

énergétique et entraînerait une 

décarbonation des bilans des banques. 

D’un point de vue prudentiel, par 

conséquent, il est proposé d’ajuster les 

exigences de fonds propres pour le 

financement de ces actifs écologiques et 

pour les investissements dans ces actifs, et 

un facteur de soutien est introduit. 

Or. de 

(Voir le nouvel article 501 quinquies bis) 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Considérant 56 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(56) Eu égard au renforcement de la 

surveillance de groupe résultant du 

renforcement du cadre de réglementation 

prudentielle et de la création de l’union 

bancaire, il est souhaitable que les 

(56) Eu égard au renforcement de la 

surveillance de groupe résultant du 

renforcement du cadre de réglementation 

prudentielle et de la création de l’union 

bancaire, il est souhaitable que les 
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établissements tirent de plus en plus parti 

des avantages du marché unique, 

notamment pour gérer efficacement les 

capitaux et les liquidités au sein du groupe. 

Par conséquent, les groupes transfrontières 

devraient pouvoir être exemptés de 

certaines exigences sur une base 

individuelle pour les filiales ou les 

entreprises mères, dès lors que des 

garanties assurent que les entités 

bénéficiant de l’exemption disposent 

d’assez de fonds propres et de liquidités. 

Lorsque toutes les garanties sont 

respectées, il incombera à l’autorité 

compétente de décider s’il y a lieu 

d’accorder de telles exemptions. La 

décision des autorités compétentes devrait 

être dûment justifiée. 

établissements tirent de plus en plus parti 

des avantages du marché unique, 

notamment pour gérer efficacement les 

capitaux et les liquidités au sein du groupe. 

Par conséquent, l’ABE devrait en premier 

lieu déterminer, dans un rapport, si les 

groupes transfrontières, les filiales ou les 

entreprises mères peuvent être, sur une 

base individuelle, exemptés de certaines 

exigences de fonds propres, dès lors que 

les garanties et les conditions nécessaires, 

telles que l’achèvement de l’union 

bancaire, sont remplies, l’objectif étant de 

veiller à ce que les entités bénéficiant de 

l’exemption disposent d’assez de fonds 

propres. Il conviendrait en outre d’étudier 

l’existence de risques qu’une telle 

réglementation pourrait représenter pour 

le marché intérieur et la stabilité 

financière et, le cas échéant, de 

déterminer ces risques. La Commission 

devrait, le cas échéant et à l’appui des 

recommandations et des conclusions de 

l’ABE, présenter au Parlement européen 

et au Conseil une proposition législative 

concernant les simplifications 

transfrontières en matière de fonds 

propres au sein d’un groupe. En outre, les 

groupes transfrontières devraient pouvoir 

être exemptés de certaines exigences de 

liquidités sur une base individuelle pour les 

filiales ou les entreprises mères dès 

l’entrée en vigueur du règlement, dès lors 

que des garanties assurent que les entités 

bénéficiant de l’exemption disposent 

d’assez de liquidités. Lorsque toutes les 

garanties sont respectées, il incombera à 

l’autorité compétente de décider s’il y a 

lieu d’accorder de telles exemptions en 

matière de liquidités. La décision des 

autorités compétentes devrait être dûment 

justifiée. 

Or. de 
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Amendement  19 

Proposition de règlement 

Considérant 65 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(65) L’ABE devrait indiquer en quoi la 

proportionnalité du paquet de l’Union sur 

l’information prudentielle pourrait être 

améliorée en termes de portée, de détail et 

de fréquence. 

(65) L’ABE devrait indiquer en quoi la 

proportionnalité du paquet de l’Union sur 

l’information prudentielle pourrait être 

améliorée en termes de portée, de détail et 

de fréquence et formuler, au minimum, 

des recommandations concrètes sur la 

façon dont les coûts moyens de mise en 

conformité pour les établissements de 

petite taille peuvent être réduits d’au 

moins 10 % au moyen d’une réduction 

adéquate des exigences. 

Or. de 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Considérant 65 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (65 bis) En outre, l’ABE devrait, en 

coopération avec les autres autorités 

compétentes, notamment la BCE, élaborer 

un rapport complet sur la nécessité de 

réviser le système de déclaration dans un 

délai de deux ans suivant l’entrée en 

vigueur du présent règlement. Ce rapport 

devrait servir de fondement à une 

proposition législative de la part de la 

Commission. Il viserait à élaborer un 

système intégré et harmonisé pour les 

exigences de déclaration concernant les 

données statistiques et prudentielles pour 

tous les établissements situés dans 

l’Union. Ce système devrait, entre autres, 

utiliser des définitions et des normes 

harmonisées concernant les données à 

collecter, garantir un échange 

d’informations fiable et permanent entre 
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les autorités compétentes et établir un 

emplacement centralisé pour les données 

statistiques et prudentielles qui gère, 

regroupe et répartit les demandes de 

données et les données collectées. La 

centralisation et l’harmonisation de la 

collecte et de la demande de données 

doivent permettre d’éviter que des 

données semblables ou identiques soient 

consultées à plusieurs reprises par 

diverses autorités et, ainsi, de réduire 

considérablement la charge 

administratives et financière, tant pour les 

autorités compétentes que pour les 

établissements. 

Or. de 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 2 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Afin de garantir le respect des 

exigences relatives aux fonds propres et 

aux engagements éligibles, les autorités 

compétentes et les autorités de résolution 

coopèrent entre elles.». 

3. Afin de garantir le respect des 

exigences relatives aux fonds propres et 

aux engagements éligibles, les autorités 

compétentes et les autorités de résolution 

coopèrent entre elles et veillent à échanger 

des informations de manière régulière et 

fiable, conformément aux articles 53, 54, 

55, 56 et 57 de la directive 2013/36/UE.». 

Or. de 

Justification 

L’échange d’informations entre les autorités de surveillance compétentes et les autorités 

responsables du contrôle des procédures de résolution et d’insolvabilité ainsi que des 

systèmes de protection contractuels ou institutionnels doit être obligatoire, et non facultatif. 

Ces dispositions doivent s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur d’un système de déclaration 

intégré, conformément à l’article 101 bis du règlement (UE) nº 575/2013. 
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Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 3 – point j 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 4 – paragraphe 1 – point 144 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 144 bis) «établissement de petite 

taille et non complexe», un établissement 

qui remplit toutes les conditions 

suivantes: 

 a) la valeur totale de l’actif au niveau 

consolidé ou, dans le cas où 

l’établissement est contrôlé par une 

société mère, une compagnie financière 

holding ou une compagnie financière 

holding mixte, la valeur totale de l’actif de 

l’unité mère au niveau consolidé, est 

inférieure ou égale à 1,5 milliard d’EUR; 

 b) l’évaluation de la résolvabilité, 

conformément aux articles 15 et 16 de la 

directive 2014/59/UE, conclut que la 

liquidation de l’établissement est faisable 

et crédible dans le cadre d’une procédure 

normale d’insolvabilité; 

 c) l’établissement n’est pas un 

établissement de grande taille au sens de 

l’article 4, paragraphe 1, point 144 ter); 

 d) les activités de négociation sont 

classées comme étant limitées au sens de 

l’article 94; 

 e) la valeur totale des positions sur dérivés 

est inférieure ou égale à 2 % de la totalité 

des actifs au bilan et hors bilan, dès lors 

que le calcul des positions sur dérivés ne 

tient compte que des instruments dérivés 

faisant office de positions détenues à des 

fins de négociation; 

 f) l’établissement n’utilise aucun modèle 

interne pour le calcul des exigences de 

fonds propres; 

 g) l’établissement n’a pas exprimé son 

refus d’être classé en tant 

qu’établissement de petite taille et non 
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complexe auprès de l’autorité compétente; 

 h) l’autorité compétente n’a pas jugé, à 

partir d’une analyse de la taille, de 

l’interconnexion, de la complexité ou du 

profil de risque, que l’établissement ne 

peut pas être considéré comme étant de 

petite taille et non complexe. 

 Par dérogation au point a), la décision 

d’appliquer au seuil de 1,5 milliard 

d’EUR une augmentation représentant 

jusqu’à 0,1 % du produit intérieur brut de 

l’État membre dans lequel l’établissement 

est situé relève de la discrétion de 

l’autorité de surveillance, dans la mesure 

où l’autorité compétente considère que 

cette augmentation est appropriée. 

 En outre, par dérogation au point a), la 

décision d’appliquer au seuil 

de 1,5 milliard d’EUR une diminution 

représentant jusqu’à 1 % du produit 

intérieur brut de l’État membre dans 

lequel l’établissement est situé relève de la 

discrétion de l’autorité de surveillance, 

dans la mesure où le seuil de 1,5 milliard 

d’EUR est supérieur à 1 % du produit 

intérieur brut de l’État membre concerné 

et où l’autorité compétente considère que 

cette diminution est nécessaire. 

Or. de 

Justification 

Pour définir correctement les établissements de petite taille et non complexes, la taille de ces 

derniers doit également être considérée par rapport à l’économie nationale. Pour cette 

raison, les autorités de surveillance doivent pouvoir ajuster à la hausse ou à la baisse la 

valeur du seuil à l’aide d’une composante relative. La taille d’un établissement n’étant, à elle 

seule, pas suffisante pour déterminer le profil de risque de ce dernier, des critères qualitatifs 

supplémentaires doivent garantir que l’établissement ne peut être considéré comme étant de 

petite taille et non complexe que s’il remplit simultanément tous les critères. 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 3 – point j 
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Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 4 – paragraphe 1 – point 144 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 144 ter) «établissement de grande 

taille», un établissement qui remplit l’une 

des conditions suivantes: 

 a) l’établissement a été qualifié 

d’établissement d’importance systémique 

mondiale («EISm») conformément à 

l’article 131, paragraphes 1 et 2, de la 

directive 2013/36/UE; 

 b) l’établissement a été qualifié d’autre 

établissement d’importance systémique 

(«autre EIS») conformément à 

l’article 131, paragraphes 1 et 3, de la 

directive 2013/36/UE; 

 c) l’établissement est, dans l’État membre 

où il est établi, l’un des trois plus grands 

établissements en termes de valeur totale 

de l’actif; 

 d) la valeur totale de l’actif de 

l’établissement, sur la base de sa situation 

consolidée, est égale ou supérieure 

à 30 milliards d’EUR; 

 e) la valeur totale de l’actif de 

l’établissement est égale ou supérieure 

à 5 milliards d’EUR, et le ratio du total 

des actifs par rapport au PIB de l’État 

membre dans lequel il est établi est en 

moyenne égal ou supérieur à 20 % sur la 

période de quatre ans qui précède 

immédiatement la période de publication 

annuelle en cours; 

Or. de 

Justification 

La définition a été reprise de l’article 430 bis, paragraphe 1. 
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Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 3 – point j 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 4 – paragraphe 1 – point 144 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 144 quater) «filiale de grande taille», 

une filiale considérée comme un 

établissement de grande taille; 

Or. de 

Justification 

La définition a été reprise de l’article 430 bis, paragraphe 2. 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 3 – point j 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 4 – paragraphe 1 – point 144 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 144 quinquies) «établissement non 

coté», un établissement qui n’a pas émis 

de valeurs mobilières admises à la 

négociation sur un marché réglementé 

d’un État membre, au sens de l’article 4, 

paragraphe 1, point 21), de la 

directive 2014/65/UE; 

Or. de 

Justification 

La définition a été reprise de l’article 430 bis, paragraphe 3. 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 3 – point j 
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Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 4 – paragraphe 1 – point 144 sexies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 144 sexies) «cession massive», les 

mesures prises par un établissement dans 

le cadre d’un plan pluriannuel afin de 

réduire considérablement le nombre 

d’expositions non performantes dans son 

bilan. 

Or. de 

Justification 

Le présent amendement doit aider les établissements à vendre des actifs non performants. 

Lorsque les établissements réalisent, à titre exceptionnel, des cessions massives (massive 

disposals) d’actifs non performants, ils doivent en informer l’autorité compétente. Ceci doit 

permettre d’éviter que les LGD soient grandement surévaluées à la suite d’une vente d’actifs 

dans une situation de marché difficile, avec des répercussions considérables et durables sur 

les exigences de fonds propres. 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 5 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 7 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Après avoir consulté l’autorité de 

surveillance sur base consolidée, 

l’autorité compétente peut exempter de 

l’application des dispositions de l’article 6, 

paragraphe 1, une filiale dont le siège 

social se situe dans un autre État membre 

que celui dans lequel se situe le siège 

social de son entreprise mère et qui est 

incluse dans la surveillance sur base 

consolidée de son entreprise mère, 

laquelle est un établissement, une 

compagnie financière holding ou une 

compagnie financière holding mixte, pour 

autant que l’ensemble des conditions 

suivantes soient remplies: 

2. L’ABE examine, en collaboration 

avec toutes les autorités compétentes, la 

possibilité d’exempter de l’application des 

exigences de fonds propres, sur une base 

individuelle, les établissements dont le 

siège social de la filiale se situe dans un 

autre État membre que celui dans lequel se 

situe le siège social de son entreprise mère 

et transmet ses résultats à la Commission 

avant le... [un an suivant l’entrée en 

vigueur du présent règlement]. Ce rapport 

contient, entre autres: 
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(a) les conditions énoncées au 

paragraphe 1, points a) à d); 

a) les avantages des exemptions 

transfrontières des exigences de fonds 

propres sur une base individuelle; 

(b) l’établissement accorde à sa filiale 

une garantie qui remplit à tout moment 

les conditions suivantes: 

b) les risques que peut entraîner une 

telle réglementation pour la stabilité 

financière sont classés dans les points 

suivants, entre autres: 

(i) la garantie est accordée pour un 

montant au moins équivalent au montant 

de l’exigence de fonds propres de la filiale 

bénéficiant de l’exemption; 

i) les risques pour la stabilité 

financière dans l’Union; 

(ii) la garantie est déclenchée lorsque 

la filiale n’est pas en mesure de 

s’acquitter de ses dettes ou autres 

engagements à l’échéance ou bien 

lorsqu’une constatation a été effectuée 

conformément à l’article 59, 

paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE 

en ce qui concerne la filiale, selon ce qui 

advient en premier; 

ii) les risques pour les États membres 

dans lesquels les sièges sociaux des 

filiales de groupes bancaires sont établis; 

(iii) la garantie est, à hauteur de 50 % 

au moins de son montant, intégralement 

couverte par des sûretés dans le cadre 

d’un contrat de garantie financière au 

sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), 

de la directive 2002/47/CE du Parlement 

européen et du Conseil27; 

iii) les risques pour les États membres 

dans lesquels la majorité des sièges 

sociaux des entreprises mères de groupes 

bancaires sont établis; 

(iv) la garantie et le contrat de 

garantie financière sont régis par le droit 

interne de l’État membre dans lequel se 

trouve le siège social de la filiale, sauf si 

l’autorité compétente de la filiale en 

dispose autrement; 

 

(v) les sûretés dont est assortie la 

garantie sont des sûretés éligibles, telles 

que visées à l’article 197, qui, après 

l’application de décotes suffisamment 

prudentes, sont suffisantes pour couvrir 

l’intégralité des montants visés au point 

iii); 

 

(vi) les sûretés dont est assortie la 

garantie ne sont pas grevées et ne sont pas 

utilisées comme sûretés pour appuyer une 

autre garantie; 

 

(vii) il n’existe pas d’obstacles  
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juridiques, réglementaires ou 

opérationnels s’opposant au transfert des 

sûretés de l’entreprise mère vers la filiale 

concernée.». 

 b bis) les conditions contractuelles et 

juridiques qui doivent être 

obligatoirement remplies avant 

l’introduction de la réglementation 

mentionnée; 

 b ter) les éventuels obstacles juridiques, 

réglementaires ou pratiques, actuels ou 

futurs, au déclenchement de la garantie 

ainsi qu’au transfert des sûretés de 

l’établissement qui prend en charge la 

garantie pour l’établissement ou le groupe 

d’établissements qui bénéficient de 

l’exemption et des mesures correctrices 

possibles; 

 b quater) la mesure dans laquelle les 

risques visés au point b) peuvent être 

atténués au moyen de l’achèvement de 

l’union bancaire et d’un filet de sécurité 

fiscal; 

 b quinquies) la mesure dans laquelle 

une telle réglementation entraînerait un 

avantage compétitif par rapport aux 

établissements locaux qui, en raison de 

leur caractère local, ne seraient pas en 

mesure de bénéficier de cette 

réglementation; 

 b sexies) le traitement des grands 

risques qui sont fournis en tant que 

garantie sous la forme de crédits internes 

aux groupes et qui n’ont pas déjà été 

exemptés des règles prudentielles en 

vigueur au titre de l’article 400, 

paragraphe 2, point c), ou de l’article 493, 

paragraphe 3, point c). 

 Le cas échéant et à l’appui des 

recommandations et des conclusions de 

l’ABE, la Commission présente au 

Parlement européen et au Conseil une 

proposition législative concernant les 

simplifications transfrontières en matière 

de fonds propres au sein d’un groupe 

avant le... [deux ans suivant l’entrée en 
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vigueur du présent règlement]. 

__________________  

27 Directive 2002/47/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 6 juin 2002 

concernant les contrats de garantie 

financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43). 

 

Or. de 

Justification 

En premier lieu, les exigences de fonds propres doivent être appliquées aux établissements 

sur une base individuelle. Les exemptions transfrontières entraînent le risque que les banques 

des États membres dans lesquels se trouvent les actifs des épargnants ne détiennent pas les 

fonds propres nécessaires à l’absorption des pertes. La stabilité financière de ces banques 

dans les États membres d’accueil doit être garantie. Aucune analyse d’impact n’ayant été 

réalisée, l’ABE doit avant tout élaborer un rapport afin de pouvoir mieux évaluer des 

avantages et les risques. 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau) 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis) À l’article 7, le paragraphe 3 bis 

suivant est inséré: 

 «3 bis. L’ABE élabore des projets de 

normes techniques de réglementation en 

vue de préciser les conditions 

mentionnées au paragraphe 1 du présent 

article et à l’article 8, paragraphe 1, 

notamment les conditions sur la base 

desquelles l’autorité compétente peut 

accorder une exemption.  

 L’ABE soumet ces projets à la 

Commission au plus tard le... [deux ans 

suivant l’entrée en vigueur du présent 

règlement]. 

 La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément aux 

articles 10 à 14 du règlement (UE) 
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nº 1093/2010 afin de compléter le présent 

règlement avec les normes techniques de 

réglementation visées au deuxième 

alinéa.». 

Or. de 

Justification 

Les conditions visées à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphe 1, doivent être 

spécifiées dans les normes techniques de réglementation afin de garantir une application 

harmonisée de toutes les exemptions au sein d’un État membre dans l’ensemble de l’Union. 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 6 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 8 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) sur une base individuelle, les 

filiales concernées ne sont pas classées en 

tant qu’autres EIS conformément à 

l’article 131 de la directive 2013/36/UE; 

Or. de 

Justification 

Pour permettre des exemptions de l’application transfrontières des exigences de liquidité sur 

une base individuelle, des conditions supplémentaires doivent être remplies afin de garantir 

la stabilité financière des filiales dans les États membres d’accueil ainsi que la stabilité 

financière des États membres d’accueil eux-mêmes. 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 6 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 8 – paragraphe 3 – point a ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 a ter)  la part de marché des dépôts de 

fonds des clients des filiales individuelles 

concernées ne dépasse pas 2 % par État 

membre; 

Or. de 

Justification 

Pour permettre des exemptions de l’application transfrontières des exigences de liquidité sur 

une base individuelle, des conditions supplémentaires doivent être remplies afin de garantir 

la stabilité financière des filiales dans les États membres d’accueil ainsi que la stabilité 

financière des États membres d’accueil eux-mêmes. 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 6 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 8 – paragraphe 3 – point a quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a quater)  l’exemption de 

l’application des exigences de liquidité sur 

une base individuelle tient compte du plan 

de redressement et, le cas échéant, de 

l’accord de soutien financier du groupe; 

Or. de 

Justification 

Pour permettre des exemptions de l’application transfrontières des exigences de liquidité sur 

une base individuelle, des conditions supplémentaires doivent être remplies afin de garantir 

la stabilité financière des filiales dans les États membres d’accueil ainsi que la stabilité 

financière des États membres d’accueil eux-mêmes. 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 6 
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Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 8 – paragraphe 3 – point a quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a quinquies)  l’exemption de 

l’application des exigences de liquidité sur 

une base individuelle n’entraîne aucune 

répercussion négative disproportionnée 

sur le plan de résolution; 

Or. de 

Justification 

Pour permettre des exemptions de l’application transfrontières des exigences de liquidité sur 

une base individuelle, des conditions supplémentaires doivent être remplies afin de garantir 

la stabilité financière des filiales dans les États membres d’accueil ainsi que la stabilité 

financière des États membres d’accueil eux-mêmes. 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 6 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 8 – paragraphe 3 – point a sexies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a sexies)  la surveillance et la gestion 

des risques de liquidité des filiales et de 

l’établissement mère ainsi que la 

surveillance et le contrôle du respect des 

seuils déterminés en interne sont 

entièrement centralisés; 

Or. de 

Justification 

Pour permettre des exemptions de l’application transfrontières des exigences de liquidité sur 

une base individuelle, des conditions supplémentaires doivent être remplies afin de garantir 

la stabilité financière des filiales dans les États membres d’accueil ainsi que la stabilité 

financière des États membres d’accueil eux-mêmes. 
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Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 6 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 8 – paragraphe 3 – point b – point vii bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 vii bis) la filiale détient au minimum un 

montant d’HQLA représentant 50 % de 

l’exigence de couverture des besoins de 

liquidité qui doit être disponible sur une 

base individuelle conformément à 

l’article 412; 

Or. de 

Justification 

Pour permettre des exemptions de l’application transfrontières des exigences de liquidité sur 

une base individuelle, des conditions supplémentaires doivent être remplies afin de garantir 

la stabilité financière des filiales dans les États membres d’accueil ainsi que la stabilité 

financière des États membres d’accueil eux-mêmes. 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 6 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 8 – paragraphe 3 – point b – point vii ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 vii ter) l’absence d’obstacles entre 

l’établissement mère et la filiale 

concernée ainsi que la capacité de 

l’établissement à respecter ses obligations 

dans les délais impartis sont démontrées 

au moyen d’une évaluation juridique 

réalisée par un tiers externe et 

indépendant ou par un service juridique 

interne instauré et mandaté par le conseil 

d’administration; 

Or. de 
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Justification 

Pour permettre des exemptions de l’application transfrontières des exigences de liquidité sur 

une base individuelle, des conditions supplémentaires doivent être remplies afin de garantir 

la stabilité financière des filiales dans les États membres d’accueil ainsi que la stabilité 

financière des États membres d’accueil eux-mêmes. 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 6 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 8 – paragraphe 3 – point b – point vii quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 vii quater) la garantie est démontrée au 

moyen d’une copie signée du document 

ou d’un extrait de registre officiel qui 

atteste de l’existence de la garantie, ou 

encore d’une déclaration prévue à cet 

effet qui figure dans les statuts ou qui a 

été approuvée par l’assemblée générale et 

annexée au rapport financier; 

Or. de 

Justification 

Pour permettre des exemptions de l’application transfrontières des exigences de liquidité sur 

une base individuelle, des conditions supplémentaires doivent être remplies afin de garantir 

la stabilité financière des filiales dans les États membres d’accueil ainsi que la stabilité 

financière des États membres d’accueil eux-mêmes. 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 6 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 8 – paragraphe 3 – point b – point vii quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 vii quinquies) la garantie ne peut pas être 

résiliée par l’une des parties de façon 

unilatérale, sauf si l’autorité compétente a 

annulé l’exemption de l’application des 
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exigences de liquidité; 

Or. de 

Justification 

Pour permettre des exemptions de l’application transfrontières des exigences de liquidité sur 

une base individuelle, des conditions supplémentaires doivent être remplies afin de garantir 

la stabilité financière des filiales dans les États membres d’accueil ainsi que la stabilité 

financière des États membres d’accueil eux-mêmes. 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 6 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 8 – paragraphe 3 – point b – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 L’ABE peut émettre des orientations 

concernant l’application de ces 

conditions. 

Or. de 

Justification 

Pour permettre des exemptions de l’application transfrontières des exigences de liquidité sur 

une base individuelle, des conditions supplémentaires doivent être remplies afin de garantir 

la stabilité financière des filiales dans les États membres d’accueil ainsi que la stabilité 

financière des États membres d’accueil eux-mêmes. 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 6 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 8 – paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 bis. L’ABE examine, avec toutes les 

autorités compétentes, les répercussions 

des exemptions de l’application des 

exigences de liquidité sur une base 
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individuelle, conformément aux 

paragraphes 2 et 3 et en tenant compte 

des informations visées à l’article 8 bis. 

L’ABE fait rapport de ses résultats à la 

Commission au plus tard le... [deux ans 

suivant l’entrée en vigueur du présent 

règlement]. Ce rapport contient, entre 

autres: 

 a) les avantages des exemptions 

transfrontières à l’application des 

exigences de liquidités sur une base 

individuelle; 

 b) les risques possibles de la 

réglementation en vigueur pour la 

stabilité financière, classés dans les points 

suivants, entre autres: 

 i) les risques pour la stabilité financière 

de l’Union; 

 ii) les risques pour les États membres 

dans lesquels la majorité des sièges 

sociaux des filiales de groupes bancaires 

sont établis; 

 iii) les risques pour les États membres 

dans lesquels la majorité des sièges 

sociaux des entreprises mères de groupes 

bancaires sont établis; 

 c) les ajustements possibles des conditions 

contractuelles et juridiques susceptibles 

d’améliorer la réglementation en vigueur; 

 d) les éventuels obstacles juridiques, 

réglementaires ou pratiques, actuel ou 

futurs, au déclenchement de la garantie 

ainsi qu’au transfert des sûretés de 

l’établissement qui prend en charge la 

garantie pour l’établissement ou le groupe 

d’établissements qui bénéficient de 

l’exemption et des mesures correctrices 

possibles; 

 e) la mesure dans laquelle les risques 

visés au point b) peuvent être atténués au 

moyen de l’achèvement de l’union 

bancaire et d’un filet de sécurité fiscal; 

 f) le traitement des grands risques qui 

sont fournis en tant que garantie sous la 

forme de crédits internes aux groupes et 
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qui n’ont pas déjà été exemptés des règles 

prudentielles en vigueur au titre de 

l’article 400, paragraphe 2, point c), ou de 

l’article 493, paragraphe 3, point c). 

 L’ABE peut, en se fondant sur les 

résultats de son rapport, soit élaborer des 

projets de normes techniques de 

réglementation, soit recommander à la 

Commission de présenter une ou 

plusieurs propositions législatives. Les 

projets de normes techniques de 

réglementation précisent les conditions 

mentionnées à l’article 8, paragraphes 2 

et 3, notamment les conditions et les 

garanties sur la base desquelles l’autorité 

compétente peut accorder une exemption. 

 Le cas échéant, l’ABE soumet ces projets 

de normes techniques de réglementation à 

la Commission au plus tard le... [deux ans 

suivant l’entrée en vigueur du présent 

règlement]. 

 La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément aux 

articles 10 à 14 du règlement (UE) 

nº 1093/2010 afin de compléter le présent 

règlement. La Commission peut 

également, au plus tard le... [trois ans 

suivant l’entrée en vigueur du présent 

règlement], procéder à des modifications 

aux normes techniques de réglementation 

ou, au besoin, présenter une ou plusieurs 

propositions législatives en vue de 

l’application des recommandations. 

Or. de 

Justification 

Pour évaluer les risques et les avantages de la réglementation concernant les exemptions de 

l’application des exigences de liquidité, l’ABE doit présenter un rapport et, au besoin, 

élaborer des normes techniques de réglementation. L’ABE peut également conseiller à la 

Commission de présenter une proposition législative complète. 
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Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau) 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis) L’article 8 bis suivant est inséré: 

 «Article 8 bis 

 Les autorités compétentes informent 

l’ABE, au plus tard le 31 mars de chaque 

année, des exemptions de l’application 

des exigences prudentielles sur une base 

individuelle, conformément à l’article 7, 

et des exemptions de l’application des 

exigences de liquidité sur une base 

individuelle, conformément à l’article 8, 

qu’elles ont accordées, et fournissent les 

informations suivantes: 

 a) le nom ou l’entité juridique de la filiale 

et de l’établissement mère qui bénéficient 

de l’exemption; 

 b) l’État membre dans lequel la filiale et 

l’établissement mère sont implantés; 

 c) les références juridiques et la date à 

laquelle l’exemption a été octroyée; 

 d) la description détaillée des exemptions 

prudentielles qui ont été octroyées et les 

éléments justifiant ces dernières. 

 L’ABE surveille l’application et l’octroi 

de ces exemptions au sein de l’Union et 

rend compte à la Commission au plus tard 

le 1er septembre de chaque année.  

 L’ABE élabore un format harmonisé de 

déclaration des exemptions et des 

informations indiquées. 

Or. de 

Justification 

Pour parvenir à un niveau élevé d’harmonisation des exemptions de l’application des 

exigences prudentielles et des exigences de liquidité sur une base individuelle dans l’Union, 
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les autorités compétentes devraient rendre compte auprès de l’ABE des exemptions qu’elles 

ont octroyées et des critères sur lesquels elles se sont fondées. Ceci contribue également à 

l’élaboration simplifiée des rapports de l’ABE visée aux articles 7 et 8. 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 12 bis (nouveau) 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 26 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 12 bis) À l’article 26, le paragraphe 3 bis 

suivant est inséré: 

 «3 bis. Dès lors que les nouveaux 

instruments de fonds propres de base de 

catégorie 1 sont identiques aux 

instruments que l’autorité compétente a 

déjà approuvés, l’établissement peut se 

contenter de notifier l’autorité 

compétente, par dérogation au 

paragraphe 3, de son intention d’émettre 

de nouveaux instruments de fonds propres 

de base de catégorie 1. 

 L’établissement fournit en outre à 

l’autorité compétente toutes les 

informations dont cette dernière a besoin 

pour vérifier qu’elle a approuvé les 

instruments.» 

Or. de 

Justification 

La nécessité de la réglementation visée à l’article 26, paragraphe 3, n’est pas remise en 

cause. Toutefois, la majorité des procédures visées au paragraphe 3 concernent des 

augmentations du capital émis. L’approbation formelle de l’autorité compétente n’est requise 

que pour les instruments qui n’ont pas déjà été approuvés. Cependant, lorsque cette 

approbation a déjà été concédée pour des instruments identiques, une notification auprès de 

l’autorité compétente est suffisante, l’objectif étant de réduire la charge administrative. 
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Amendement  42 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 27 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 72 bis – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Aux fins du point l), les dérivés intégrés 

n’incluent aucun instrument dont les 

dispositions comportent une option de 

rachat anticipé pour l’émetteur ou le 

détenteur dudit instrument. 

Or. de 

Justification 

Il convient de clarifier le fait que les options de vente ou d’achat ne sauraient être 

considérées comme des dérivés intégrés. 

 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 27 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 72 ter – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. L’autorité compétente consulte 

l’autorité de résolution lorsqu’elle examine 

si les conditions du présent article sont 

remplies. 

6. L’autorité de résolution consulte 

l’autorité compétente lorsqu’elle examine 

si les conditions du présent article sont 

remplies. 

Or. de 

Justification 

L’autorité de résolution devrait prendre l’initiative d’examiner si les engagements éligibles 

remplissent les critères requis. 
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Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 39 – point a bis (nouveau) 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 92 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) au paragraphe 1, le point d bis) 

suivant est ajouté: 

 «d bis) par dérogation au point d), un 

ratio de levier de 4 % pour les 

établissements correspondant à un EISm 

ou à certaines parties d’un EISm;» 

Or. de 

Justification 

Un EISm en difficulté financière étant susceptible de mettre en danger l’ensemble de la 

stabilité financière, les EISm devraient disposer d’un coussin de capital supplémentaire. Une 

telle majoration pour les EISm est raisonnable car, à ce jour, les EISm au sein de l’Union 

dépassent déjà nettement le ratio de levier de 4 %. Par ailleurs, la législation européenne 

devrait tenir compte des ratios de levier plus stricts qui existent déjà dans d’autres 

juridictions. 

 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 42 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 99 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les déclarations requises en vertu 

des paragraphes 1 à 3 sont soumises une 

fois par an par les établissements de petite 

taille au sens de l’article 430 bis et, sous 

réserve du paragraphe 6, deux fois par an 

ou plus fréquemment par tous les autres 

établissements. 

4. Les déclarations requises en vertu 

du paragraphe 1 sont soumises deux fois 

par an ou plus fréquemment par les 

établissements de petite taille et non 

complexes. Les déclarations requises en 

vertu des paragraphes 2 et 3 sont 

soumises une fois par an par les 

établissements de petite taille et non 

complexes.  

 Sous réserve du paragraphe 6, les 

déclarations requises en vertu des 
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paragraphes 1 à 3 sont soumises deux fois 

par an ou plus fréquemment par tous les 

autres établissements. 

Or. de 

Justification 

Une diminution de la fréquence de déclaration n’implique aucun allègement substantiel en 

matière de coûts pour les établissements de petite taille et non complexes, mais peut toutefois 

entraîner une perte d’informations importantes concernant les exigences de fonds propres et 

d’autres données essentielles pour les autorités compétentes. Les déclarations ponctuelles 

résultant d’une telle disposition pourraient, en fin de compte, augmenter les coûts de mise en 

conformité pour les établissements. Pour cette raison, la réduction des délais de déclaration 

incluse dans la proposition législative est supprimée. 

 

Amendement  46 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 42 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 99 – paragraphe 7 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. L’ABE évalue l’impact financier 

sur les établissements du règlement 

d’exécution (UE) nº 680/2014 de la 

Commission 29 en termes de coûts de mise 

en conformité et présente un rapport sur ses 

constatations à la Commission au plus tard 

le [31 décembre 2019]. Ce rapport examine 

en particulier si les exigences de 

déclaration ont été appliquées de manière 

suffisamment proportionnée. À cette fin, le 

rapport: 

7. L’ABE évalue l’impact financier 

sur les établissements du règlement 

d’exécution (UE) nº 680/2014 de la 

Commission29 en termes de coûts de mise 

en conformité et présente un rapport sur ses 

constatations à la Commission au plus tard 

le ...  [31 décembre 2020]. Ce rapport 

examine en particulier si les exigences de 

déclaration ont été appliquées de manière 

suffisamment proportionnée. À cette fin, le 

rapport: 

__________________ __________________ 

29 Règlement d’exécution (UE) 

nº 680/2014 de la Commission 

du 16 avril 2014 définissant des normes 

techniques d’exécution en ce qui concerne 

l’information prudentielle à fournir par les 

établissements, conformément au 

règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement 

européen et du Conseil (JO L 191 du 

28.6.2014, p. 1). 

29 Règlement d’exécution (UE) 

nº 680/2014 de la Commission 

du 16 avril 2014 définissant des normes 

techniques d’exécution en ce qui concerne 

l’information prudentielle à fournir par les 

établissements, conformément au 

règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement 

européen et du Conseil (JO L 191 du 

28.6.2014, p. 1). 
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Or. de 

Justification 

L’ABE doit disposer de suffisamment de temps pour élaborer ce rapport complet. 

 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 42 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 99 – paragraphe 7 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) classe les établissements selon des 

catégories en fonction de leur taille, de leur 

complexité et de la nature et du niveau de 

risque de leurs activités. Le rapport prévoit 

notamment une catégorie d’établissements 

de petite taille au sens de l’article 430 bis; 

a) classe les établissements selon des 

catégories en fonction de leur taille, de leur 

complexité et de la nature et du niveau de 

risque de leurs activités. Le rapport prévoit 

notamment une catégorie d’établissements 

de petite taille et non complexes; 

Or. de 

Justification 

Référence à la définition correcte. 

 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 42 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 99 – paragraphe 7 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) évalue la valeur ajoutée et la 

nécessité des données collectées et 

déclarées à des fins prudentielles; 

Or. de 
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Justification 

Le rapport ne doit pas évaluer seulement les coûts du système de déclaration, mais aussi la 

valeur ajoutée et la nécessité des données collectées, afin de déterminer clairement les 

répercussions que pourraient avoir d’éventuelles réductions en matière d’exigences de 

déclaration. 

 

Amendement  49 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 42 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 99 – paragraphe 7 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) recommande des modifications du 

règlement d’exécution (UE) nº 680/2014 

visant à réduire la charge que font peser les 

déclarations sur les établissements ou, le 

cas échéant, sur certaines catégories 

spécifiques d’établissements, au regard des 

objectifs du présent règlement et de la 

directive 2013/36/UE. Le rapport formule, 

au minimum, des recommandations sur la 

manière de réduire le niveau de granularité 

des obligations de déclaration pour les 

établissements de petite taille au sens de 

l’article 430 bis. 

e) recommande des modifications du 

règlement d’exécution (UE) nº 680/2014 

visant à réduire la charge que font peser les 

déclarations sur les établissements ou, le 

cas échéant, sur certaines catégories 

spécifiques d’établissements, au regard des 

objectifs du présent règlement et de la 

directive 2013/36/UE. Le rapport formule, 

au minimum, des recommandations sur la 

manière de réduire la portée et le niveau de 

granularité des obligations de déclaration 

pour les établissements de petite taille et 

non complexes, de manière à entraîner 

une diminution d’au moins 10 % des 

coûts moyens de mise en conformité 

prévus pour les établissements de petite 

taille et non complexes au sens de 

l’article 4, paragraphe 1, point 144 bis), 

après l’application complète des 

obligations de déclaration réduites. 

Or. de 

Justification 

L’instauration d’une valeur cible de réduction des coûts de 10 % est nécessaire pour garantir 

une application crédible du principe de proportionnalité. Les coûts de mise en conformité 

dépendant fortement de la taille d’un établissement, ils doivent être considérés par rapport au 

total du bilan d’un établissement lors du calcul. 
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Amendement  50 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 42 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 99 – paragraphe 7 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Sur la base des résultats du rapport de 

l’ABE, la Commission procède aux 

modifications recommandées concernant 

les normes techniques de réglementation 

correspondantes au plus tard 

le 31 décembre 2021 et présente, au 

besoin, une ou plusieurs propositions 

législatives en vue de l’application 

desdites recommandations. 

Or. de 

Justification 

Les recommandations du rapport de l’ABE doivent avoir des conséquences juridiques. 

 

Amendement  51 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 42 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 99 – paragraphe 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

11. Les autorités compétentes peuvent 

renoncer à imposer l’obligation de déclarer 

des données précisées dans les normes 

techniques d’exécution visées au présent 

article et aux articles 100, 101, 394, 415 

et 430 lorsque ces données parviennent 

déjà aux autorités compétentes par d’autres 

moyens que ceux précisés dans les normes 

techniques d’exécution susmentionnées, y 

compris lorsque ces informations sont 

mises à leur disposition dans des formats 

ou avec des niveaux de granularité 

différents.». 

11. Les autorités compétentes peuvent 

renoncer à imposer l’obligation de déclarer 

des données précisées dans les normes 

techniques d’exécution visées au présent 

article et aux articles 100, 101, 394, 415 et 

430, réduire la fréquence des déclarations 

et permettre à l’établissement de déclarer 

des données modifiées ou d’utiliser un 

format de déclaration différent, lorsque: 
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 a) ces données parviennent déjà aux 

autorités compétentes par d’autres moyens 

que ceux précisés dans les normes 

techniques d’exécution susmentionnées, y 

compris lorsque ces informations sont 

mises à leur disposition dans des formats 

ou avec des niveaux de granularité 

différents; l’autorité compétente ne peut 

octroyer l’exemption visée au présent 

paragraphe que lorsque les données 

obtenues ou compilées au moyen de ces 

méthodes alternatives sont identiques aux 

données qui devraient sinon être déclarées 

conformément aux normes techniques 

d’exécution concernées; 

 b) les points de données ou les formats des 

données n’ont pas été mis à jour 

conformément aux modifications du 

présent règlement dans un délai approprié 

avant l’échéance de déclaration des 

données; 

 c) les points de données applicables sur la 

base de l’activité commerciale d’un 

établissement de petite taille et non 

complexe ne sont pas nécessaires pour 

l’évaluation du respect des exigences 

prudentielles ou de la situation financière 

d’un établissement.».  

Or. de 

Justification 

Tant que les exigences de déclaration en vue d’une plus grande proportionnalité, 

conformément à l’article 99, paragraphe 7, n’ont pas été réduites, l’autorité compétente doit 

également pouvoir adopter des exigences de déclaration temporaires lorsque les normes 

techniques n’ont été ni mises à jour, ni appliquées dans les délais impartis. Lorsque les 

données demandées n’ont pas une grande importance du point de vue prudentiel, l’autorité 

compétente peut renoncer à exiger des établissements de petite taille et non complexes qu’ils 

déclarent ces données. 

 

Amendement  52 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 45 bis (nouveau) 
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Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 101 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 45 bis) L’article 101 bis suivant est inséré: 

 «Article 101 bis 

 Élaboration d’un système harmonisé et 

intégré de collecte de données statistiques 

et prudentielles 

 L’ABE examine les possibilités d’élaborer 

un système harmonisé et intégré de 

collecte de données statistiques et 

prudentielles et rend compte de ses 

résultats à la Commission au plus tard 

le... [31 décembre 2020]. Le rapport 

associe toutes les autorités compétentes, 

notamment la BCE, et comprend, au 

minimum: 

 a) l’élaboration d’une vue d’ensemble du 

nombre, de la portée, de l’origine et de la 

granularité des données collectées par les 

autorités compétentes dans le cadre de 

leur domaine de compétence; 

 b) l’examen de la réalisation d’un lexique 

harmonisé des données à collecter, afin de 

renforcer la convergence des obligations 

de rapport, des exigences de déclaration 

régulières ainsi que des informations 

ponctuelles demandées aux établissements 

par les autorités compétentes et d’éviter 

les demandes superflues; 

 c) des travaux sur les possibilités de créer 

un système de déclaration harmonisé et 

intégré disposant d’un point de collecte 

central, lequel: 

 i) contient un registre de données central 

comportant la totalité des données 

statistiques et prudentielles collectées, 

avec la granularité et aux fréquences de 

déclaration requises, et met à jour ces 

données aux intervalles requis; 

 ii) sert de point de contact pour les 

autorités compétentes en recueillant, en 

traitant et en compilant toutes leurs 
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demandes de données, en comparant la 

demande aux données de déclaration déjà 

saisies et en garantissant aux autorités 

compétentes un accès rapide aux 

informations demandées; 

 iii) sert de point de contact unique pour 

les établissements faisant l’objet d’une 

surveillance, leur transmet les demandes 

de données statistiques et prudentielles 

des autorités compétentes et enregistre les 

données demandées dans le registre 

central de données; 

 iv) assume un rôle de coordination pour 

l’échange d’informations et de données 

entre les autorités compétentes; 

 v) ne transmet les demandes ponctuelles 

des autorités compétentes aux 

établissements faisant l’objet d’une 

surveillance qu’après que la demande a 

été comparée aux autres demandes 

existantes et au lexique harmonisé visé au 

point b), en vue d’éviter les doubles 

emplois; 

 vi) dispose des structures et des ressources 

organisationnelles, financières et 

humaines suffisantes pour être à même de 

remplir son mandat; 

 vii) tient compte des procédures et des 

processus éprouvés des autres autorités 

compétentes et les compile dans un 

système harmonisé. 

 Sur la base des résultats du rapport de 

l’ABE, la Commission présente, le cas 

échéant, une ou plusieurs propositions 

législatives concernant l’établissement 

d’un tel système harmonisé et intégré 

pour les obligations de rapport, dans un 

délai d’un an à compter de la soumission 

du rapport. 

Or. de 

Justification 

Les établissements doivent régulièrement gérer de nombreuses demandes de données, de la 
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part de diverses autorités compétentes et dans différents formats de déclaration, ce qui 

entraîne une charge supplémentaire considérable. La centralisation et l’harmonisation de la 

collecte et de la demande de données doit permettre d’éviter que des données semblables ou 

identiques soient consultées à plusieurs reprises par diverses autorités et, ainsi, de réduire 

considérablement la charge administrative et financière, tant pour les autorités compétentes 

que pour les établissements. 

 

Amendement  53 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 46 – point a 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 102 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«2. L’intention de négociation est 

démontrée sur la base de stratégies, 

politiques et procédures mises en place par 

l’établissement pour gérer la position ou le 

portefeuille, conformément à l’article 104. 

«2. L’intention de négociation est 

démontrée sur la base de stratégies, 

politiques et procédures mises en place par 

l’établissement pour gérer la position ou le 

portefeuille, conformément aux 

articles 103 et 104. 

Or. de 

Justification 

La référence est incomplète. 

 

Amendement  54 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 47 – point a 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 103 – paragraphe 1 – point g 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(g) la mesure dans laquelle 

l’établissement peut transférer le risque ou 

les positions entre portefeuille hors 

négociation et portefeuille de négociation 

et les critères applicables à ces transferts, 

tels que visés à l’article 104 ter.»; 

g) la mesure dans laquelle 

l’établissement peut transférer le risque ou 

les positions entre portefeuille hors 

négociation et portefeuille de négociation 

et les critères applicables à ces transferts, 

tels que visés à l’article 104 bis.»; 

Or. de 



 

PR\1141693FR.docx 51/154 PE613.409v03-00 

 FR 

Justification 

La référence est incorrecte. 

 

Amendement  55 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 48 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 104 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) les instruments qui satisfont aux 

critères d’inclusion dans le portefeuille de 

négociation en corrélation (ci-après le 

«CTP») visés aux paragraphes 6 à 9; 

a) les instruments qui satisfont aux 

critères d’inclusion dans le portefeuille de 

négociation en corrélation (ci-après le 

«CTP») visés aux paragraphes 7 à 9; 

Or. de 

Justification 

La référence est incorrecte. 

 

Amendement  56 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 48 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 104 – paragraphe 2 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) les actifs ou passifs financiers 

mesurés à la juste valeur; 

e) les actifs ou passifs financiers qui 

sont détenus et inscrits au bilan à des fins 

de négociation; 

Or. de 

Justification 

L’affectation automatique des actifs et des engagements au portefeuille de négociation inscrit 

au bilan à la juste valeur que prévoit la proposition de la Commission va au-delà des normes 

de Bâle. Il est ici plus approprié de s’appuyer sur l’intention de négociation, ainsi que le 

prévoit la norme de Bâle, car, dans le cas contraire, les établissements de petite taille 

seraient contraints de détenir un portefeuille de négociation, même sans avoir l’intention 



 

PE613.409v03-00 52/154 PR\1141693FR.docx 

FR 

d’utiliser ces instruments à des fins de négociation. 

 

Amendement  57 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 49 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 104 bis – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’ABE élabore des orientations au plus 

tard [deux ans après l’entrée en vigueur 

du présent règlement] concernant le sens 

de l’expression “circonstances 

exceptionnelles” aux fins du présent 

article. 

Une nouvelle classification des 

instruments n’est possible que dans des 
circonstances exceptionnelles. Ces 

dernières peuvent consister en un 

événement annoncé publiquement, tel 

qu’une restructuration bancaire, en 

raison de laquelle les tables de 

négociation doivent être closes de façon 

permanente, ou une modification des 

normes comptables permettant d’évaluer 

un instrument à la juste valeur au moyen 

des profits et pertes. Les événements que 

connaissent les marchés, les changements 

dans la liquidité d’un instrument ou les 

modifications de l’intention de négocier 

ne constituent aucun fondement valable 

pour la reclassification d’un instrument. 

 Une nouvelle classification est présentée 

aux articles 2 à 5, garantissant le respect 

des dispositions visées à l’article 104. 

Toute nouvelle classification des 

instruments à des fins d’arbitrage 

réglementaire est inadmissible. 

Or. de 

(Voir les orientations du comité de Bâle sur le contrôle bancaire de janvier 2016, «Exigences 

minimales de fonds propres en regard du risque de marché», paragraphe 27.) 

Justification 

De telles orientations de l’ABE ne sont pas nécessaires aux fins de l’article 104 bis, 

paragraphe 1, les normes du comité de Bâle étant suffisantes. 
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Amendement  58 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 52 bis (nouveau) 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 123 – alinéa 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 52 bis) À l’article 123, l’alinéa 3 bis 

suivant est ajouté: 

 «Les expositions qui proviennent de prêts 

garantis par des versements de salaire ou 

de pension et sont garantis 

simultanément: 

 i) par une assurance obligatoire couvrant 

les risques découlant du décès, de 

l’incapacité de travail ou du chômage de 

l’emprunteur; 

 ii) par la déduction directe des 

remboursements du principal du salaire 

ou de la pension de l’emprunteur par 

l’employeur ou par la caisse de retraite; 

ou 

 iii) par des remboursements mensuels du 

principal inférieurs ou égaux à 35 % du 

salaire net ou du versement net de la 

pension, 

 reçoivent une pondération de risque 

de 35 %. L’assurance obligatoire doit être 

juridiquement contraignante et applicable 

dans toutes les branches pertinentes du 

droit.». 

Or. de 

Justification 

Cet ajustement doit permettre de tenir compte du risque moindre de ces expositions dont la 

probabilité de défaillance est nettement inférieure et qui engendreraient donc une perte moins 

importante en cas de défaillance, en raison de certains mécanismes de sûreté déterminés lors 

de l’opération de prêt. 
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Amendement  59 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 52 ter (nouveau) 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 124 – paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

 52 ter) À l’article 124, le paragraphe 2 est 

remplacé par le texte suivant: 

2. Sur la base des données collectées en 

vertu de l’article 101 et de tout autre 

indicateur pertinent, les autorités 

compétentes évaluent à intervalles 

réguliers, et au moins une fois par an, si la 

pondération de risque de 35 %, visée à 

l’article 125, qui est applicable aux 

expositions garanties par une hypothèque 

sur un bien immobilier résidentiel situé sur 

leur territoire et la pondération de risque 

de 50 %, visée à l’article 126, qui est 

applicable aux expositions garanties par 

une hypothèque sur un bien immobilier 

commercial situé sur leur territoire sont 

appropriées, compte tenu 

«2. Sur la base des données collectées en 

vertu de l’article 101 et de tout autre 

indicateur pertinent, les autorités 

compétentes évaluent à intervalles 

réguliers, et au moins une fois par an, si la 

pondération de risque de 20 % ou de 35 %, 

visée à l’article 125, qui est applicable aux 

expositions garanties par une hypothèque 

sur un bien immobilier résidentiel situé sur 

leur territoire et la pondération de risque 

de 50 %, visée à l’article 126, qui est 

applicable aux expositions garanties par 

une hypothèque sur un bien immobilier 

commercial situé sur leur territoire sont 

appropriées, compte tenu 

a) de l’historique de perte des expositions 

garanties par un bien immobilier; 

a) de l’historique de perte des expositions 

garanties par un bien immobilier; 

b) des perspectives d’évolution des 

marchés immobiliers. 

b) des perspectives d’évolution des 

marchés immobiliers. 

Les autorités compétentes peuvent, lorsque 

cela est approprié, imposer une 

pondération de risque plus élevée ou des 

critères plus stricts que ceux prévus à 

l’article 125, paragraphe 2, et à 

l’article 126, paragraphe 2, pour des 

considérations de stabilité financière. 

Les autorités compétentes peuvent, lorsque 

cela est approprié, imposer une 

pondération de risque plus élevée ou des 

critères plus stricts que ceux prévus à 

l’article 125, paragraphe 2, et à 

l’article 126, paragraphe 2, pour des 

considérations de stabilité financière. 

Pour les expositions garanties par une 

hypothèque sur un bien immobilier 

résidentiel, l’autorité compétente fixe la 

pondération de risque dans une fourchette 

comprise entre 35 % et 150 %. 

Pour les expositions garanties par une 

hypothèque sur un bien immobilier 

résidentiel, l’autorité compétente fixe la 

pondération de risque dans une fourchette 

comprise entre 20 % et 150 %. 

Pour les expositions garanties par un bien 

immobilier commercial, l’autorité 

compétente fixe la pondération de risque 

dans une fourchette comprise entre 50 % 

Pour les expositions garanties par un bien 

immobilier commercial, l’autorité 

compétente fixe la pondération de risque 

dans une fourchette comprise entre 50 % 
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et 150 %. et 150 %. 

Dans ces fourchettes, la pondération de 

risque la plus élevée est fondée sur 

l’historique de perte et tient compte des 

perspectives d’évolution des marchés 

immobiliers et de considérations de 

stabilité financière. Lorsque l’évaluation 

fait apparaître que les pondérations de 

risque fixées à l’article 125, paragraphe 2, 

et à l’article 126, paragraphe 2, ne 

traduisent pas les risques réels liés à un ou 

plusieurs segments immobiliers de ces 

expositions, pleinement garanties par une 

hypothèque sur un bien immobilier 

résidentiel ou un bien immobilier 

commercial situé sur une ou plusieurs 

parties de leur territoire, les autorités 

compétentes fixent, pour ces segments, une 

pondération de risque plus élevée 

correspondant aux risques réels. 

Dans ces fourchettes, la pondération de 

risque la plus élevée est fondée sur 

l’historique de perte et tient compte des 

perspectives d’évolution des marchés 

immobiliers et de considérations de 

stabilité financière. Lorsque l’évaluation 

fait apparaître que les pondérations de 

risque fixées à l’article 125, paragraphe 2, 

et à l’article 126, paragraphe 2, ne 

traduisent pas les risques réels liés à un ou 

plusieurs segments immobiliers de ces 

expositions, pleinement garanties par une 

hypothèque sur un bien immobilier 

résidentiel ou un bien immobilier 

commercial situé sur une ou plusieurs 

parties de leur territoire, les autorités 

compétentes fixent, pour ces segments, une 

pondération de risque plus élevée 

correspondant aux risques réels. 

Les autorités compétentes consultent 

l’ABE sur les ajustements à apporter aux 

pondérations de risque et aux critères 

appliqués, qui seront calculés 

conformément aux critères énoncés dans le 

présent paragraphe, précisés par les normes 

techniques de réglementation visées au 

paragraphe 2 ter du présent article. L’ABE 

publie les pondérations de risque et les 

critères que fixent les autorités 

compétentes pour les expositions visées 

aux articles 125, 126 et 199, paragraphe 1, 

point a). 

Les autorités compétentes consultent 

l’ABE sur les ajustements à apporter aux 

pondérations de risque et aux critères 

appliqués, qui seront calculés 

conformément aux critères énoncés dans le 

présent paragraphe, précisés par les normes 

techniques de réglementation visées au 

paragraphe 2 ter du présent article. L’ABE 

publie les pondérations de risque et les 

critères que fixent les autorités 

compétentes pour les expositions visées 

aux articles 125, 126 et 199, paragraphe 1, 

point a)». 

Or. de 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0575-

20160719&qid=1512986509246&from=FR) 

Justification 

Il s’agit d’une adaptation nécessaire pour tenir compte des modifications apportées à 

l’article 125. La pondération de risque pour les expositions pleinement garanties par un bien 

immobilier doit tenir compte de la probabilité de défaillance moindre d’une exposition qui 

découle d’une limitation plus stricte du ratio prêt-valeur à 75 % de la valeur du marché ou de 

la valeur hypothécaire du bien immobilier concerné. 
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Amendement  60 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 52 quater (nouveau) 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 125 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte en vigueur Amendement 

 52 quater) À l’article 125, le 

paragraphe 1, le point a) est remplacé par 

le texte suivant: 

a) les expositions ou toute partie d’une 

exposition pleinement garanties par une 

hypothèque sur un bien immobilier 

résidentiel qui est ou sera occupé ou donné 

en location par le propriétaire, ou par le 

propriétaire bénéficiaire dans le cas 

d’entreprises d’investissement à caractère 

personnel, reçoivent une pondération de 

risque de 35 %; 

«a) les expositions ou toute partie d’une 

exposition pleinement garanties par une 

hypothèque sur un bien immobilier 

résidentiel qui est ou sera occupé ou donné 

en location par le propriétaire, ou par le 

propriétaire bénéficiaire dans le cas 

d’entreprises d’investissement à caractère 

personnel, reçoivent une pondération de 

risque de 20 % ou de 35 %, conformément 

aux conditions visées au paragraphe 2;».  

Or. de 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0575&from=FR) 

Justification 

La pondération de risque pour les expositions pleinement garanties par un bien immobilier 

doit tenir compte de la probabilité de défaillance moindre d’une exposition qui découle d’une 

limitation plus stricte du ratio prêt-valeur à 75 % de la valeur du marché ou de la valeur 

hypothécaire du bien immobilier concerné. 

 

Amendement  61 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 52 quinquies (nouveau) 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 125 – paragraphe 2 – point d 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (52 quinquies) À l’article 125, 

paragraphe 2, le point d) est remplacé par 

le texte suivant: 
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d) sauf décision contraire arrêtée en vertu 

de l’article 124, paragraphe 2, la fraction 

du prêt à laquelle s’applique la pondération 

de risque de 35 %, ne dépasse pas 80 % de 

la valeur de marché du bien immobilier en 

question ou, dans les États membres qui 

ont fixé, par voie de dispositions légales ou 

réglementaires, des critères stricts pour 

l’évaluation des valeurs hypothécaires, 

80 % de la valeur hypothécaire du bien 

immobilier en question. 

«d) sauf décision contraire arrêtée en vertu 

de l’article 124, paragraphe 2, la fraction 

du prêt à laquelle s’applique la pondération 

de risque de 20 %, ne dépasse pas 75 % de 

la valeur de marché du bien immobilier en 

question ou, dans les États membres qui 

ont fixé, par voie de dispositions légales ou 

réglementaires, des critères stricts pour 

l’évaluation des valeurs hypothécaires, 

75 % de la valeur hypothécaire du bien 

immobilier en question; la part du prêt 

dépassant 75 % de la valeur de marché du 

bien immobilier en question ou 75 % de la 

valeur hypothécaire du bien immobilier 

en question reçoit une pondération de 

risque de 35 %.». 

Or. de 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0575&from=FR) 

Justification 

La pondération de risque pour les expositions pleinement garanties par un bien immobilier 

doit tenir compte de la probabilité de défaillance moindre d’une exposition qui découle d’une 

limitation plus stricte du ratio prêt-valeur à 75 % de la valeur du marché ou de la valeur 

hypothécaire du bien immobilier concerné. 

 

Amendement  62 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 54 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 132 – paragraphe 4 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les établissements qui s’appuient sur les 

calculs d’un tiers multiplient le montant 

d’exposition pondéré des expositions de 

l’OPC résultant de ces calculs par un 

facteur de 1,2. 

Les établissements qui s’appuient sur les 

calculs d’un tiers multiplient le montant 

d’exposition pondéré des expositions de 

l’OPC résultant de ces calculs par un 

facteur de 1,2 lorsque le tiers qui réalise 

les calculs ne fait pas partie de la 

structure de propriété directe ou indirecte 

de l’établissement en question. 



 

PE613.409v03-00 58/154 PR\1141693FR.docx 

FR 

Or. de 

Justification 

Les établissements qui s’appuient sur les calculs d’un tiers qui appartient à leur structure de 

propriété directe ou indirecte ne doivent pas se trouver défavorisés par la majoration de 1,2 

vis-à-vis des établissements qui calculent en interne le montant d’exposition pondéré des 

expositions de l’OPC. 

 

Amendement  63 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 57 bis (nouveau) 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 164 – paragraphe 4 – alinéa 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (57 bis) À l’article 164, 

paragraphe 4, le premier alinéa est 

remplacé par le texte suivant: 

4. Le montant pondéré moyen des pertes en 

cas de défaut applicable à toutes les 

expositions sur la clientèle de détail 

garanties par un bien immobilier résidentiel 

et ne bénéficiant pas de garanties des 

administrations centrales ne peut être 

inférieur à 10 %. 

«4. Le montant pondéré moyen des pertes 

en cas de défaut applicable à toutes les 

expositions sur la clientèle de détail 

garanties par un bien immobilier résidentiel 

ou par le versement d’un salaire ou d’une 

pension et ne bénéficiant pas de garanties 

des administrations centrales ne peut être 

inférieur à 10 %.». 

  

Or. de 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:321:0006:0342:FR:PDF) 

Justification 

Cet ajustement doit permettre de tenir compte du risque moindre de ces expositions dont la 

probabilité de défaillance est nettement inférieure et qui engendreraient donc une perte moins 

importante en cas de défaillance, en raison de certains mécanismes de sûreté déterminés lors 

de l’opération de prêt. 
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Amendement  64 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 57 ter (nouveau) 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 181 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (57 ter) À l’article 181, 

paragraphe 1, le point a bis) suivant est 

ajouté: 

 «a bis) par dérogation au point a) du 

présent paragraphe, un établissement peut 

exempter les cessions massives des 

estimations de LGD. Si un établissement 

décide de solliciter une telle exemption, il 

informe l’autorité compétente de la 

portée, de la composition et de la date des 

cessions en question. Si l’autorité 

compétente conclut qu’une exemption au 

sens du présent article ne correspond pas 

à une cession massive, elle décide, dans 

un délai maximum de cinq jours à 

compter de la notification, que 

l’établissement concerné ne peut pas 

bénéficier de l’exemption. Dans ce cas, 

l’autorité compétente informe 

immédiatement l’établissement concerné 

de cette décision;». 

Or. de 

Justification 

Le présent amendement doit aider les établissements à vendre des actifs non performants. 

Lorsque les établissements réalisent, à titre exceptionnel, des cessions massives (massive 

disposals) d’actifs non performants, ils doivent en informer l’autorité compétente. Cela doit 

permettre d’éviter que les LGD soient grandement surévaluées à la suite de la vente d’actifs 

dans une situation de marché difficile, avec des répercussions considérables et durables sur 

les exigences de fonds propres. 

 

Amendement  65 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 60 bis (nouveau) 



 

PE613.409v03-00 60/154 PR\1141693FR.docx 

FR 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 247 – paragraphe 3 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (60 bis) À l’article 247, le 

paragraphe 3 est remplacé par le texte 

suivant: 

3. Par dérogation au paragraphe 2, les 

fournisseurs éligibles d’une protection de 

crédit non financée visés à l’article 201, 

paragraphe 1, points a) à h), à l’exception 

des contreparties centrales éligibles, 

bénéficient, de la part d’un OEEC reconnu, 

d’une évaluation de crédit associée à une 

qualité de crédit d’échelon 3 ou supérieur 

en application de l’article 136, et ont été 

associés à une qualité de crédit d’échelon 2 

ou supérieur au moment de la première 

prise en compte de la protection. Les 

établissements autorisés à appliquer 

l’approche NI à une exposition directe à un 

fournisseur de protection peuvent en 

vérifier l’éligibilité au sens du premier 

alinéa en se fondant sur l’équivalence entre 

la probabilité de défaut de ce fournisseur et 

la probabilité de défaut associée aux 

échelons de qualité de crédit visés à 

l’article 136.» 

«3. Par dérogation au paragraphe 2, les 

fournisseurs éligibles d’une protection de 

crédit non financée visés à l’article 201, 

paragraphe 1, points b) à h), à l’exception 

des contreparties centrales éligibles, 

bénéficient, de la part d’un OEEC reconnu, 

d’une évaluation de crédit associée à une 

qualité de crédit d’échelon 3 ou supérieur 

en application de l’article 136, et ont été 

associés à une qualité de crédit d’échelon 2 

ou supérieur au moment de la première 

prise en compte de la protection. Les 

établissements autorisés à appliquer 

l’approche NI à une exposition directe à un 

fournisseur de protection peuvent en 

vérifier l’éligibilité au sens du premier 

alinéa en se fondant sur l’équivalence entre 

la probabilité de défaut de ce fournisseur et 

la probabilité de défaut associée aux 

échelons de qualité de crédit visés à 

l’article 136.» 

Or. de 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0575-

20160719&qid=1512986509246&from=FR) 

Justification 

Cet ajustement doit renforcer l’harmonisation du traitement des exigences imposées aux États 

dans différents paragraphes du CRR. Les exigences en matière de titrisation visées à la 

section III, titre II, chapitre 5, ne sont donc pas ajustées au traitement des risques de crédit 

visé aux chapitres 2 et 3, dans lesquels aucune évaluation externe n’est imposée aux États 

(voir par exemple l’article 201). Cet ajustement est nécessaire au regard de la révision du 

cadre pour des opérations de titrisation sûres, transparentes et normalisées. 
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Amendement  66 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 64 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 273 bis – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) 150 millions d’EUR; b) 300 millions d’EUR; 

Or. de 

Justification 

À l’heure actuelle, les établissements font principalement usage de la MtMM, qui est 

imprécise et dont le calibrage est obsolète, pour calculer la valeur exposée au risque de leurs 

opérations sur dérivés. L’application de la SA-CCR pourrait toutefois s’avérer trop complexe 

pour les établissements qui ne comptent aucune opération importante sur dérivés et utilisent 

actuellement la MtMM ou l’OEM. Pour cette raison, il conviendrait d’offrir à ces 

établissements la possibilité d’utiliser la version simplifiée de la SA-CCR. Augmenter le seuil 

à 300 millions garantit l’entrée d’un plus grand nombre d’établissements dans le champ 

d’application de la SA-CCR simplifiée. 

 

Amendement  67 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 64 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 273 bis – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins du présent paragraphe, les 

établissements déterminent le volume de 

leurs activités sur dérivés au bilan et hors 

bilan à une date donnée en incluant 

toutes leurs positions sur dérivés hormis 

les dérivés de crédit comptabilisés en tant 

que couvertures internes d’expositions au 

risque de crédit hors portefeuille de 

négociation. 

supprimé 

Or. de 



 

PE613.409v03-00 62/154 PR\1141693FR.docx 

FR 

Justification 

La détermination du calcul du volume des activités sur dérivés est à présent incluse au 

paragraphe 3, point c). 

 

Amendement  68 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 64 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 273 bis – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les établissements peuvent calculer la 

valeur exposée au risque de positions 

dérivées sur taux d’intérêt, sur taux de 

change et sur or conformément à la 

méthode visée à la section 5 pour autant 

que le volume de leurs activités sur dérivés 

au bilan et hors bilan soit inférieur ou égal 

aux seuils suivants, sur la base d’une 

évaluation effectuée sur une base 

mensuelle: 

Les établissements peuvent calculer la 

valeur exposée au risque de positions 

dérivées conformément à la méthode visée 

à la section 5 pour autant que le volume de 

leurs activités sur dérivés au bilan et hors 

bilan soit inférieur ou égal aux seuils 

suivants, sur la base d’une évaluation 

effectuée sur une base mensuelle: 

Or. de 

Justification 

Aktuell nutzen Institute mehrheitlich die in ihrer Kalibrierung veraltete und unpräzise MtMM 

zur Berechnung des Risikopositionswerts ihrer Derivate. Für Institute mit geringem 

Derivatgeschäft, die derzeit die MtMM oder die OEM nutzen, könnte selbst die Umsetzung 

des vereinfachten SA-CCR zu komplex sein. Daher sollten diese Institute alternativ die OEM 

benutzen dürfen, allerdings in überarbeiteter Form, da diese eine adäquate Alternative zur 

veralteten MtMM darstellt. Um dies sicherzustellen ist eine Ausweitung der überarbeiteten 

OEM auf alle Derivateklassen erforderlich.  

 

Amendement  69 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 64 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 273 bis – paragraphe 2 – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) 20 millions d’EUR; b) 100 millions d’EUR; 

Or. de 

Justification 

Aktuell nutzen Institute mehrheitlich die in ihrer Kalibrierung veraltete und unpräzise MtMM 

zur Berechnung des Risikopositionswerts ihrer Derivate. Für Institute mit geringem 

Derivatgeschäft, die derzeit die MtMM oder die OEM nutzen, könnte selbst die Umsetzung 

des vereinfachten SA-CCR zu komplex sein. Daher sollten diese Institute alternativ die OEM 

benutzen dürfen, allerdings in überarbeiteter Form, da diese eine adäquate Alternative zur 

veralteten MtMM darstellt. Eine Anhebung des Schwellenwertes auf 100 Millionen stellt 

sicher, dass mehr Institute in den Anwendungsbereich des überarbeiteten OEM fallen. 

 

Amendement  70 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 64 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 273 bis – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins du présent paragraphe, les 

établissements déterminent le volume de 

leurs activités sur dérivés au bilan et hors 

bilan à une date donnée en incluant 

toutes leurs positions sur contrats dérivés 

visés à l’annexe II, paragraphes 1 et 2. 

supprimé 

Or. de 

Justification 

La détermination du calcul du volume des activités sur dérivés est à présent incluse au 

paragraphe 3, point b bis). 

 

Amendement  71 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 64 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 273 bis – paragraphe 3 - point b bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) toutes les expositions sur dérivés 

affectées au portefeuille de négociation 

sont prises en compte, à l’exception des 

dérivés de crédit qui sont comptabilisés 

comme des couvertures internes contre les 

expositions au risque de crédit hors 

portefeuille de négociation. 

Or. de 

Justification 

La détermination du calcul du volume des activités sur dérivés est à présent incluse au 

paragraphe 3, point b bis). 

 

Amendement  72 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 67 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 282 – paragraphe 4 – point b – point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(i) le produit de 0,5 % multiplié par 

l’échéance résiduelle de l’opération pour 

les contrats sur taux d’intérêt; 

i) le produit de 0,5 % multiplié par 

l’échéance résiduelle de l’opération pour 

les contrats d’instruments dérivés sur taux 

d’intérêt; 

Or. de 

Justification 

Ajustement terminologique découlant de l’élargissement du champ d’application de l’OEM 

révisée à d’autres catégories d’actifs. 

 

Amendement  73 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 67 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 282 – paragraphe 4 – point b – point i bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 i bis) le produit de 6 % multiplié par 

l’échéance résiduelle de l’opération pour 

les contrats d’instruments dérivés sur 

instruments de crédit; 

Or. de 

Justification 

L’élargissement du champ d’application de l’OEM révisée à d’autres catégories de dérivés 

permet d’utiliser l’OEM pour le calcul du risque de crédit de contrepartie concernant les 

dérivés de crédit. Le calibrage proposé correspond au facteur le plus prudent de la SA-CCR 

pour les risques de crédit. 

 

Amendement  74 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 67 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 282 – paragraphe 4 – point b – point ii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(ii) 4 % pour les contrats de change; ii) 4 % pour les contrats d’instruments 

dérivés sur taux de change; 

Or. de 

Justification 

Ajustement terminologique découlant de l’élargissement du champ d’application de l’OEM 

révisée à d’autres catégories d’actifs. 

 

Amendement  75 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 67 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 282 – paragraphe 4 – point b – point iii 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(iii) 18 % pour les contrats sur l’or; iii) 18 % pour les contrats 

d’instruments dérivés sur l’ensemble des 

positions concernant les matières 

premières, à l’exception de l’électricité; 

Or. de 

Justification 

L’élargissement du champ d’application de l’OEM révisée à d’autres catégories de dérivés 

permet d’utiliser l’OEM pour le calcul du risque de crédit de contrepartie pour les positions 

concernant les matières premières autres que l’or. 

 

Amendement  76 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 67 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 282 – paragraphe 4 – point b – point iii bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 iii bis) 40 % pour les contrats 

d’instruments dérivés sur l’électricité; 

Or. de 

Justification 

L’élargissement du champ d’application de l’OEM révisée à d’autres catégories de dérivés 

permet d’utiliser l’OEM pour le calcul du risque de crédit de contrepartie concernant les 

instruments dérivés sur l’électricité. Le calibrage proposé correspond au facteur le plus 

prudent de la SA-CCR pour les risques sur matières premières. 

 

Amendement  77 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 67 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 282 – paragraphe 4 – point b – point iii ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 iii ter) 32 % pour les contrats 

d’instruments dérivés sur titres de 

participation; 

Or. de 

Justification 

L’élargissement du champ d’application de l’OEM révisée à d’autres catégories de dérivés 

permet d’utiliser l’OEM pour le calcul du risque de crédit de contrepartie concernant les 

instruments dérivés sur les titres de participation. Le calibrage proposé correspond au 

facteur le plus prudent de la SA-CCR pour les risques de participation. 

 

Amendement  78 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 67 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 282 – paragraphe 4 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) le montant notionnel visé au 

point b) est déterminé conformément à 

l’article 279 ter, paragraphe 1, points a) 

et b), ou à l’article 279 ter, paragraphes 2 

et 3, selon le cas; 

c) le montant notionnel visé au point 

b) est déterminé conformément à 

l’article 279 ter, paragraphe 1, points a), b) 

et c), ou à l’article 279 ter, paragraphes 2 

et 3, selon le cas; 

Or. de 

Justification 

La référence doit être ajustée: en raison de l’élargissement du champ d’application, les 

contrats d’instruments dérivés sur les positions concernant les matières premières et sur les 

titres de participation relèvent également de l’OEM. 

 

Amendement  79 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 83 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 325 – paragraphe 3 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les établissements ne sont pas 

autorisés à calculer les exigences de fonds 

propres pour risques de marché vis-à-vis 

des positions attribuées à une table de 

négociation conformément au 

paragraphe 1, point a), lorsque les critères 

suivants sont remplis: 

 a) les exigences de fonds propres 

pour risques de marché concernant la 

table de négociation visée au 

paragraphe 1, point a), sont inférieures 

aux exigences de fonds propres pour 

risques de marché concernant la table de 

négociation visée au paragraphe 1, 

point b); 

 b) l’établissement est en mesure de 

calculer les exigences de fonds propres 

pour risques de marché concernant la 

table de négociation visée au 

paragraphe 1, point b). 

Or. de 

(Voir la norme FRTB de Bâle, paragraphe 183, point b)). 

Justification 

Des situations où des tables de négociation sur des instruments dérivés complexes seraient 

modélisées et où des niveaux de négociation numéraires simples ne le seraient pas, étant 

donné que les exigences de fonds propres seraient alors plus élevées qu’en appliquant la SA, 

iraient à l’encontre de l’objectif de détermination sensible au risque des risques du marché et 

affaibliraient la confiance envers l’approche du modèle interne. 

 

Amendement  80 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 83 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 325 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Sur la base de l’approche choisie 

pour le calcul des exigences de fonds 
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propres pour risques de marché 

concernant des tables de négociations 

comparables, l’autorité compétente peut 

décider qu’un établissement procède au 

calcul de ces exigences de fonds propres 

pour risques de marché selon l’approche 

définie au paragraphe 1, point b). 

Or. de 

(Voir la norme FRTB de Bâle, paragraphe 183, point b)). 

Justification 

Des situations où des tables de négociation sur des instruments dérivés complexes seraient 

modélisées et où des niveaux de négociation numéraires simples ne le seraient pas, étant 

donné que les exigences de fonds propres seraient alors plus élevées qu’en appliquant la SA, 

iraient à l’encontre de l’objectif de détermination sensible au risque des risques du marché et 

affaibliraient la confiance envers l’approche du modèle interne. 

 

Amendement  81 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 83 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 325 bis – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Si un établissement en fait la demande 

auprès de l’autorité compétente, il peut 

être autorisé par cette dernière à calculer, 

sur une base individuelle, ses exigences de 

fonds propres pour risques de marché 

selon l’approche visée à l’article 325, 

paragraphe 1, point c), à condition que le 

volume de ses activités au bilan et hors 

bilan exposées aux risques de marché soit 

inférieur ou égal à 500 millions d’EUR, 

sur la base d’une évaluation mensuelle. 

Or. de 

Justification 

Ici, au regard de la proportionnalité, l’autorité compétente devrait pouvoir autoriser 

l’élévation du seuil absolu, à la demande des établissements, lorsque l’autorité compétente 
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considère que le volume des activités de négociation de l’établissement et son profil de risque 

ne nécessitent pas l’adoption d’une approche normalisée sophistiquée et complexe. 

 

Amendement  82 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 84 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 325 decies – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les établissements agrègent les 

exigences de fonds propres pour risque 

delta, risque vega et risque de courbure 

conformément au processus exposé aux 

paragraphes 2 à 5. 

1. Les établissements agrègent les 

exigences de fonds propres pour risque 

delta, risque vega et risque de courbure 

conformément au processus exposé aux 

paragraphes 2 et 3. 

Or. de 

Justification 

La formule pour les exigences de fonds propres de la SBA diffère des normes de Bâle et 

prévoit que la somme correspondant au scénario le plus prudent pour chaque paramètre soit 

utilisée au lieu de la somme la plus prudente des trois paramètres. Cela représenterait une 

surenchère réglementaire vis-à-vis des normes de Bâle. 

 

Amendement  83 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 84 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 325 decies – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Toutes les exigences de fonds 

propres par catégorie de risque qui 

résultent de chaque scénario sont agrégées 

séparément pour les risques delta, vega et 

de courbure, ce qui permet d’obtenir, par 

scénario, trois exigences de fonds propres 

différentes pour chacun des trois types de 

risque. 

3. L’établissement établit une 

exigence de fonds propres spécifique à 

chaque scénario au niveau du 

portefeuille. Cette exigence de fonds 

propres spécifique à chaque scénario au 

niveau du portefeuille correspond à la 

somme des exigences de fonds propres par 

catégorie de risque résultant du scénario 

en question. 
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Or. de 

Justification 

La formule pour les exigences de fonds propres de la SBA diffère des normes de Bâle et 

prévoit que la somme correspondant au scénario le plus prudent pour chaque paramètre soit 

utilisée au lieu de la somme la plus prudente des trois paramètres. Cela représenterait une 

surenchère réglementaire vis-à-vis des normes de Bâle. 

 

Amendement  84 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 84 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 325 decies – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. L’exigence de fonds propres delta, 

vega ou de courbure finale est la plus 

élevée des trois exigences de fonds propres 

par scénario pour le risque delta, vega ou 

de courbure calculées conformément au 

paragraphe 3. 

4. L’exigence de fonds propres du 

portefeuille finale est la plus élevée des 

exigences de fonds propres par scénario au 

niveau du portefeuille calculées 

conformément au paragraphe 3. 

Or. de 

Justification 

La formule pour les exigences de fonds propres de la SBA diffère des normes de Bâle et 

prévoit que la somme correspondant au scénario le plus prudent pour chaque paramètre soit 

utilisée au lieu de la somme la plus prudente des trois paramètres. Cela représenterait une 

surenchère réglementaire vis-à-vis des normes de Bâle. 

 

Amendement  85 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 84 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 325 decies – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. L’exigence de fonds propres en 

vertu de la méthode des sensibilités est la 

somme des exigences de fonds propres 

supprimé 
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delta, vega ou de courbure finales. 

Or. de 

Justification 

La formule pour les exigences de fonds propres de la SBA diffère des normes de Bâle et 

prévoit que la somme correspondant au scénario le plus prudent pour chaque paramètre soit 

utilisée au lieu de la somme la plus prudente des trois paramètres. Cela représenterait une 

surenchère réglementaire vis-à-vis des normes de Bâle. Le calcul de l’exigence de fonds 

propres finale étant prévu au paragraphe 4, le paragraphe 5 est supprimé. 

 

Amendement  86 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 84 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 325 terdecies – paragraphe 2 – tableau 1 – colonne 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Tableau 1 Tableau 1 

100 % 0 % 

90 % 10 % 

75 % 25 % 

50 % 50 % 

25 % 75 % 

0 % 100 % 

Or. de 

Justification 

Erreur de rédaction involontaire dans la proposition législative de la Commission, qui 

nécessite une modification. Le tableau doit être adapté car, sinon, aucune exigence de fonds 

propres ne serait nécessaire à partir du cinquième jour ouvré. 

 

Amendement  87 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 84 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 325 octodecies – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les facteurs de risque delta sur 

matières premières à appliquer par les 

établissements aux instruments sensibles 

aux matières premières sont tous les prix 

au comptant des matières premières par 

type de matière première et pour chaque 

qualité fixée par contrat (qualité 

normale). Les établissements ne 

considèrent deux prix de matières 

premières pour un même type de matière 

première, avec la même échéance et le 

même type de qualité fixée par contrat, 

comme constituant un même facteur de 

risque que si l’ensemble des conditions 

juridiques concernant le lieu de livraison 

sont identiques. 

2. Les facteurs de risque delta sur 

matières premières à appliquer par les 

établissements aux instruments sensibles 

aux matières premières sont tous les prix 

au comptant des matières premières par 

type de matière première et par niveau de 

qualité. Les établissements ne considèrent 

deux prix de matières premières pour un 

même type de matière première, avec la 

même échéance et le même type de qualité 

fixée par contrat, comme constituant un 

même facteur de risque que si l’ensemble 

des conditions juridiques concernant le lieu 

de livraison sont identiques. 

Or. de 

Justification 

Erreur de rédaction involontaire dans la proposition législative de la Commission, qui 

nécessite une modification. 

 

Amendement  88 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 84 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 325 quinvicies – paragraphe 1 – formule 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

JTDlong=max{LGD·Vnotional + 

P&Llong+Adjustmentlong} 

JTDlong=max{LGD·Vnotional + 

P&Llong+Adjustmentlong;0} 

Or. de 

Justification 

Erreur de rédaction involontaire dans la proposition législative de la Commission, qui 

nécessite une modification. 
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Amendement  89 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 84 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 325 quinvicies – paragraphe 2 – formule 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

JTDshort=max{LGD·Vnotional + 

P&Lshort+Adjustmentshort} 

JTDshort=min{LGD·Vnotional + 

P&Lshort+Adjustmentshort;0} 

Or. de 

Justification 

Erreur de rédaction involontaire dans la proposition législative de la Commission, qui 

nécessite une modification. 

 

Amendement  90 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 84 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 325 duotricies – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) pour les produits subdivisés en 

tranches, par les pondérations pour risque 

de défaut correspondant à leur qualité de 

crédit comme prévu à l’article 348, 

paragraphe 1 et 2; 

a) pour les produits subdivisés en 

tranches, par les pondérations pour risque 

de défaut correspondant à leur qualité de 

crédit comme prévu à 

l’article 325 septvicies, paragraphe 1 et 2; 

Or. de 

Justification 

Erreur de rédaction involontaire dans la proposition législative de la Commission. 

 

Amendement  91 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 84 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 325 duotricies – paragraphe 1 – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) pour les produits non subdivisés en 

tranches, par les pondérations pour risque 

de défaut visées à l’article 325 sexvicies, 

paragraphe 1. 

b) pour les produits non subdivisés en 

tranches, par les pondérations pour risque 

de défaut visées à l’article 325 novovicies, 

paragraphe 1. 

Or. de 

Justification 

Erreur de rédaction involontaire dans la proposition législative de la Commission, qui 

nécessite une modification. 

 

Amendement  92 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 84 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 325 quaterquadragies – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Aux fins du présent article, l’ABE 

précise ce qui constitue une petite et une 

grande capitalisation conformément à 

l’article 325 octoquinquagies. 

2. Une capitalisation supérieure ou 

égale à 1,75 milliard d’EUR constitue une 

grande capitalisation et une capitalisation 

inférieure à 1,75 milliard d’EUR 

constitue une petite capitalisation. 

Or. de 

(Voir la norme du comité de Bâle sur le contrôle bancaire de janvier 2016, «Exigences 

minimales de fonds propres en regard du risque de marché», paragraphe 104.) 

Justification 

Il n’est pas nécessaire que l’ABE dispose d’un mandat dans ce cas, car cela a déjà été défini 

par le comité de Bâle sur le contrôle bancaire dans sa norme concernant le risque de marché. 

 

Amendement  93 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 84 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 325 quinquadragies – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le coefficient de corrélation ρkl 

entre deux sensibilités WSk et WSl au taux 

des opérations de pension sur les actions 

d’une même tranche est également 

déterminé conformément au paragraphe b). 

3. Le coefficient de corrélation ρkl 

entre deux sensibilités WSk et WSl au taux 

des opérations de pension sur les actions 

d’une même tranche est également 

déterminé conformément au paragraphe 2. 

Or. de 

Justification 

Il convient de faire référence au paragraphe 2, et non pas au paragraphe b). 

 

Amendement  94 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 84 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 325 quaterquinquagies – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) les tables de négociation ont 

satisfait à l’exigence d’attribution des 

profits et des pertes imposée par 

l’article 325 unsexagies durant les douze 

derniers mois; 

b) l’autorité compétente estime que 

les résultats de l’évaluation prévue à 

l’article 325 unsexagies concernant 

l’attribution des profits et des pertes de la 

table de négociation durant les douze 

derniers mois sont satisfaisants; 

Or. de 

Justification 

Étant donné que certaines spécifications liées à l’évaluation concernant l’attribution des 

profits et des pertes n’ont pas encore été fixées définitivement par le comité de Bâle, il 

conviendrait d’éviter, du moins jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé, de déterminer une 

conséquence juridique automatique en raison de la non-conformité des résultats de cette 

évaluation. L’autorité compétente devrait plutôt décider d’éventuelles mesures à prendre sur 

la base des résultats de l’évaluation concernant l’attribution des profits et des pertes. 

 

Amendement  95 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 84 
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Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 325 quaterquinquagies – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) les exigences de fonds propres pour 

risque de marché du portefeuille total de 

l’établissement calculées sur une base 

mensuelle, conformément au 

chapitre 1 bis du présent titre, qui sont 

calculées comme si l’établissement n’avait 

pas reçu l’autorisation visée au 

paragraphe 1. Ces calculs sont 

communiqués aux autorités compétentes 

sur une base mensuelle; 

Or. de 

Justification 

Les exigences de fonds propres fixées en fonction de la SA peuvent fortement différer de la 

somme des exigences de fonds propres au niveau des tables de négociation, car ces dernières 

ne tiennent pas compte de la couverture entre les tables de négociation et les effets de 

diversification. Pour cette raison, le calcul et la déclaration des exigences de fonds propres 

du portefeuille total dans le cadre de la SA sont essentiels en vue de comparer les exigences 

de l’approche du modèle interne (AMI) et celles de la SA et de disposer d’un critère de 

référence complet pour l’AMI. 

 

Amendement  96 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 84 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 325 quaterquinquagies – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Par dérogation au paragraphe 3, les 

autorités compétentes peuvent, dans des 

circonstances exceptionnelles, autoriser un 

établissement à continuer d’utiliser ses 

modèles internes pour calculer les 

exigences de fonds propres pour risque de 

marché d’une table de négociation qui ne 

remplit plus les conditions visées au 

paragraphe 1, point b) ou c). Les autorités 

compétentes qui exercent cette faculté en 

4. Par dérogation au paragraphe 3, les 

autorités compétentes peuvent, dans des 

circonstances exceptionnelles, autoriser un 

établissement à continuer d’utiliser ses 

modèles internes pour calculer les 

exigences de fonds propres pour risque de 

marché d’une table de négociation qui ne 

remplit plus les conditions visées au 

paragraphe 1, point b) ou c), dès lors qu’au 

moins 10 % des exigences de fonds 
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informent l’ABE, en justifiant leur 

décision. 
propres pour risque de marché agrégées 

découlent de positions dans les tables de 

négociation qui sont éligibles à l’approche 

interne des risques de marché. Ces 

circonstances exceptionnelles peuvent, 

par exemple, survenir en période 

d’importantes tensions transfrontières ou 

lorsque les banques sont exposées à une 

variation systémique considérable. Les 

autorités compétentes qui exercent cette 

faculté en informent l’ABE, en justifiant 

leur décision. 

Or. de 

(Voir la norme du comité de Bâle sur le contrôle bancaire de janvier 2016, «Exigences 

minimales de fonds propres en regard du risque de marché», paragraphe 183, point b).) 

Justification 

Il n’est pas nécessaire que l’ABE établisse des normes techniques de réglementation, puisque 

les exigences sont déjà fixées au titre de la norme FRTB du comité de Bâle. 

 

Amendement  97 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 84 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 325 quaterquinquagies – paragraphe 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

9. L’ABE élabore des projets de 

normes techniques de réglementation 

indiquant de manière plus détaillée les 

circonstances exceptionnelles dans 

lesquelles les autorités compétentes 

peuvent autoriser un établissement à 

continuer d’utiliser ses modèles internes 

pour calculer les exigences de fonds 

propres pour risque de marché d’une 

table de négociation qui ne remplit plus 

les conditions visées au paragraphe 1, 

point b) ou c). 

supprimé 

L’ABE soumet ces projets de normes 

techniques de réglementation à la 

Commission au plus tard le [six mois 
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après l’entrée en vigueur du présent 

règlement]. 

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 

(Voir la norme du comité de Bâle sur le contrôle bancaire de janvier 2016, «Exigences 

minimales de fonds propres en regard du risque de marché», paragraphe 183, point b).) 

Justification 

Il n’est pas nécessaire que l’ABE établisse des normes techniques de réglementation, puisque 

les exigences sont déjà fixées au titre de la norme FRTB du comité de Bâle. 

 

Amendement  98 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 84 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 325 octoquinquagies – paragraphe 7 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) la définition des notions de petite 

et de grande capitalisation pour les sous-

catégories “prix des actions” et 

“volatilité”, au sein de la grande catégorie 

de facteurs de risque “actions” du tableau 

2; 

supprimé 

Or. de 

(Voir la norme du comité de Bâle sur le contrôle bancaire de janvier 2016, «Exigences 

minimales de fonds propres en regard du risque de marché», paragraphe 104.) 

Justification 

Il n’est pas nécessaire que l’ABE établisse des normes techniques de réglementation, puisque 

les exigences sont déjà fixées au titre de la norme FRTB du comité de Bâle. 
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Amendement  99 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 84 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 325 sexagies – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les autorités compétentes peuvent 

limiter la majoration à celle résultant des 

dépassements fondés sur le contrôle a 

posteriori de variations hypothétiques si le 

nombre de dépassements révélés par le 

contrôle a posteriori des variations 

effectives ne résulte pas de déficiences du 

modèle interne. 

supprimé 

Or. de 

Justification 

L’un des principaux objectifs de la FRTB est de réduire la variabilité inadéquate des actifs 

pondérés en fonction des risques de l’AMI. La proposition de la Commission affaiblit 

certaines des normes du comité de Bâle, ce qui pourrait entraîner une augmentation de la 

variabilité des actifs pondérés en fonction des risques dans le cadre de l’AMI. Cela pourrait 

renforcer la méfiance réglementaire vis-à-vis de l’AMI au niveau mondial. 

 

Amendement  100 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 84 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 325 septuagies – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le modèle interne de risque de 

défaut visé par l’article 325 septsexagies, 

paragraphe 1, permet de modéliser aussi 

bien le défaut de chaque émetteur que le 

défaut simultané de plusieurs émetteurs et 

tient compte de l’impact de ces défauts sur 

la valeur de marché des positions incluses 

dans ce modèle. À cet effet, la 

modélisation du défaut de chaque émetteur 

repose sur au moins deux types de facteurs 

de risques systématiques et sur au moins 

1. Le modèle interne de risque de 

défaut visé par l’article 325 septsexagies, 

paragraphe 1, permet de modéliser aussi 

bien le défaut de chaque émetteur que le 

défaut simultané de plusieurs émetteurs et 

tient compte de l’impact de ces défauts sur 

la valeur de marché des positions incluses 

dans ce modèle. À cet effet, la 

modélisation du défaut de chaque émetteur 

repose sur deux types de facteurs de 
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un facteur de risque idiosyncratique. risques systématiques. 

Or. de 

(Voir la norme du comité de Bâle sur le contrôle bancaire de janvier 2016, «Exigences 

minimales de fonds propres en regard du risque de marché», paragraphe 186, point b).) 

Justification 

L’un des principaux objectifs de la FRTB est de réduire la variabilité inadéquate des actifs 

pondérés en fonction des risques de l’AMI. La proposition de la Commission affaiblit 

certaines des dispositions du comité de Bâle, ce qui pourrait entraîner une augmentation de 

la variabilité des actifs pondérés en fonction des risques dans le cadre de l’AMI. Cela 

pourrait renforcer la méfiance réglementaire vis-à-vis de l’AMI au niveau mondial. 

 

Amendement  101 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 114 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 428 ter – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’exigence détaillée de financement stable 

net instaurée par l’article 413, 

paragraphe 1, est égale au ratio entre le 

financement stable disponible de 

l’établissement, au sens du chapitre 3 du 

présent titre, et son financement stable 

requis, au sens du chapitre 4 du présent 

titre, sur une période d’un an; elle est 

exprimée en pourcentage. Les 

établissements calculent leur ratio de 

financement stable net selon la formule 

suivante: 

L’exigence détaillée de financement stable 

net instaurée par l’article 413, 

paragraphe 1, est égale au ratio entre le 

financement stable disponible de 

l’établissement, au sens du chapitre 3 du 

présent titre, et son financement stable 

requis, au sens du chapitre 4 du présent 

titre, sur une période d’un an; elle est 

exprimée en pourcentage. De même, 

l’exigence détaillée de financement stable 

net pour les établissements de petite taille 

et non complexes instaurée par 

l’article 413, paragraphe 1, est égale au 

ratio entre le financement stable 

disponible de l’établissement, au sens du 

chapitre 5 du présent titre, et son 

financement stable requis, au sens du 

chapitre 6 du présent titre, sur une 

période d’un an; elle est exprimée en 

pourcentage. Les établissements calculent 

leur ratio de financement stable net selon la 

formule suivante: 
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Or. de 

Justification 

Au regard de la proportionnalité, les établissements de petite taille et à faible risque doivent 

avoir la possibilité de bénéficier d’un ratio de financement stable net simplifié, moins détaillé, 

mais calibré de façon plus prudente. Cela doit permettre de réduire la charge administrative 

générée par la saisie complexe de nombreuses données. Toutefois, cela permet en même 

temps d’éviter toute réduction des exigences prudentielles. 

 

Amendement  102 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 114 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 428 quater – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Aux fins du calcul de leur ratio de 

financement stable net, les établissements 

appliquent les facteurs de financement 

stable appropriés énoncés aux chapitres 3 

et 4 du présent titre à la valeur comptable 

de leurs actifs, engagements et éléments de 

hors bilan, sauf disposition contraire dans 

le présent titre. 

2. Aux fins du calcul de leur ratio de 

financement stable net, les établissements 

appliquent les facteurs de financement 

stable appropriés énoncés aux chapitres 3 

et 4 du présent titre à la valeur comptable 

de leurs actifs, engagements et éléments de 

hors bilan, sauf disposition contraire dans 

le présent titre. Aux fins du calcul de son 

ratio de financement stable net, un 

établissement de petite taille et non 

complexe peut appliquer les facteurs de 

financement stable appropriés énoncés 

aux chapitres 4 et 6 du présent titre à la 

valeur comptable de ses actifs, 

engagements et éléments de hors bilan. 

Or. de 

Justification 

Au regard de la proportionnalité, les établissements de petite taille et à faible risque doivent 

avoir la possibilité de bénéficier d’un ratio de financement stable net simplifié, moins détaillé, 

mais calibré de façon plus prudente. Cela doit permettre de réduire la charge administrative 

générée par la saisie complexe de nombreuses données. Toutefois, cela permet en même 

temps d’éviter toute réduction des exigences prudentielles. 
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Amendement  103 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 114 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 428 quinquies – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les établissements appliquent les 

dispositions du présent article pour calculer 

le montant du financement stable requis 

pour les contrats dérivés comme indiqué 

au chapitre 4 du présent titre. 

1. Les établissements appliquent les 

dispositions du présent article pour calculer 

le montant du financement stable requis 

pour les contrats dérivés comme indiqué 

aux chapitres 4 et 6 du présent titre. 

Or. de 

Justification 

Ajustement de la référence. Au regard de la proportionnalité, les établissements de petite 

taille et à faible risque doivent avoir la possibilité de bénéficier d’un ratio de financement 

stable net simplifié, moins détaillé, mais calibré de façon plus prudente. Cela doit permettre 

de réduire la charge administrative générée par la saisie complexe de nombreuses données. 

Toutefois, cela permet en même temps d’éviter toute réduction des exigences prudentielles. 

 

Amendement  104 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 114 

Règlement (UE) nº 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 

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 des chapitres 4 et 6 
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présent titre. du présent titre. 

Or. de 

Justification 

Ajustement de la référence. Au regard de la proportionnalité, les établissements de petite 

taille et à faible risque doivent avoir la possibilité de bénéficier d’un ratio de financement 

stable net simplifié, moins détaillé, mais calibré de façon plus prudente. Cela doit permettre 

de réduire la charge administrative générée par la saisie complexe de nombreuses données. 

Toutefois, cela permet en même temps d’éviter toute réduction des exigences prudentielles. 

 

Amendement  105 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 114 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 428 quinquies – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les espèces reçues à titre de sûretés 

pour atténuer l’exposition d’une position 

sur dérivés sont traitées en tant que telles et 

non comme des dépôts auxquels s’applique 

le chapitre 3 du présent titre. 

5. Les espèces reçues à titre de sûretés 

pour atténuer l’exposition d’une position 

sur dérivés sont traitées en tant que telles et 

non comme des dépôts auxquels 

s’appliquent les chapitres 3 et 5 du présent 

titre. 

Or. de 

Justification 

Ajustement de la référence. Au regard de la proportionnalité, les établissements de petite 

taille et à faible risque doivent avoir la possibilité de bénéficier d’un ratio de financement 

stable net simplifié, moins détaillé, mais calibré de façon plus prudente. Cela doit permettre 

de réduire la charge administrative générée par la saisie complexe de nombreuses données. 

Toutefois, cela permet en même temps d’éviter toute réduction des exigences prudentielles. 

 

Amendement  106 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 114 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 428 sexies – paragraphe 1 
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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. 

Aux fins 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), avec une 

contrepartie unique sont calculés sur une 

base nette pour autant que les opérations 

aient la même date finale explicite de 

règlement. 

Or. de 

Justification 

Dans le cadre de la détermination du financement stable requis, le calcul du ratio de 

financement stable net doit tenir exclusivement compte des opérations de mise et de prise en 

pension sur une base nette. De cette manière, le traitement asymétrique de ces opérations doit 

être corrigé dans la mesure où un financement stable requis n’est nécessaire que pour les 

opérations dans lesquelles un établissement intervient en tant que créditeur sur la totalité de 

ses opérations de mise et de prise en pension. 

 

Amendement  107 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 114 

Règlement (UE) nº 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. Sous réserve de l’autorisation 

préalable de l’autorité compétente, après 

consultation de l’ABE, un établissement 

peut considérer qu’un actif et un 

engagement sont interdépendants, à 

condition que toutes les conditions 

suivantes soient remplies: 

Or. de 
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Justification 

L’ABE doit jouer un rôle consultatif auprès des autorités compétentes afin de pouvoir mieux 

évaluer comment et dans quelle mesure l’autorité compétente applique ses pouvoirs 

discrétionnaires vis-à-vis des actifs interdépendants. 

 

Amendement  108 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 114 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 428 septies – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. L’ABE surveille les actifs et les 

engagements ainsi que les produits et les 

services qui, conformément aux 

paragraphes 1 et 2 du présent article, sont 

traités en tant qu’actifs et engagements 

interdépendants, afin de déterminer si les 

critères de conformité sont remplis et dans 

quelle mesure. L’ABE informe la 

Commission des résultats de sa 

surveillance et conseille cette dernière si 

elle estime qu’une modification des 

conditions énoncées au paragraphe 1 ou 

de la liste des produits et des services visés 

au paragraphe 2 est nécessaire. 

Or. de 

Justification 

L’ABE doit contrôler les actifs et les engagements qui bénéficient d’un traitement préférentiel 

afin de réduire l’éventualité d’une utilisation arbitraire ou incorrecte, qui pourrait avoir des 

répercussions négatives sur les liquidités de certaines activités bancaires. 

 

Amendement  109 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 114  

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 428 quatervicies – alinéa 1 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 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 15 % 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. de 

Justification 

Cet amendement fait suite aux discussions du comité de Bâle, selon lesquelles les risques de 

financement découlant de transactions sur instruments dérivés qui sont régies par un accord 

de marge sont surévalués. Une majoration de 15 %, et non de 20 %, doit s’appliquer aux 

transactions sur instruments dérivés qui sont régies par un accord de marge. 

 

Amendement  110 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 114 

Règlement (UE) nº 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 

supprimé 
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négative. 

Or. de 

Justification 

Cet amendement fait suite aux discussions du comité de Bâle, selon lesquelles les risques de 

financement découlant de transactions sur instruments dérivés qui sont régies par un accord 

de marge sont surévalués. Une majoration de 15 %, et non de 20 %, doit s’appliquer aux 

transactions sur instruments dérivés qui sont régies par un accord de marge. 

 

Amendement  111 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 114 

Règlement (UE) nº 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 
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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. de 

Justification 

L’évaluation des risques de financement des transactions sur instruments dérivés au moyen 

de la SA-CCR n’a pas été abordée au cours des négociations du comité de Bâle et n’est 

généralement pas considérée comme une alternative adéquate pour le calcul des risques de 

financement. 

 

Amendement  112 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 114 

Règlement (UE) nº 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 

supprimé 
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établissements fournissent des marges de 

variation à leurs contreparties, lorsque 

ces ensembles de compensation ont une 

valeur de marché négative. 

Or. de 

Justification 

L’évaluation des risques de financement des transactions sur instruments dérivés au moyen 

de la SA-CCR n’a pas été abordée au cours des négociations du comité de Bâle et n’est 

généralement pas considérée comme une alternative adéquate pour le calcul des risques de 

financement. 

 

Amendement  113 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 114 bis (nouveau) 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Sixième partie – 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 simplifié du montant du 

financement stable disponible 

 Sauf disposition contraire du présent 

chapitre, 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 
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somme des montants pondérés des 

engagements et des fonds propres 

réglementaires. 

Or. de 

Justification 

Il convient de prévoir, pour les établissements de petite taille et non complexes visés à 

l’article 4, paragraphe 1, point 144 bis), la possibilité de bénéficier d’un NSFR simplifié. En 

raison de sa granularité moindre, cette version simplifiée devrait nécessiter la collecte d’un 

nombre moins important de points d’information, ce qui réduirait la complexité du calcul du 

point de vue de la proportionnalité, tout en garantissant, au moyen d’un calibrage plus strict, 

que les établissements disposent néanmoins d’un financement stable suffisant. 

 

Amendement  114 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 114 bis (nouveau) 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 428 sextricies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 428 sextricies 

 Échéance résiduelle d’un engagement ou 

des fonds propres réglementaires 

 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 
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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. 

Or. de 

Justification 

Il convient de prévoir, pour les établissements de petite taille et non complexes visés à 

l’article 4, paragraphe 1, point 144 bis), la possibilité de bénéficier d’un NSFR simplifié. En 

raison de sa granularité moindre, cette version simplifiée devrait nécessiter la collecte d’un 

nombre moins important de points d’information, ce qui réduirait la complexité du calcul du 

point de vue de la proportionnalité, tout en garantissant, au moyen d’un calibrage plus strict, 

que les établissements disposent néanmoins d’un financement stable suffisant. 

 

Amendement  115 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 114 bis (nouveau) 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 428 septtricies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 SECTION 2 

 Facteurs de financement stable disponible 

 Article 428 septtricies 

 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; 
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 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 

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 
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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 

contreparties sont déduites de la valeur de 

marché d’un ensemble de compensation 

ayant une valeur de marché négative. 

Or. de 

Justification 

Il convient de prévoir, pour les établissements de petite taille et non complexes visés à 

l’article 4, paragraphe 1, point 144 bis), la possibilité de bénéficier d’un NSFR simplifié. En 

raison de sa granularité moindre, cette version simplifiée devrait nécessiter la collecte d’un 

nombre moins important de points d’information, ce qui réduirait la complexité du calcul du 

point de vue de la proportionnalité, tout en garantissant, au moyen d’un calibrage plus strict, 

que les établissements disposent néanmoins d’un financement stable suffisant. 

 

Amendement  116 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 114 bis (nouveau) 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 428 octotricies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 428 octotricies 
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 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: 

 i) de 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) des établissements de crédit visés à 

l’article 10, paragraphe 1, point e), du 

règlement délégué (UE) 2015/61; 

 vi) d’une entreprise cliente non 

financière; 

 vii) des coopératives de crédit agréées par 

une autorité compétente, des sociétés 

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. 

Or. de 

Justification 

Il convient de prévoir, pour les établissements de petite taille et non complexes visés à 

l’article 4, paragraphe 1, point 144 bis), la possibilité de bénéficier d’un NSFR simplifié. En 

raison de sa granularité moindre, cette version simplifiée devrait nécessiter la collecte d’un 

nombre moins important de points d’information, ce qui réduirait la complexité du calcul du 

point de vue de la proportionnalité, tout en garantissant, au moyen d’un calibrage plus strict, 

que les établissements disposent néanmoins d’un financement stable suffisant. 
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Amendement  117 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 114 bis (nouveau) 

Règlement (UE) nº 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 %. 

Or. de 

Justification 

Il convient de prévoir, pour les établissements de petite taille et non complexes visés à 

l’article 4, paragraphe 1, point 144 bis), la possibilité de bénéficier d’un NSFR simplifié. En 

raison de sa granularité moindre, cette version simplifiée devrait nécessiter la collecte d’un 

nombre moins important de points d’information, ce qui réduirait la complexité du calcul du 

point de vue de la proportionnalité, tout en garantissant, au moyen d’un calibrage plus strict, 

que les établissements disposent néanmoins d’un financement stable suffisant. 

 

Amendement  118 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 114 bis (nouveau) 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 428 quadragies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 428 quadragies 

 Facteur de financement stable disponible 

de 100 % 



 

PR\1141693FR.docx 97/154 PE613.409v03-00 

 FR 

 Par dérogation à l’article 428 septtricies, 

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. 

Or. de 

Justification 

Il convient de prévoir, pour les établissements de petite taille et non complexes visés à 

l’article 4, paragraphe 1, point 144 bis), la possibilité de bénéficier d’un NSFR simplifié. En 
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raison de sa granularité moindre, cette version simplifiée devrait nécessiter la collecte d’un 

nombre moins important de points d’information, ce qui réduirait la complexité du calcul du 

point de vue de la proportionnalité, tout en garantissant, au moyen d’un calibrage plus strict, 

que les établissements disposent néanmoins d’un financement stable suffisant. 

 

Amendement  119 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 114 bis (nouveau) 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Sixième partie – titre IV – chapitre 4 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 114 bis) 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. Sauf disposition contraire du présent 

chapitre, 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 

conformément à 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) 

et 3), qui sont comptabilisés dans leur 

bilan et dont ils ne sont pas les 

bénéficiaires effectifs sont exclus du 
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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 

peut céder; 

 c) les actifs joints dans le cadre d’un 

surnantissement facultatif d’une émission 
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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 

pourrait entraîner pour la réputation de 

l’établissement le fait de ne pas fournir ce 

financement. 
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 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. 

Or. de 

Justification 

Il convient de prévoir, pour les établissements de petite taille et non complexes visés à 

l’article 4, paragraphe 1, point 144 bis), la possibilité de bénéficier d’un NSFR simplifié. En 

raison de sa granularité moindre, cette version simplifiée devrait nécessiter la collecte d’un 

nombre moins important de points d’information, ce qui réduirait la complexité du calcul du 

point de vue de la proportionnalité, tout en garantissant, au moyen d’un calibrage plus strict, 

que les établissements disposent néanmoins d’un financement stable suffisant. 

 

Amendement  120 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 114 bis (nouveau) 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 428 duoquadragies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 428 duoquadragies 

 Échéance résiduelle d’un actif 

 1. Sauf disposition contraire du 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 
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l’échéance de l’opération qui est la source 

de la charge grevant l’actif. Tout actif 

grevé par une charge dont l’échéance 

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) 

nº 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 
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capacité de ne pas exercer l’option, 

compte tenu en particulier des attentes du 

marché et des clients selon lesquelles 

l’établissement devrait prolonger la durée 

de certains actifs lorsqu’ils arrivent à 

échéance. 

Or. de 

Justification 

Il convient de prévoir, pour les établissements de petite taille et non complexes visés à 

l’article 4, paragraphe 1, point 144 bis), la possibilité de bénéficier d’un NSFR simplifié. En 

raison de sa granularité moindre, cette version simplifiée devrait nécessiter la collecte d’un 

nombre moins important de points d’information, ce qui réduirait la complexité du calcul du 

point de vue de la proportionnalité, tout en garantissant, au moyen d’un calibrage plus strict, 

que les établissements disposent néanmoins d’un financement stable suffisant. 

 

Amendement  121 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 114 bis (nouveau) 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 428 terquadragies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 SECTION 2 

 Facteurs de financement stable requis 

 Article 428 terquadragies 

 Facteur de financement stable requis 

de 0 % 

 1. 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 
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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 

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. 

Or. de 

Justification 

Il convient de prévoir, pour les établissements de petite taille et non complexes visés à 

l’article 4, paragraphe 1, point 144 bis), la possibilité de bénéficier d’un NSFR simplifié. En 

raison de sa granularité moindre, cette version simplifiée devrait nécessiter la collecte d’un 

nombre moins important de points d’information, ce qui réduirait la complexité du calcul du 

point de vue de la proportionnalité, tout en garantissant, au moyen d’un calibrage plus strict, 

que les établissements disposent néanmoins d’un financement stable suffisant. 

 

Amendement  122 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 114 bis (nouveau) 

Règlement (UE) nº 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 %. 
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Or. de 

Justification 

Il convient de prévoir, pour les établissements de petite taille et non complexes visés à 

l’article 4, paragraphe 1, point 144 bis), la possibilité de bénéficier d’un NSFR simplifié. En 

raison de sa granularité moindre, cette version simplifiée devrait nécessiter la collecte d’un 

nombre moins important de points d’information, ce qui réduirait la complexité du calcul du 

point de vue de la proportionnalité, tout en garantissant, au moyen d’un calibrage plus strict, 

que les établissements disposent néanmoins d’un financement stable suffisant. 

 

Amendement  123 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 114 bis (nouveau) 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 428 quinquadragies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 428 quinquadragies 

 Facteur de financement stable requis 

de 10 % 

 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. de 

Justification 

Il convient de prévoir, pour les établissements de petite taille et non complexes visés à 

l’article 4, paragraphe 1, point 144 bis), la possibilité de bénéficier d’un NSFR simplifié. En 

raison de sa granularité moindre, cette version simplifiée devrait nécessiter la collecte d’un 

nombre moins important de points d’information, ce qui réduirait la complexité du calcul du 

point de vue de la proportionnalité, tout en garantissant, au moyen d’un calibrage plus strict, 
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que les établissements disposent néanmoins d’un financement stable suffisant. 

 

Amendement  124 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 114 bis (nouveau) 

Règlement (UE) nº 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. 

Or. de 

Justification 

Il convient de prévoir, pour les établissements de petite taille et non complexes visés à 

l’article 4, paragraphe 1, point 144 bis), la possibilité de bénéficier d’un NSFR simplifié. En 

raison de sa granularité moindre, cette version simplifiée devrait nécessiter la collecte d’un 

nombre moins important de points d’information, ce qui réduirait la complexité du calcul du 

point de vue de la proportionnalité, tout en garantissant, au moyen d’un calibrage plus strict, 
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que les établissements disposent néanmoins d’un financement stable suffisant. 

 

Amendement  125 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 114 bis (nouveau) 

Règlement (UE) nº 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. 

Or. de 

Justification 

Il convient de prévoir, pour les établissements de petite taille et non complexes visés à 

l’article 4, paragraphe 1, point 144 bis), la possibilité de bénéficier d’un NSFR simplifié. En 

raison de sa granularité moindre, cette version simplifiée devrait nécessiter la collecte d’un 

nombre moins important de points d’information, ce qui réduirait la complexité du calcul du 

point de vue de la proportionnalité, tout en garantissant, au moyen d’un calibrage plus strict, 

que les établissements disposent néanmoins d’un financement stable suffisant. 
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Amendement  126 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 114 bis (nouveau) 

Règlement (UE) nº 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 %: 

 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. 

Or. de 

Justification 

Il convient de prévoir, pour les établissements de petite taille et non complexes visés à 

l’article 4, paragraphe 1, point 144 bis), la possibilité de bénéficier d’un NSFR simplifié. En 

raison de sa granularité moindre, cette version simplifiée devrait nécessiter la collecte d’un 
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nombre moins important de points d’information, ce qui réduirait la complexité du calcul du 

point de vue de la proportionnalité, tout en garantissant, au moyen d’un calibrage plus strict, 

que les établissements disposent néanmoins d’un financement stable suffisant. 

 

Amendement  127 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 114 bis (nouveau) 

Règlement (UE) nº 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 

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 
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matières premières. 

Or. de 

Justification 

Il convient de prévoir, pour les établissements de petite taille et non complexes visés à 

l’article 4, paragraphe 1, point 144 bis), la possibilité de bénéficier d’un NSFR simplifié. En 

raison de sa granularité moindre, cette version simplifiée devrait nécessiter la collecte d’un 

nombre moins important de points d’information, ce qui réduirait la complexité du calcul du 

point de vue de la proportionnalité, tout en garantissant, au moyen d’un calibrage plus strict, 

que les établissements disposent néanmoins d’un financement stable suffisant. 

 

Amendement  128 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 114 bis (nouveau) 

Règlement (UE) nº 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 

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 novoquadragies, 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 
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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. 

 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 
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marché d’un ensemble de compensation 

ayant une valeur de marché négative. 

Or. de 

Justification 

Il convient de prévoir, pour les établissements de petite taille et non complexes visés à 

l’article 4, paragraphe 1, point 144 bis), la possibilité de bénéficier d’un NSFR simplifié. En 

raison de sa granularité moindre, cette version simplifiée devrait nécessiter la collecte d’un 

nombre moins important de points d’information, ce qui réduirait la complexité du calcul du 

point de vue de la proportionnalité, tout en garantissant, au moyen d’un calibrage plus strict, 

que les établissements disposent néanmoins d’un financement stable suffisant. 

 

Amendement  129 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 115 

Règlement (UE) nº 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, dont au 

moins 75 % sont composés de fonds 

propres de base de catégorie 1. 

Or. de 

Justification 

L’article 92, paragraphe 1, prévoit que les établissements doivent avoir un ratio de 

solvabilité pondéré en fonction du risque à hauteur de 6 % des fonds propres de catégorie 1, 

dont au moins 75 % doivent être composés de fonds propres de base de catégorie 1. Le ratio 

de levier devrait comporter une exigence symétrique. Cela permettrait de garantir que le 

ratio de levier joue, comme prévu, le rôle d’une exigence venant compléter efficacement les 

obligations pondérées en fonction du risque. 

 

Amendement  130 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 115 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 429 bis – paragraphe 1 – point c 



 

PR\1141693FR.docx 113/154 PE613.409v03-00 

 FR 

 

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. de 

Justification 

La proposition de la Commission prévoit que les exigences au sein d’un groupe bancaire 

soient exclues du ratio de levier. Cela génère un équilibre entre les calculs sensibles au 

risque et les calculs insensibles au risque pour les exigences internes au groupe. Un 

équilibrage des calculs sensibles au risque et des calculs insensibles au risque doit par 

conséquent s’appliquer également aux exigences entre les établissements qui ont conclu un 

accord de partage des pertes dans le cadre d’un système de protection institutionnel. 

 

Amendement  131 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 115 

Règlement (UE) nº 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 

Il conviendrait de préciser qu’outre les créances directes, les créances vis-à-vis d’entreprises 

qui sont la propriété d’administrations régionales ou locales ou d’entités du secteur public en 

lien avec des investissements publics peuvent également être exclues de la mesure de 

l’exposition totale. 
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Amendement  132 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 115 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 429 bis – paragraphe 1 – point f – point ii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(ii) une pondération de risque de 0 % 

s’applique à la partie garantie de 

l’exposition, conformément à l’article 114, 

paragraphe 4, ou à l’article 116, 

paragraphe 4; 

ii) une pondération de risque de 0 % 

s’applique à la partie garantie de 

l’exposition, conformément à l’article 114, 

paragraphe 2 ou 4, ou à l’article 116, 

paragraphe 4; 

Or. de 

Justification 

La proposition de la Commission prévoit que seuls les crédits à l’exportation garantis par 

l’État dans la monnaie nationale de l’État membre concerné soient exclus du ratio de levier. 

Moins de la moitié des financements des exportations dans la zone euro sont émis en euros; 

cette proportion est encore plus faible en ce qui concerne les monnaies des autres États 

membres. Aux fins d’une promotion globale, la réglementation devrait par conséquent être 

étendue à tous les financements des exportations garantis par une administration centrale de 

l’Union. 

 

Amendement  133 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 115 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 429 bis – paragraphe 1 – point m 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(m) les expositions titrisées découlant 

de titrisations classiques qui remplissent les 

conditions relatives au transfert d’une 

partie significative du risque prévues à 

l’article 243. 

m) les expositions titrisées découlant 

de titrisations classiques qui remplissent les 

conditions relatives au transfert d’une 

partie significative du risque prévues à 

l’article 243 et qui n’ont pas été 

conservées par l’initiateur. 

Or. de 
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Justification 

Il convient de clarifier que la partie d’une exposition titrisée qui a été conservée par 

l’initiateur en tant que rétention du risque n’est pas exclue de la mesure de l’exposition 

totale. 

 

Amendement  134 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 115 

Règlement (UE) nº 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  135 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 115 

Règlement (UE) nº 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 ou une entité d’un établissement 

de crédit qui remplit l’ensemble des 

conditions suivantes: 

Or. de 

Justification 

Certaines banques de développement, conformément à la définition de l’article 3, point 27, du 

règlement délégué (UE) 2015/63, sont certes indépendantes sur le plan économique et 

organisationnel, mais elles sont juridiquement rattachées à un autre établissement de crédit. 

Tant que ces entités remplissent les exigences visées aux points a) à e), la clarification 

effectuée ici devrait permettre d’éviter toute inégalité de traitement. 

 

Amendement  136 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 115 

Règlement (UE) nº 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 qui a été 

institué par l’administration centrale ou une 

administration régionale ou locale d’un 

État membre; 

Or. de 

Justification 

Les banques de développement dans l’Union ne sont pas obligatoirement instituées par les 

pouvoirs publics en vertu du droit public. Étant donné qu’il existe plusieurs façons de donner 

un mandat public à une banque de développement, il conviendrait de garantir que les 

banques de développement qui agissent également en qualité d’entreprises publiques, mais 

n’ont pas été instituées en vertu du droit public, bénéficient d’un traitement équitable. 
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Amendement  137 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 115 

Règlement (UE) nº 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 

particuliers. 

Or. de 

Justification 

Le concept de dépôts garantis conformément à la directive 2014/49/UE est très vaste. La 

présente clarification garantit qu’une banque de développement ne peut accepter aucun dépôt 

d’épargne classique de clients pour alimenter des comptes d’épargne ou de virement en vue 

de bénéficier des simplifications prévues en matière de calcul de la mesure de l’exposition 

totale. 

 

Amendement  138 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 116 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 430 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 430 bis supprimé 

Définitions  

Aux fins de la présente partie et des 

articles 13, 99, 100, 394 et 430, les 

définitions suivantes s’appliquent; on 

entend par: 

 

1) «établissement de grande taille», 

un établissement qui remplit l’une des 

conditions suivantes: 

 

(a) l’établissement a été qualifié 

d’établissement d’importance systémique 
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mondiale («EISm») conformément à 

l’article 131, paragraphes 1 et 2, de la 

directive 2013/36/UE; 

(b) l’établissement a été qualifié 

d’autre établissement d’importance 

systémique («autre EIS») conformément à 

l’article 131, paragraphes 1 et 3, de la 

directive 2013/36/UE; 

 

(c) l’établissement est, dans l’État 

membre où il est établi, l’un des trois plus 

grands établissements en termes de valeur 

totale de l’actif; 

 

(d) la valeur totale de l’actif de 

l’établissement, sur la base de sa situation 

consolidée, est égale ou supérieure 

à 30 milliards d’EUR; 

 

(e) la valeur totale de l’actif de 

l’établissement est égale ou supérieure 

à 5 milliards d’EUR, et le ratio du total 

des actifs par rapport au PIB de l’État 

membre dans lequel il est établi est en 

moyenne égal ou supérieur à 20 % sur la 

période de quatre ans qui précède 

immédiatement la période de publication 

annuelle en cours; 

 

2) «filiale de grande taille», une 

filiale considérée comme un établissement 

de grande taille au sens du point 1; 

 

3) «établissement non coté», un 

établissement qui n’a pas émis de valeurs 

mobilières admises à la négociation sur 

un marché réglementé d’un État membre, 

au sens de l’article 4, paragraphe 1, 

point 21), de la directive 2014/65/UE; 

 

4) «établissement de petite taille», un 

établissement dont la valeur de l’actif est, 

en moyenne, inférieure ou égale 

à 1,5 milliard d’EUR sur la période de 

quatre ans qui précède immédiatement la 

période de publication annuelle en cours.  

 

Or. de 
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Justification 

Les définitions énoncées à l’article 430 bis sont disponibles dans une version identique ou 

modifiée à l’article 4, paragraphe 1, points 144 bis) à 144 quinquies). 

 

Amendement  139 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 116 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 433 bis – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) les informations visées à 

l’article 439, points e) et f), à l’article 442, 

point e) 1) et point 3), à l’article 444, 

point e), à l’article 448, points a) et b), à 

l’article 449, points k) à m), à l’article 451, 

points a) et b), à l’article 451 bis, 

paragraphes 2 et 3, à l’article 452, point f), 

à l’article 453, point f), et à l’article 455, 

paragraphe 2, point a), sur une base 

semestrielle; 

b) les informations visées à 

l’article 439, points e) et f), à l’article 442, 

points c), e) et f), à l’article 444, point e), à 

l’article 448, paragraphe 1, points a) et b), 

à l’article 449, points k) à m), à 

l’article 451, paragraphe 1, points a) et b), 

à l’article 451 bis, paragraphes 2 et 3, à 

l’article 453, point f), et à l’article 455, 

paragraphe 2, point a), sur une base 

semestrielle; 

Or. de 

Justification 

Correction des erreurs de référence involontaires dans le texte de la Commission. 

 

Amendement  140 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 116 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 433 ter – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Informations à publier par les 

établissements de petite taille 

Informations à publier par les 

établissements de petite taille et non 

complexes 

Or. de 
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Justification 

Alignement sur la définition de l’article 4, paragraphe 1, point 144 bis). 

 

Amendement  141 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 116 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 433 ter – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les établissements de petite taille 

publient les informations ci-dessous, au 

moins selon la fréquence suivante: 

1. Les établissements de petite taille et 

non complexes publient les informations 

ci-dessous, au moins selon la fréquence 

suivante: 

Or. de 

Justification 

Alignement sur la définition de l’article 4, paragraphe 1, point 144 bis). 

 

Amendement  142 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 116 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 433 ter – paragraphe 1 – point a – point ii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(ii) les informations visées à 

l’article 435, paragraphe 2, points a), b) 

et c); 

supprimé 

Or. de 

Justification 

Les établissements cotés de petite taille et non complexes disposent en général d’une 

structure de gouvernance clairement identifiable. Les exigences de publication proposées font 

peser une charge considérable sur ces établissements, sans pour autant que les informations 

fournies apportent une quelconque valeur ajoutée. 
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Amendement  143 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 116 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 433 ter – paragraphe 1 – point a – point iii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(iii) les informations visées à 

l’article 450; 

iii) les informations visées à 

l’article 450, paragraphe 1, points a) à d), 

h) et j); 

Or. de 

Justification 

Seules les informations concernant les établissements cotés de petite taille et non complexes 

qui portent sur la rémunération d’un établissement doivent être rendues publiques. 

 

Amendement  144 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 116 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 433 ter – paragraphe 1 – point a – point iv 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(IV) les informations visées à 

l’article 437 (a) , point a), à l’article 438, 

point c), à l’article 439, points e) et f), à 

l’article 442, point c) et point e) 1) et 3), à 

l’article 444, point e), à l’article 448, 

points a) et b), à l’article 449, points k) 

à m), à l’article 451, points a) et b), à 

l’article 451 bis, paragraphes 2 et 3, à 

l’article 452, point f), à l’article 453, 

point f), et à l’article 455, paragraphe 2, 

point a), le cas échéant; 

iv) les informations visées à 

l’article 438, point d); 

Or. de 

Justification 

L’ampleur des informations à publier selon la proposition de la Commission est trop vaste 

pour les établissements de petite taille et non complexes; les indicateurs clés visés à 
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l’article 447 sont suffisamment pertinents à cet effet. 

 

Amendement  145 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 116 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 433 ter – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 

établissements de petite taille qui sont des 

établissements non cotés publient les 

informations ci-dessous au moins sur une 

base annuelle: 

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 

établissements de petite taille et non 

complexes qui sont des établissements non 

cotés et qui n’émettent pas publiquement 

des instruments financiers publient, au 

moins sur une base annuelle, les 

indicateurs clés visés à l’article 447. 

(a) les informations visées à 

l’article 435, paragraphe 1, points a), e) 

et f); 

 

(b) les informations visées à 

l’article 435, paragraphe 2, points a), b) 

et c); 

 

(c) les informations visées à 

l’article 450; 

 

(d) les indicateurs clés visés à 

l’article 447. 

 

Or. de 

Justification 

L’expérience montre que les données publiées concernant les établissements de petite taille et 

non complexes et qui n’émettent pas publiquement des instruments financiers ne sont, la 

plupart du temps, pas consultées. Pour cette raison, les indicateurs clés visés à l’article 447 

sont suffisants. 

 

Amendement  146 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 116 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 433 quater – paragraphe 2 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) les informations visées aux 

articles 435 et 450, à l’article 437, 

point a), à l’article 438, point c), à 

l’article 439, points e) et f), à l’article 442, 

point c) et point e) du point 1) et point 3), 

à l’article 444, point e), à l’article 448, 

points a) et b), à l’article 449, points k) 

à m), à l’article 451, points a) et b), à 

l’article 451 bis, paragraphes 2 et 3, à 

l’article 452, point f), à l’article 453, 

point f), et à l’article 455, paragraphe 2, 

point a), sur une base annuelle; 

a) les informations visées à 

l’article 435, paragraphe 1, points a), e) 

et f), et paragraphe 2, points a) à c), à 

l’article 437, point a), à l’article 438, 

points c), et d), et à l’article 450, 

paragraphe 1, points a) à d), h) et i), sur 

une base annuelle; 

Or. de 

Justification 

Les exigences de publication ici mentionnées entraînent une charge disproportionnée par 

rapport aux avantages supplémentaires de la publication pour les autres établissements non 

cotés. L’expérience montre que les données publiées de cette façon ne sont, la plupart du 

temps, pas consultées. En outre, l’autorité compétente dispose de l’intégralité de ces données. 

Pour cette raison, les exigences de publication doivent se limiter aux éléments pertinents ainsi 

qu’aux indicateurs clés. 

 

Amendement  147 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 116 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 449 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 449 bis 

 Publication des risques liés au climat 

 1. À partir du... [trois ans à compter de 

l’entrée en vigueur du présent règlement], 

les établissements publient les 

informations suivantes concernant les 

risques liés au climat, conformément à 

l’article 84 bis de la directive 2013/36/UE: 

 a) une description des problèmes 

spécifiquement liés au climat qui sont 
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susceptibles de survenir à court, moyen ou 

long terme et pourraient avoir des 

répercussions matérielles ou financières 

sur l’établissement, en précisant si les 

risques liés au climat sont d’ordre 

physique ou liés à la transition; 

 b) une description des procédures 

appliquées pour déterminer les risques 

susceptibles d’avoir des répercussions 

matérielles ou financières sur 

l’établissement et la façon dont ces 

procédures peuvent être intégrées à la 

gestion du risque global; 

 c) une description des concentrations 

notables des expositions de crédit vis-à-vis 

des actifs liés au carbone, dès lors qu’elles 

sont de nature matérielle; 

 d) une description des répercussions des 

risques liés au climat sur les activités, la 

stratégie et la planification financière de 

l’établissement, dès lors que ces risques 

sont de nature matérielle ou financière; 

 e) une description des procédures 

appliquées par l’établissement afin de 

déterminer, d’évaluer et de gérer les 

risques liés au climat; 

 f) une liste des indicateurs utilisés par 

l’établissement pour évaluer les 

répercussions à court, moyen et long 

terme des risques liés au climat sur les 

opérations de prêt et les activités 

financières intermédiaires, dès lors que 

ces risques sont de nature matérielle; 

 g) une description du rôle du conseil 

d’administration dans l’évaluation et la 

gestion des risques liés au climat. 

Or. de 

Justification 

En ce qui concerne le changement climatique et les exigences qui vont de pair avec la 

transition énergétique, les établissements doivent également intégrer les risques climatiques 

dans leur gestion du risque et les rendre publics. 
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Amendement  148 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 116 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 450 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les établissements de grande taille 

publient également des informations 

quantitatives sur le ratio de levier à 

déterminer conformément à l’article 92, 

paragraphe 2, point c bis), de la 

directive 2013/36/UE et sur le respect de 

ce ratio au sein de l’établissement. 

Or. de 

(Directive 2013/36/UE, article 92, paragraphe 2, point c bis).) 

Justification 

Au cours des dernières années, les écarts de revenu entre les administrateurs et les employés 

de certains établissements ont souvent augmenté de façon démesurée. Les grands 

établissements, au sein desquels les différences de revenu sont généralement les plus 

considérables, devraient par conséquent déterminer et déclarer un ratio de rémunération qui 

indique l’écart entre la rémunération des membres du conseil d’administration et la valeur 

médiane de la rémunération des employés. 

 

Amendement  149 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 119 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 473 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(119) L’article 473 bis suivant est inséré 

après l’article 473: 

supprimé 

«Article 473 bis  

Introduction de l’IFRS 9  

1. Jusqu’au [date d’application du 

présent article + 5 ans], les établissements 

qui établissent leurs comptes selon les 
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normes comptables internationales 

adoptées conformément à la procédure 

prévue à l’article 6, paragraphe 2, du 

règlement (CE) nº 1606/2002 peuvent 

ajouter à leurs fonds propres de base de 

catégorie 1 le montant calculé 

conformément au paragraphe 2 du 

présent article, multiplié par le facteur 

applicable prévu au paragraphe 3. 

2. Le montant visé au paragraphe 1 

est calculé comme étant la somme des 

pertes de crédit attendues sur douze mois, 

déterminées conformément au 

paragraphe 5.5.5 du règlement (UE) 

nº ... /2016(32) de la Commission, et du 

montant de la correction de valeur pour 

pertes relative aux instruments financiers 

correspondant aux pertes attendues pour 

toute la durée de vie, déterminée 

conformément au paragraphe 5.5.3 du 

règlement (UE) nº ... /2016 (1) de la 

Commission. 

 

3. Pour le calcul du montant visé au 

paragraphe 1, les facteurs suivants 

s’appliquent: 

 

(a) 1 pour la période allant du [date 

d’application du présent article] au [date 

d’application du présent article + 1 an -

 1 jour]; 

 

(b) 0,8 pour la période allant du [date 

d’application du présent article + 1 an] au 

[date d’application du présent article 

+ 2 ans - 1 jour]; 

 

(c) 0,6 pour la période allant du [date 

d’application du présent article + 2 ans] 

au [date d’application du présent article 

+ 3 ans - 1 jour]; 

 

(d) 0,4 pour la période allant du [date 

d’application du présent article + 3 ans] 

au [date d’application du présent article 

+ 4 ans - 1 jour]; 

 

(e) 0,2 pour la période allant du [date 

d’application du présent article + 4 ans] 

au [date d’application du présent article 

+ 5 ans - 1 jour]. 
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Les établissements incluent dans leur 

déclaration de fonds propres le montant 

ajouté à leurs fonds propres de base de 

catégorie 1 conformément au 

paragraphe 1.». 

 

Or. de 

Justification 

Cet amendement est conforme à la décision de la Conférence des présidents du 18 mai 2017 

d’approuver la scission proposée et l’élaboration de deux rapports législatifs distincts par la 

commission ECON sur la base de la proposition de la Commission COM(2016)0850. La 

partie supprimée faisait l’objet d’un projet distinct dans une autre procédure (2016/0360B). 

 

Amendement  150 

Proposition de règlement 

Article 1– alinéa 1 – point 120 – point b 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 493 – paragraphes 4 et 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) les paragraphes 4 et 5 suivants 

sont ajoutés: 

supprimé 

«4. Par dérogation à l’article 395, les 

autorités compétentes peuvent autoriser 

les établissements à assumer l’une des 

expositions visées à l’article 400, 

paragraphe 1, points a), c), d) et e), 

libellées et financées dans la monnaie de 

tout État membre, dans la limite des taux 

suivants, après prise en considération des 

effets de l’atténuation du risque de crédit 

conformément aux articles 399 à 403: 

 

(a) 100 % des fonds propres de 

catégorie 1 de l’établissement 

jusqu’au 31 décembre 2018; 

 

(b) 75 % des fonds propres de 

catégorie 1 de l’établissement 

jusqu’au 31 décembre 2019; 

 

(c) 50 % des fonds propres de 

catégorie 1 de l’établissement 

jusqu’au 31 décembre 2020. 
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5. Les expositions visées à l’article 400, 

paragraphe 1, points a), c), d) et e), 

libellées et financées dans la monnaie de 

tout État membre et assumées par les 

établissements avant le 22 novembre 2016 

sont exclues du champ d’application de 

l’article 395.». 

 

Or. de 

Justification 

Cet amendement est conforme à la décision de la Conférence des présidents du 18 mai 2017 

d’approuver la scission proposée et l’élaboration de deux rapports législatifs distincts par la 

commission ECON sur la base de la proposition de la Commission COM(2016)0850. La 

partie supprimée faisait l’objet d’un projet distinct dans une autre procédure (2016/0360B). 

 

Amendement  151 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 122 bis (nouveau) 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 494 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 122 bis) L’article 494 ter suivant est 

ajouté: 

 «Article 494 ter 

 Clause d’antériorité pour les engagements 

éligibles 

 Par dérogation à l’article 72 bis, 

paragraphe 1, les engagements publiés 

avant le... [date d’entrée en vigueur] sont 

considérés comme des engagements 

éligibles, sous réserve qu’ils remplissent 

les critères visés à l’article 72 ter, à 

l’exception des critères visés à 

l’article 72 ter, paragraphe 2, points f) 

à n).» 

Or. de 
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Justification 

Il convient de veiller à ce que les établissements satisfassent au plus vite les exigences en 

matière de fonds propres et d’engagements éligibles afin de garantir, en cas de résolution, 

une absorption des pertes et une recapitalisation sans heurts. Pour cette raison, il convient 

d’introduire une clause d’antériorité pour les titres de créance qui remplissent les critères 

susmentionnés. 

 

Amendement  152 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 127 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(127) Les articles 501 bis, 501 ter 

et 501 quater suivants sont insérés: 

127) Les articles 501 bis, 501 ter, 

501 quater, 501 quinquies, 

501 quinquies bis et 501 quinquies ter 
suivants sont insérés: 

Or. de 

Justification 

Ici, un renvoi aux nouveaux articles 501 quinquies, 501 quinquies bis et 501 quinquies ter est 

nécessaire. 

 

Amendement  153 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 127 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 501 bis – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) la source première de 

remboursement de l’obligation est le 

revenu généré par les actifs financés, plutôt 

que la capacité indépendante de 

remboursement d’une entreprise 

commerciale considérée dans son 

ensemble; 

c) la source première de 

remboursement de l’obligation est le 

revenu généré par les actifs financés, les 

fonds d’encouragement nationaux ou 

internationaux, les subventions ou les 

investissements des administrations 

publiques ou d’autres entités juridiques 

dans le secteur des services publics de 

base; 

Or. de 
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Justification 

Dans le secteur des services publics de base, il est souvent impossible de financer 

intégralement les investissements à partir des revenus. Le présent amendement permet de 

placer au même niveau les investissements dans l‘infrastructure, pour lesquels cette 

insuffisance du côté des revenus est souvent compensée par des fonds d’encouragement 

publics, des subventions ou des investissements de la part d’administrations publiques ou 

d’autres entités juridiques dans le secteur des services publics de base. 

 

Amendement  154 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 127 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 501 bis – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) le débiteur peut satisfaire à ses 

obligations financières, même dans une 

situation de graves tensions ayant une 

incidence sur le risque attaché au projet; 

d) le débiteur peut satisfaire à ses 

obligations financières, même dans une 

situation de graves tensions ayant une 

incidence sur le risque attaché au projet, ou 

bénéficie d’un droit de compensation des 

pertes inconditionnel et juridiquement 

contraignant vis-à-vis d’une 

administration publique ou d’une autre 

entité juridique dans le secteur des 

services publics de base; 

Or. de 

Justification 

Dans le secteur des services publics de base, il est souvent impossible de financer 

intégralement les investissements à partir des revenus. Le présent amendement permet de 

placer au même niveau les investissements dans l‘infrastructure, pour lesquels cette 

insuffisance du côté des revenus est souvent compensée par des fonds d’encouragement 

publics, des subventions ou des investissements de la part d’administrations publiques ou 

d’autres entité juridiques dans le secteur des services publics de base. 

 

Amendement  155 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 127 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 501 bis – paragraphe 1 – point f 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(f) le risque de refinancement de 

l’exposition est faible ou suffisamment 

atténué; 

f) le risque de refinancement de 

l’exposition est faible ou suffisamment 

atténué, y compris grâce à des fonds 

d’encouragement nationaux ou 

internationaux, à des subventions ou à 

des investissements des administrations 

publiques ou d’autres entités juridiques 

dans le secteur des services publics de 

base suffisants; 

Or. de 

Justification 

Dans le secteur des services publics de base, il est souvent impossible de financer 

intégralement les investissements à partir des revenus. Le présent amendement permet de 

placer au même niveau les investissements dans l‘infrastructure, pour lesquels cette 

insuffisance du côté des revenus est souvent compensée par des fonds d’encouragement 

publics, des subventions ou des investissements de la part d’administrations publiques ou 

d’autres entités juridiques dans le secteur des services publics de base. 

 

Amendement  156 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 127 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 501 bis – paragraphe 1 – point g – point iii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(iii) les prêteurs ont un degré important 

de contrôle sur les actifs et le revenu 

généré par le débiteur; 

iii) les prêteurs ont un degré important 

de contrôle sur les actifs et le revenu 

généré par le débiteur, dès lors que ce 

dernier n’est ni une administration 

publique, ni une autre entité juridique 

dans le secteur des services publics de 

base; 

Or. de 

Justification 

Un tel critère ne s’applique ni aux administrations publiques, ni aux autres entités juridiques 

dans le secteur des services publics de base, car les banques n’ont en général aucune 
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influence sur les actifs de ces entreprises et sur les recettes qu’elles génèrent. 

 

Amendement  157 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 127 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 501 bis – paragraphe 1 – point g – point v 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(v) des actions sont remises en garantie 

aux prêteurs, de telle sorte que ceux-ci 

puissent prendre le contrôle de l’entité en 

cas de défaut; 

v) des actions sont remises en garantie 

aux prêteurs, de telle sorte que ceux-ci 

puissent prendre le contrôle de l’entité en 

cas de défaut, dès lors que le débiteur n’est 

ni une administration publique, ni une 

autre entité juridique dans le secteur des 

services publics de base; 

Or. de 

Justification 

La remise d’actions en garantie est impossible pour les administrations publiques ou pour les 

entités juridiques dans le secteur des services publics de base, car ces entreprises financent 

principalement leurs projets d’infrastructure au moyen de fonds publics. 

 

Amendement  158 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 127 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 501 bis – paragraphe 2 – point b – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) lorsque les recettes du débiteur ne 

proviennent pas de paiements effectués par 

un grand nombre d’usagers, la partie qui 

s’engage à acheter les biens ou les services 

fournis par le débiteur est l’une des entités 

suivantes: 

b) lorsque les recettes du débiteur ne 

proviennent pas de paiements effectués par 

un grand nombre d’usagers ou de 

paiements réalisés au titre de fonds 

d’encouragement nationaux ou 

internationaux, de subventions ou 

d’investissements d’administrations 

publiques ou d’autres entités juridiques, 

la partie qui s’engage à acheter les biens ou 

les services fournis par le débiteur est l’une 
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des entités suivantes: 

Or. de 

Justification 

La promotion des projets d’infrastructure ne devrait pas seulement tenir compte des recettes 

provenant des paiements d’un grand nombre d’usagers, mais aussi des paiements réalisés au 

titre de fonds d’encouragement nationaux ou internationaux, de subventions ou 

d’investissements d’administrations publiques ou d’autres entités juridiques, car ces 

subventions contribuent également à garantir un niveau élevé de sécurité du point de vue des 

recettes et, par conséquent, à garantir la sécurité des investissements. 

 

Amendement  159 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 127 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 501 ter – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Jusqu’au [date d’application 

+ 3 ans], les établissements qui utilisent les 

approches définies à la troisième partie, 

titre IV, chapitres 1 bis et 1 ter, afin de 

calculer les exigences de fonds propres 

pour risque de marché multiplient par un 

facteur de 65 % leurs exigences de fonds 

propres pour risque de marché calculées 

selon ces approches. 

1. Les établissements qui utilisent les 

approches définies à la troisième partie, 

titre IV, chapitres 1 bis et 1 ter, afin de 

calculer les exigences de fonds propres 

pour risque de marché multiplient par les 

facteurs correspondants leurs exigences 

de fonds propres pour risque de marché 

calculées selon ces approches: 

Or. de 

Justification 

La période de transition proposée par la Commission crée une incertitude concernant les 

futures exigences de fonds propres pour risque de marché et ne permet pas de converger 

progressivement vers les normes de Bâle. Une période de transition de quatre ans, avec des 

facteurs de recalibrage progressif (60, 70, 80, 90, 100), crée une plus grande certitude quant 

aux futures exigences de fonds propres pour risque de marché et permet de converger vers les 

normes de Bâle. 
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Amendement  160 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 127 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 501 ter – paragraphe 1 – point a (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a) 60 % au cours de la première 

année à partir du... [date de début 

d’application]; 

Or. de 

Justification 

La période de transition proposée par la Commission crée une incertitude concernant les 

futures exigences de fonds propres pour risque de marché et ne permet pas de converger 

progressivement vers les normes de Bâle. Une période de transition de quatre ans, avec des 

facteurs de recalibrage progressif (60, 70, 80, 90, 100), crée une plus grande certitude quant 

aux futures exigences de fonds propres pour risque de marché et permet de converger vers les 

normes de Bâle. 

 

Amendement  161 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 127 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 501 ter – paragraphe 1 – point b (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b) 70 % au cours de la deuxième 

année à partir du... [date de début 

d’application]; 

Or. de 

Justification 

La période de transition proposée par la Commission crée une incertitude concernant les 

futures exigences de fonds propres pour risque de marché et ne permet pas de converger 

progressivement vers les normes de Bâle. Une période de transition de quatre ans, avec des 

facteurs de recalibrage progressif (60, 70, 80, 90, 100), crée une plus grande certitude quant 

aux futures exigences de fonds propres pour risque de marché et permet de converger vers les 

normes de Bâle. 
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Amendement  162 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 127 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 501 ter – paragraphe 1 – point c (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c) 80 % au cours de la troisième 

année à partir du... [date de début 

d’application]; 

Or. de 

Justification 

La période de transition proposée par la Commission crée une incertitude concernant les 

futures exigences de fonds propres pour risque de marché et ne permet pas de converger 

progressivement vers les normes de Bâle. Une période de transition de quatre ans, avec des 

facteurs de recalibrage progressif (60, 70, 80, 90, 100), crée une plus grande certitude quant 

aux futures exigences de fonds propres pour risque de marché et permet de converger vers les 

normes de Bâle. 

 

Amendement  163 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 127 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 501 ter – paragraphe 1 – point d (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d) 90 % au cours de la quatrième 

année à partir du... [date de début 

d’application]; 

Or. de 

Justification 

La période de transition proposée par la Commission crée une incertitude concernant les 

futures exigences de fonds propres pour risque de marché et ne permet pas de converger 

progressivement vers les normes de Bâle. Une période de transition de quatre ans, avec des 

facteurs de recalibrage progressif (60, 70, 80, 90, 100), crée une plus grande certitude quant 
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aux futures exigences de fonds propres pour risque de marché et permet de converger vers les 

normes de Bâle. 

 

Amendement  164 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 127 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 501 ter – paragraphe 1 – point e (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e) 100 % au cours de la cinquième 

année à partir du... [date de début 

d’application] et au cours des années 

suivantes. 

Or. de 

Justification 

La période de transition proposée par la Commission crée une incertitude concernant les 

futures exigences de fonds propres pour risque de marché et ne permet pas de converger 

progressivement vers les normes de Bâle. Une période de transition de quatre ans, avec des 

facteurs de recalibrage progressif (60, 70, 80, 90, 100), crée une plus grande certitude quant 

aux futures exigences de fonds propres pour risque de marché et permet de converger vers les 

normes de Bâle. 

 

Amendement  165 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 127 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 501 ter – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Jusqu’à la fin de la période de 

transition, la totalité des exigences de 

fonds propres pour risque de marché des 

établissements qui effectuent leurs calculs 

en utilisant les approches visées aux 

chapitres 1 bis et 1 ter ainsi que les 

facteurs de recalibrage énoncés au 

paragraphe 1 du présent article ne doit 

pas être inférieure au volume des 

exigences de fonds propre pour risque de 
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marché existantes des établissements à 

l’entrée en vigueur du présent règlement. 

Les établissements peuvent décider de ne 

pas appliquer l’exigence énoncée dans la 

première phrase, dès lors qu’ils 

appliquent directement un facteur de 

recalibrage de 100 % aux approches 

visées aux articles 1 bis et 1 ter. 

Or. de 

Justification 

Il convient d’introduire, au cours de la période de transition, un seuil minimal statique pour 

les exigences de fonds propres pour risque de marché afin de garantir que le facteur de 

recalibrage ne conduira pas à un niveau d’exigences de fonds propres inférieur à leur niveau 

dans une situation de statu quo. Les établissements qui souhaitent réduire leur portefeuille de 

négociation ne devraient pas être sanctionnés par ce seuil minimal et peuvent choisir de ne 

pas l’appliquer, à condition qu’ils appliquent immédiatement un facteur de recalibrage 

de 100 %. 

 

Amendement  166 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 127 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 501 ter – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Dans les trois ans qui suivent la 

date d’application des approches énoncées 

à la troisième partie, titre IV, 

chapitres 1 bis et 1 ter, la Commission est 

habilitée, conformément à l’article 462 du 

présent règlement, à adopter, si elle le 

juge opportun, un acte délégué pour 

prolonger l’application du traitement visé 

au paragraphe 1 ou modifier le facteur 

visé audit paragraphe, en tenant compte 

du rapport mentionné au paragraphe 2, de 

l’évolution de la réglementation 

internationale ainsi que des particularités 

des marchés financiers et des marchés des 

capitaux dans l’Union. 

3. Le cas échéant, dans les trois ans 

qui suivent la date d’application des 

approches énoncées à la troisième partie, 

titre IV, chapitres 1 bis et 1 ter, et en tenant 

compte du rapport mentionné au 

paragraphe 2, de l’évolution de la 

réglementation internationale ainsi que des 

particularités des marchés financiers et des 

marchés des capitaux dans l’Union, la 

Commission présente au Parlement 

européen et au Conseil une proposition 

législative sur l’adéquation du calibrage 

des approches énoncées à la troisième 

partie, titre IV, chapitres 1 bis et 1 ter, 

pour le calcul des exigences de fonds 

propres pour risque de marché, suggérant 

une modification du calibrage 
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conformément aux recommandations du 

rapport visé au paragraphe 2. 

Or. de 

Justification 

Si le rapport de l’ABE ou les évolutions des règles prudentielles internationales en indiquent 

la nécessité, il convient de procéder à un ajustement du calibrage pour le calcul des 

exigences de fonds propres pour risque de marché. Toutefois, cet ajustement devrait être 

effectué au moyen d’une proposition législative de la Commission, et non pas d’un acte 

délégué. 

 

Amendement  167 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 127 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 501 ter – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. En l’absence d’adoption de l’acte 

délégué visé à l’alinéa précédent dans le 

délai imparti, le traitement prévu au 

paragraphe 1 cesse de s’appliquer. 

supprimé 

Or. de 

Justification 

Un tel ajustement est nécessaire, étant donné que l’acte délégué est supprimé et qu’une 

proposition législative est prévue en cas de besoin. 

 

Amendement  168 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 127 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 501 quinquies bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 501 quinquies bis 

 Facteur de soutien pour les actifs 



 

PR\1141693FR.docx 139/154 PE613.409v03-00 

 FR 

écologiques 

 1. Les montants d’exposition pondérés 

pour les expositions écologiques, qui 

s’appliquent à une entité qui prévoit ou 

qui a été fondée en vue de financer, de 

refinancer ou d’exploiter des actifs 

écologiques tels que décrits au 

paragraphe 2, sont ajustés selon les 

formules suivantes:  

 i) si E’ <= 1 500 000 EUR, 

RW* = RW * 0,7612; 

 ii) si E’ > 1 500 000 EUR, RW* = min 

{RW; 1 500 000 EUR} * 0,7612 + max {0; 

RW - 1 500 000} * 0,85; 

 où: 

 RW* = le montant d’exposition pondéré 

ajusté pour une exposition écologique;  

 E’ = le montant total dû à l’établissement 

ainsi qu’à ses entreprises mères et à ses 

filiales, y compris toute exposition en 

défaut, par le client débiteur ou groupe de 

clients liés débiteur, y compris les 

expositions en défaut, à l’exclusion 

toutefois des créances ou des créances 

éventuelles garanties par des biens 

immobiliers résidentiels; 

 RW = le montant d’exposition pondéré 

pour une exposition écologique, calculé 

conformément à la deuxième partie, 

titre II, et au présent article. 

 2. Aux fins du présent article, les 

dispositions suivantes s’appliquent: 

 Les actifs écologiques relèvent de la 

définition énoncée dans l’initiative des 

obligations climatiques (Climate Bonds 

Initiative)1 bis. 

 L’ABE élabore des projets de normes 

techniques de réglementation en vue 

d’appliquer la définition conformément 

au paragraphe 1.  

 L’ABE soumet ces projets de normes 

techniques de réglementation à la 

Commission au plus tard le... [deux ans 

suivant l’entrée en vigueur du présent 



 

PE613.409v03-00 140/154 PR\1141693FR.docx 

FR 

règlement].  

 La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément aux 

articles 10 à 14 du règlement (UE) 

nº 1093/2010 afin de compléter le présent 

règlement avec les normes techniques de 

réglementation visées au troisième alinéa 

du présent paragraphe. 

 3. Tous les trois mois, les établissements 

informent les autorités compétentes du 

montant intégral des actifs écologiques 

calculés conformément au paragraphe 2. 

 4. L’ABE présente à la Commission, au 

plus tard le... [trois ans après l’entrée en 

vigueur du présent règlement], un rapport 

concernant les répercussions des 

exigences de fonds propres sur le 

financement des actifs écologiques et les 

investissements dans ces actifs. 

 Aux fins du présent article, le rapport de 

l’ABE à la Commission comprend les 

éléments suivants: 

 a) une analyse du développement du 

financement des actifs écologiques et des 

investissements dans ces actifs au cours 

de la période visée au premier alinéa du 

présent paragraphe; 

 b) une analyse du profil de risque effectif 

des actifs écologiques pendant la totalité 

d’un cycle économique; 

 c) des éléments supplémentaires que 

l’ABE estime importants dans ce rapport. 

 5. La Commission présente ce rapport au 

Parlement européen et au Conseil, avec, 

si elle le juge nécessaire, une proposition 

législative. 

 6. Le facteur de soutien écologique ne 

peut être combiné ni au facteur de soutien 

des PME visé à l’article 501, ni au facteur 

de soutien des infrastructures visé à 

l’article 501 bis, ni au facteur de soutien 

des entreprises sociales visé à 

l’article 501 quinquies ter. 

 __________________ 
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 1 bis 

https://www.climatebonds.net/standards 

Or. de 

Justification 

Un traitement approprié et prudentiel de ces actifs écologiques encouragerait l’augmentation 

des investissements dans la transition énergétique et entraînerait une décarbonation des 

bilans des banques. D’un point de vue prudentiel, par conséquent, il est proposé d’ajuster les 

exigences de fonds propres pour le financement de ces actifs écologiques et pour les 

investissements dans ces actifs, et un facteur de soutien est introduit. 

 

Amendement  169 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 127 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 501 quinquies ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 501 quinquies ter 

 Facteur de soutien pour les entreprises 

sociales 

 1. Les montants d’exposition pondérés des 

entreprises sociales, qui s’appliquent à 

une entité qui prévoit ou qui a été fondée 

en vue de financer ou de refinancer 

l’entrepreneuriat social conformément au 

paragraphe 2, sont ajustés selon les 

formules suivantes: 

 i) si E’ <= 1 500 000 EUR, 

RW* = RW * 0,7612; 

 ii) si E’ > 1 500 000 EUR, RW* = min 

{RW; 1 500 000 EUR} * 0,7612 + max {0; 

RW - 1 500 000} * 0,85; 

 où: 

 RW* = le montant d’exposition pondéré 

ajusté pour une exposition sur une 

entreprise sociale; 

 E’ = le montant total dû à l’établissement 

ainsi qu’à ses entreprises mères et à ses 

filiales, y compris toute exposition en 
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défaut, par le client débiteur ou groupe de 

clients liés débiteur, à l’exclusion 

toutefois des créances ou des créances 

éventuelles garanties par des biens 

immobiliers résidentiels; 

 RW = le montant d’exposition pondéré 

pour une exposition sur une entreprise 

sociale, calculé conformément à la 

deuxième partie, titre II, et au présent 

article. 

 2. Aux fins du présent article, les 

dispositions suivantes s’appliquent: 

 «entreprise sociale», une entreprise au 

sens de la communication de la 

Commission sur l’entrepreneuriat social 

du 25 octobre 2011, indépendamment de 

sa forme juridique, qui remplit les 

conditions suivantes: 

 a) le contrat de société, les statuts ou 

d’autres documents réglementaires qui 

fondent la société prévoient en tant 

qu’objectif principal de l’entreprise une 

amélioration mesurable et positive de ses 

résonances sociales et sociétales, et non la 

poursuite d’un but lucratif par les 

associés, les membres ou les actionnaires; 

 b) l’entreprise propose des services ou des 

produits qui génèrent un rendement 

social, ou applique à ses services ou à ses 

produits des méthodes de production qui 

correspondent à son objectif social; 

 c) les bénéfices sont utilisés en premier 

lieu et majoritairement en vue d’atteindre 

l’objectif principal de l’entreprise, à 

savoir l’amélioration de ses résonances 

sociales et sociétales, et l’entreprise a 

introduit des procédures et des règles 

prédéterminées en vue de garantir la prise 

en compte de cet objectif dans la 

distribution des bénéfices aux membres 

ou aux actionnaires; 

 d) l’entreprise est dirigée dans un esprit 

d’entreprise, de manière responsable et 

transparente, notamment avec la 

participation du personnel, des clients et 

d’autres groupes d’intérêt concernés par 
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les activités de l’entreprise sociale. 

 3. L’ABE présente à la Commission, au 

plus tard le... [trois ans après l’entrée en 

vigueur du présent règlement], un rapport 

concernant les répercussions des 

exigences de fonds propres sur le 

financement des entreprises sociales et les 

investissements dans ces entreprises. Aux 

fins du présent article, le rapport de 

l’ABE à la Commission comprend les 

éléments suivants: 

 a) une analyse du développement du 

financement des entreprises sociales et 

des investissements dans ces entreprises 

au cours de la période visée au premier 

alinéa du présent paragraphe; 

 b) une analyse du profil de risque effectif 

des financements des entreprises sociales 

pendant la totalité d’un cycle 

économique; 

 c) des éléments supplémentaires que 

l’ABE estime importants dans ce rapport. 

 4. La Commission présente ce rapport au 

Parlement européen et au Conseil, avec, 

si elle le juge nécessaire, une proposition 

législative. 

 5. Le facteur de soutien pour les 

entreprises sociales ne peut être combiné 

ni au facteur de soutien des PME visé à 

l’article 501, ni au facteur de soutien des 

infrastructures visé à l’article 501 bis, ni 

au facteur de soutien des actifs 

écologiques visé à 

l’article 501 quinquies bis. 

Or. de 

Justification 

Les entreprises sociales contribuent à la cohésion sociale au sein de l’Union. En exerçant 

leurs activités entrepreneuriales sociales, elles ne créent pas seulement des emplois, mais 

engendrent également des améliorations sociales mesurables. D’un point de vue prudentiel, 

par conséquent, il est proposé d’ajuster les exigences de fonds propres pour le financement 

de ces actifs écologiques et pour les investissements dans ces actifs, et un facteur de soutien 

est introduit. 
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Amendement  170 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 128 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 507 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’ABE surveille l’utilisation des 

exemptions prévues à l’article 390, 

paragraphe 6 et à l’article 400, 

paragraphes 1 et 2, et soumet à la 

Commission, au plus tard le [un an après 

l’entrée en vigueur du règlement 

modificatif], un rapport évaluant l’impact 

quantitatif qu’aurait la suppression de ces 

exemptions ou la limitation de leur 

utilisation. Ce rapport évalue, en 

particulier, pour chacune des exemptions 

prévues dans lesdits articles: 

L’ABE surveille l’utilisation des 

exemptions prévues à l’article 390, 

paragraphe 6, et soumet à la Commission, 

au plus tard le... [un an après l’entrée en 

vigueur du règlement modificatif], un 

rapport évaluant l’impact quantitatif 

qu’aurait la suppression de ces exemptions 

ou la limitation de leur utilisation. Ce 

rapport évalue, en particulier, pour chacune 

des exemptions prévues dans lesdits 

articles: 

Or. de 

Justification 

La surveillance réalisée par l’ABE devrait se concentrer sur les exemptions lors du calcul des 

expositions. 

 

Amendement  171 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 129 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 510 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. L’ABE surveille le montant du 

financement stable requis pour couvrir le 

risque de financement lié aux contrats 

dérivés énumérés à l’annexe II et les 

dérivés de crédit sur l’horizon d’un an du 

ratio de financement stable net, en 

particulier le risque de financement futur 

relatif à ces contrats décrits à 

4. L’ABE surveille le montant du 

financement stable requis pour couvrir le 

risque de financement lié aux contrats 

dérivés énumérés à l’annexe II et les 

dérivés de crédit sur l’horizon d’un an du 

ratio de financement stable net, en 

particulier le risque de financement futur 

relatif à ces contrats décrits à 
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l’article 428 duovicies, paragraphe 2, et à 

l’article 428 quinvicies, paragraphes 2 à 4, 

et fait rapport à la Commission au plus tard 

le [deux ans après la date d’application du 

ratio de financement stable net prévu à la 

sixième partie, titre IV] sur l’opportunité 

d’adopter une mesure du risque plus 

sensible. Ce rapport évalue au minimum: 

l’article 428 duovicies, paragraphe 2, et à 

l’article 428 quatervicies, paragraphe 2, et 

fait rapport à la Commission au plus tard le 

[deux ans après la date d’application du 

ratio de financement stable net prévu à la 

sixième partie, titre IV] sur l’opportunité 

d’adopter une mesure du risque plus 

sensible. Ce rapport évalue au minimum: 

Or. de 

Justification 

Un ajustement de la référence est nécessaire. Cette modification de la majoration appliquée 

aux transactions sur instruments dérivés fait suite aux discussions du comité de Bâle, selon 

lesquelles les risques de financement découlant de transactions sur instruments dérivés qui 

sont régies par un accord de marge sont surévalués. Une majoration de 15 %, et non 

de 20 %, doit s’appliquer aux transactions sur instruments dérivés qui sont régies par un 

accord de marge. 

 

Amendement  172 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 129 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 510 – paragraphe 4 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) l’adéquation d’une utilisation de 

l’approche standard pour mesurer les 

expositions au risque de crédit de 

contrepartie conformément à la troisième 

partie, titre II, chapitre 6, section 3, ou 

d’éléments de cette approche, pour 

calculer le risque de financement futur 

relatif aux contrats dérivés; 

supprimé 

Or. de 

Justification 

L’évaluation des risques de financement des transactions sur instruments dérivés au moyen 

de la SA-CCR n’a pas été abordée au cours des négociations du comité de Bâle et n’est 

généralement pas considérée comme une alternative adéquate pour le calcul des risques de 

financement. 
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Amendement  173 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 129 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 510 – paragraphe 4 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) l’opportunité de supprimer ou de 

remplacer l’exigence prévue à l’article 428 

duovicies, paragraphe 2 et à l’article 428 

quinvicies, paragraphes 2 à 4; 

c) l’opportunité de supprimer ou de 

remplacer l’exigence prévue à 

l’article 428 duovicies, paragraphe 2 et à 

l’article 428 quinvicies, paragraphe 2; 

Or. de 

Justification 

Un ajustement de la référence est nécessaire. Cette modification de la majoration appliquée 

aux transactions sur instruments dérivés fait suite aux discussions du comité de Bâle, selon 

lesquelles les risques de financement découlant de transactions sur instruments dérivés qui 

sont régies par un accord de marge sont surévalués. Une majoration de 15 %, et non 

de 20 %, doit s’appliquer aux transactions sur instruments dérivés qui sont régies par un 

accord de marge. 

 

Amendement  174 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 129 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 510 – paragraphe 4 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) l’opportunité de modifier plus 

généralement le traitement des contrats 

dérivés dans le calcul du ratio de 

financement stable net, prévu à 

l’article 428 quinquies, à 

l’article 428 duodecies, paragraphe 3, à 

l’article 428 duovicies, paragraphe 2, à 

l’article 428 quinvicies, paragraphes 2 à 4, 

à l’article 428 tertricies, points a) et b), et à 

l’article 428 quatertricies, paragraphe 3, 

afin de mieux rendre compte du risque de 

financement lié à ces contrats sur l’horizon 

d) l’opportunité de modifier plus 

généralement le traitement des contrats 

dérivés dans le calcul du ratio de 

financement stable net, prévu à 

l’article 428 quinquies, à 

l’article 428 duodecies, paragraphe 3, à 

l’article 428 duovicies, paragraphe 2, à 

l’article 428 quatervicies, paragraphe 2, à 

l’article 428 tertricies, points a) et b), et à 

l’article 428 quatertricies, paragraphe 3, 

afin de mieux rendre compte du risque de 

financement lié à ces contrats sur l’horizon 
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d’un an du ratio de financement stable net; d’un an du ratio de financement stable net; 

Or. de 

Justification 

Un ajustement de la référence est nécessaire. Cette modification de la majoration appliquée 

aux transactions sur instruments dérivés fait suite aux discussions du comité de Bâle, selon 

lesquelles les risques de financement découlant de transactions sur instruments dérivés qui 

sont régies par un accord de marge sont surévalués. Une majoration de 15 %, et non 

de 20 %, doit s’appliquer aux transactions sur instruments dérivés qui sont régies par un 

accord de marge. 

 

Amendement  175 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 129 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 510 – paragraphe 5 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En l’absence d’adoption de l’acte délégué 

visé au premier alinéa ou de confirmation, 

par la Commission, de l’adéquation du 

traitement des contrats dérivés énumérés à 

l’annexe II et des dérivés de crédit dans le 

cadre du calcul du ratio de financement 

stable net au plus tard le [trois ans après la 

date d’application du ratio de financement 

stable net prévu à la sixième partie, 

titre IV], l’exigence fixée à 

l’article 428 quinvicies, paragraphe 2, du 

présent règlement s’applique à tous les 

établissements et à tous les contrats 

dérivés énumérés à l’annexe II et les 

dérivés de crédit, indépendamment de 

leurs caractéristiques, et les dispositions 

de l’article 428 duovicies, paragraphe 2, et 

de l’article 428 quinvicies, paragraphes 3 

et 4, cessent de s’appliquer. 

En l’absence d’adoption de l’acte délégué 

visé au premier alinéa ou de confirmation, 

par la Commission, de l’adéquation du 

traitement des contrats dérivés énumérés à 

l’annexe II et des dérivés de crédit dans le 

cadre du calcul du ratio de financement 

stable net au plus tard le [trois ans après la 

date d’application du ratio de financement 

stable net prévu à la sixième partie, 

titre IV], les dispositions de 

l’article 428 duovicies, paragraphe 2, et de 

l’article 428 quatervicies, paragraphe 2, 

restent inchangées. 

Or. de 
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Justification 

Selon la formulation de la Commission, les dispositions seraient automatiquement alignées 

sur les normes de Bâle de 2014 en l’absence d’acte délégué de la Commission. Un alignement 

automatique sur ces normes ne semble toutefois pas s’imposer, puisque le comité de Bâle 

révise actuellement le traitement des dérivés dans le NSFR et qu’un tel alignement 

entraînerait ainsi l’application automatique de règles obsolètes et généralement considérées 

comme peu développées. 

 

Amendement  176 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 130 bis (nouveau) 

Règlement (UE) nº 575/2013 

Article 514 

 

Texte en vigueur Amendement 

 130 bis) L’article 514 est modifié 

comme suit: 

Article 514 «Article 514 

Risque de crédit de contrepartie et 
méthode de l’exposition initiale 

Méthode de l’exposition initiale et 

approche standard simplifiée pour le 

risque de crédit de contrepartie 

Le 31 décembre 2016 au plus tard, la 

Commission examine l’application de 

l’article 275 et soumet au Parlement 

européen et au Conseil ce rapport, assorti 

s’il y a lieu d’une proposition législative. 

1. L’ABE présente à la Commission, au 

plus tard le... [quatre ans suivant l’entrée 

en vigueur du présent règlement], un 

rapport sur les répercussions et le 

calibrage relatif des approches visées à la 

troisième partie, titre II, chapitre 6, 

paragraphes 4 et 5, utilisées pour le calcul 

de la valeur exposée au risque des 

transactions sur instruments dérivés. 

 2. Sur la base de ce rapport de l’ABE, la 

Commission présente, s’il y a lieu, une 

proposition législative visant à modifier les 

approches visées à la troisième partie, 

titre II, chapitre 6, paragraphes 4 et 5. ». 

Or. de 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=FR) 

Justification 

Pour garantir que les modifications prévues n’entraînent aucune répercussion négative, 
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l’ABE analyse dans un rapport les modifications apportées à l’article 273 bis du point de vue 

de la proportionnalité pour le calibrage de la méthode d’exposition initiale et de l’approche 

standardisée simplifiée pour le risque de crédit de contrepartie. 

 

Amendement  177 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) des dispositions du point 119) 

concernant les modifications apportées à 

l’article 473 bis du règlement (UE) 

nº 575/2013, qui s’appliquent à partir de 

la date d’entrée en vigueur du présent 

règlement. 

supprimé 

Or. de 

Justification 

Cet amendement est conforme à la décision de la Conférence des présidents du 18 mai 2017 

d’approuver la scission proposée et l’élaboration de deux rapports législatifs distincts par la 

commission ECON sur la base de la proposition de la Commission COM(2016)0850. La 

partie supprimée faisait l’objet d’un projet distinct dans une autre procédure (2016/0360B). 

 

Amendement  178 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) des dispositions visant à introduire 

les nouvelles exigences de fonds propres 

pour risque de marché aux points 47) 

à 51) ainsi qu’aux points 83) à 88), qui 

s’appliquent à partir du... [trois ans à 

compter de l’entrée en vigueur du présent 

règlement]. 

Or. de 



 

PE613.409v03-00 150/154 PR\1141693FR.docx 

FR 

Justification 

La période proposée de deux ans est trop courte pour permettre aux autorités de surveillance 

d’évaluer correctement et d’approuver les modèles internes pour le risque de marché. Par 

ailleurs, la spécification d’aspects importants des approches internes ne sera réalisée 

qu’après l’entrée en vigueur du règlement, au moyen de normes techniques de 

réglementation, ce qui complique encore davantage la tâche des banques dans le 

développement de modèles internes et dans l’examen en temps voulu de ces derniers à des 

fins de surveillance. 

 

Amendement  179 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b ter) des dispositions visant 

l’introduction du facteur de soutien pour 

les actifs écologiques visés à 

l’article 501 quinquies bis, qui 

s’appliquent à partir du... [trois ans 

suivant l’entrée en vigueur du présent 

règlement]. 

Or. de 

Justification 

Ajustement de la date de début de l’application. Ajustement du point de référence. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

En 2008, après la crise financière, l’Union et ses partenaires internationaux se sont engagés, 

dans le cadre du comité de Bâle sur le contrôle bancaire, à mettre en œuvre un système global 

de réglementation financière, également connu sous le nom d’accord de Bâle III, afin de 

renforcer la stabilité financière et de restaurer la confiance dans le marché. Quatre ans après la 

conclusion du règlement sur les exigences de fonds propres (CCR) et de la directive sur les 

exigences de fonds propres (CRD IV), la révision de ces deux paquets législatifs doit 

contribuer à approfondir la transposition dans le droit de l’Union des réglementations 

internationales déjà conclues dans le cadre de l’accord de Bâle III. L’objectif est de 

poursuivre le renforcement de la stabilité financière et de la résilience des banques. Dans le 

même temps, la réforme doit également tenir compte des spécificités européennes, apporter 

une importante contribution à la promotion de l’économie de l’Union en consolidant la 

capacité de prêt et permettre la création de marchés financiers européens plus approfondis et 

plus axés sur les liquidités. 

 

 

Résumé du rapport: 

Le rapporteur salue expressément les objectifs généraux de la révision du CRR et de la CRD 

réalisée par la Commission, tout en estimant que des améliorations doivent encore être 

apportées dans certains domaines centraux. 

Premièrement, le présent rapport appuie fortement l’approche de la Commission en 

faveur d’une plus grande proportionnalité pour les établissements de petite taille grâce à une 

démarche qui réduirait les coûts de mise en conformité des établissements sans toutefois 

abaisser les normes en matière de réglementation prudentielle.  

Deuxièmement, il convient de tenir compte, en priorité, des spécificités de l’économie 

européenne et de son renforcement par l’intermédiaire des banques. Les mesures envisagées 

doivent renforcer les possibilités d’octroi de prêts aux petites et moyennes entreprises (PME) 

ainsi qu’aux entreprises sociales, améliorer la promotion économique grâce aux banques de 

développement et intensifier les investissements dans des secteurs d’avenir, tels que les actifs 

écologiques et l’infrastructure, pour laquelle il existe un besoin urgent. 

Troisièmement, les exigences de fonds propres pour risque de marché complexes 

présentées dans la proposition de la Commission doivent être appliquées, malgré le retard de 

leur mise en œuvre aux États-Unis. Le rapport veille toutefois à ce qu’il ne soit pas possible 

d’aller largement au-delà des normes de Bâle et prévoit qu’une période de transposition plus 

longue et clairement définie simplifie la mise en œuvre pour les établissements. 

Quatrièmement, certaines exigences supplémentaires, telles qu’un ratio de levier plus 

élevé pour les établissements d’importance systémique mondiale (EISm) et la publication 

d’un ratio de rémunération, sont imposées aux grandes banques en vue d’améliorer la stabilité 

financière et dans le respect du principe de proportionnalité ascendante. 

Cinquièmement, le projet de rapport vise à poursuivre le développement de l’union 

bancaire en introduisant des exemptions aux exigences de fonds propres et de liquidités, tout 

en garantissant pleinement la préservation de la stabilité financière. Pour remédier à 

l’enlisement des discussions à ce sujet au sein du Conseil des ministres, le rapporteur propose 

ici une introduction progressive d’exemptions partielles. 

Le rapporteur conclut en saluant la clarification apportée par la Commission quant au 

fait que les majorations en matière de fonds propres du deuxième pilier servent avant tout à 
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couvrir les risques institutionnels. Il est néanmoins tenu compte des risques macroprudentiels 

au moyen du renforcement des instruments correspondants, à l’instar de l’ajustement du ratio 

de levier pour qu’il soit aligné sur le coussin des autres établissements d’importance 

systémique (EIS) et sur le coussin de fonds propres contracyclique. 

 

Résumé détaillé du rapport: 

Le rapporteur entend fondamentalement respecter les principes de conditions de concurrence 

équitables. Les établissements de petite taille ayant toutefois, dans leur bilan total, des coûts 

de mise en conformité plus élevés que les établissements de grande taille du fait des exigences 

réglementaires, il convient, à des fins de proportionnalité, de procéder à des ajustements 

précis de la réglementation qui aillent au-delà de la proposition de la Commission. À cet effet, 

la définition du seuil initial absolu pour les établissements de petite taille et non complexes, 

fixé à 1,5 milliard d’EUR du bilan total, est complétée, au moyen d’une adaptation, d’une 

composante relative orientée vers le produit intérieur brut d’un État membre, ce qui permet 

d’aligner avec précision (sous réserve que l’autorité compétente autorise cette adaptation) la 

valeur du seuil à la situation économique dans l’État membre concerné. La taille d’un 

établissement étant toutefois peu révélatrice de son profil de risque, des critères qualitatifs 

supplémentaires sont introduits de manière cumulative.  

Les établissements de petite taille et non complexes doivent pouvoir réduire leurs coûts 

administratifs au moyen d’allégements, notamment dans les domaines du système de 

déclaration, de la publication et de la rémunération, ainsi qu’au moyen d’un ratio de 

financement net stable (NSFR) simplifié, mais calibré plus strictement, sans pour autant que 

les normes prudentielles soient abaissées. L’Autorité bancaire européenne (ABE) doit en 

outre, au moyen de projets destinés à élaborer un système de déclaration harmonisé, mettre en 

œuvre des simplifications considérables et des gains en efficacité eu égard aux exigences de 

déclaration pour tous les établissements et pour les autorités compétentes. L’application 

d’approches simplifiées pour le calcul du risque de marché, de l’approche standard du risque 

de crédit de contrepartie (SA-CCR) ou des règles en matière de rémunération doit également 

s’appliquer aux établissements individuels appartenant à un groupe consolidé ainsi qu’aux 

établissements de taille moyenne ou de grande taille, dès lors qu’ils observent les seuils 

correspondants. 

 

La promotion de l’économie et la prise en compte des spécificités européennes constituent 

également des éléments importants de ce rapport. L’élargissement du facteur concernant les 

PME prévu par la proposition de la Commission mérite par ailleurs d’être salué, de même que 

l’introduction d’un facteur de soutien pour les investissements dans les infrastructures, qui 

revêtent une importance considérable au regard de certains défis majeurs, tels que 

l’électromobilité et le déploiement des réseaux à large bande. Le projet de rapport prévoit en 

outre que le facteur de soutien aux investissements dans les infrastructures doit aussi être 

applicable à l’octroi de prêts aux entreprises publiques. Le rapporteur est également 

convaincu de la nécessité d’un catalogue de critères pour l’exemption de certains 

établissements du champ d’application, afin d’encourager à l’avenir les États membres à créer 

des établissements de soutien en vue de promouvoir l’économie. Ces établissements, dès lors 

qu’ils observent des critères stricts, pourront à leur tour être exclus du champ d’application. 

Le projet de rapport propose par ailleurs l’introduction d’un facteur de soutien pour l’octroi de 

prêts aux entreprises sociales. De même, au regard des défis que pose le changement 

climatique, les investissements dans les actifs écologiques doivent être favorisés. Cependant, 

les établissements devraient commencer par évaluer et publier les risques liés au changement 

climatique dans leur bilan. 
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Le rapporteur se fonde sur les normes du comité de Bâle pour l’application de la révision 

fondamentale du portefeuille de négociation (FRTB). Ces normes doivent être transposées de 

manière efficace dans le droit de l’Union. Le projet de rapport recommande une réduction 

importante du nombre de mandats de l’ABE et cherche à éviter toute surenchère 

réglementaire vis-à-vis des normes de Bâle. Il importe également que les établissements 

disposent de suffisamment de temps pour réaliser une application crédible au moyen, d’une 

part, de l’allongement des délais d’application des normes techniques de réglementation et, 

d’autre part, de l’introduction progressive correspondante des exigences de fonds propres 

découlant de la FRTB. 

 

Pour diminuer davantage les risques de manière efficace, le principe de proportionnalité doit 

s’appliquer aux établissements de grande taille, y compris au moyen de règles plus strictes. 

Les EISm de l’Union disposent actuellement de ratios de levier qui sont, en moyenne, 

nettement supérieurs aux 3 % prévus. Pour cette raison, il est logique que le projet de rapport 

prévoie d’élever le ratio de levier de 3 % à 4 % pour les EISm. Lors de la transposition des 

normes sur la capacité totale d’absorption des pertes (TLAC) pour les EISm dans le droit de 

l’Union, il convient par ailleurs de veiller, au moyen d’une clause d’antériorité, à ce que les 

coussins à mettre en place pour les engagements utilisables en vue d’un renflouement interne 

soient introduits au plus vite, en permettant aux instruments publiés d’être éligibles, y compris 

avant l’entrée en vigueur du présent règlement, s’ils remplissent certains critères. Dans le 

cadre des règles en matière de rémunération, les établissements de grande taille doivent en 

outre définir et publier un ratio de rémunération pour chaque membre du conseil 

d’administration par rapport à la valeur médiane des salaires du personnel, l’objectif étant de 

favoriser une plus grande transparence au niveau des salaires des dirigeants. 

 

L’achèvement de l’union bancaire constitue également un objectif politique majeur. Pour 

cette raison, le rapporteur salue l’introduction d’exemptions aux exigences de fonds propres et 

de liquidité au sein des groupes bancaires aux activités transfrontières. Toutefois, ceci ne doit 

entraîner aucune augmentation des risques pour la stabilité financière dans les États membres. 

Pour prévenir de telles évolutions, le rapporteur propose une introduction progressive, mais 

constructive des exemptions. Les éventuels risques et avantages des exemptions aux 

exigences de fonds propres transfrontières ainsi que les conditions requises pour pouvoir en 

bénéficier doivent donc tout d’abord être analysés dans un rapport de l’ABE avant que la 

Commission ne présente une proposition législative à ce sujet. Les exemptions aux exigences 

de liquidité doivent par contre, comme le prévoit la proposition de la Commission, être 

possibles dès l’entrée en vigueur du CRR II; toutefois, pour garantir une plus grande sécurité, 

le projet de rapport introduit des conditions supplémentaires plus strictes à ce sujet.  

 

Le rapporteur salue expressément la clarification apportée dans la proposition de la 

Commission quant au fait que le processus de contrôle prudentiel doit tenir compte, en 

premier lieu, des risques institutionnels découlant des majorations de fonds propres. Il 

convient toutefois de veiller à ce que les risques macroprudentiels puissent être déterminés de 

manière appropriée. Pour cette raison, le projet de rapport prévoit un ajustement du ratio de 

levier proportionnel au coussin de fonds propres contracyclique et au coussin des autres EIS. 

L’ajustement du ratio de levier, qui repose sur le coussin de fonds propres contracyclique, doit 

être réalisé proportionnellement à ce dernier, avec un facteur de 0,35 et de 0,47 pour les 

EISm. L’ajustement du ratio de levier aligné sur le coussin de fonds propres des autres EIS 

applique également un facteur de 0,35 et il est limité à un plafond de 4 %. Cela doit permettre 
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de garantir le maintien d’un rapport équilibré entre les exigences minimales de fonds propres 

pondérées en fonction des risques et le ratio de levier non pondéré, y compris en cas de 

modification des exigences minimales de fonds propres pondérées au moyen de l’élévation 

d’un coussin de fonds propres des autres EIS ou d’un coussin de fonds propres 

contracyclique.  

 

Le rapporteur est convaincu que ces réglementations, ainsi que de nombreuses autres, 

amélioreront encore davantage l’ambitieuse proposition de la Commission et serviront 

l’objectif d’une meilleure réglementation bancaire (better banking regulation) pour l’Union. 

À l’avenir, l’Union, les institutions européennes et les États membres devront continuer 

d’apporter une contribution importante à la stabilité financière mondiale. Dans ce contexte, 

les conditions de concurrence équitables et l’application généralisée des normes convenues 

dans le cadre du comité de Bâle par tous les États participants jouent un rôle considérable. Ce 

sont en effet des conditions indispensables pour garantir la stabilité financière, restaurer la 

confiance dans le marché et renforcer durablement la santé et la compétitivité des secteurs 

bancaire et financier. 


