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La Banque Cantonale du Valais (BCVs) publie ci-dessous les états réglementaires concernant 

l’adéquation des fonds propres selon les normes requises par l’Ordonnance sur les fonds propres 

et la répartition des risques (OFR) et les circulaires de la FINMA.

A. Informations qualitatives

1. Participations

Selon l’art. 7 al. 2 de l’OFR, le cercle de consolidation pour les dispositions en matière de 

fonds propres et de répartition des risques englobe toutes les sociétés du groupe actives dans 

le secteur financier au sens des art. 11 et 13 de l’ordonnance sur les banques (OB). 

La BCVs ne détient aucune filiale essentielle soumise à l’obligation de consolidation. Aucune 

filiale soumise à l’obligation de consolidation n’est incluse.

2. Fonds propres pouvant être pris en compte et nécessaires

Les fonds propres pouvant être pris en compte sont composés du capital-actions, des réserves 

légales, du bénéfice reporté et des réserves pour risques bancaires généraux, ainsi que d’une 

créance hybride de l’Etat du Valais d’une valeur nominale de 50 millions de francs (Tier 1) et 

d’un emprunt obligataire subordonné d’une valeur nominale de 75 millions de francs (Tier 2). 

Les caractéristiques de ces instruments sont détaillées au Tableau 12.

Pour le calcul des exigences de fonds propres pour les risques de crédit, risques de marché et 

risques opérationnels, la BCVs peut choisir entre différentes approches. La BCVs a opté pour 

les approches suivantes :

• Risques de crédit : Approche standard suisse (AS-CH)

• Risques de marché : Approche « de minimis »

• Risques opérationnels : Approche de l’indicateur de base.

3. Gestion des risques

La gestion optimale des risques est un facteur de succès pour la BCVs. La limitation et la 

gestion des risques font partie des priorités des organes de la Banque. Ils ont mis en place une 

organisation afin d’identifier, mesurer, gérer, contrôler et surveiller les risques. De plus, un 

système d’information du management (MIS) adapté aux différents échelons de Direction

permet aux membres de la Direction générale et aux membres du Conseil d’administration 

d’être informés régulièrement de la situation patrimoniale et financière de la Banque, de l’état 

de ses liquidités, de ses résultats ainsi que des risques y relatifs. Les principaux éléments de la 

gestion des risques sont :

• une politique de risque globale,

• l’application des principes reconnus pour la mesure et gestion des risques,

• la définition des différentes limites de risques accompagnées d’une surveillance et d’un 

reporting correspondants,

• l’assurance d’un reporting ponctuel et global sur tous les risques,

• la promotion de la connaissance des risques à tous les niveaux de direction.
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La politique des risques est définie par la Direction générale et approuvée par le Conseil 

d’administration. Elle définit la philosophie de risques, les responsabilités, l’organisation et les 

procédures en matière de gestion des risques.

Le Conseil d’administration approuve les limites de risques stratégiques basées sur la capacité 

à assumer des risques et surveille le respect de celles-ci ainsi que l’application de la politique 

des risques. Pour l’exécution de sa fonction de surveillance, le Conseil d’administration reçoit 

chaque trimestre un rapport détaillé sur les risques. La Direction générale est informée chaque 

mois. Le système d’information interne assure un reporting approprié à tous les niveaux.

La surveillance des risques de la BCVs se subdivise en 5 domaines :

• Risques de crédit

• Risques de taux

• Autres risques de marché

• Risques de liquidités

• Risques opérationnels

Au sein de la Direction générale, la responsabilité des opérations de négoce et celle du 

contrôle des risques sont attribuées à des personnes distinctes. Le Conseil d’administration 

s’est prononcé sur les limites de risques en décembre 2014, en regard de la situation des

risques encourus par la Banque.

4. Risques de crédit

La Banque applique l’approche standard suisse pour le calcul des fonds propres nécessaires 

aux risques de contrepartie. Elle ne recourt pas aux notations délivrées par les agences de 

notation reconnues pour la pondération de ses positions.

En raison de son engagement important dans les activités de crédit, la BCVs est

inéluctablement exposée aux risques de crédit. Les principes essentiels de la gestion des 

risques de crédit sont expliqués ci-dessous :

a. Avances à la clientèle

La politique de crédit englobe la totalité des avances à la clientèle qui pourraient entraîner 

des pertes si les contreparties se trouvaient dans l’incapacité de rembourser leurs 

engagements.

La Banque limite les risques de crédit en les répartissant, en se montrant exigeante sur la 

qualité des débiteurs et par le biais de marges de couverture. La qualité des clients est évaluée 

selon des critères de solvabilité uniformes. L’organisation des compétences en matière d’octroi 

de crédits est centrée sur les risques. L’octroi des crédits aux organes est de la seule 

responsabilité du Conseil d’administration.

Son système de ratings donne à la Banque l’assurance que les conditions proposées à la 

clientèle sont en adéquation avec les risques. Une actualisation des ratings et une 

communication régulière avec la clientèle permettent à la Banque d’exercer une surveillance 

efficace des risques de défaillance pendant toute la durée des crédits. Les experts immobiliers 



Publication selon les prescriptions sur les fonds propres – Pilier III : discipline de marché

3

de la Banque apportent leur concours aux instances de crédit ainsi qu’aux clients pour toutes 

questions techniques et d’évaluation relatives à des biens immobiliers. Pour l’évaluation de 

biens immobiliers, la Banque a édicté des procédures.

La « valeur de nantissement », sur laquelle est basé le montant de l’avance, est en principe 

déterminée de la façon suivante :

• Maison familiale, appartement en PPE : valeur réelle pour les objets en usage propre et 

valeur de rendement pour les objets en location

• Immeuble locatif, commercial (dont hôtel et restaurant), artisanal ou industriel : valeur de 

rendement

• Immeuble agricole : valeur de rendement (LDFR)

• Terrain : valeur réelle.

La Banque a une bonne connaissance du marché immobilier dans le canton, ce qui lui permet 

d’apprécier la plausibilité des estimations retenues.

Le montant des prêts est fonction de la capacité du client à assumer le service de la dette et 

de la valeur des gages retenue par la Banque. Les amortissements des créances hypothécaires 

sur les objets commerciaux et industriels sont fixés en conformité avec la durée de vie

économique de l’objet remis en garantie.

Des spécialistes en restructuration et en évaluation d’entreprises sont à la disposition de la 

clientèle et des conseillers pour traiter des questions de nature particulièrement complexe. La 

gestion des risques de crédit est assurée par un système moderne d’agrégation et d’analyse des 

risques de défaillance prenant en compte l’ensemble des secteurs d’activité. Les correctifs de 

valeurs et les provisions sont réexaminés et réajustés au minimum semestriellement.

Pour mesurer et gérer les risques de défaillance, la Banque évalue les crédits selon un système 

de ratings permettant de les catégoriser en 10 classes. Ce système permet à la Banque 

d’appréhender de manière précise les risques propres à chaque crédit et d’en tenir compte de

manière adéquate lors de l’élaboration des conditions proposées à la clientèle.

La Banque ne procède pas à la constitution de correctifs de valeurs forfaitaires.

b. Risques de contreparties dans les activités interbancaires

Dans les activités interbancaires, un système de limite à plusieurs niveaux est appliqué pour 

la gestion des risques de contreparties et de défaillance. La BCVs ne travaille qu’avec des 

contreparties de premier ordre. Le montant de la limite dépend essentiellement du rating et du 

pays.
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5. Risques de taux

Etant donné que la marge d’intérêt constitue la source principale de revenus de la BCVs, et en 

conformité avec les exigences légales, cette dernière attache une grande importance à la 

gestion des risques de taux.

Des limites stratégiques et opérationnelles sont définies et approuvées par le Conseil 

d’administration.

Les risques de taux inhérents aux opérations au bilan et hors bilan sont pilotés et surveillés 

de manière centralisée par le comité Alco de la Banque. Basée sur la méthode des taux de 

marché, la surveillance est axée sur la valeur actualisée des capitaux propres. Un outil 

informatique permet au comité Alco d’effectuer des calculs de durée ainsi que des tests de 

résistance au stress. Au besoin, ce dernier peut aussi faire appel à des spécialistes externes.

6. Autres risques de marché

Le marché en général et les positions provenant des opérations sur titres et les devises en 

particulier font l’objet d’un contrôle constant basé sur un système de limites appropriées, 

exprimées en notionnel et en terme de « VaR » (Value-at-Risk).

Les portefeuilles de titres destinés au négoce ainsi que les portefeuilles d’immobilisations 

financières font également l’objet de limites notionnelles d’investissement et par émetteur.

La Banque applique l’approche « de minimis » pour le calcul des fonds propres nécessaires 

aux risques de marché.

7. Risques de liquidités

Les risques de liquidités sont contrôlés selon les dispositions légales applicables en la matière. 

La négociabilité des positions pour propre compte est surveillée de façon régulière.

8. Risques opérationnels

Les risques opérationnels sont définis comme étant « le risque de pertes provenant de 

l’inadéquation ou de la défaillance de procédures internes, de personnes, de systèmes ou suite 

à des événements externes ». Des règlements et des directives internes portant sur 

l’organisation et les contrôles permettent de limiter ces risques. Le système de contrôle interne 

est régulièrement vérifié par l’Audit interne, qui rend directement compte de ses travaux au 

Comité d’audit et au Conseil d’administration.

Le Compliance Officer contrôle le respect par la Banque des dispositions légales et 

réglementaires en vigueur ainsi que les devoirs de diligence propres aux intermédiaires 

financiers. Il suit les développements législatifs en cours auprès des autorités de surveillance 

ou d’autres organismes. Le Compliance Officer veille également à l’adaptation des directives

internes aux nouvelles dispositions législatives et réglementaires.

La Banque applique l’approche de l’indicateur de base pour le calcul des fonds propres 

nécessaires aux risques opérationnels.
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B. Informations quantitatives au 31.12.2014

1. Composition des fonds propres pris en compte réglementairement
Réconciliation préliminaire

Bilan en milliers de francs 31.12.2014 Références

Actifs

Liquidités 1’480’970

Créances résultant de papiers monétaires 1’116

Créances sur les banques 495’278

Créances sur la clientèle 2’476’138

Créances hypothécaires 8’029’430

Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce 1’263

Immobilisations financières 398’929

Participations 15’643

Immobilisations corporelles 90’254

Valeurs immatérielles 7’975 A

Comptes de régularisation 28’609

Autres actifs 152’434

Total des actifs 13’178’039

Fonds étrangers

Engagements envers les banques 796’105

Engagements envers la clientèle sous forme d’épargne et de placements 5’000’769

Autres engagements envers la clientèle 4’317’964

Obligations de caisse 83’197

Prêts des centrales d’émission de lettres de gage et emprunts 1’581’000

Comptes de régularisation 38’063

Autres passifs 177’907

Correctifs de valeurs et provisions 129’422

Total des fonds étrangers 12'124'427

Dont engagements subordonnés éligibles en qualité de fonds propres complémentaires (T2) 45'000

Dont engagements subordonnés éligibles en qualité de fonds propres de base supplémentaires 
(AT1) 50'000

Fonds propres (après répartition du bénéfice)

Réserves pour risques bancaires généraux 379’400

Capital-actions (CET 1) 150’000 B

Propres titres de participation -19’571 C

Réserve légale générale 469’254

Autres réserves 46’103

Bénéfice reporté 25

Total des fonds propres 1'025'211
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2. Présentation des fonds propres pris en compte réglementairement

En milliers de francs Chiffres nets
(après impact des 

dispositions 
transitoires)

Références

Fonds propres de base durs (CET1)

Capital social émis et libéré, pleinement éligible 150'000 B

Réserves issues des bénéfices y c. réserve pour risques bancaires généraux / bénéfice reporté de la 
période concernée 894'782

= Fonds propres de base durs, avant ajustements 1'044'782

Positions nettes longues en propres instruments CET1 -19’571 C

= Somme des ajustements relatifs au CET1 -19’571

= Fonds propres de base durs nets (net CET1) 1'025'211

Fonds propres de base supplémentaires (AT1)

Instruments émis et libérés, pleinement éligibles 50'000

Dont instruments figurant sous les engagements comptables 50'000

= Fonds propres de base supplémentaires nets (net AT1) 50'000

= Fonds propres de base (net Tier 1) 1'075'211

Fonds propres complémentaires (T2)

Instruments émis et libérés, soumis à phase-out 45'000

= Fonds propres complémentaires nets (net T2) 45'000

= Fonds propres réglementaires totaux (net T1 & T2) 1'120'211

Somme des positions pondérées par le risque 7'009'325

Ratios de fonds propres
(en % des positions pondérées par le risque)

Ratio CET1 14.6%

Ratio T1 15.3%

Ratio T1 ajusté du volant anticyclique 14.6%

Objectif stratégique défini par la Banque : Ratio T1 ajusté du volant anticyclique 16.0%

Ratio relatif aux fonds propres réglementaires totaux (net T1 & T2) 16.0%

Exigences en CET1 selon les dispositions transitoires de l’OFR
(exigences minimales + volant de fonds propres + volant anticyclique)

4.8%

Dont volant de fonds propres selon l’OFR 0.0%

Dont volant anticyclique selon l’OFR 0.8%

CET1 disponible afin de couvrir les exigences minimales et les exigences en volants, après déduction 
des exigences en AT1 et T2 qui sont couvertes par du CET1

12.0%

Objectif du CET 1 selon Circ.-FINMA 11/2 majoré du volant anticyclique 9.0%

CET1 disponible 12.2%

Objectif de fonds propres T1 selon Circ.-FINMA 11/2 majoré du volant anticyclique 10.6%

T1 disponible 13.8%

Objectif de fonds propres réglementaires selon Circ.-FINMA 11/2 majoré du volant anticyclique 12.8%

Fonds propres réglementaires disponibles 16.0%

Montants inférieurs aux seuils (avant pondération)

Participations non qualifiées dans le secteur financier 15’643
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3. Présentation des fonds propres requis

En milliers de francs Approche utilisée Exigences 
minimales de fonds 

propres

Risques de crédit Standard suisse 492’997

Risques sans contrepartie 32’434

Risques de marché De minimis 1’324

dont sur devises 1’311

dont sur or 13

Risques opérationnels Indicateur de base 33’991

Total 560’746

4. Risques de crédit : Engagements par type de contrepartie
1

En milliers de francs Gouverne-
ment central 
et banques 
centrales

Banques et 
négociants 
en valeurs 
mobilières

Autres 
institutions 2

Entreprises Clientèle 
privée et 
petites 

entreprises 3

Titres de 
participation 
et parts de 
placements 
collectifs de 

capitaux

Autres 
positions

Total

Positions du bilan

Créances résultant de papiers 
monétaires 1’116 1’116

Créances sur les banques 495’278 495’278

Créances sur la clientèle 1'069’561 391’694 1'005’067 9’816 2'476’138

Créances hypothécaires 35’175 147’892 7'788’344 58’019 8'029’430

Titres de créance dans les 
placements financiers 177’813 57’181 58’293 80’203 373’490

Comptes de régularisation 28’609 28’609

Autres actifs 4 38’056 302 4’906 10 5’590 48’864

Sous-total au 31.12.2014 0 711’147 1‘161’917 599’297 8'798’317 80’213 102’034 11'452’925

Sous-total au 31.12.2013 511 836’335 1'230’162 547’300 8'803’897 76’534 56’357 11'551’096

Positions hors-bilan

Engagements conditionnels 175 22’254 13’422 187 36’038

Engagements irrévocables 5 30’000 49’724 203’536 283’260

Engagements de libérer et 
d’effectuer des versements 
supplémentaires 23’857 23’857

Total au 31.12.2014 0 741’147 1'211’816 621’551 8'811’739 80’213 329’614 11'796’080

Total au 31.12.2013 511 836’335 1'279’957 568’480 8'819’655 76’534 417’711 11'999’183

1 Groupes de contrepartie selon OFR, sans liquidités et des positions sans contrepartie ainsi que des engagements à caractère participatif.
2 Corporations de droit public, banque des règlements internationaux (BRI), fonds monétaire international (FMI), banques multilatérales de 

développement et institutions collectives.
3 Les critères internes pour une petite entreprise sont les suivants: nombre de collaborateurs < 50, total du bilan < 10 millions de francs, chiffre 

d’affaires net < 15 millions de francs.
4 Sans compte de compensation pour les adaptations de valeurs non comptabilisées au compte de résultat.
5 Sont déclarés les engagements irrévocables influençant la couverture des fonds propres.
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5. Risques de crédit : Atténuation du risque de crédit
1

En milliers de francs Couverts par 
des sûretés
financières 
reconnues

Couverts par 
des 

garanties

Autres 
engage-

ments de 
crédit

Total

Engagements de crédit

Gouvernement central et banques centrales 0

Banques et négociants en valeurs mobilières 741’147 741’147

Autres institutions 2’548 161’976 1'047’292 1'211’816

Entreprises 213 195’844 425’494 621’551

Clientèle privée et petites entreprises 141’934 7'990’004 679’801 8'811’739

Titres de participation et parts de placements collectifs de capitaux 80’213 80’213

Autres positions 433 269’157 56’282 325’872

Dérivés 3’742 3’742

Total au 31.12.2014 145’128 8'616’981 3'033’971 11'796’080

Total au 31.12.2013 160’812 8'400’017 3'438’354 11'999’183
1 Engagements de crédit présentés après application des possibilités de compensation selon les règles comptables.

6. Risques de crédit : Engagements de crédit par classes de pondérations des risques

En milliers de 
francs

0% 25% 35% 50% 75% 100% 125% 150% • 250% Total

Gouvernement 
central et
banques 
centrales 0

Banques et 
négociants en 
valeurs 
mobilières 130 315’875 408’708 4’853 11’581 741’147

Autres 
institutions 452 374’723 5’648 442’582 18’304 370’107 1'211’816

Entreprises 7’903 29’445 43’973 45 62’990 470’104 4’085 3’006 621’551

Clientèle 
privée et 
petites 
entreprises 126’881 2’928 6'481’678 48’877 1'273’216 752’744 115’241 10’174 8'811’739

Titres de 
participation et 
parts de 
placements 
collectifs de 
capitaux 29’295 50’918 80’213

Autres 
positions 1’152 36’365 782 222’487 64’934 152 325’872

Dérivés 3’118 231 393 3’742

Total au 
31.12.2014 136’518 726’089 6'567’664 901’225 1'581’850 1'669’863 29’295 119’478 64’098 11'796’080

Total au 
31.12.2013 148’178 990’561 6'310’158 770’249 1'768’219 1'824’927 41’179 93’725 51’987 11'999’183
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7. Risques de crédit géographique

Les prêts à la clientèle à l’étranger pondérés en fonction du risque représentent moins de 15% 
du total des prêts à la clientèle pondérés en fonction du risque. C’est pourquoi aucune 
répartition géographique n’est présentée.

8. Risques de crédit : Présentation des prêts à la clientèle compromis selon les zones 
géographiques

Les prêts compromis à la clientèle à l’étranger pondérés en fonction du risque représentent 
moins de 15% du total des prêts compromis à la clientèle pondérés en fonction du risque. 
C’est pourquoi aucune répartition géographique n’est présentée.

9. Risques de crédit : Produits dérivés de crédit dans le portefeuille

La BCVs n’a pris aucun engagement en matière de produits dérivés de crédit, ni comme 
donneur ni comme preneur de garantie.

10. Risques de crédit : Positions pondérées par le risque grâce aux notations externes

La BCVs ne recourt pas aux notations délivrées par les agences de notation reconnues pour la 
pondération de ses positions.

11. Risque de changement de taux d’intérets dans le portefeuille de la banque

En cas de variation de ± 100 points de base (bp) de la courbe des taux d’intérêts, la valeur de 
marché des fonds propres de la Banque oscillerait entre -116.9 millions de francs (en cas de 
hausse des taux de 100 bp) et +127.0 millions de francs (en cas de baisse des taux de 100 bp). 
L’impact sur les revenus varierait de, respectivement -42.9 millions de francs et -24.2 millions 
de francs.
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12. Présentation des principales caractéristiques des instruments de fonds propres 
réglementaires

Émetteur Banque Cantonale 
du Valais (BCVs)

Banque Cantonale 
du Valais (BCVs)

Banque Cantonale 
du Valais (BCVs)

Banque Cantonale 
du Valais (BCVs)

Identifiant (ISIN) Action nominative Action au porteur 
(CH0000288735)

Créance hybride Emprunt 
obligataire 

subordonné 
(CH0144668891)

Droit régissant l’instrument Loi sur la BCVs et 
statuts de la BCVs

Société anonyme 
de droit public au 

sens de l’article 
763 al. 1 CO

Loi sur la BCVs et 
statuts de la BCVs

Société anonyme 
de droit public au 

sens de l’article 
763 al. 1 CO

Droit suisse Droit suisse

Traitement réglementaire

Prise en compte sous le régime transitoire de Bâle III
(Fonds propres de base durs : CET1 / Fonds propres 
supplémentaires : AT1 / Fonds propres 
complémentaires : T2)

Fonds propres de 
base durs :

CET1

Fonds propres de 
base durs :

CET1

Fonds propres 
supplémentaires :

AT1

Fonds propres 
complémentaires :

T2

Prise en compte sous le régime post-transitoire de Bâle 
III (Fonds propres de base durs : CET1 / Fonds propres 
supplémentaires : AT1 / Fonds propres 
complémentaires : T2)

Fonds propres de 
base durs :

CET1

Fonds propres de 
base durs :

CET1

Fonds propres 
supplémentaires :

AT1

Fonds propres 
complémentaires :

T2

Éligible au niveau individuel / du groupe / individuel et 
groupe

Individuel Individuel Individuel Individuel

Titre de participation / titre de dette / instrument 
hybride / autre

Titre de 
participation

Titre de 
participation

Instrument hybride Titre de dette

Montant pris en compte dans les fonds propres 
réglementaires (selon le dernier rapport remis à la BNS)

110'000’000 40'000’000 50'000’000 45'000’000

Valeur nominale de l’instrument 110'000’000 40'000’000 50'000’000 75'000’000

Rubrique comptable Capital-actions Capital-actions Engagements 
envers la clientèle 

sous forme 
d’épargne et de 

placements

Prêts des centrales 
d’émission de 

lettres de gage et 
emprunts

Date initiale d’émission 1993 1993 01.01.2014 19.12.2011

Perpétuel / muni d’une échéance s.o. s.o. Perpétuel Muni d’une 
échéance

Date d’échéance initiale s.o. s.o. s.o. 19.12.2018

Remboursement anticipé au gré de l’émetteur (sous 
réserve d’accord prudentiel)

s.o. s.o. Oui Non

Date du remboursement anticipé facultatif / dates 
relatives à un remboursement anticipé conditionnel / 
montant du remboursement

s.o. s.o. s.o. s.o.

Dates de remboursement anticipé ultérieures, cas 
échéant

s.o. s.o. s.o. s.o.
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Émetteur Banque Cantonale 
du Valais (BCVs)

Banque Cantonale 
du Valais (BCVs)

Banque Cantonale 
du Valais (BCVs)

Banque Cantonale 
du Valais (BCVs)

Identifiant (ISIN) Action nominative Action au porteur 
(CH0000288735)

Créance hybride Emprunt 
obligataire 

subordonné 
(CH0144668891)

Coupon / dividende

Fixe / variable / initialement fixe puis variable / 
initialement variable puis fixe

Variable Variable Variable Fixe

Taux du coupon et indice, cas échéant s.o. s.o. 2.6% 3%

Existence d’un mécanisme de suspension des 
dividendes (absence de dividende sur l’instrument 
implique renonciation à un dividende sur les actions 
ordinaires)

Non Non s.o. s.o.

Paiement d’intérêts / dividendes : totalement 
discrétionnaire / partiellement discrétionnaire / 
obligatoire

Totalement 
discrétionnaire

Totalement 
discrétionnaire

Partiellement 
discrétionnaire

Obligatoire

Existence d’un saut de rémunération (step up) ou autre 
incitation au remboursement

s.o. s.o. Oui Non

Non cumulatif / cumulatif s.o. s.o. Non cumulatif Non cumulatif

Convertible / non convertible s.o. s.o. Non convertible Non convertible

Si convertible, seuil de déclenchement de la 
conversion (y c. par PONV)

s.o. s.o. s.o. s.o.

Si convertible : en totalité en toutes circonstances / 
en totalité ou partiellement / partiellement en toutes 
circonstances

s.o. s.o. s.o. s.o.

Si convertible, taux de conversion s.o. s.o. s.o. s.o.

Si convertible, conversion obligatoire / facultative s.o. s.o. s.o. s.o.

Si convertible, indication du type d’instrument dans 
lequel la conversion est prévue

s.o. s.o. s.o. s.o.

Si convertible, indication de l’émetteur de 
l’instrument dans lequel la conversion est prévue

s.o. s.o. s.o. s.o.

Mécanisme de dépréciation s.o. s.o. Oui Non

Seuil de déclenchement d’une dépréciation s.o. s.o. Dépassement du 
seuil de 5.125% du 

ratio CET1

s.o.

Dépréciation totale / partielle s.o. s.o. Totale, ou partielle 
pour réintégrer le 

seuil de 
déclenchement de 

5.125%

s.o.

Dépréciation permanente / temporaire s.o. s.o. Permanente s.o.

Si temporaire, description du mécanisme 
d’appréciation

s.o. s.o. s.o. s.o.

Position dans la hiérarchie de subordination en cas de 
liquidation (indiquer le type d’instrument de rang 
immédiatement supérieur)

s.o. s.o. Instruments de 
catégorie T2

s.o.

Présence de caractéristiques empêchant une pleine 
reconnaissance sous le régime de Bâle III

s.o. s.o. s.o. s.o.

Si oui, description de ces caractéristiques s.o. s.o. s.o. s.o.

s.o. = sans objet
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