
§ Granularité plus fine du templatede remise pour les actifs et 
engagements interdépendants comme par exemple l’épargne 
réglementée centralisée.

§ Les établissements faiblement transformateurs tels que les DCT 
(Dépositaires Centraux de Titres) ne sont pas tenus de se conformer aux 
exigences de déclaration en matière de liquidité.

§ Réduction de la pondération RSF de 50% à 10% sur les opérations de 
trade finance (crédits commerciaux) au bilan et inférieures à 6 mois. 

§ Réduction de la pondération RSF de 100% à 85% des actifs 
encombrés dans le cadre des émissions réglementées pour tenir 
compte des spécificités européennes.

§ Pour les opérations qui ont une échéance résiduelle inférieure à 
6 mois : 
§ Elimination de l’asymétrie de pondération entre les reverse repos 

sécurisés par des titres de niveau 1 (passage d’une pondération RSF 
de 10% à 0%) et les opérations de repos*.

§ Réduction de l’asymétrie de pondération entre les reverse repos 
sécurisés par des titres autres que de niveau 1 (passage d’une 
pondération RSF de 15% à 5%) et les opérations de repos*.

§ Réduction de l’asymétrie de pondération entre les prêts interbancaires 
(passage d’une pondération RSF de 15% à 10%) et les emprunts 
interbancaires (pondération ASF inchangée à 0%).

§ La méthodologie retenue pour calculer les montants pondérés 
applicables aux parts ou actions d’OPC reflète le degré de 
transparence des expositions sous-jacentes.

§ En réponse au risque en termes de financement complémentaire lié à 
l’augmentation potentielle du passif correspondant aux dérivés à un 
horizon d’un an que pourraient engendrer le traitement des opérations 
sur dérivés, le CRR 2 prévoit un facteur AFS complémentaire de 
5 % à 20 % pour couvrir les passifs de dérivés bruts.

§ Le coefficient RSF des HQLA de niveau 1, y compris les obligations 
souveraines, tels qu’ils sont définis par le LCR, à l’exclusion des 
obligations garanties de qualité extrêmement élevée, est ramené de 5 % 
à 0 %. 

§ Comme le prévoit le LCR, la marge de variation dans des contrats 
dérivés peut être couverte par des HQLA de niveau 1, à l’exclusion 
des obligations garanties de qualité extrêmement élevée.

2. Limiter l’asymétrie sur le financement

§ Le règlement CRR2 prévoit la mise en place d’une version simplifiée du NSFR pour les établissements de petite taille et non complexes :
§ taille de bilan qui ne devra pas excéder 5 milliards d’euros en moyenne sur 4 ans ;
§ un portefeuille de négociation dont la taille devra être inférieure ou égale aux deux seuils suivants : (i) 5% du total de l’actif de l’établissement et (ii) 50 millions d’euros ;
§ la valeur totale de l’ensemble des positions sur instruments dérivés ne dépasse pas 5% des actifs au bilan et hors bilan, dont 2% maximumpourront être détenus à des fins de 

négociation.
§ La mise en œuvre de la version simplifiée du ratio implique une plus faible granularité des éléments fournissant et nécessitant un financement stable à déclarer ainsi que des plots 

d’écoulement : 

§ Rappelons que l’exigence visant à ce que les établissements disposent toujours d’un financement stable suffisant reste identique à celle demandée dans le cadre du NSFR non simplifié, à 
savoir le respect d’un ratio NSFR supérieur à 100%.

1. Soutien du financement de l’économie 4. Rétablir la symétrie de traitement avec le LCR

3. Traitement des covered bonds

5. Couverture des passifs de dérivés

6. Exposition aux parts ou actions d’OPC

Définition du ratio NSFR

Dans un précédent article, nous avions présenté les principales évolutions liées à l’entrée en vigueur du nouveau règlement européen
CRR 2 (Capital Requirement Regulation 2).
Nous présentons ci-dessous celles portant spécifiquement sur les exigences relatives au calcul du NSFR - ratio structurel de liquidité à long
terme - que les établissements de crédit devrontmettre en application à compter du 28 juin 2021.

Principales évolutions apportées par CRR 2 sur le calcul du NSFR
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IMPACTS DU NOUVEAU REGLEMENT EUROPÉEN CRR 2 SUR LE NSFR
Synthèse des principales évolutions

Fondé en 2015, Fincley consulting est un cabi net de conseil indépendant en stratégie et organisati on
qui intervient auprès des acteurs de l’industrie financière (banques, services financiers spécialisés).

Notre démarche allie une compr éhension fine des métiers de nos clients avec une approche
pragmatique et sur-mesure.

Le NSFR (Net Stable Funding Ratio) est un ratio qui vise à limiter la transformation en liquidité des banques. Il est égal au rapport entre :
§ le montant du financement stable disponible calculé en multipliant les passifs de l’établissement et ses fonds propres par des

coefficients ASF (Available Stable Funding) reflétant leur degré de stabilité à horizon 1 an et au-delà ;
§ et le montant du financement stable exigé calculé en multipliant les actifs de l’établissement et ses expositions de hors-bilan donné

par des coefficients RSF (Required Stable Funding) reflétant leurs caractéristiques de liquidité et leur échéance résiduelle à
horizon 1 an et au-delà.

Ratio NSFR =  Montant du financement stable disponible
Montant du financement stable exigé  ≥ 100%
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NSFR standard (CRR 2)

Plots d'écoulement < 6 mois ≥ 6 mois à 
< 1 an ≥ 1 an

NSFR simplifié (CRR 2)

Plots d'écoulement < 1 an ≥ 1 an

NSFR
-

CRR 2

* pondération ASF inchangée à 0%

7. Instauration d’un NSFR simplifié


