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Informations requises pour l'obtention de l'autorisation relative à l'émission d'un covered bonds ou 

d'un programme d'émission de covered bonds 

 

L'émetteur des covered bonds 

Nom et adresse de l'établissement de crédit 

Date de l'autorisation générale d'émettre des covered bonds accordée à l'établissement de crédit  

Confirmation que les informations fournies dans le dossier général de l'établissement de crédit sont 

toujours d'actualité. En cas de modification significative, fournir ci-après les informations les plus 

récentes. 

Identification du covered bond ou du programme d'émissions de covered bonds 

Nom du covered bond ou du programme d'émissions de covered bonds 

Code ISIN 

Volume du covered bond ou du programme d'émissions de covered bonds (en EUR) 

Date du début de l'émission 

Échéance de l'émission (date de remboursement du covered bond) 

Une modification de la date de remboursement est-elle possible ? Si oui, dans quelles 

circonstances et à quelles conditions ? Décrire les modalités de remboursement. 

Structure du covered bond ou du programme d'émissions (inclure éventuellement une présentation 

schématique). Description des intervenants dans la gestion et l'administration des actifs de 

couverture, et des contrats de sous-traitance.  
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Information sur les actifs de couverture 

Description des actifs de couverture, y compris des valeurs de remplacement (informations sur le 

type, la nature des garanties hypothécaires ou autres, le nombre, l'encours moyens, l'échéance 

des actifs, sur la nature et la localisation géographique des emprunteurs, la nature et le volume 

envisagé des actifs de remplacement, etc.) 

Description de l'origine des actifs (Préciser en particulier l'origine de ces actifs, leur diversification 

géographique et le mode de transfert vers l'établissement de crédit émetteur).  

Description des normes applicables en matière de  couverture des covered bonds par les actifs de 

couverture (y compris des valeurs de remplacement et des opérations de couverture) : niveau 

exigé contractuellement d'une part, niveau réel ou envisgé d'autre part 

Description du suivi qui est fait des performances des actifs de couverture (situation de défaut, 

valeurs LTV) 

Description détaillée de la méthode d'évaluation des actifs 

Description détaillée des normes, et processus décisionnel et opérationnel, conduisant à inclure 

des actifs dans les actifs de couverture ou à les en exclure 

Informations sur les opérations de couverture (nature des transactions, taux d'intérêt ou de change, 

informations sur les contreparties, durées, montants, structure, effets qu'aurait l'insolvabilité de 

l'établissement de crédit sur ces contrats, etc.) 

Description de la structure des flux de trésorerie liés aux actifs de couverture et aux covered bonds 

et de la manière dont ces flux sont liés entre eux (compte tenu des valeurs de remplacement et 

des opérations de couverture). Mesures prises ou envisagées pour gérer lse risques de liquidité et 

respecter les normes de liquidité prévues par l'arrêté du ...... Si des lignes de liquidité sont 

envisagées , montant des lignes, durée, conditions contractuelles et identification des 

contreparties. 

Description de la procédure d'inscription des actifs au registre et des mesures prises pour assurer 

la précision et l'exhaustivité du registre. 

Informations sur le surveillant 

Nom et adresse du surveillant proposé par l'établissement de crédit 

Le surveillant est déjà intervenu/intervient déjà dans le cadre d'émissions de covered bonds : 

Autres informations 

Inclure toute information complémentaire pertinente. Fournir la documentation probante (par 

exemple : prospectus, rapport du commissaire agréé de l'établissement de crédit concernant 

l'évaluation du respect des exigences) en annexe au présent dossier. 

 

 

 


