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En 2023, la BCE va soumettre 99 banques de la 

zone euro à des tests de résistance 

 La BCE va examiner 57 des principales banques de la zone euro dans le cadre de l’exercice de 

test de résistance régulier réalisé par l’ABE à l’échelle de l’UE 

 La BCE réalisera en parallèle des tests de résistance pour 42 banques qu’elle supervise 

directement et qui ne font pas partie de l’échantillon de l’ABE 

Au total, en 2023, la Banque centrale européenne (BCE) va soumettre à des tests de résistance 

99 banques qu’elle supervise directement. Les superviseurs de la BCE examineront 57 des 

principales banques de la zone euro qui ont été sélectionnées pour couvrir 75 % environ du total des 

actifs de la zone, dans le cadre du test de résistance 2023 réalisé à l’échelle de l’UE et coordonné par 

l’Autorité bancaire européenne (ABE). En parallèle, la BCE réalisera son propre test de résistance 

pour les 42 autres banques de taille moyenne qui ne font pas partie de l’échantillon retenu pour le test 

réalisé par l’ABE en raison de leur taille plus petite. 

L’ABE assurera la coordination du test de résistance à l’échelle de l’UE en coopération avec la BCE et 

les autorités de surveillance nationales, qui le réaliseront en appliquant la méthodologie et les 

modèles de l’ABE relatifs à ces tests ainsi que les scénarios fournis par le Comité européen du risque 

systémique (CERS). L’ABE prévoit de publier les résultats pour les différentes banques d’ici fin juillet 

2023. Les résultats permettront de faire la lumière sur l’impact de chocs défavorables sur la capacité 

de résistance des banques dans des conditions macroéconomiques difficiles. 

Le test de résistance à l’échelle de l’UE suivra une approche ascendante (bottom-up) avec quelques 

éléments descendants (top-down). Pour réaliser les projections sur l’impact des scénarios; les 

banques utiliseront leurs propres modèles, qui sont soumis à des règles strictes et à un examen 

approfondi de la part des autorités compétentes, ce qui implique l’utilisation de modèles pour 

comparer les principaux paramètres de risque. Au cours de l’exercice 2023, les banques utiliseront, 
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pour la première fois, des paramètres prescrits pour les revenus nets au titre des frais et commissions. 

Une autre nouveauté tient au fait que les banques déclareront leurs provisions pour les pertes 

attendues au niveau sectoriel en se fondant sur des projections spécifiques par secteur dans les 

scénarios. De plus, dans le contexte de l’assurance qualité concernant les soumissions des banques, 

la BCE réalisera un examen approfondi sur les expositions au financement à effet de levier pour une 

sélection de banques ayant des activités significatives dans ce domaine.  

Le test de résistance que la BCE réalisera pour les 42 banques ne faisant pas partie de l’échantillon 

de l’ABE sera globalement conforme au test réalisé par l’ABE à l’échelle de l’UE et appliquera les 

mêmes scénarios ainsi que les éléments de la méthodologie de l’ABE en incluant un critère de 

proportionnalité pour tenir compte de la taille globalement plus petite et de la moindre complexité de 

ces banques. 

Les résultats des tests de résistance serviront à actualiser les recommandations au titre du pilier 2 de 

chaque banque dans le cadre du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (SREP). Les 

résultats qualitatifs relatifs aux faiblesses dans les pratiques des banques en matière de tests de 

résistance pourraient également avoir une incidence sur leurs exigences au titre du pilier 2 et guider 

d’autres activités prudentielles. De plus, les résultats des tests de résistance viendront également à 

l’appui des missions macroprudentielles et la BCE évaluera les implications macroprudentielles de 

l’exercice pour la zone euro. 

Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Simon Spornberger,  

au : +49 15115661448 

Notes 

 Le scénario macrofinancier adverse a été conçu par le groupe de travail du CERS sur les tests de résistance en étroite 

collaboration avec la BCE. Il a été approuvé par le conseil général du CERS. 
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