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La BCE va soumettre 35 banques de la zone euro à des
tests de résistance dans le cadre de l’exercice 2020
conduit par l’ABE à l’échelle de l’UE


La BCE va soumettre des banques importantes de dix pays de la zone euro à des tests de
résistance dans le cadre de l’exercice conduit par l’ABE



Les banques participantes couvrent 70 % environ des actifs du secteur bancaire de la zone euro



La BCE réalisera en parallèle son propre test de résistance pour les banques importantes non
couvertes par l’exercice de l’ABE

La Banque centrale européenne (BCE) procédera à l’examen de 35 banques importantes de la zone
euro dans le cadre du test de résistance 2020 à l’échelle de l’UE coordonné par l’Autorité bancaire
européenne (ABE). Conformément aux critères de sélection de l’ABE, ces banques, qui sont
supervisées directement par la BCE, représentent 70 % environ du total des actifs bancaires de la zone
euro.
L’ABE assurera la coordination de l’exercice à l’échelle de l’UE en coopération avec la BCE et les
autorités nationales. Les résultats du test de résistance fourniront aux parties prenantes et au public
des informations sur la résistance des banques, notamment leur capacité à absorber les chocs et à
satisfaire aux exigences en fonds propres dans des conditions macroéconomiques défavorables.
Le test de résistance à l’échelle de l’UE, qui est lancé aujourd’hui, sera conduit conformément à la
méthodologie, aux modèles et aux scénarios de l’ABE. La publication des résultats des différentes
banques est prévue le 31 juillet 2020.
La BCE réalisera en parallèle son propre test de résistance pour les banques importantes non couvertes
par le test de l’ABE à l’échelle de l’UE. Ce second test, tout en étant conforme à la méthodologie de
l’ABE, tiendra également compte de la taille plus petite et de la moindre complexité de ces
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établissements. Les résultats des tests de résistance serviront à évaluer les besoins en fonds propres
de chaque banque importante au titre du pilier 2 dans le cadre du processus de contrôle et d’évaluation
prudentiels (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP).
Le test de résistance de toutes les banques importantes mené par la BCE contribuera également à la
surveillance macroprudentielle. La BCE recoupera les soumissions des banques aux tests de résistance
ascendants avec son propre dispositif de tests de résistance descendants pour évaluer les implications
macroprudentielles de l’exercice.
Pour toute demande d’informations, les médias peuvent s’adresser à Esther Tejedor
au : +49 69 1344 95596.

Notes


Pour l’échantillon des banques soumises à l’exercice, cf. EBA methodology.



Pour le scénario macrofinancier, veuillez consulter le site Internet du Conseil européen du risque systémique.
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