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La BCE publie des statistiques supplémentaires relatives à la 

surveillance bancaire 

● La BCE publie à une fréquence plus élevée des statistiques plus détaillées sur la 
surveillance bancaire 

● Transparence accrue sur la qualité des actifs 

● Ventilation des chiffres par pays et par catégories 

● Les données renforcent la transparence et la responsabilité de la surveillance bancaire 
européenne 

 
La Banque centrale européenne va publier tous les trimestres des statistiques supplémentaires relatives 
à la surveillance bancaire afin de renforcer la transparence et la responsabilité de cette mission. Ces 

statistiques fournissent des données supplémentaires plus détaillées concernant la santé financière des 

institutions financières placées sous la surveillance directe de la BCE. Elles recouvrent, par exemple, des 
informations sur la rentabilité des banques, sur l’adéquation de leurs fonds propres et la qualité de leurs 

actifs. En outre, certaines de ces statistiques sont ventilées par pays et par catégories de banques. Les 

informations bancaires individuelles ne sont pas publiées. 
 

Ces statistiques améliorées permettront au grand public et aux intervenants de marché d’analyser les 

données et de se forger une opinion au sujet de la situation des banques. Selon Sabine Lautenschläger, 
membre du Directoire et vice-présidente du Conseil de surveillance prudentielle de la BCE, il s’agit d’une 

avancée significative sur le plan de la transparence, qui est un outil important pour favoriser la discipline 

au sein du secteur bancaire.  
 

Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Stefan Ruhkamp au : 
+49 69 1344 5057. 
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Notes : 

Les nouvelles statistiques relatives à la surveillance bancaire seront disponibles sur le site Banking 
Supervision de la BCE, à compter du 29 novembre 2016. 
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