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La BCE finalise l’évaluation complète de cinq
banques croates
•

L’évaluation complète fait suite à la demande de la Croatie d’instaurer une coopération rapprochée
avec la BCE

•

Un examen de la qualité des actifs et un test de résistance ont été effectués pour chaque banque

•

L’exercice n’a pas révélé de déficit de fonds propres

La Banque centrale européenne (BCE) a publié ce jour les résultats d’une évaluation complète de cinq
banques croates, qui faisait suite à la demande de la Croatie d’instaurer une coopération rapprochée
entre la BCE et la Hrvatska narodna banka (la banque centrale de Croatie). Une évaluation complète est
requise dans le cadre du processus d’instauration d’une coopération rapprochée entre la BCE et
l’autorité compétente nationale d’un État membre de l’UE dont la monnaie n’est pas l’euro.
L’évaluation complète a porté sur Zagrebačka banka, Privredna banka Zagreb, Erste & Steiermärkische
Bank, OTP banka Hrvatska and Hrvatska poštanska banka, qui ont toutes consenti à la divulgation des
conclusions de cet exercice.
L’exercice comportait un examen de la qualité des actifs (asset quality review – AQR) et un test de
résistance, qui s’appuyaient tous deux sur les méthodologies appliquées par la Supervision bancaire de
la BCE lors de ses évaluations complètes régulières des banques ayant été récemment classées
comme importantes, ou susceptibles de le devenir.
L’AQR est un exercice prudentiel plutôt que comptable et fournit à la BCE une évaluation ponctuelle de
la valeur comptable des actifs d’une banque à une date donnée (le 30 juin 2019 dans le cas des cinq
banques croates). L’AQR détermine également s’il est nécessaire de renforcer l’assise en fonds propres
d’une banque. L’AQR des banques croates a été réalisé selon la dernière version de la méthodologie
dédiée de la BCE, qui a été publiée en juin 2018.
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L’AQR a été complété par un exercice de test de résistance, qui a examiné comment les situations de
fonds propres des banques évolueraient dans le cadre d’un scénario de référence et d’un scénario
adverse sur la période de trois ans allant de mi-2019 à mi-2022. Ce test de résistance a été mené en
utilisant la méthodologie appliquée en 2018 pour le test de résistance de l’Autorité bancaire européenne
(ABE). Le scénario de référence a été actualisé avec les projections les plus récentes disponibles au
début de l’exercice (principalement les projections macroéconomiques de juin 2019 établies par les
services de l’Eurosystème pour la zone euro et les Perspectives de l’économie mondiale d’avril 2019 du
FMI). Les hypothèses utilisées pour les scénarios du test de résistance ne pouvaient pas prendre en
compte la crise actuelle du COVID-19, qui n’a commencé à évoluer qu’au premier trimestre 2020. La
BCE travaille actuellement sur une approche cohérente pour toutes les entités supervisées afin de
suivre l’impact de la crise du COVID-19. La même approche sera suivie pour les banques croates si la
coopération rapprochée avec la Croatie devait débuter.
Les seuils appliqués aux ratios pour identifier des déficits de fonds propres ont été maintenus aux
mêmes niveaux que lors des exercices précédents, à savoir un ratio de fonds propres de base de
catégorie 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) de 8 % pour l’AQR et le scénario de référence du test de
résistance, et de 5,5 % pour le scénario adverse du test de résistance. Le ratio CET1 est un indicateur
essentiel de la solidité financière des banques.
L’évaluation complète montre que les cinq banques ne sont aucunement confrontées à un déficit de
fonds propres car elles ne sont pas passées au-dessous des seuils pertinents appliqués dans l’AQR et
le test de résistance. Une synthèse des résultats pour les cinq banques participantes est présentée
dans le tableau 1.
Tableau 1
Évolution des ratios CET1 et besoins en fonds propres qui en résultent
Ratio CET1
initial(1)

Ratio CET1
après l’AQR(1)

Ratio CET1
scénario de
référence(2)

Ratio CET1
scénario
adverse(2)

(%)

(%)

(%)

(%)

(en
millions
d’euros)

Zagrebačka banka

21,28 %

21,14 %

20,46 %

13,94 %

0

Privredna banka Zagreb

21,78 %

21,77 %

22,01 %

16,40 %

0

Erste & Steiermärkische Bank

17,55 %

16,95 %

17,96 %

11,29 %

0

OTP banka Hrvatska

20,27 %

20,15 %

18,85 %

8,35 %

0

Hrvatska poštanska banka

20,24 %

18,69 %

18,85 %

6,30 %

0

Nom de la banque

(1) Ratio CET1 au 30 juin 2019.
(2) Ratio CET1 le plus faible sur l’horizon de trois ans du test de résistance.
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Déficit
CET1
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Les résultats détaillés et des informations sur le bilan de cet exercice peuvent être consultés sur le site
internet de la BCE consacré à la supervision bancaire.
Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Nicos Keranis
au : +49 172 758 7237.
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