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Traduction : Banque de France 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

5 mai 2018  
 

Le test de résistance 2018 des banques grecques montre une 
diminution moyenne des fonds propres de 9 points de pourcentage 
dans le scénario adverse 

 Dans le scénario adverse, les fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) ont 

enregistré une diminution moyenne de 9 points de pourcentage, soit 15,5 milliards 

d’euros. 

 L’exercice a été réalisé à l’aide des mêmes méthodologie et approche que celles du test 

de résistance mené par l’ABE à l’échelle de l’UE, mais selon un calendrier accéléré.  

 

Les résultats du test de résistance 2018 des établissements de crédit grecs importants montrent que la 

diminution moyenne des fonds propres dans le cadre du scénario adverse, qui couvre une période de 

trois ans et s’appuie sur l’hypothèse de bilans statiques, est ressortie à 9 points de pourcentage, soit 

15,5 milliards d’euros. La diminution des fonds propres est de 8,56 points de pourcentage pour Alpha 

Bank, de 8,68 points de pourcentage pour Eurobank, de 9,56 points de pourcentage pour la Banque 

nationale de Grèce (NBG) et de 8,95 points de pourcentage pour la Piraeus Bank. 

Résultats du test de résistance par banque  

Banque Ratio CET1, 

niveau de départ 

(chiffres à fin 2017 

retraités selon les 

normes IFRS9)  

Ratio CET1 2020 

estimé dans le 

scénario de 

référence  

Ratio CET1 2020 

estimé dans le 

scénario adverse  

Diminution des 

fonds propres 

dans le scénario 

adverse  

Alpha Bank 18,25 % 20,37 % 9,69 % – 8,56 pp 

Eurobank 17,93 % 16,56 % 6,75 % – 8,68 pp* 

NBG 16,48 % 15,99 % 6,92 % – 9,56 pp 

Piraeus Bank 14,85 % 14,52 % 5,90 % – 8,95 pp 

Note : Tous les chiffres correspondent à des ratios post-transition. 
*Cf. notes 
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Les quatre banques ont fait l’objet d’un test de résistance suivant les mêmes méthodologie et approche 

que celles de l’exercice conduit par l’ABE à l’échelle de l’UE, mais selon un calendrier accéléré afin 

d’achever le test avant la fin, en août, du troisième programme de soutien à la stabilité du Mécanisme 

européen de stabilité pour la Grèce.  

Le test de résistance n’est pas un exercice sanctionné par une réussite ou un échec  (pass or fail). Les 

résultats de ce test, ainsi que d’autres informations prudentielles pertinentes, permettent d’aboutir à une 

évaluation prudentielle globale de la situation des banques. 

Les résultats du test de résistance ont été déterminés principalement par les facteurs de risque suivants : 

 Risque de crédit : tandis que l’impact négatif du risque de crédit sur les ratios CET1 s’élevait en 

moyenne à 260 points de base environ dans le scénario de référence, il est monté à 850 points 

de base dans le scénario adverse. 

 Produit net d’intérêts : dans le scénario adverse, le produit net d’intérêts a diminué de 22,5 % par 

rapport au scénario de référence. 

Les scénarios du test de résistance s’appuient sur les projections du PIB en volume pour la Grèce 

indiquées dans le tableau ci-dessous.  

Hypothèses de croissance du PIB dans le scénario de référence et dans le scénario adverse 

(en %) 

 Scénario de référence Scénario adverse 

(années) 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Croissance 
du PIB 

2,4 % 2,5 % 2,4 % – 1,3 % – 2,1 % 0,2 % 

 

Les résultats détaillés ainsi que des informations relatives au résultat de l’exercice sont disponibles dans 

les modèles de présentation sur le site de la BCE consacré à la supervision bancaire. 

Vous pouvez également consulter la liste des questions fréquemment posées Frequently Asked 

Questions.  

Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Nicos Keranis 

(+49 69 1344 7806 et +49 172 758 7237). 

 

mailto:media@ecb.europa.eu
http://www.ecb.europa.eu/
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ssm.pr170607.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ssm.pr170607.en.html


COMMUNIQUÉ DE PRESSE / 5 mai 2018 

Le test de résistance 2018 des banques grecques montre une diminution moyenne des fonds propres de 9 points de 
pourcentage dans le scénario adverse 

Banque centrale européenne Direction générale Communication 

Division Relations avec les médias, Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Allemagne 

Tél. : +49 69 1344 7455, courriel : media@ecb.europa.eu, internet : www.ecb.europa.eu 

 

Reproduction autorisée en citant la source. 
 
Traduction : Banque de France 

Notes : 

 En raison de l’hypothèse de bilans statiques, les cessions non réalisées avant la fin de 2017 n’ont pas été prises en compte 

dans le test de résistance. Il en résulte des ratios de fonds propres moins élevés que si l’impact final prenait en compte les 

cessions ayant une incidence positive sur les fonds propres. 

 La différence entre le niveau de départ du ratio CET1 et le ratio CET1 2020 estimé pour Eurobank ne prend pas en compte un 

impact négatif de 250 points de base lié au retrait progressif des actions préférentielles qui avaient été souscrites par l’État 

grec et qui bénéficiaient jusqu’en 2018 d’un traitement réglementaire provisoire (grandfathering). Ces actions préférentielles 

ont été converties en instruments de fonds propres de catégorie 2 en janvier 2018 et, en raison de l’hypothèse de bilans 

statiques, n’ont pas été incluses dans les résultats du test de résistance. 

 Pour de plus amples informations concernant le scénario utilisé, veuillez vous reporter à la note méthodologique du test de 

résistance 2018 mené à l’échelle de l’UE, disponible à l’adresse suivante http://www.eba.europa.eu/-/eba-launches-2018-eu-

wide-stress-test-exercise.  
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