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Paris, le 1er août 2016 
 
 

 

 

Publication des résultats des banques européennes aux tests de résistance 

menés par l’Autorité Bancaire Européenne 

 
 

La Banque Postale a été soumise aux exercices de tests de résistance (« stress tests ») 

menés par l’Autorité Bancaire Européenne (EBA), en collaboration avec la Banque 

Centrale Européenne (BCE), la Commission Européenne (CE) et le Conseil Européen du 

Risque Systémique (CERS).  

 

Les résultats ont été communiqués le 29 juillet 2016 sur le site de l’EBA.  

 

Les effets du scenario imposé pour l’exercice amèneraient la Banque Postale fin 2018, à 

un niveau de ratio de Common Equity Tier 1 phasé de 9,7 %. Ce niveau traduit la forte 

résilience de LBP et sa capacité à affronter un environnement adverse en préservant sa 

situation de solvabilité. 

 

Ce test alimente l’exercice SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) 2016 

actuellement en cours. 

 

 

La Banque Postale souligne que depuis fin 2015, son ratio de solvabilité Common Equity 

Tier 1 phasé a progressé de 0,2 point pour atteindre 13,4 % au 30 juin 2016. 

 

 

Les résultats détaillés de l’exercice sont disponibles sur le site de La Banque Postale : 

https://www.labanquepostale.com.  

 

*   * 

* 

 
A propos de La Banque Postale 
 
La Banque Postale, filiale du groupe La Poste est présente sur les marchés de la banque de détail, de 

l’assurance et de la gestion d’actifs. Banque et citoyenne, elle accompagne ses clients dans une relation 
bancaire durable avec une gamme complète de produits et services accessibles, à un tarif raisonnable. Banque 
de proximité et de service public, La Banque Postale répond aux besoins de tous : particuliers, entreprises, 
professionnels et secteur public local. Elle est au service de ses clients à travers le réseau des bureaux de 
poste, sur Internet et par téléphone dans une relation totalement multicanal. 
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