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Publication par l’Autorité Bancaire Européenne des résultats des tests de résistance 
2018 

 

La Banque Postale a été soumise aux tests de résistance (« stress tests ») menés par l’Autorité Bancaire 

Européenne (EBA), en coopération avec la Banque Centrale Européenne (ECB) et le Conseil Européen 

du Risque Systémique (ESRB). 48 établissements de l’Union européenne ont participé à cet exercice.  

 

La Banque Postale prend acte des annonces publiées ce jour par l’Autorité Bancaire Européenne.  

 

Les tests de résistance 2018 ne contiennent aucun seuil minimum de capital à atteindre et viennent 

alimenter l’exercice SREP 2018 (Supervisory Review and Evaluation Process). Les résultats ainsi 

obtenus permettront aux autorités compétentes d’évaluer la capacité de La Banque Postale à 

atteindre ses exigences prudentielles en cas de scenarios stressés. 

 

Les hypothèses retenues pour le scenario de stress sévère, établi conjointement par l’ECB et l’ESRB, 

s’étendent sur une période de 3 ans (2018-2020). La méthodologie employée, incluant notamment la 

vision statique du bilan de La Banque Postale au 31/12/2017, a été imposée et communiquée par 

l’EBA. Ainsi, le scenario de stress sévère exclut de facto l’impact des stratégies et actions managériales 

à venir et ne constitue pas une prévision des résultats futurs de La Banque Postale. 

 

La Banque Postale rappelle que son ratio CET1 fully loaded au 30 juin 2018 atteint 12,4%. 

 

Les résultats détaillés du test de résistance sont disponibles sur le site internet de La Banque Postale 

(www.labanquepostale.com), rubrique Investisseurs. 

 

 
 
 
 
 
 

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 multicanale. 
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