
 

 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 11 janvier 2023 
 

 
La Banque Postale affiche des ratios de solvabilité très au-delà des 

exigences prudentielles fixées par la BCE pour 2023 
 

La Banque Postale s’est vue notifier par la Banque Centrale Européenne les résultats du 
processus de surveillance et d’évaluation prudentielle (Supervisory Review and Evaluation 
Process, SREP) conduit en 2022 ainsi que son niveau d’exigences prudentielles de fonds 
propres sur base consolidée, applicables pour 2023.  
 
L’exigence de fonds propres de qualité Common Equity Tier 1 (CET1) s’élève à 8,380 % et se 
décompose comme suit :  

• 4,500 % au titre du « Pilier 1 »,  
• 1,125 % d’exigence de fonds propres additionnels correspondant à une partie des 

exigences au titre du « Pillar 2 Requirement » (P2R) à détenir sous forme de CET1,  
• 2,500 % au titre du coussin de conservation du capital (« Capital Conservation 

Buffer » ou CCB),  
• 0,250 % au titre du coussin pour « autre établissement systémique » (« Other 

Systemically Important Institutions » ou O-SIB), 
• 0,005 % au titre du coussin contracyclique (« Countercyclical Buffer » ou CCyB).  

Cette exigence n’inclut pas la recommandation de fonds propres additionnels au titre du 
pilier 2 guidance (« Pillar 2 Guidance »). 

L’exigence de solvabilité globale (« Total Capital ») est fixée à 12,755 % y compris 2% de P2R 
(hors « Pillar 2 guidance »). 

Avec des ratios au 30 juin 2022 de 16,2 % pour le ratio de CET1 fully loaded et de 20,9 % pour 
le ratio de fonds propres total, La Banque Postale se situe très au-delà des exigences 
prudentielles de fonds propres applicables à compter du 1er janvier 2023. 

 

 

 

A PROPOS DE LA BANQUE POSTALE  

La Banque Postale forme, avec ses filiales dont CNP Assurances, un bancassureur européen de premier plan, 11ème 
de la zone euro par la taille du bilan. Son modèle d’affaires diversifié lui permet d’accompagner 20 millions de 
clients personnes physiques et morales avec une gamme complète accessible à tous. Filiale du Groupe La Poste, 
La Banque Postale est une banque de proximité, présente sur tout le territoire avec 17 000 points de contacts dont 
7 300 bureaux de poste. Leader de la finance durable, elle figure aux 1ers rangs des agences de notation extra-
financière. Avec son plan stratégique « La Banque Postale 2030 », La Banque Postale se fixe l’ambition de devenir 
la banque préférée des Français, avec une offre intégrée et omnicanale de services de bancassurance articulée 
autour de trois marques distinctes : La Banque Postale, sa banque au quotidien, Ma French Bank, sa banque 100% 
mobile et Louvre Banque Privée, sa banque patrimoniale. Forte de son identité citoyenne, La Banque Postale se 
positionne au service d’une transition juste, répondant aux enjeux environnementaux, sociétaux, territoriaux et 
numériques. 
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