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La BCE finalise l’évaluation complète d’Addiko
Bank AG, d’Agri Europe Cyprus Ltd et de
Barclays Bank Ireland PLC


Évaluation complète menée après le classement de ces banques comme établissements
importants



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



Aucun déficit de fonds propres constaté après ajustements

La Banque centrale européenne (BCE) a publié ce jour les résultats de son évaluation complète
d’Addiko Bank AG, d’Agri Europe Cyprus Ltd et de Barclays Bank Ireland PLC. Ces trois banques ont
été classées comme établissements importants et sont par conséquent supervisées par la BCE.
Conformément à la pratique actuelle, toutes les banques soumises à la supervision de la BCE font
l’objet d’une évaluation complète, qui comprend un examen de la qualité des actifs (asset quality
review, AQR) et un test de résistance 1.
Les résultats de l’évaluation complète ne montrent aucun déficit de fonds propres pour Addiko Bank
AG ou Barclays Bank Ireland PLC, bien qu’Agri Europe Cyprus présente un ratio de fonds propres de
base de catégorie 1 (Common Equity Tier 1, CET1) inférieur au seuil de 5,5 % pour le scénario
adverse du test de résistance, mesure clé de la solidité financière d’une banque. L’exercice conclut
toutefois qu’Agri Europe Cyprus n’est confrontée à aucun déficit de fonds propres après ajustements,
son ratio CET1 ayant fortement augmenté à compter de 2021 du fait de la décision de la banque de
ne pas distribuer les bénéfices enregistrés en 2020 et 2021 au cours du premier trimestre 2022. Cela

Les banques faisant l’objet d’une évaluation complète à compter de 2022 seront soumises à un AQR uniquement et pourraient être
incluses dans les tests de résistance ABE/MSU réguliers ou dans les tests de résistance prudentielle du MSU.
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a permis d’améliorer de manière significative la situation de fonds propres de la banque à compter de
fin 2021, ce qui se reflète dans les résultats finaux de l’exercice.
La BCE demande à toutes les banques d’assurer le suivi des résultats de l’exercice et de remédier
aux lacunes identifiées dans l’évaluation complète.
L’AQR est un exercice prudentiel plutôt que comptable. Il fournit à la BCE une évaluation ponctuelle
de la valeur comptable des actifs d’une banque à une date donnée (le 31 décembre 2020 dans le cas
de ces trois banques). Il détermine également si une banque a besoin de renforcer son assise en
fonds propres. La BCE a utilisé la dernière version de la méthodologie relative à l’AQR afin de mener
son évaluation.
La BCE a mené par ailleurs un test de résistance à l’aide de la même méthodologie et des mêmes
scénarios que ceux utilisés pour les tests de résistance menés par la BCE et par l’Autorité bancaire
européenne en 2021. Le test de résistance a examiné comment les situations de fonds propres de
banques évolueraient dans le cadre d’un scénario de référence et d’un scénario adverse sur la
période allant de fin 2020 à fin 2023. Le scénario adverse inclut une contraction économique
prolongée due à la pandémie de coronavirus ainsi qu’un environnement de taux d’intérêt « plus bas
pendant plus longtemps », la détérioration des perspectives économiques se reflétant dans la baisse
mondiale des taux sans risque à long terme à partir d’un niveau déjà historiquement bas.
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 CET1 de 8 % pour l’AQR et le
scénario de référence, et de 5,5 % pour le scénario adverse.
Les trois banques ont toutes consenti à la divulgation des résultats de cet exercice.
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Tableau 1
Évolution des ratios CET1 et besoins en fonds propres qui en résultent

Ratio CET1
Nom de la banque

Ratio CET1
initial (1)

Ratio CET1

scénario

Ratio CET1

après

de

scénario

l’AQR (1)

référence

adverse (2)

Déficit
CET1

(2)

Addiko Bank AG
Agri Europe Cyprus
Limited
Barclays Bank Ireland
PLC

(en millions

(%)

(%)

(%)

(%)

20,32 %

20,17 %

17,32 %

5,58 %

0

20,72 %

16,49 %

16,73 %

4,70 %

0

17,36 %

15,81 %

12,50 %

5,73 %

0

d’euros)

(1) Ratios CET1 au 31 décembre 2020. Définition des fonds propres transitoires.
(2) Ratio CET1 le plus faible sur l’horizon de trois ans du test de résistance.

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 Georgina Garriga Sánchez,
au : +49 69 1344 95368.
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