Paris, le 26 octobre 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE
Qualité des actifs et solidité du bilan de BNP Paribas
attestées par les résultats de l'AQR et des Stress Tests

La Banque Centrale Européenne (BCE) a publié le 26 octobre 2014 les résultats de son évaluation
de la qualité des actifs des 130 banques les plus importantes de la zone euro. L’étude comprenait
une revue détaillée des actifs des banques (« Asset Quality Review – AQR ») ainsi que des tests de
résistance (« stress tests ») menés conjointement avec l’Autorité Bancaire Européenne (ABE).
L’impact global des ajustements de l’AQR sur le ratio de CET1 du Groupe BNP Paribas est mineur :
15 pb. Il est déjà compris à hauteur de 8 pb dans le ratio de CET1 publié au 30 juin 2014.
Les résultats des tests de résistance montrent par ailleurs la capacité du Groupe BNP Paribas à
résister à un scénario de stress majeur, basé sur des hypothèses extrêmement sévères
d’évolutions des conditions économiques et de marché.
Les résultats de l’étude très complète menée par la BCE et l’ABE confirment ainsi la solidité du
bilan du Groupe, la qualité de ses actifs et la rigueur de sa politique de risque.
Le Groupe communiquera le 31 octobre, dans le cadre de la publication de ses résultats au
troisième trimestre 2014, le détail de la prise en compte des résultats de l’AQR dans le calcul du
CET1.
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