Paris, le 15 juillet 2011

COMMUNIQUE :
PIECE JOINTE

Fonds propres de BNP Paribas – Mise à jour et résultats du test de résistance réalisé dans
l’ensemble de l’UE
BNP Paribas a été soumise au test de résistance effectué à l’échelle de lUE par l’Autorité
bancaire européenne (ABE), en coopération avec l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP), la
Banque centrale européenne (BCE), la Commission européenne (CE) et le Conseil européen du
risque systémique (CERS).
BNP Paribas prend acte de l’annonce effectuée ce jour par l’ABE et l’ACP relative au test de
résistance européen et souscrit pleinement aux résultats de cet exercice.
L’exercice, mené sur 91 banques représentant plus de 65 % du total des actifs bancaires de l’UE,
a pour objectif d’évaluer la solidité des banques européennes en cas de chocs sévères et leur
solvabilité face à des scénarios de stress sous certaines conditions restrictives.
Les hypothèses et la méthodologie ont été établies pour évaluer le niveau d’adéquation des
fonds propres des banques par rapport à un ratio de référence de fonds propres durs
(Core Tier 1) de 5 % et ont vocation à rétablir la confiance dans la solidité des banques soumises
au test. Le scénario adverse a été défini par la BCE et couvre un horizon de deux ans (20112012). Le test de résistance a été effectué en retenant une hypothèse de bilan statique arrêté en
décembre 2010. Il ne prend pas en compte les futures stratégies d’entreprise et mesures de
gestion et ne constitue pas une prévision des bénéfices de BNP Paribas.
Sous l’effet du choc retenu pour la simulation, le ratio de fonds propres durs consolidés
(Core Tier 1) de BNP Paribas s’établirait à 7,9% en 2012 dans le scénario adverse, au lieu de 9,2%
à fin 2010.
Présentation détaillée des résultats observés pour BNP Paribas :
Les résultats du test de résistance européen et les faiblesses identifiées, qui seront
communiqués au marché, doivent se traduire par des mesures qui permettront d’améliorer la
solidité du système financier. Au terme de l'exercice mené à l’échelle de l’UE, les résultats font
apparaître que BNP Paribas satisfait aux exigences en fonds propres retenues aux fins du test de
résistance. La banque continuera de s’employer à maintenir le niveau de fonds propres
approprié.
Les résultats détaillés du test de résistance sont disponibles sur le site Actionnaires et
Investisseurs de BNP Paribas : http://invest.bnpparibas.com/

