Paris, le 15 juillet 2011

COMMUNIQUE
Résultats des tests de résistance des banques
européennes de l’EBA réalisés en 2011

BNP Paribas salue l’initiative menée par l’EBA visant à tester la solidité financière de l’industrie
bancaire européenne.
Les résultats présentés ci-après sont conformes aux directives méthodologiques et définitions
spécifiques à l’EBA. Par conséquent, l’attention du lecteur est attirée sur le fait que certaines
données pourraient être significativement différentes de celles publiées dans le Document de
référence 2010 de BNP Paribas, conformes aux normes et définitions de la directive CRD.
Les simulations pour les années 2011 et 2012, y compris dans le scénario de base, doivent être
considérées comme des données indicatives résultant d’hypothèses conçues par l’EBA, et ne
constituent en aucun cas une indication de prévisions.
Le ratio core Tier 1 de BNP Paribas issu de la méthodologie de l’EBA s’établirait, à fin 2012 dans
le scénario adverse, à 7,9%, à comparer à un seuil de 5%.
Les résultats détaillés du test de résistance sont disponibles sur le site Actionnaires et
Investisseurs de BNP Paribas : http://invest.bnpparibas.com/

A propos de BNP Paribas
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) est l'une des banques les plus solides du monde*. Le
Groupe a une présence dans plus de 80 pays et plus de 200 000 collaborateurs, dont plus de
160 000 en Europe. Il détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Retail
Banking, Investment Solutions et Corporate & Investment Banking. En Europe, le Groupe a quatre
marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal
Finance est numéro un du crédit aux particuliers. BNP Paribas développe également son modèle
intégré de banque de détail dans la zone Europe Méditerranée et a un réseau important dans
l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate & Investment Banking et Investment
Solutions, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte présence dans les
Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie.
* Notée AA par Standard & Poor's, soit la 3ème note sur une échelle de 22.
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