Paris, 27 novembre 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE

NOTIFICATION PAR LA BCE DU «SUPERVISORY REVIEW AND
EVALUATION PROCESS» (SREP) 2020
BNP Paribas a reçu la notification par la Banque Centrale Européenne des résultats du Supervisory Review
and Evaluation Process (SREP) 2020 qui indique que les exigences de fonds propres sur base consolidée de
l’an dernier restent en vigueur pour le Groupe.
L’exigence de fonds propres de Common Equity Tier 1 (CET1) que le Groupe doit respecter sur base consolidée
à partir du 1er janvier 2021 est de 9,23% (hors Pillar 2 guidance), dont 1,50% au titre du G-SIB buffer, 2,50%
au titre du Conservation buffer, 0,70% au titre du Pillar 2 requirement et y compris 0,03% de coussin contracyclique. L’exigence de Tier 1 capital est de 10,96%. L’exigence de Total capital est de 13,28% (dont 1,25% au
titre du Pillar 2 requirement qui reste inchangé).
Le Groupe se situe largement au-dessus des exigences réglementaires, avec au 30 septembre 2020 un ratio
CET1 de 12,6%, un ratio Tier 1 de 14,1% et un ratio Total Capital de 16,3%, conformément aux dispositions
transitoires relatives à l’introduction de la norme IFRS 9.

A propos de BNP Paribas
BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est présente dans 71
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spécialisé du financement aux particuliers en Europe. BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque
de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important dans l'Ouest
des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate & Institutional Banking et International Financial Services, BNP Paribas
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croissance en Asie-Pacifique.
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