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L’évaluation annuelle de l’importance des établissements porte le
nombre de banques supervisées directement par la BCE à 127
● Une banque identifiée comme importante en 2016 sur la base d’une augmentation de taille
● Les listes publiées des établissements importants et moins importants comprennent également

d’autres changements.

L’examen annuel de l’importance des établissements de crédit réalisé en 2016 ramène à 127 le nombre
de banques et de groupes bancaires supervisés directement par la BCE. En raison de l’augmentation de
sa taille, Citibank Holdings Ireland Ltd. a été identifiée comme importante et sera supervisée directement
par la BCE à compter du 1er janvier 2017.

La BCE examine chaque année les paramètres qui déterminent si un établissement de crédit ou un
groupe satisfait à l’un des critères d’importance définis par le règlement MSU, notamment le total des
actifs et les activités transfrontières. Cette évaluation annuelle comprend les établissements de crédit, les
compagnies financières holdings et les compagnies financières holdings mixtes établis dans la zone
euro, ainsi que les filiales des établissements de crédit installées dans d’autres États membres de l’UE.
Suite à cette évaluation, les banques sont classées comme « importantes » ou « moins importantes ».
Les établissements de crédit importants sont supervisés directement par la BCE, tandis que ceux
considérés comme moins importants sont supervisés par leur autorité nationale compétente, sous la
surveillance de la BCE.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE / 30 octobre 2015
L’évaluation annuelle de l’importance des établissements porte le nombre de banques supervisées directement par
la BCE à 127

Début 2016, le nombre d’établissements importants atteignait 129. Le résultat de l’évaluation annuelle,
ainsi que des changements dans les structures des groupes et d’autres évolutions ayant affecté trois
groupes bancaires en 2016, ramènent le nombre d’établissements importants à 127. Les changements
ont concerné la fusion de WGZ Bank et DZ Bank ainsi que les restructurations de State Street Bank
Luxembourg et RFS Holding B. V. La BCE publie régulièrement la liste complète des établissements
importants et moins importants. Les motifs spécifiques permettant de classer une entité donnée comme
importante sont indiqués dans la liste publiée.
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