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La BCE supervisera directement 119 banques en 2019  

 

● La Barclays Bank Ireland et la filiale irlandaise de Bank of America Merrill Lynch seront 

supervisées directement par la BCE en raison d’une augmentation de leur taille prévue à la 

suite du Brexit. 

● Après trois années d’observation, l’établissement Permanent tsb Group Holdings plc a cessé 

d’être considéré comme important. 

● Les autres modifications de la liste résultent de réorganisations de groupes, d’opérations de 

fusions et acquisitions, de l’octroi de nouveaux agréments et de retraits de licence.  

 

Le nombre d’établissements importants qui seront directement supervisés par la Banque centrale 

européenne (BCE) à compter du 1
er

 janvier 2019 est de 119 à l’issue de l’examen annuel de l’importance 

des établissements et des évaluations ad hoc. Les changements du statut relatif à l’importance résultent 

de nouvelles structures de groupe, de retraits de licence, d’opérations de fusions et autres évolutions. 

Plusieurs grands groupes bancaires ont également relocalisé leurs activités dans la zone euro. Cela a 

accru la complexité globale et la taille des banques soumises à une surveillance directe. 

 

Deux des modifications résultent de l’évaluation annuelle de l’importance des établissements. Barclays 

Bank Ireland est nouvellement classée comme importante et sera directement supervisée par la BCE à 

compter du 1
er

 janvier 2019. Cette décision fait suite à une demande de la Banque centrale d’Irlande, qui 

anticipe un développement des activités de la banque en raison du Brexit. Parallèlement, Permanent tsb 

Group Holdings plc ne figure plus sur la liste des banques directement supervisées par la BCE car elle 

n’a satisfait, pendant trois années consécutives, à aucun des critères d’importance. Cet établissement 

sera soumis à la surveillance de la Banque centrale d’Irlande à compter du 1
er

 janvier 2019. 
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Cinq banques ont été supprimées de la liste des banques supervisées par la BCE au cours de l’année 

passée, les banques en question ayant cessé d’exister : Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike après 

la fusion de l’établissement mère Nordea Bank AB (publ) en Nordea Bank Abp, Danske Bank Plc lors du 

transfert de ses activités vers l’établissement mère Danske Bank A/S, VTB Bank (Austria) AG après le 

transfert de ses activités vers VTB Bank (Europe) S.E., et Banco Mare Nostrum, S.A. après la fusion en 

Bankia, S.A. En outre, la BCE a retiré son agrément à l’établissement Cyprus Cooperative Bank Ltd. 

 

Cinq autres banques ont été nouvellement placées sous la surveillance directe de la BCE au cours de la 

même période. En Irlande, une filiale de Bank of America Merrill Lynch a été récemment classée comme 

importante à la suite d’une demande de la Banque centrale d’Irlande en prévision d’une augmentation du 

total des actifs de la banque, ce qui la place sous la surveillance directe de la BCE. La nouvelle formation 

de Luminor Group a ajouté Luminor Bank AS en Estonie et Luminor Bank AS en Lettonie à la liste des 

établissements importants, tandis que Banque Internationale à Luxemburg S.A. sera directement 

supervisée par la BCE après sa séparation de Precision Capital S.A., et un nouvel agrément a été 

accordé à Nordea Bank Abp après le transfert de la Suède vers la Finlande de son siège social.  

La liste des banques soumises à la surveillance directe de la BCE a été arrêtée au 14 décembre 2018. 

Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Susanne Pihs-Lang  

au : +49 69 1344 3586. 

Note :  

La BCE examine au moins chaque année si un établissement de crédit ou un groupe satisfait à l’un des critères 

d’importance définis par le règlement MSU. 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 

succursales, établies dans la zone euro, des établissements de crédit installés dans d’autres États membres de l’UE. En 

outre, la BCE peut, à tout moment, mener des évaluations ad hoc de l’importance lorsqu’un changement se produit après 

lequel les banques sont classées parmi les établissements importants ou moins importants. Les établissements de crédit 

importants sont supervisés directement par la BCE, tandis que ceux considérés comme moins importants sont supervisés 

par leur autorité compétente nationale, sous la surveillance de la BCE. La BCE publie régulièrement la liste complète des 

établissements importants et moins importants qui donne les résultats de l’évaluation annuelle de l’importance, des 

évaluations ad hoc de l’importance qui sont menées régulièrement tout au long de l’année, ainsi que les modifications de la 

structure des groupes bancaires supervisés. Les motifs spécifiques permettant de classer une entité donnée comme 

importante sont indiqués dans la liste publiée. 
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