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La BCE a réalisé une évaluation complète de Nordea  

● Une évaluation complète était nécessaire à la suite d’une relocalisation dans la zone euro 

● Un test de résistance et un examen de la qualité des actifs ont été effectués 

● L’exercice n’a pas révélé de déficit de fonds propres 

  

La Banque centrale européenne (BCE) a publié ce jour les résultats d’une évaluation complète 

pour Nordea Bank Abp (Nordea), qui a consenti à leur divulgation. Nordea devait faire l’objet 

d’une évaluation à la suite du transfert de son siège social de Suède en Finlande en 2018. 

Toutes les banques assujetties ou susceptibles d’être assujetties au contrôle direct de la BCE 

doivent faire l’objet d’une évaluation complète, consistant en un test de résistance et un examen 

de la qualité des actifs (asset quality review – AQR). Nordea est supervisée directement par la 

BCE depuis qu’un nouvel agrément bancaire lui a été accordé en Finlande en 2018. 

L’évaluation complète montre que Nordea n’est aucunement confrontée à un déficit de fonds 

propres car elle n’est pas passée au-dessous des seuils pertinents appliqués dans l’AQR et le 

test de résistance. Toutefois, la banque doit assurer le suivi des résultats de l’exercice et prendre 

des mesures pour remédier aux lacunes constatées lors de l’AQR, telles que des insuffisances 

au niveau des règles et des processus ainsi que des faiblesses des systèmes de données. 

L’évaluation complète de Nordea menée en 2019 est semblable au contrôle approfondi de la 

solidité financière de 130 banques effectué au cours de la période qui a précédé le lancement de 

la supervision bancaire européenne en 2014, et de 13 banques supplémentaires en 2015 et en 

2016. 

L’AQR est un exercice prudentiel plutôt que comptable et fournit à la BCE une évaluation 

ponctuelle de la valeur comptable des actifs d’une banque à une date donnée (le 30 juin 2018 

dans le cas de Nordea).  
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L’AQR détermine également s’il est nécessaire de renforcer l’assise en fonds propres d’une 

banque. L’AQR de Nodea a suivi la méthodologie actualisée de la BCE pour l’AQR qui a été 

publiée en juin 2018 et intègre les effets de la norme comptable IFRS 9.  

L’AQR a été complété par un exercice de test de résistance, qui a examiné comment la situation 

de fonds propres de la banque évoluerait dans le cadre d’un scénario de référence et d’un 

scénario adverse sur les trois années à venir (2018 – 2021). Le test de résistance a été mené en 

utilisant la même méthodologie que celle appliquée en 2018 dans le test de résistance de 

l’Autorité bancaire européenne (ABE). 

Les seuils appliqués aux ratios pour identifier des déficits de fonds propres ont été maintenus aux 

mêmes niveaux que lors des exercices précédents, à savoir un ratio de fonds propres de 

catégorie 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) de 8 % pour l’AQR et le scénario de référence du 

test de résistance, et de 5,5 % pour le scénario adverse du test de résistance. Le ratio CET1 est 

un indicateur essentiel de la solidité financière des banques. 

  

Tableau 1 : Évolution des ratios CET1 

 

Nom de la 

banque 

CET1 au 

départ (1) 

CET1 après 

l’AQR (1) 

CET1  

scénario de 

référence (2) 

CET1  

scénario 

adverse (2) 

Déficit 

CET1 

 
(en %) (en %) (en %) (en %) 

(en millions 

d’euros) 

Nordea 

Bank Abp 14,99 % 13,95 % 14,21 % 9,23 % 0 

 

(1) Ratios CET1 au 30 juin 2018. 

(2) Ratio CET1 le plus faible sur l’horizon de trois ans du test de résistance. 

Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Esther Tejedor, 

au : +49 69 1344 95596. 
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