Bruxelles, le 29 juillet 2016

Test de résistance EBA à l’échelle de l’Union européenne :
Belfius parmi les banques européennes bien capitalisées
En partant d’un ratio de capital CET 1 très confortable de 15,9 % fin 2015, Belfius
obtient un ratio toujours très solide de 11,4 % après application du test de résistance.
Elle se hisse ainsi au rang des banques européennes bien capitalisées, dont les
résultats EBA ont été publiés et ses prestations sont ainsi substantiellement
meilleures que la moyenne du résultat du test (9,4%).
Ce résultat confirme la pertinence de la stratégie menée ces dernières années, la
vision à long terme de notre actionnaire ainsi que la solidité et la résistance de
Belfius, des facteurs essentiels au vu des défis macroéconomiques actuels.
Comme 50 autres banques européennes, Belfius a été soumise au test de résistance mené
en 2016 à l’échelle de l’Union européenne par la European Banking Authority, en
collaboration avec la Banque nationale de Belgique, la Banque centrale européenne, la
Commission européenne et le European Systemic Risk Board. Sur une période de 3 ans
(2016-2018), la résistance au stress de ces banques a été mesurée et ce, dans le cadre d'un
scénario de stress économique et financier élevé.
Le test se basait sur l'hypothèse d'un bilan statique fin 2015, sans tenir compte des
stratégies business et des actions de management futures. Le résultat final a entre autres
été exprimé sous forme de solvabilité fin 2018. Comme déjà annoncé par les autorités de
contrôle, ce test - contrairement à celui de 2014 - n'impose pas d'exigences en capital
minimum, mais il leur fournit des indications importantes pour l'évaluation prudentielle
annuelle des banques concernées, qui se poursuivra au cours du second semestre de 2016.

Les résultats démontrent qu'après application du test de résistance, le ratio de capital
CET 1 de Belfius s'élève encore à 11,4 % fin 2018, et ce, partant d'un ratio CET 1 de
15,9 % fin 2015. Les résultats de Belfius sont dès lors substantiellement meilleurs que
la moyenne (9,4%) des 51 institutions analysées. Ce résultat positif confirme la
solidité de la position actuelle du capital de Belfius, la preuve en est le ratio CET 1 de
15,9 %, qui est la conséquence de nos choix stratégiques en matière de réduction du
risque tactique dans les portefeuilles Legacy et de la grande importance attachée au
développement de notre franchise commerciale.

Marc Raisière, CEO : « En un laps de temps très court, Belfius est parvenue à renforcer sa
position de capital de manière substantielle et j'en suis fier. Ce résultat confirme notre
solidité d’aujourd’hui, mais aussi notre souci de poursuivre l’accroissement de notre
résistance face aux défis macroéconomiques de demain. Une réussite que nous devons à la
confiance de nos clients, à l’enthousiasme de nos collaborateurs et agences et à la vision à
long terme de notre actionnaire. Je tiens à les en remercier expressément. »
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