
 

 

 

  

 

 

 
 
 
Bruxelles, le 2 novembre 2018 

 
 

 

Test de résistance EBA à l’échelle de l’Union européenne : 
confirmation de la forte solvabilité de Belfius 

 
 

Ce test de résistance 2018 confirme une fois de plus la solidité et la résistance de 
Belfius. En partant d’un ratio de capital CET 1 très confortable de 16,2 % au 
1er janvier 2018, Belfius clôture la période de test de résistance sur un solide ratio de 
13,2 %. Cet impact de -2,96 % sur le ratio CET 1 de Belfius est également sensiblement 
inférieur à l'impact observé lors de tests de résistance antérieurs. Enfin, les résultats 
de Belfius soutiennent avantageusement la comparaison avec la moyenne 
européenne des 48 banques analysées. Ces résultats démontrent la solidité de la 
solvabilité de Belfius, sa résistance accrue face aux adversités ainsi que la pertinence 
d’avoir des pratiques saines en matière de gestion financière et des risques comme 
pierre angulaire de sa stratégie à long terme. 
 
Belfius a été soumise au test de résistance mené en 2018 par l'Autorité bancaire 
européenne en collaboration avec la Banque nationale de Belgique, la Banque centrale 
européenne, la Commission européenne et le Comité européen du risque systémique.  
 
48 banques européennes (représentant quelque 70 % du total des actifs détenus par les 
banques de l’UE) ont été soumises à ce test de résistance qui a pour objet d’évaluer la 
résistance de ces banques en cas de graves difficultés économiques et financières sur un 
horizon de trois ans (2018-2020). L’exercice est réalisé sur la base d'une hypothèse de bilan 
statique à fin décembre 2017, ajusté pour IFRS 9 (à savoir sur la base de comptes pro forma 
au 1er janvier 2018). Les futures stratégies commerciales et actions du management1 ne sont 
donc pas prises en considération. Il ne s’agit par conséquent pas d’une prévision des 
bénéfices ou de la solvabilité de Belfius.  
 
Le résultat final de ce test de résistance est exprimé en termes de solvabilité des banques 
concernées fin 2020. En partant d’un ratio de capital CET 1 très confortable de 16,2 % au 
1er janvier 2018, Belfius affiche toujours un solide ratio de 13,2 % à l’issue de la période du 
test de résistance. 
 
Même si le test de résistance mené en 2018 est réputé reposer sur un scénario de choc 
beaucoup plus grave que les précédents tests réalisés en 2014 et 2016, l’impact pour Belfius 
(-296 points de base) est le plus faible depuis le premier test de résistance en 2014. L'impact 
sur le ratio CET 1 était en effet de -620 points de base lors du test de résistance en 2014 et 
de -449 en 2016.  
La stratégie menée par Belfius pour renforcer perpétuellement sa solvabilité et solidifier son 
profil de risque a clairement contribué à améliorer sa résistance. 
 

                                                 
1. Y compris celles menées en 2018  (p. ex. la vente de certaines obligations d’État italiennes au T1 2018). 



   

La comparaison des résultats de Belfius à ceux de ses concurrents confirme également la 
solidité et la résistance du groupe. En effet, Belfius soutient avantageusement la 
comparaison avec la moyenne européenne des 48 banques analysées en termes (i) de ratio 
CET 1 de départ (16,2 % contre 14,4 %), (ii) d’impact du scénario défavorable du test de 
résistance (-2,96 % contre -4,10 %) et (iii) de ratio CET 1 final (13,2 % contre 10,3 %). 
 
Comme déjà communiqué par nos autorités de contrôle, le test de résistance 2018 n’impose 
pas d’exigences en capital minimum, mais a été conçu pour fournir des indications 
importantes dans le cadre du processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des 
risques. Les résultats aideront les autorités compétentes à évaluer la capacité de Belfius à 
satisfaire aux exigences prudentielles en périodes de crise. 
 
 
Marc Raisière, CEO : « Cet excellent résultat confirme non seulement notre solidité 
d’aujourd’hui, mais aussi notre résistance face aux défis de demain. Notre présence 
grandissante dans tous les segments de l'économie belge se traduit par un bilan fortement 
diversifié, et l'extension de nos activités de base (notamment en bancassurance) par un 
élargissement réussi de notre base de revenus. Une réussite que nous devons à la 
confiance de nos clients, à l’engagement 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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