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Résultat du stress test 2011 à l’échelon de l’Union européenne : 
aucun besoin de levée de capital additionnel pour Dexia 
Dexia a participé à l'exercice de Stress Test 2011 mené à l’échelon de l’Union européenne par 
l'Autorité bancaire européenne (ABE), en collaboration avec la Banque nationale de Belgique 
(BNB), la Banque centrale européenne (BCE), la Commission européenne (CE) et le Comité 
européen du risque systémique (CERS).  

Dexia prend acte des annonces faites ce jour par l'ABE et la BNB concernant l’exercice de stress 
test à l’échelon de l’Union européenne et confirme pleinement les résultats de cet exercice. 

L’exercice de stress test, réalisé à l’échelon de l’Union européenne sur un échantillon de 
91 banques couvrant plus de 65 % du système bancaire européen en termes de total des actifs, 
vise à évaluer la résistance des banques européennes à des chocs importants et leur solvabilité 
en cas de chocs hypothétiques dans certaines conditions restrictives.  

Les hypothèses et la méthodologie ont été définies pour tester l'adéquation du capital des 
banques par rapport à une valeur de référence du ratio de capital Core Tier 1 de 5 %. Elles ont 
pour but de restaurer la confiance dans la solidité des banques testées. Le scénario du stress test 
défavorable a été défini par la BCE et couvre un horizon de deux ans (2011-2012). Le stress test a 
été mené sur la base d'une hypothèse de bilan statique arrêté à décembre 2010. Il ne tient pas 
compte des stratégies et des actions futures du management et ne constitue en rien une prévision 
des résultats de Dexia. 

Sous l'effet de ce choc hypothétique, l'estimation du ratio de capital Core Tier 1 consolidé de 
Dexia s’établirait à 10,4 % en 2012 selon le scénario défavorable, contre 12,1 % à fin 2010. Ce 
résultat inclut les effets des mesures annoncées et mises en œuvre jusqu’au 30 avril 2011 et des 
plans de restructuration obligatoires convenus avec la Commission européenne avant le 30 avril 
2011 et ne tient pas compte des futures mesures prévues par Dexia. 

Analyse détaillée des résultats observés pour Dexia :  

L’exercice de stress test européen requiert que les résultats et les faiblesses constatés, qui seront 
communiqués au marché, donnent lieu à des mesures visant à améliorer la résistance du système 
financier. À l'issue du stress test mené à l’échelon de l’Union européenne, les résultats montrent 
que Dexia respecte les exigences en matière de capital établies pour les besoins du stress test. La 
banque continuera à s'assurer qu’un niveau de capital adéquat est maintenu. 

La solidité des fonds propres de Dexia devrait lui permettre de faire face aux hypothèses du stress 
test de l’ABE, tout en conservant de bons ratios de solvabilité, même si ces hypothèses paraissent 
très prudentes, en particulier en ce qui concerne la dette souveraine, les collectivités locales et 
l’évolution possible des coûts de financement. 
Plus précisément, sous l’effet du choc hypothétique testé dans le cadre du scénario défavorable et 
sans tenir compte de l’impact de la réduction accélérée du bilan annoncée le 27 mai 2011, 
l’estimation du ratio de capital Core Tier 1 du groupe s'établirait à 10,4 % en 2012, contre 12,1 % à 
fin décembre 2010, soit un niveau largement supérieur au ratio de capital Core Tier 1 de 5 % 
(différence de EUR 7,9 milliards) fixé comme valeur de référence dans le cadre de cet exercice. 

L‘accélération du plan de transformation annoncée le 27 mai 2011 n’a pas d’impact majeur sur la 
solvabilité du groupe puisque le ratio de capital Core Tier 1 se maintient à 10,4 % après prise en 
compte de ces mesures dans le cadre du scénario défavorable. 
* Dexia est une société cotée. Ce communiqué contient de l’information soumise aux prescriptions légales en matière de transparence 
des entreprises cotées en Bourse. 



 

Notes aux rédactions 

Les résultats détaillés du stress test, tant du scénario de référence que du scénario défavorable, ainsi que 
les informations relatives à l'exposition de Dexia au risque de crédit et aux expositions aux administrations, 
tant centrales que locales, sont repris dans les tableaux ci-joints, au format commun défini par l'ABE.  

Le stress test a été mené conformément à la méthodologie de l'ABE et aux principaux paramètres communs 
(par ex. bilan constant, traitement uniformisé de l'exposition à la titrisation) tels que publiés dans la note 
méthodologique de l'ABE. Il en résulte que les informations relatives aux scénarios de référence ne sont 
fournies qu'à des fins de comparaison. Ni le scénario de référence, ni le scénario défavorable ne doivent 
être interprétés comme une prévision de la banque ou être comparés à d'autres informations publiées par la 
banque.   

Pour plus de détails sur les scénarios, les hypothèses et la méthodologie, veuillez consulter le site de l'ABE. 
http://www.eba.europa.eu/EU-wide-stress-testing/2011.aspx  
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À propos de Dexia 
Dexia est une banque européenne, qui compte environ 35 200 collaborateurs au 31 mars 2011. A la même date, ses 
fonds propres de base s’élèvent à EUR 19,3 milliards. L'activité du groupe se concentre sur la Banque de détail et 
commerciale en Europe (principalement en Belgique, au Luxembourg et en Turquie) et la Banque du secteur public, 
proposant des solutions bancaires complètes aux clients du secteur public. L’Asset Management and Services fournit 
une offre de gestion d’actifs, de services aux investisseurs, et d’assurance, en particulier aux clients des deux autres 
métiers. Les différents métiers sont en interaction permanente afin de mieux servir les clients et de soutenir l’activité 
commerciale du groupe. 

Pour plus d’informations : www.dexia.com
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