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Au vu de l’ensemble des résultats, la situation des banques européennes apparaît
meilleure qu’en 2014. Le niveau des fonds propres ainsi que leur qualité ont progressé,
ce qui constitue un indicateur clair d’une plus forte stabilité et d’une meilleure résilience
du système bancaire européen.

Le système bancaire européen semble disposer d’une plus grande capacité d’absorption
des pertes, alors même que les investisseurs présentent des préoccupations accrues sur
la rentabilité des banques ainsi qu’un appétit amoindri pour les actions.

Dans tous les pays européens, le niveau des fonds propres des banques a augmenté par
rapport aux stress tests 2014. La différence d’impact sur les fonds propres entre les
scénarii de base et stressés est cependant nettement plus élevée en 2016 qu’en 2014.
Un impact fort sur les fonds propres ne signifie pas forcément qu’un établissement est
plus fragile.

L’importance de l’impact observé dans tous les pays, ne s’explique pas par les scenarii
macro-économiques mais plutôt par l’application d’une méthodologie nettement plus
conservatrice.

Les comparaisons entre pays font apparaître une forte hétérogénéité de l’impact des
stress tests. Cette hétérogénéité peut s’expliquer principalement par l’impact des
hypothèses méthodologiques, plus fort pour certains business models, ainsi que par les
différents degrés d’avancement dans la mise en œuvre des dispositions transitoires Bâle
III dans les différents pays européens.

Pour la France, le scénario adverse conduit à une baisse de 316 bps de capital CET1 à horizon
2018, par rapport au 31 décembre 2015. Malgré un écart qui s’accroît, les résultats des
banques françaises confirment la qualité de leurs actifs et leur capacité de résistance à des
chocs sévères.
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