
 

Communiqué de presse 

Montrouge, le 26 octobre 2014 

 

Le Groupe Crédit Agricole démontre sa solidité à l’occasion des résultats  
des exercices d’AQR et de Stress Test 

 

Le Groupe Crédit Agricole (Caisses régionales et Crédit Agricole S.A.) a participé aux exercices d’Asset Quality Review 

(AQR) et de Stress Test pilotés par la Banque Centrale Européenne (BCE) dont les résultats sont publiés ce jour. Cet 

exercice confirme la robustesse de la structure financière du Crédit Agricole à la veille de la mise en place du 

Mécanisme de Supervision Unique (MSU). 

La BCE évalue à 0,18% de ratio CET1 l’impact de cette revue pour le Groupe Crédit Agricole. Cet impact est 

donc mineur dans l’appréciation prudentielle de la structure financière du Groupe. 

 

Le Stress Test prouve par ailleurs la capacité de résistance du Groupe dans l’hypothèse d’un choc économique.  

L’exercice de Stress Test a été conduit, selon deux scénarios, sur des chiffres ajustés de l’AQR au 31 décembre 2013. 

Dans le scénario sévère défini par l’ABE, le Groupe Crédit Agricole aurait, en 2016, un ratio Common Equity Tier 1 

phasé de 8,8%, niveau bien supérieur au seuil minimal de 5,5% requis par la BCE. Dans le scénario qualifié de base, le 

Groupe Crédit Agricole afficherait à la même date un ratio Common Equity Tier 1 phasé de 11,9%, passant par 11,1% 

en 2014, niveaux très supérieurs aux 8% requis.  

Dans les faits, depuis le 31 décembre 2013, date à laquelle les simulations ont été effectuées, le Groupe Crédit Agricole 

a renforcé sa solidité financière. Le ratio CET1 phasé du Groupe Crédit Agricole a progressé de plus de 1% passant de 

11,0% au 1er janvier 2014 à 12,1% dès le 30 juin 2014.  

 

Cette revue du bilan est exceptionnelle par son ampleur et sa durée ; elle a mobilisé une centaine d’auditeurs de 

l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’équivalent de 28 000 jours de travail pour le Groupe 

pendant 8 mois. La revue a porté sur l’ensemble des portefeuilles significatifs du Groupe tant en France qu’à l’étranger. 

Plus de 900 millions de données ont été transmises. Les moyens mis en œuvre par les autorités de contrôle et par les 

institutions financières sont un gage de qualité des conclusions tirées sur le bilan du Groupe Crédit Agricole et du 

secteur bancaire européen. 

Crédit Agricole S.A. détaillera ces résultats le 6 novembre à l’occasion de la publication des comptes du troisième 

trimestre 2014. 

Résultats détaillés: https://www.ecb.europa.eu/ssm/assessment/html/index.en.html  
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