Bruxelles, le 26 octobre 2014

Belfius réussit avec brio le Comprehensive Assessment
de la Banque centrale européenne (BCE)
La Banque centrale européenne (BCE) a mené le Comprehensive Assessment auprès des
principales banques européennes. Cette analyse se base sur la situation au 31 décembre 2013.
Elle comprend un examen approfondi des comptes (Asset Quality Review (AQR)) et un test de
résistance (stress test) .
Belfius réussit avec brio ces deux épreuves
 L’analyse approfondie des comptes confirme leur exactitude. Le ratio de solvabilité
Bâle III phased-in CET 1 de Belfius au 01/01/2014 s’élève à 13,50% après AQR.
 Le ratio de solvabilité Bâle III phased-in CET 1 de Belfius en 2016 s’établit à 7,30%
après application d’un scénario sévère de stress, un niveau largement au-dessus du
seuil minimum de 5,5% exigé par la BCE. Le capital buffer après stress test atteint
dès lors 1,13 milliard d’euros.
 En outre, Belfius a généré au premier semestre 2014 un capital additionnel de 328
millions d’euros. En intégrant ce résultat, le capital buffer après stress test s’élèverait
alors à 1,46 milliard d’euros à l’horizon 2016.
 Ce résultat confirme une fois encore que le développement futur de Belfius s’appuie sur
une base solide, lui permettant de mener à bien sa stratégie axée sur la satisfaction
client.

Belfius réussit avec brio
Le Comprehensive Assessment de la BCE a pour but de vérifier la santé financière des
banques européennes. Son objectif est double : d’une part, l’Asset Quality Review évalue
l’exactitude et la transparence des états comptables au 31 décembre 2013. D’autre part, une
série de scénarios négatifs (stress tests) est appliquée au compte de résultats et au bilan sur
une période de trois ans. Ceci permet d’évaluer la solvabilité qui en découlera à la fin 2016.
Belfius passe avec brio le Comprehensive Assessment de la BCE:
 Le ratio de capital Bâle III phased-in CET 1 de Belfius s’élève à 13,50% après
l'examen de la qualité des actifs sur le bilan au 31 décembre 2013. Cet exercice AQR
consiste en une analyse diligente et approfondie de plus de 50% du volume pondéré
des risques. Les ajustements prudentiels demandés par la BCE suite à cette revue
d’actifs sont minimes, soit 0,35%, et s’expliquent presque exclusivement par des
adaptations limitées sur des modèles de valorisation pour instruments financiers. Les
adaptations pour risques de crédit, sur un portefeuille de plus de 100 milliards d’euros,
ne s’élèvent qu’à 15 millions d’euros.
Ceci démontre que les comptes de Belfius sont correctement valorisés et transparents
et constituent donc un gage de confiance pour l'avenir.
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 Le ratio Bâle III CET 1 de Belfius en 2016, après un stress test très sévère, s’établit
à 7,30%, soit 1,80% au-dessus de la norme de 5,5%. Cela se traduit par un capital
buffer après stress test de 1,13 milliard d'euros.
Ce succès confirme la pertinence de la stratégie poursuivie par Belfius et démontre que
la réduction tactique des risques des portefeuilles Legacy et le recentrage sur l’activité
commerciale ont clairement porté leurs fruits.
 Même en prenant en compte le futur cadre réglementaire (dit Fully Loaded), Belfius
conserve un ratio CET 1 2016 après stress test de 6,46%, largement supérieur au
minimum de 5,5%.
L’accumulation du capital buffer se poursuit
Le stress test de la BCE ne tient pas compte des réalisations de 2014. Si on tenait compte,
dans le cadre de ce test, des résultats et de la réduction des risques réalisés au cours du
premier semestre, Belfius atteindrait un ratio Bâle III phased-in CET 1 de 8,0% en 2016. Le
niveau de capital buffer après stress test augmenterait de la sorte à 1,46 milliard d'euros.
Confirmation de la pertinence de la stratégie de Belfius
L'excellent résultat de Belfius au Comprehensive Assessment prouve la pertinence de sa
stratégie :
 le focus sur la franchise commerciale augmente le résultat courant et donc aussi les
fonds propres ;
 la réduction tactique des risques diminue le volume pondéré des risques des
portefeuilles Legacy.
Fort de ce résultat robuste, Belfius se tourne avec sérénité et confiance vers l’avenir et poursuit
la mise en œuvre de sa stratégie :
 Etre un bancassureur sain et durable avec un engagement sociétal prononcé,
 Etre le bancassureur le plus orienté client,
 Pérenniser sa grande expertise financière et celle dans la gestion des risques.
Monsieur Marc Raisière, CEO: « Je suis particulièrement satisfait de cet excellent résultat.
Celui-ci prouve la pertinence de notre approche et de la stratégie choisie. Il montre une fois de
plus que, jour après jour, la confiance de nos clients se confirme. Je voudrais expressément
remercier tous nos clients, nos collaborateurs et nos agents qui ont contribué à ce succès. Je
regarde l’avenir avec confiance, un avenir où nous continuerons à mettre nos clients au tout
premier plan».
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