Paris, le 26 octobre 2014

Communiqué de Presse
Revue de la qualité des actifs (AQR) par la BCE et test de résistance :
conclusions très favorables pour la Société de Financement Local
Les résultats de l’AQR, publiés par la Banque Centrale Européenne le 26 octobre 2014, sont très
satisfaisants pour la Société de Financement Local (Sfil). Ils confirment la pertinence et la grande
prudence du dispositif de gestion des risques mis en place par la banque. Le test de résistance,
tout aussi satisfaisant, témoigne de la capitalisation solide et du très bon profil de risques de Sfil,
conséquence de la grande qualité de ses actifs publics.
Cet exercice a mobilisé pendant 12 mois de nombreux collaborateurs de Sfil, pour permettre aux
régulateurs d’analyser en profondeur les principaux portefeuilles de crédit de Sfil (représentant 70% des
expositions totales de la banque) puis d’effectuer les tests de résistance en application de la
méthodologie retenue.
AQR : impact minime de 48 millions d’euros sur les fonds propres prudentiels et de 0,97% sur le
ratio CET1
Les très bons résultats de la revue de la qualité des actifs de la Société de Financement Local démontrent
la grande prudence avec laquelle la banque opère en matière de gestion des risques.
Les ajustements prudentiels déterminés par la BCE, appliqués aux exigences en capital réglementaires
(Pilier 2), sont minimes ; les compléments de provisions, pour un montant total de 48 millions d’euros
après impôt, portent sur les deux principaux portefeuilles examinés, les collectivités locales françaises
(pour environ 2/3 du montant) et les collectivités italiennes.
Ces ajustements prudentiels ont un impact d’environ -3% sur les fonds propres réglementaires et de 0,97% sur le ratio CET1 (common equity tier 1).
Test de résistance : un ratio de solvabilité CET1 qui demeure très robuste à 13,17% dans le cas du
scénario stressé
Le test de résistance confirme le très bon profil de risques de Sfil, dû à la qualité de son modèle
économique fondé sur des actifs publics à faible risque.
Le ratio common equity tier one (CET1) de Sfil - soit 24,28% à fin 2013 - est très élevé et permet à la
banque de faire face à des scénarios de stress très défavorables. Ainsi, même dans le cas du scénario
« adverse », le ratio CET1 reste très robuste à 13,17%.
Le niveau élevé du ratio CET1 résulte d’un bon niveau de capitalisation combiné à un taux de pondération
en risques des actifs de Sfil très bas car reflétant la qualité de crédit des collectivités locales : depuis plus
de 15 ans, le taux de défaut est inférieur à 1‰ et le taux de perte en cas de défaut est inférieur à 1% pour
la plupart des classes d’actifs du portefeuille de Sfil.
Résultats détaillés : http://www.ecb.europa.eu/ssm/assessment/html/index.en.html
Contacts investisseurs :
Jérôme Gyss - jerome.gyss@sfil.fr
Ralf Berninger - ralf.berninger@sfil.fr

Plus d’infos sur www.sfil.fr

Contact presse :
Christine Lair – Tél. : 01 71 02 96 26
christine.lair@sfil.fr

