
 

 

  
 

Au terme des résultats du stress test publié ce jour par la Banque Centrale 

Européenne (BCE), destiné à juger de la capacité des banques européennes à 
survivre dans des conditions économiques très dégradées, le groupe Crédit 
Mutuel fait une nouvelle fois la preuve de sa solidité financière et de la force 

de son modèle de développement.  

 

Même dans le cas du scénario le plus pessimiste, le groupe s’inscrit au meilleur rang 

des banques françaises avec un solide ratio de fonds propres Common Equity Tier One 

de 13,4 % à horizon 2023, avec une marge confortable d’encore 5 points au-delà des 

exigences réglementaires minimales.  

Au 31 décembre 2020, le groupe Crédit Mutuel affichait un ratio CET 1 de 18,7%.  

 

Cette performance est particulièrement remarquable compte tenu des hypothèses sévères 

retenues par les Autorités et d’un exercice 2020 déjà pénalisé par la crise sanitaire, comme point 

de départ des prévisions.  

Pour mémoire, le scénario adverse du stress test a été établi par la Banque Centrale Européenne 

et par le Comité européen du risque systémique et couvre une période de trois ans (2021-2023). 

Il repose sur des hypothèses sévères (chocs importants sur les marchés actions et les spreads 

de crédit, absence d’intervention des autorités en cas de crise de majeure, …) et des 

méthodologies contraignantes sur les composantes principales du résultat et des risques (bilan 

constant, absence de hausse de la marge d’intérêt, augmentation des expositions non 

performantes…). Elles s’appliquent de manière identique indépendamment des modèles 

d’activités ou des spécificités nationales. 

 

Pierre-Edouard Batard, Directeur général de la Confédération Nationale du Crédit 

Mutuel, souligne : 

« En ressortant aux premiers rangs de ce test de résistance, le groupe Crédit Mutuel fait une 

nouvelle fois la preuve de son extrême solidité financière et de la résilience de son modèle de 

développement. C’est la vertu de son organisation coopérative qui lui permet de réinvestir 

l’ensemble de ses résultats au service d’un modèle pérenne et robuste ». 
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A propos du groupe Crédit Mutuel  

Le Crédit Mutuel est un groupe bancaire mutualiste et coopératif exclusivement détenu par ses clients sociétaires. Il est composé 

de 18 fédérations régionales de Crédit Mutuel et d’une fédération agricole à vocation nationale ainsi que de nombreuses filiales 

spécialisées, offrant essentiellement des services financiers et d’assurances. Ses principales filiales sont le CIC, les Assurances du 

Crédit Mutuel, la Banque Européenne du Crédit Mutuel, Cofidis Group, Fortuneo, Suravenir, Targobank, la Française… Au 31 

décembre 2020, le groupe Crédit Mutuel compte 34,6 millions de clients dont 8,1 millions de sociétaires, 83 200 collaborateurs et 

5 433 points de vente.  

 

 

 

Pour découvrir le groupe Crédit Mutuel, cliquez ici ou retrouvez nous sur : 
 

 

 

pressecontact@creditmutuel.fr 
46, rue du Bastion – 75017 Paris 

https://www.creditmutuel.com/
https://www.facebook.com/creditmutuel/
https://www.linkedin.com/company/cr-dit-mutuel/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/creditmutuel?lang=fr

