29 JANVIER 2020
FLASH INFO :
IL N’Y A PAS QUE LE CORONAVIRUS QUI INQUIÈTE LA BCE !

La Banque Centrale Européenne (BCE) s’inquiète de la solidité de
certains établissements bancaires en zone euro.
En effet, soucieuse de la faible rentabilité des banques, la BCE a
décelé 6 institutions bancaires qui affichent un niveau de fonds
propres inférieur aux recommandations, sur un total de 109 banques
sous surveillance de la BCE.
S’il faut relativiser (pour rappel, lors du stress test de 2014, 25
banques avaient échoué sur 123 testées), la BCE reste, dans ce
contexte de taux bas, active et a de suite ordonné à ces
établissements de mettre en place des actions correctrices, assorties
d’un calendrier précis pour des banques qui n’ont pas pris de
mesures satisfaisantes au cours des derniers mois.
Plus globalement, le superviseur a décelé pour les plus importants
établissements des ‘détériorations notables’, avec notamment des
bénéfices qui ressortent inférieurs au coût de leur capital.
De plus, cette étude révèle également des lacunes en matière de
gouvernance ce qui agit directement sur le manque d’efficacité des
contrôles internes.
Enfin, la BCE attire l’attention sur le risque accru d’attaques d’ordre
opérationnel citant ceux liés à l’informatique et à la cybercriminalité.
Pour voir le verre à moitié plein, la satisfaction de ce rapport provient
de la poursuite de la baisse des volumes de prêts ‘à risque’, qui
représentent à fin septembre dernier un montant de 543 milliards
d’euros contre plus de 1.000 milliards d’euros en 2014, lorsque la BCE
a commencé à assurer ses missions de surveillances des
établissements bancaires.
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Disclaimer

Les informations disponibles sur ce document le sont à titre informatif exclusivement. Ce document s’adresse aux résidents français et a
pour objectif d’introduire les activités de MyFunds Office ainsi que les caractéristiques principales des produits et services.
Il est du ressort de l’investisseur d’obtenir les conseils adéquats avant toute prise de décision quant à l’existence ou non, pour les produits
et services offerts, de restrictions à l’égard de certaines personnes ou dans certains pays. Aucun des produits et services décrits ne peut
être proposé à un investisseur si la loi, de son pays d’origine, du pays qui lui est appliquée ou appliquée aux produits et services, le lui
interdit.
Les informations disponibles sur ce document le sont à titre informatif exclusivement. Ce document s’adresse aux résidents français et a
pour objectif d’introduire les activités de MyFunds Office ainsi que les caractéristiques principales des produits et services.
Il est du ressort de l’investisseur d’obtenir les conseils adéquats avant toute prise de décision quant à l’existence ou non, pour les produits
et services offerts, de restrictions à l’égard de certaines personnes ou dans certains pays. Aucun des produits et services décrits ne peut
être proposé à un investisseur si a loi, de son pays d’origine, du pays qui lui est appliquée ou appliquée aux produits et services, le lui
interdit.
L’information contenue sur cette présentation de MyFunds Office n’a aucune valeur contractuelle. Avant toute prise de décision et action,
MyFunds Office recommande de lire attentivement les prospectus et DICI des produits cités et, plus généralement, tous les documents
tenus à disposition du public.
Les informations contenues dans ce document ne constituent ni un conseil en investissement, ni une sollicitation à investir, ni une offre
quelconque d’achat ou de vente.
Les performances passées ne constituent en aucun cas une garantie des performances futures, ni une garantie du capital investi. Le
lecteur de ces informations légales doit toujours rester conscient que tout investissement peut générer des pertes.
Dans la mesure où les informations contenues dans ce document proviennent de sources externes, MyFunds Office ne peut garantir que
ces informations sont exactes, complètes et à jour.
Par exception, le lecteur peut imprimer ou recopier des informations pour un usage strictement personnel. Tout autre usage est soumis à
autorisation formelle préalable.

