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argent

le papier, elles affichent un ratio de solvabilité 
(rapport entre les capitaux propres et les encours, 
c’est-à-dire les sommes engagées telles que les 
prêts) excellent. Alors que la norme internatio-
nale les oblige à disposer d’un ratio d’au moins 
4 %, les principaux établissements français (BNP 
Paribas, Banques populaires-Caisse d’Épargne, 
Crédit agricole, Société générale) atteignent, en 
moyenne, 10,9 % selon la Banque de France 
(voir tableau ci-dessus). Le ratio de solvabilité 
(appelé « Core Tier One ») a été mis en place par 
les accords dits de Bâle II, transposés en droit 
européen le 1er janvier 2007 par les directives 
européennes 2006/48/EC et 2006/49/EC. Il 
est calculé essentiellement à partir du capital 
social et de quelques réserves. Il s’agit donc des 
capitaux les plus solides et les plus disponibles 

des établissements. D’ici à 2019, de nouvelles 
normes de solvabilité, dites Bâle III, vont obliger 
les banques mondiales à disposer de fonds pro-
pres plus élevés : 7 % des engagements.
> Les banques françaises parmi les plus 
sûres d’Europe. Fortes des ratios de solvabilité 
des banques hexagonales, les autorités bancaires 
françaises n’ont pas ménagé leurs efforts pour 
affirmer que nos banques sont solides. Le gou-
verneur de la Banque de France et le président 
de la Fédération bancaire française l’ont répété, 
début septembre, s’appuyant aussi sur les résultats 
des stress-tests (tests de résistance à la crise) des 
banques européennes réalisés avant l’été. Ceux-
ci ont démontré que seule une poignée de petits 
établissements européens n’étaient pas en mesure 
d’affronter une crise grave. Toutes les banques 

Nous avons interrogé les 
principales banques de 
dépôts en France sur leur 
ratio de solvabilité. ING 
Banque et  Monabanq ont 
refusé de répondre.

la solvabilité des    principales    banques

Nom de  
l’établissement Principaux actionnaires 

Total du bilan 
(en milliards 

d’euros)

Ratio de solvabilité Note  
des agences (1)au  

31.12.10
au  

30.6.11

Axa banque Axa France 3,4 9,80 % 9,30 % Non noté

Banque Accord Groupe Auchan 2,6 10,40 % 11,40 % S&P : A

Banque Allianz Groupe Allianz 1,6 18,50 % 19,60 % S&P : A+

Banques populaires 
Caisses d’Épargne

17 Caisses d’Épargne,  
20 Banques populaires 1 048 8,10 % 8,50 % S&P : A+ ; Moody’s : Aa3 

Barclays (2) Barclays Plc (3) 1 738 (4) 10,80 % 11 % S&P : A+ ; Moody’s : A1 ; Fitch : AA- 

Boursorama banque Société générale (58,8 %), La 
Caixa (20,8 %), particuliers (20 %) 3,6 NC 40 % Non noté

BNP Paribas Institutionnels (70,9 %) 1 998 11,40 % 9,20 % S&P : AA ; Moody’s : Aa2 ; Fitch : AA- 

Groupe Crédit 
agricole / LCL

Caisses régionales (56,2 %), 
institutionnels (39,1 %),  
salariés (4,4 %)

1 730 10,30 % 9,10 % S&P : A+ ; Moody’s : Aa2 ; Fitch : AA- 

Groupe Crédit mutuel Sans objet (mutuelle) 591,3 11,50 % NC S&P : A+ ; Fitch : AA- 

Crédit du Nord Société générale 46,3 8,30 % 7,90 % S&P : A+ ; Fitch : A+

HSBC France HSBC Bank Plc (3) 224,1 12,10 % 11,50 % S&P : AA ; Moody’s : Aa3 ; Fitch : AA 

La Banque postale La Poste 173 11 % 10,60 % (5) S&P : A+ ; Fitch : AA- 

Société générale Investisseurs particuliers (80 %), 
salariés (7 %), Groupama (4,25 %) 1 158 8,50 % 9,30 % S&P : A+ ; Moody’s : Aa3 

(perspective négative) ; Fitch : AA- 

NC : Non communiqué. (1) Concerne la dette long terme. (2) Chiffres donnés pour le groupe. (3) Plc : Public limited corporation. (4) Réponse reçue de Barclays 
en livres sterling (1 492 M£), converties en euros le 3 octobre au cours de : 1 € = 0,8580 £. (5) 13,2% à fin août, après une augmentation de capital.

Total du bilan : il 
correspond à la somme 
des actifs au bilan de la 
banque. C’est la mesure 
classique de la taille 
d’une banque.

Ratio de solvabilité : ce ratio, appelé 
« Tier 1 », indique l’importance des fonds 
propres (capitaux + bénéfices) de la banque 
par rapport à ses encours, c’est-à-dire les 
sommes qu’elle a engagées (prêts accordés, 
autres actifs) : la réglementation impose un 
ratio minimal de 4 %.

Actionnaires : en cas 
d’insuffisance de solva-
bilité, ce sont les action-
naires qui sont appelés 
en premier lieu pour 
augmenter les fonds.


