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La rentabilité des banques françaises (ROE) se maintient, et 

leurs fonds propres (CET1) augmentent fortement 

Présentation du rapport d'activité de l‘Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 28/05/2019 2 

Source : communication financière BNPP, SG, GCA, GBPCE, GCM et LBP 
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Positionnement de la rentabilité des banques françaises au 

niveau européen et mondial 
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Sources : EBA, Key risk indicators (Allemagne, Italie, France, Espagne, Pays-Bas), S&P Global Market Intelligence et calculs ACPR 

(Japon, Royaume-Uni, États-Unis) 
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La bonne solvabilité des organismes d’assurance 
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Source : ACPR et EIOPA  
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Des revenus bancaires davantage diversifiés en France 
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Décomposition du résultat net Répartition des commissions nettes des principaux groupes 

bancaires français (31/12/2018) 

Source : BCE, CBD, données à fin juin 2018 Source : Calculs ACPR 
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