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La BCE a estimé que AS PNB Banka en Lettonie présentait une 

défaillance avérée ou prévisible 

 L’évaluation fait suite à l’identification de déficits en fonds propres importants 

 Le Conseil de résolution unique (CRU) a estimé que la résolution de la banque n’était pas 

nécessaire dans l’intérêt public 

 

Dans son évaluation, la Banque centrale européenne (BCE) a estimé que AS PNB Banka en 

Lettonie présentait une défaillance avérée ou prévisible conformément au règlement relatif au 

mécanisme de résolution unique. 

La nécessité d’appliquer de nouvelles dépréciations à ses actifs a entraîné une détérioration 

significative du niveau de ses fonds propres au point de réduire les actifs de la banque à un 

niveau inférieur à ses passifs. La banque n’a pas été en mesure de respecter les exigences 

réglementaires requises pour conserver son agrément ni d’apporter l’assurance qu’elle 

respecterait les exigences en fonds propres dans un avenir proche. 

À la suite de son évaluation d’une défaillance avérée ou prévisible, la BCE a dûment informé le 

Conseil de résolution unique (CRU), qui a jugé que la résolution de la banque n’était pas 

nécessaire dans l’intérêt public. 

Les dépôts éligibles auprès de AS PNB Banka sont couverts à hauteur de 100 000 euros dans le 

cadre du fonds de garantie des dépôts de la Lettonie. Les clients peuvent contacter la 

Commission des marchés financiers et de capitaux (Financial Capital and Markets Commission), 

qui est l’administrateur du fonds de garantie des dépôts. 
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Données relatives à AS PNB Banka 

 AS PNB Banka (qui exerçait sous le nom de Norvik Banka jusqu’en novembre 2018) est 

la sixième banque de Lettonie, avec un total d’actifs de 550 millions d’euros. 

 La banque a été fondée en avril 1992 et est détenue par des actionnaires privés. 

 À la fin du premier trimestre 2019, la banque a déclaré des dépôts à hauteur de 

472 millions d’euros. 

 La banque est en infraction avec les exigences réglementaires en fonds propres depuis 

fin 2017.  

 Les autorités compétentes ont enjoint à plusieurs reprises AS PNB Banka de se remettre 

en conformité avec les exigences réglementaires et lui ont accordé un délai suffisant pour 

remédier à la situation. La banque a continuellement manqué à son obligation de mettre 

en œuvre des mesures correctrices.  

 La BCE a pris en charge la surveillance directe d’AS PNB Banka le 4 avril 2019, à la 

demande de la Commission des marchés financiers et de capitaux. 

 Le 11 juillet 2019, la BCE a publié une décision d’intervention précoce, demandant à la 

banque de remédier à ses insuffisances en fonds propres et à ses autres déficiences 

conformément à un calendrier spécifique. 

 Le 25 juillet 2019, la banque a publié ses états financiers certifiés pour l’exercice 2018. 

Le commissaire aux comptes du rapport financier annuel a émis un avis réservé, indiquant 

que la banque ne comptabilisait pas de provisions suffisantes pour les pertes de crédit 

attendues sur les prêts et créances de la clientèle. Il a également indiqué que la banque 

ne comptabilisait pas de provisions suffisantes pour la dépréciation des immobilisations 

corporelles au 31 décembre 2018.  

 Le 12 août 2019, la BCE a conclu une inspection sur place, qui a identifié un déficit de 

provisions important et mis en évidence des éléments objectifs indiquant que les actifs de 

la banque étaient inférieurs à ses passifs. 

 La banque n’a pas pu prouver qu’elle serait en mesure de reconstituer ses fonds propres 

en respectant le calendrier défini dans le cadre de la décision d’intervention précoce.  

Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Uta Harnischfeger,  

au : +49 69 1344 6321. 
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