
  

 

IP
_0

2
_

12
20

2
1

 

Maison fondée en 1887 - Société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 30.000.000 euros   
R.C.S Bayonne 312 214 315 - Siège social : 76 avenue du 8 mai 1945 - 64100 Bayonne 

Établissement de Crédit agréé par l’ACPR et Société de Courtage d’Assurance (n° ORIAS 07027706) - www.bami.fr - Tél : 05 59 22 60 00 
 

 

 

 

Indicateurs clefs (KM1) 
31/12/2021 

en K€ 
Fonds Propres disponibles (montants)   

  Fonds Propres de base de catégorie 1 (CET1) 57 230 

  Fonds Propres de catégorie 1  57 230 

  Fonds Propres totaux 57 230 

Montants d'expositions pondérées (RWA) 

  Montant total d'exposition au risque 466 257 

Ratios de Fonds Propres (en % du montant d'exposition pondérté) 

  Ratio de fonds propres de base catégorie 1 (%) 12,27% 

  Ratio de fonds propres catégorie 1  (%) 12,27% 

  Ratio de fonds propres totaux  (%) 12,27% 

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (en % du montant d'exposition pondéré) 

  Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif   - 

  dont : à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage) - 

  dont : à satisfaire avec des fonds propres de catégorie 1 (points de pourcentage) - 

  Exigences totales de fonds propres SREP (%) 8,00% 

Exigence globale de coussin et exigence globale de fonds propres  (en % du montant d'exposition pondéré) 

  Coussin de conservation des fonds propres (%) 2,50% 

  Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un Etat membre (%) - 

  Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (%) 0,05% 

  Coussin pour le risque systémique (%) - 

  Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale (%) - 

  Coussin pour les autres établissements d'importance systémique (%) - 

  Exigence globale de coussin (%) 2,55% 

  Exigences globales de fonds propres (%) 10,55% 

  Fonds Propres CET1 disponibles après le respect des exigences totales de fonds propres SREP (%) 5,22% 

Ratio de levier (LR) 

  Mesure de l'exposition totale 772 315 

  Ratio de levier (%) 7,41% 

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (en % de la mesure de l’exposition totale) 

  Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%) - 

  dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage) - 

  Exigences de ratio de levier SREP totales (%) 3% 

Exigence de coussin lié au ratio de levier et exigence de ratio de levier globale (en % de la mesure de l’exposition totale) 

  Exigence de coussin lié au ratio de levier (%) - 

  Exigence de ratio de levier globale (%) 3% 

Ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR) 

  Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) (valeur pondérée-moyenne) 86 109 

  Sorties de trésorerie (valeur pondérée-moyenne) 100 426 

  Entrées de trésorerie (valeur pondérée-moyenne) 35 735 

  Sorties de trésorerie nettes  (valeur ajustée) 64 691 

  Ratio de couverture des besoins de liquidité LCR (%)   133,11% 

Ratio de liquidité à long terme (NSFR) 

  Financement stable disponible total 574 181 

  Financement stable requis total 421 880 

  Ratio NSFR (%) 136,10% 
 


