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Question avec demande de réponse écrite Z-000039/2020
au président du conseil de surveillance prudentielle de la BCE
Article 141 du règlement intérieur
Clara Ponsatí Obiols (NI)

Objet:  Question supplémentaire sur la distribution de dividendes par Bankia 
le 27 mars 2020

Le 2 avril 2020, j’ai posé la question QZ-026/2020 qui portait sur le point de savoir si la 
distribution de dividendes par Bankia était cohérente au regard de la recommandation de la 
BCE concernant la distribution de dividendes.

Il est utile de rappeler que ces dividendes ont été approuvés le jour même de la mise à jour de 
cette recommandation par la BCE1 et quelques jours à peine après l’invitation faite aux banques 
de faire preuve de prudence en la matière2. De fait, d’autres banques ont obéi à cet appel et 
annoncé une réduction du montant des dividendes le jour précédant la distribution effectuée par 
Bankia3.

La BCE a refusé de répondre à ma question, faisant valoir qu’elle «ne pouvait formuler de 
commentaires sur un établissement donné», car les décisions «découlent de discussions 
confidentielles entre les banques et les autorités de surveillance, qui sont couvertes par le secret 
professionnel»4.

Mon interrogation ne portant pas sur les discussions sous-tendant la décision de Bankia, mais 
uniquement sur la cohérence d’une distribution de dividendes au regard de votre 
recommandation, elle ne concernait pas la question de la confidentialité. Je me vois donc 
contrainte de vous demander des précisions complémentaires:
À supposer que l’argument de la confidentialité soit pertinent, pourriez-vous m’indiquer sur 
quel règlement spécifique de la BCE vous fondez votre refus de répondre?

À défaut, je vous pose une nouvelle fois les questions suivantes:
La décision de Bankia était-elle cohérente au regard de la recommandation de la BCE 
concernant la distribution de dividendes?
Était-elle cohérente au regard de «l’esprit de conservation du capital» que la BCE essaie 
d’inculquer aux banques5?

1 https://www.expansion.com/empresas/banca/2020/03/27/5e7e3038e5fdea5fO48b45ab.html
2 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-norway-banks/norway-leads-european-neighbors-by-
looking-to-ban-bank-payouts-idUSKBN21C2AO
3 https://www.expansion.com/empresas/banca/2020/03/26/5e7d112ce5fdea7b3c8b4655.html
4 https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.mepletter200512_Obiols~21844f7c91.en.pdf
5 https://www.ft.com/content/24740ddb-7cc8-4a3a-8fbe-616ea9b4ac7d
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