Commentaire des résultats du premier trimestre 2011
Paris, le 9 mai 2011

Par rapport au premier trimestre 2010 :
- le PNB augmente de 6.3%
- le RBE augmente de 5.6%
- le résultat net part du groupe croît de 17.2%.

1 – ACTIVITE :

Encours de collecte (1)
Encours de crédit

en milliards d’euros
31/03/2010
31/03/2011
45.8
46.4
26.5
27.1

Evolution sur 1 an
+1.4%
+2.1%

(1) hors TCN interbancaire, y compris les encours des comptes titres des clients

La croissance des encours de collecte, à 1.4%, a cependant pâti de la volatilité de la
collecte Entreprises, mais elle reste robuste dans la banque de détail, à +3.7% sur 1 an. Le
développement dynamique du Crédit Agricole d’Ile-de-France sur le marché de
l’assurance vie est confirmé par la hausse de 9% des encours.
L’activité de crédit à l’habitat est restée très soutenue au cours du trimestre, avec des
réalisations en hausse de 35.8% et des encours en augmentation de 7.1% sur 1 an. Nous
poursuivons également notre croissance sur le marché des petites entreprises, avec des
encours en hausse de 5.6%. En revanche, les encours de crédit aux grandes entreprises
poursuivent leur décrue en l’absence de redémarrage de l’investissement.
L’augmentation de la collecte bancaire, plus rapide que celle du crédit, permet de
maintenir le ratio crédit collecte à un niveau proche de celui du 31 mars 2010, malgré
l’accroissement de la centralisation des encours du Livret A et du LDD à la Caisse des
Dépôts.
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2 – RESULTATS FINANCIERS :

Produit net bancaire
Charges générales d’exploitation
Résultat brut d’exploitation
Coût du risque
Résultat avant impôt
Impôts
Résultat net, part du groupe

en millions d’euros établis selon
les normes IAS
31/03/2010
31/03/2011
taux de
progression
228.9
243.5
+6.3%
-103.8
-111.3
+7.2%
125.1
132.2
+5.6%
-15.1
-10.8
-28.1%
109.4
121.4
+10.9%
-37.8
-37.7
-0.3%
71.4
83.7
+17.2%

Le Produit Net Bancaire augmente de 6.3 % grâce à la croissance du PNB d’activité
(227.2M€, + 7.3%). La marge d’intermédiation enregistre une hausse de 8.9 millions
d’euros (+8.1%). Les commissions et autres produits croissent de 6.4%, tirés par les
bonnes performances en matière d’assurance vie et d’IARD Prévoyance.
Le Crédit Agricole d’Ile-de-France poursuit sa politique de maîtrise des charges sans
renoncer à ses investissements, dont ceux liés au projet NICE (4.2 M€ au premier
trimestre), et en faisant face aux nouvelles taxes et contributions applicables au secteur
bancaire (1 M€ sur le trimestre).
Dans un contexte d’éclaircie économique, le coût du risque baisse, à 10.8 M€ au lieu de
15.1 M€ au 31 mars 2010. La diminution de 9.1 M€ des dotations nettes individuelles est
compensée à hauteur de 8.3 M€ par le renforcement des provisions collectives et filières.
Par ailleurs, le coût des risques opérationnels est réduit de 2.5 M€ par rapport à la même
période de 2010, en l’absence de nouveau litige significatif.
En conséquence, le résultat net part du groupe, à 84 M€, est en hausse de 17.2% par
rapport au 31 mars 2010.

Pour plus d’informations : www.ca-paris.fr – rubrique Informations Financières
(accès gratuit et illimité hors coût de communication variable selon l’opérateur)
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