BANQUE et ASSURANCES

Poursuite de la forte dynamique de développement se traduisant
par un PNB et un RBE en hausse
Paris, le 4 mai 2018.
Le Conseil d’Administration s’est réuni ce vendredi 4 mai pour examiner la situation intermédiaire du premier trimestre 2018.

Une forte dynamique d’activité portée par la conquête et le crédit
Le Crédit Agricole d’Ile-de-France continue résolument sur sa trajectoire de conquête, avec plus de 28 000 nouvelles entrées en
relation au 1er trimestre et des clients toujours plus satisfaits(1).
Sa stratégie de gain de parts de marché conjuguée à une demande de financement soutenue sous-tend la progression des
réalisations de crédit (1,6 G€ de déblocages habitat soit + 13,9% sur un an glissant). Au total, les encours de crédit progressent
de 17,8% sur un an, avec des évolutions à deux chiffres sur l’habitat ainsi que sur les crédits d’équipement aux entreprises et aux
professionnels. Les encours de collecte présentent une belle dynamique, plus marquée sur la collecte de bilan (+7,2% sur un an).

Un excellent niveau de PNB et un RBE en progression de 7,6%
Le PNB s’établit à 250,0 M€, en progression de 14,6 M€ (+6,2%), grâce à la forte dynamique d’activité et à la décélération
de l’effet taux négatif lié aux renégociations et aux remboursements anticipés de crédits habitat.
L’augmentation des frais généraux traduit la poursuite des investissements stratégiques (finalisation du programme
Agence Active, nouveaux usages numériques) et le recrutement de nouveaux conseillers, en lien avec notre modèle
100% humain et 100% digital.
La croissance soutenue du PNB permet d’afficher un RBE en progression de 7,6%.
Le coût du risque rapporté aux encours s’établit à 10 points de base, avec un taux de créances dépréciées sur encours
brut en légère baisse à 0,9%, et un niveau de couverture par les provisions des pertes attendues bâloises de 163 %,
renforcé de 11 points sur un trimestre.
Compte tenu d’un alourdissement de la charge fiscale lié aux impôts différés, le résultat net consolidé de l’exercice
s’établit à 50,0 M€, en baisse de 9,9%.

Une situation financière renforcée
La mise en œuvre de la norme IFRS9 a conduit à une augmentation du bilan de la Caisse Régionale de 381 M€ entre le
31 décembre 2017 (bilan de clôture en norme IAS39) et le 1er janvier 2018 (bilan d’ouverture en norme IFRS9) ; cette
augmentation des fonds propres est principalement liée à la nouvelle méthode de valorisation appliquée aux titres
SAS Rue La Boétie.
Avec un ratio de solvabilité estimé de 18,6%, la Caisse Régionale peut asseoir son développement sur une structure
financière toujours très solide.

« Osons 2020 ! » plus d’innovation au service de nos clients et du territoire
Le Crédit Agricole d’Ile-de-France innove en continu pour accompagner les besoins de ses clients, tout en contribuant
au dynamisme de son territoire. Au premier trimestre, le lancement de Globe-Trotter, une offre attractive pour les
18-29 ans désireux de voyager sans stress, répond à une attente précise des jeunes franciliens. En janvier 2018, la Caisse
Régionale signe la charte pour le financement des TPE/PME du Grand Paris en partenariat avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Paris Île-de-France.
Fortes de 10 827 nouveaux clients sociétaires ce trimestre et du vif succès rencontré par leurs assemblées générales,
nos 52 Caisses locales participent plus que jamais au développement du territoire par des actions locales. Les actions
de mécénat s’intensifient également, toujours au service du patrimoine et des jeunes talents. Retrouvez-les sur le site
www.ca-paris.com.
ACTIVITÉ (en milliards d’euros)

31/03/2017

31/03/2018

Encours de collecte*

59,9

62,5

+4,4 %

Encours de crédit

30,5

35,9

+17,8 %

Total capitaux gérés

90,4

98,4

+8,8 %

3M 2017

3M 2018

* bilan et hors bilan, y compris les encours des comptes titres des clients

RÉSULTATS CONSOLIDÉS
(en millions d’euros)

Produit Net Bancaire

235,4

250,0

+ 6,2 %

Frais Généraux

142,1

149,6

+ 5,3 %

Résultat Brut d’Exploitation

93,3

100,4

+7,6 %

Résultat Net, Part du Groupe

55,5

50,0

- 9,9 %

60,4 %

59,8 %

31/03/2017

31/03/2018

Coefficient d’exploitation

FONDAMENTAUX FINANCIERS
Ratio de solvabilité
Fonds propres
Total bilan en M€
Ratio Crédit Collecte
Taux de créances dépréciées
sur encours brut

18,7 %

18,6 %*

5 250

5 976

+13,8 %

41 012

47 472

+15,8 %

103,8 %

110,1 %

1,2 %

0,9 %

*estimation
Bilan d’ouverture consolidé au 01/01/2018 en cours de validation par les Commissaires aux Comptes

Indice de Recommandation Client en progression de 13 points sur un an glissant
ANNEXE – indicateurs alternatifs de performance
Le coefficient d’exploitation correspond au rapport entre les frais généraux et le Produit Net Bancaire.
Le taux de créances dépréciées sur encours brut correspond au rapport entre les créances douteuses et les encours
de crédit bruts comptables.
Le ratio provisions sur pertes attendues bâloises correspond au rapport entre les provisions pour risque de crédit yc.
FRBG et l’EL bâlois.
Retrouvez toutes les informations financières réglementaires sur www.ca-paris.com, rubrique Informations
Financières (accès gratuit et illimité pour les particuliers, hors coût de communication variable selon l’opérateur).
Contact : communicationfinanciere-caidf@ca-paris.fr
(1)

