COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DE RÉSULTATS

POURSUITE DE LA DYNAMIQUE DE CONQUÊTE
RNPG EN HAUSSE

Paris, le 3 mai 2019.
Le Conseil d’Administration s’est réuni ce vendredi 3 mai pour examiner la situation intermédiaire trimestrielle.
> Plus de 29 000 nouveaux clients et des encours en progression de 9,1%
Le Crédit Agricole d’Ile-de-France continue de déployer sa stratégie de conquête dans un contexte de
développement soutenu du crédit. La production de crédit habitat demeure historiquement élevée, avec une
activité dynamique sur la banque du dirigeant et les crédits d’équipement aux professionnels. Au total, les
encours de crédit progressent de 13,4% sur un an et la collecte monte en puissance (+6,5% d’encours),
notamment auprès de la clientèle des entreprises.
L’équipement personnalisé des clients se poursuit, avec une progression de 9,1% du stock de cartes Premium.
> Un RNPG en hausse malgré la persistance d’un environnement de taux adverse
Le PNB s’établit à 246,1 M€, en recul de 3,9 M€ sur un an. L’effet positif de la forte dynamique d’activité est
contrecarré par le contexte de taux à nouveau baissier et par une dotation de la provision épargne logement.
L’évolution maîtrisée des frais généraux reflète principalement l’augmentation des volumes d’activité, des
charges informatiques, ainsi que la fin du programme d’investissement dans l’immobilier d’exploitation.
Le coût du risque est neutre ce trimestre, avec un taux de créances dépréciées sur encours brut toujours très
faible à 0,8%.
Le résultat net consolidé du trimestre s’établit à 52,8 M€, en progression de 5,6%.
> Des fondamentaux financiers solides
Avec un ratio de solvabilité estimé de 19,6% et un ratio crédit collecte maîtrisé de 114,8%, la Caisse
Régionale aborde la dernière année de son plan stratégique « Osons 2020 ! » avec une structure financière
extrêmement solide.
> Acteur du développement de son territoire et des Franciliens, le Crédit Agricole d’Ile-de-France
cultive l’innovation
Depuis le mois de janvier, la direction de l’Essonne et du Val-de-Marne du Crédit Agricole d’Ile-de-France s’est
installée sur le plateau de Paris Saclay. L’objectif est d’être au plus proche des acteurs locaux et des porteurs
d’innovation sur ce territoire dynamique.
Par ailleurs, la banque régionale a notamment signé en février un nouveau partenariat avec Bpifrance et
la région pour la promotion du Prêt Croissance TPE Île-de-France. De plus, la Caisse Régionale continue de
mettre l’innovation au service de ses clients, avec le lancement d’un nouvel espace client sur internet plus
personnalisé.
Quant aux Caisses locales, leur mobilisation a permis d’inviter 3 300 enfants au dernier Salon de l’Agriculture à
la découverte de parcours pédagogiques.
Retrouvez toute l’actualité de la Caisse Régionale, les actions mutualistes locales et le mécénat sur le site
ca-paris.com.
ACTIVITÉ
(en milliards d’euros)

31/03/2018

Encours de collecte(1)

62,5

66,6

+6,5%

Encours de crédit

35,9

40,8

+13,4%

Total encours crédit + collecte

98,4

107,4

+9,1%

3M 2018

3M 2019

RÉSULTATS CONSOLIDÉS
(en millions d’euros)

31/03/2019

Produit Net Bancaire

250,0

246,1

-1,6%

Frais Généraux

149,6

154,0

+3,0%

Résultat Brut d’Exploitation

100,4

92,1

-8,3%

50,0

52,8

+5,6%

59,8 %

62,6 %

31/03/2018

31/03/2019

18,6%

19,6 %(3)

Capitaux propres en M€
Total bilan en M€

5 976
47 472

6 057
52 728

Ratio Crédit Collecte

110, 1%

114,8 %

0,9 %

0, 8 %

Résultat Net, Part du Groupe
Coefficient d’exploitation

FONDAMENTAUX FINANCIERS
Ratio de solvabilité(2)

Taux de créances dépréciées sur encours brut

+1,4%
+11,1%

(1) bilan et hors bilan, y compris les encours des comptes titres des clients
(2) ratio fonds propres totaux pour une exigence phasée de 10,5% en 2019
(3) estimation

ANNEXE – indicateurs alternatifs de performance
1.Le coefficient d’exploitation correspond au rapport entre les frais généraux et le Produit Net Bancaire
2.Le ratio crédit collecte correspond au rapport entre les créances clientèle et la collecte de bilan diminuée de l’épargne
réglementée centralisée par la Caisse des Dépôts et Consignations
3.Le taux de créances dépréciées sur encours brut correspond au rapport entre les créances douteuses et les encours de
crédit bruts comptables
Retrouvez toutes les informations financières réglementaires sur ca-paris.com, rubrique Informations Financières (accès
gratuit et illimité pour les particuliers, hors coût de communication variable selon l’opérateur).
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