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Information financière trimestrielle  

au 31 mars 2016 

Bois-Guillaume, le 3  mai 2016 

445 M€ de nouveaux crédits   

Le Crédit Agricole de Normandie-Seine continue d’accompagner le développement du territoire haut normand. Avec la 

réalisation de 445 M€ de nouveaux financements, l’activité crédit est en ligne avec les prévisions budgétaires avec 

notamment une forte contribution du marché de l’habitat à 230 M€. L’encours de crédits s’établit à 10 Mds€, en léger 
retrait de 1,6 %* sur un an, sous l’impact des remboursements anticipés enregistrés notamment au cours du second semestre 

2015. Sur le plan financier, le ratio des crédits rapportés à la collecte bilan s’établit à  118,4 % en amélioration significative 

de 7 pts sur un an.  

  
L’encours de collecte atteint 14,1 Mds€ en progression de 1,4 %**. L’impact défavorable de l’évolution des marchés 

financiers sur la valorisation des OPC et actions est compensé par le développement conjoint de l’épargne bilan (+ 2,8 %) et 

de l’assurance-vie (+ 2 %) et ce malgré un contexte de taux toujours adverse. 
  

Cette dynamique commerciale se retrouve également dans le domaine des produits et services. Ainsi, l ’encours d’assurance 

dommages progresse de plus de 3 % sur un an avec la réalisation de 8 100 nouveaux contrats sur le trimestre. 

Un résultat net social de 26,4 M€ (-1,3 %)  

Le Conseil d’Administration du Crédit Agricole de Normandie-Seine a arrêté lors de sa séance du 29 avril 2016 les comptes 

sociaux et consolidés au 31 mars 2016. 

Le Produit Net Bancaire s’élève à 94,4 M€ en retrait de 9,1 % sur un an. Cette évolution est liée principalement à un impact 

défavorable de l’évolution des marchés financiers au cours du premier trimestre sur le PNB d’Excédents de Fonds Propres. 

Les charges de fonctionnement s’élèvent à 52,2 M€ en évolution maitrisée sur un an (+ 0,4 %). Elles intègrent la poursuite du 
plan pluriannuel d’investissements dédié à la rénovation du réseau d’agences et au développement commercial ou 

technologique des réseaux.  

 

Le coût du risque s’inscrit à 3,3 M€ en quasi stabilité sur un an avec taux de défaut en principal à 2.09 % toujours inférieur à 
la moyenne du secteur. 

 

Après prise en compte de l’impôt sur les sociétés, le résultat net trimestriel s’élève à 26,4 M€ en retrait modéré de 1,3 % 

sur un an. 

Endettement  

Pour l’exercice 2016, la Caisse Régionale de Normandie Seine a validé auprès de la Banque de France un programme 
d’émissions court terme. Plafonné à 1 milliard d’euros, il s’est vu attribuer un rating P-1 par l’agence de notation Moody’s et 

A-1 par Standard and Poor's.  
 

Au 31 mars 2016, les ressources clientèle représentent 46,9 % du total bilan de la Caisse Régionale, les ressources internes 

au Groupe Crédit Agricole 31 % (dont une majeure partie provient indirectement de ressources clientèle) et les ressources 
de marché 1 %. 

* après neutralisation d’ une opération de titrisation de 278,9 M€ auto-souscrite par la Caisse Régionale en octobre 2015 

**Taux d’ évolution 2016 vs pro-forma 2015 
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Chiffres clés  

Chiffres en M€ 
 

Base sociale 

 

Base consolidée 

        

 

mars-15 mars-16 Evol 

 

mars-15 mars-16 Evol 

         
Produit Net Bancaire 

 

103,8 94,4 -9,1% 

 

105,5 94,8 -10,1% 

         
Charges de Fonctionnement 

 

(52,0) (52,2) +0,4% 

 

(56,0) (56,1) +0,2% 

         
Résultat Brut d'Exploitation 

 

51,7 42,1 -18,6% 

 

49,4 38,7 -21,8% 

         Résultat Net  

 

26,8 26,4 -1,3% 

 

28,9* 23,7* -17,9%** 

* Résultat net part du groupe  

** Le différentiel d’évolution 2016/2015 du Résultat Net entre les comptes sociaux et consolidés résulte principalement de l’impact différencié des impôts différés   

 

Le CCI :  

Au 31 mars 2016, le cours du CCI du Crédit Agricole de Normandie-Seine s’affiche à 111,3 € en progression de 12,7 % par 

rapport au 31/12/2015. Le dividende de 5,49 euros par CCI, soit un rendement de 5,55 % sur la base du cours au 31 

décembre 2015, sera mis en paiement le 27 mai 2016, avec un coupon détaché le 25 mai 2016. 

Des ratios Bâle III significativement supérieurs aux minima réglementaires 

Ratio de solvabilité : 20,3 % ***  
Ratio de liquidité à 1 mois (LCR) : 81 % (limite réglementaire à 70 %)  
*** en cours de validation 

Perspectives  

La Caisse Régionale de Normandie-Seine conforte sur 2016 son assise commerciale au sein du territoire haut-normand avec 

la volonté de conquérir 26 000 clients (+7 % / 2015) et 12 000 sociétaires (+33 % / 2015) au travers de la densité du 

maillage de ses agences et de l’action coordonnée de ses réseaux spécialisés dans les clientèles entreprises, professionnelles 

ou patrimoniales. 

L’année 2016 verra également le lancement des travaux de conception de son nouveau plan à moyen terme qui seront réalisés 

en associant les salariés et administrateurs de la Caisse Régionale.  

 

 

L’intégralité de l’information financière réglementée est disponible sur notre site Internet www.ca-normandie-seine.fr. 

 

Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
DE NORMANDIE-SEINE 

Cité de l’Agriculture - Chemin de la Bretèque - 76230 BOIS GUILLAUME 
RCS : 433 786 738 Rouen 

Contact Relations investisseurs: 

Philippe Pouillot, Directeur financier 
E-mail :  communication.financiere@ca-normandie-seine.fr 

Tél : 02 27 76 77 53 
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