
    

CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE-SEINE 
 

Information financière trimestrielle au 30 septembre 2013 

(Communiqué diffusé le 8 novembre 2013) 

Activité commerciale 

Sur les 9 premiers mois de 2013, la Caisse Régionale de Normandie-Seine poursuit un développement 

soutenu de ses activités au service des hauts-normands et de son territoire, dans un contexte 

économique qui reste incertain. 

S’agissant des crédits, la Caisse Régionale a mis en place 1,3 milliard d’euros de nouveaux financements 

à moyen et long termes dont plus de la moitié au titre de l’habitat. L’encours global de crédits s’établit 

à 9,9 milliards d’euros, en hausse de 1,3 % sur un an. 

Dans le même temps, la collecte progresse de 2,4 % à 12,9 milliards d’euros. Dans un contexte de 

maintien de taux historiquement bas, la collecte bilan s’affiche à 8,7 milliards d’euros (+2,8 % sur un 

an) et profite principalement de la dynamique du livret A et du LDD avec des flux nets de 373 millions 

d’euros (+31,3 %). En matière d’épargne moyen terme, l’assurance-vie conserve un positionnement 

privilégié avec une production brute en hausse de 25 %  et un encours de 3,7 milliards d’euros, en 

progression de 4,9 % sur un an. Enfin, les OPCVM de placement bénéficient de la meilleure orientation 

des marchés financiers avec des souscriptions en hausse de 50 % sur un an. 

 

Cette dynamique commerciale en matière de capitaux gérés se retrouve également dans le domaine 

des produits et services avec une production en phase avec les attentes de l’entreprise. Ainsi, les 

encours d’assurances dommages automobile et habitation progressent de plus de 5 % sur un an avec la 

réalisation de plus de 17 000 nouveaux contrats à fin septembre. 

Résultats financiers 

Le Conseil d’Administration du Crédit Agricole de Normandie-Seine a arrêté lors de sa séance du 

31 octobre 2013 les comptes sociaux et consolidés au 30 septembre 2013. 

• Sur base individuelle 

Le Produit Net Bancaire s’élève à 294,3 millions d’euros, en progression de 7,8 % sur un an, portée par 

la bonne tenue du PNB d’activité.  

Ce dernier s’établit à 271,3 M€, en hausse de + 9,5 %, sous l’effet d’une baisse significative du coût de 

la ressource et du développement des produits liés aux assurances, les services attachés aux comptes 

et à l’encaissement d’une commission sur le cautionnement habitat au titre de générations passées 

(5,3 millions d’euros). Il intègre néanmoins des éléments non récurrents, défavorables à court terme, 

avec le paiement de soultes liées au remboursement anticipé d’emprunts (7 millions d’euros) et une 

dotation aux provisions Epargne-Logement (3 millions d’euros). 

 

 



Parallèlement, le PNB d’excédents de fonds propres s’élève à 24,4 millions d’euros, en retrait de 8 % 

sur un an, principalement lié à un effet de base relatif à la perception de dividendes sur certaines 

filiales. Les externalisations de plus-values latentes s’établissent à 6,1 millions d’euros, soit une 

progression de 3,1 millions d’euros gommée par le jeu des dotations/reprises sur le portefeuille de 

placements. 

Les charges de fonctionnement s’élèvent à 149,3 millions d’euros, en hausse de 1,5 % par rapport au 

30 septembre 2012, pour moitié imputable à l’existence d’effets de base défavorables. Elles intègrent 

les budgets de fonctionnement et d’investissement en lien avec la migration informatique « NICE ». 

Le résultat brut d’exploitation s’établit à 145 millions d’euros, soit une progression de 15,1 %, le 

coefficient d’exploitation s’affichant à 50,7 %, en amélioration de 3,2 points. 

Le coût du risque s’inscrit à 19,8 millions d’euros avec 9,1 millions d’euros de dotations nettes aux 

provisions à caractère collectif. Il prend en compte un coût du risque crédit individuel à 10,4 millions 

d’euros qui retrouve ainsi un caractère plus normatif. Le taux de créances douteuses et litigieuses à 

1,69 % (en principal) s’avère en dessous de la moyenne du secteur bancaire. 

Au final, après prise en compte de l’impôt sur les sociétés, le résultat net s’élève à 77,4 millions 

d’euros en hausse de 2,1 % par rapport au 30 septembre 2012. 

• Sur base consolidée 

Le PNB consolidé s’établit à 298,3 millions d’euros, en progression de 14,2 % par rapport à septembre 

2012.  Le RBE atteint 147,9 millions d’euros, en hausse de 27,9 % et le résultat net part du groupe 

progresse de 17,5 % à 84,4 millions d’euros. Le différentiel d’évolution par rapport aux comptes 

sociaux s’explique principalement par un effet de base favorable constitué par l’enregistrement de 

dépréciations durables sur titres d’investissement (6,9 millions d’euros) et le retraitement des 

dépréciations temporaires sur titres de placement (5 millions d’euros).  

Le CCI 

Au 30 septembre 2013, le cours du CCI du Crédit Agricole de Normandie-Seine s’affiche à 81,3  euros 

en hausse de 35,5 % par rapport au 31 décembre 2012, l’indice CAC 40 progressant de 13,8 % sur la 

même période. 

Chiffres clés (base individuelle) 

� Données trimestrielles 

Chiffres en M€  3e trimestre 2012 3e trimestre 2013 % /Evol 

Produit Net Bancaire 91,7 96,8 5,6 % 

Charges de Fonctionnement (49,8) (49,3) - 1 % 

Résultat Brut d'Exploitation 41,9 47,4 13,3 % 

Résultat Net  21,9 22,8 4 % 

� Données arrêtées au 30 septembre 2013 

Chiffres en M€ (9 mois) 30/09/2012 30/09/2013 % /Evol 

Encours de collecte globale 12 617 12 919 2,4 % 

Encours de crédits 9 819 9 942 1,3 % 

Produit Net Bancaire 273,0 294,3  7,8 % 



Charges de Fonctionnement (147,0) (149,3) 1,5 % 

Résultat Brut d'Exploitation 126,0 145,0 15,1 % 

Résultat Net  75,8 77,4 2,1 % 

Coefficient d'exploitation 53,9 % 50,7 % - 3,2 pts 

 
 
Chiffres clés (base consolidée)  
 

� Données trimestrielles 
 

Chiffres en M€  3e trimestre 2012 3e trimestre 2013 % /Evol 

Produit Net Bancaire 89,4 97,5 9,0 % 

Résultat brut d'exploitation 39,4 48,1 22,1 % 

Résultat Net Part du Groupe 23,0 27,0 17,3 % 

  

  

� Données arrêtées au 30 septembre 2013 
 

Chiffres en M€ (9 mois) 30/09/2012 30/09/2013 % /Evol 

Produit Net Bancaire 261,3 298,3 14,2 % 

Résultat Brut d'Exploitation 115,7 147,9 27,9 % 

Résultat Net Part du Groupe 71,9 84,4 17,5 % 

  

Ratios 
 

La Caisse Régionale enregistre des ratios significativement supérieurs aux minima réglementaires, à 

savoir : 
 

  

  

 

Elle poursuit dans le même temps la constitution de réserves éligibles au futur ratio de liquidité à 

court terme (Liquidity Coverage Ratio) qui entrera en vigueur à compter du 01 janvier 2015. 

Perspectives 

La fin d’année 2013 sera marquée par la migration vers un système d’information commun à l’ensemble 

des Caisses Régionales (NICE) qui interviendra lors du troisième week-end de novembre. Les travaux 

préparatoires se sont déroulés conformément au planning initial et les simulations effectuées 

répondent aux attentes. 

Ce projet informatique s’inscrit dans le cadre du développement d’une relation bancaire multicanal 

avec nos clients au travers d’innovations technologiques et commerciales.  

 

Ratio Bâle II * 19,3% 

Ratio de liquidité 142 % 



Parallèlement, la Caisse Régionale poursuit la mise en œuvre de son nouveau projet d’entreprise centré 

sur le renforcement de la satisfaction client. Ainsi, l’actuel programme de rénovation du parc 

d’agences intègre un concept personnalisé et innovant de l’accueil, dernièrement déployé au sein de 

l’agence de Rouen Jeanne d’Arc et étendu à une dizaine d’agences au cours des 18 prochains mois. Dans 

le même temps, Normandie-Seine généralise la nouvelle offre dédiée aux besoins de trésorerie et fait 

évoluer ses processus à l’aune des dispositifs d’écoute de la clientèle.  

L’amélioration régulière de la note de satisfaction exprimée par les clients particuliers et 

professionnels  conforte la Caisse Régionale dans sa démarche. Simplifier le quotidien des clients et 

renforcer la pertinence du conseil restent des objectifs communs à l’ensemble de ces projets, 

porteurs d’utilité et de valeur ajoutée pour le territoire haut-normand.  

 
L’intégralité de l’information financière réglementée est disponible sur notre vitrine Internet www.ca-normandie-
seine.fr. 
 
* Ratio en cours de validation définitive 
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