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1 Md€ de nouveaux crédits
La Caisse Régionale accompagne pleinement le développement économique de son territoire avec la réalisation de plus de 1
milliard d’euros de nouveaux crédits à moyen et long termes. L’encours de créances, à 10,2 Md€, est en légère progression de
0,2 %* sur un an et ce malgré une moindre utilisation de certaines lignes de crédits court terme sur les clientèles
entreprises et collectivités publiques. Sur le plan financier, le ratio des crédits rapportés à la collecte bilan s’établit à 119,7
% en amélioration significative de 3 pts sur un an.
L’encours de collecte atteint 14,3 Mds€ en progression de 2,8 %**. L’impact défavorable de l’évolution des marchés
financiers sur la valorisation des OPC et actions est compensé par le développement conjoint de la collecte bilan (+ 4,7 %) et
de l’assurance-vie (+ 2,2 %) 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 17 000 nouveaux contrats sur le semestre.

Un résultat net social de 57,8 M€ (-1,5 %)
Le Conseil d’Administration du Crédit Agricole de Normandie-Seine a arrêté lors de sa séance du 29 juillet 2016 les comptes
sociaux et consolidés au 30 juin 2016***.
Le Produit Net Bancaire s’élève à 203,5 M€ en retrait de 4,4 % sur un an. Cette évolution résulte principalement de la baisse
du taux de rendement moyen du portefeuille crédits (-31 bp) sous l’effet du recul des taux de marché, et de l’impact
défavorable de l’évolution des marchés sur le PNB d’Excédents de Fonds Propres.
Les charges de fonctionnement nettes, à 106 M€, enregistrent une progression de 2 % sur un an. Elles intègrent la poursuite
du plan pluriannuel d’investissements dédié à la rénovation du réseau d’agences et au développement commercial et
technologique des réseaux.
Le coût du risque s’inscrit à 14,5 M€ en quasi stabilité sur un an avec un taux de défaut en principal à 1,95 % inférieur à la
moyenne du secteur et en retrait sur un an (-3 bp).
Après prise en compte de l’impôt sur les sociétés, le résultat net semestriel s’élève à 57,8 M€ en retrait modéré de 1,5 %
sur un an.
* 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
*** Objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes
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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 Md€, 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 30 juin 2016, les ressources clientèle représentent 48 % du total bilan de la Caisse Régionale, les ressources internes au
Groupe Crédit Agricole 30 % (dont une majeure partie provient indirectement de ressources clientèle) et les ressources de
marché 1 %.

Chiffres clés
Base sociale

Chiffres en M€
juin-15

212,7

Produit Net Bancaire
Charges de Fonctionnement
Résultat Brut d'Exploitation

Evol
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juin-16
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-4,4%

216,4

207,7

-4,0%

(103,9) (106,0)

+2,0%

(107,5)

(109,3)

+1,7%

97,5 -10,4%

109,0

98,4

-9,7%

57,8

65,9*

62,3*

-5,4%**

108,8
58,7

Résultat Net

juin-16

Base consolidée

-1,5%

* Résultat net part du groupe
** Le différentiel d’évolution 2016/2015 du résultat net entre les comptes sociaux et consolidés résulte principalement de la variation de l’impact des impôts différés

Le CCI :
Au 30 juin 2016, le cours du CCI du Crédit Agricole de Normandie-Seine s’affiche à 92,5 € en retrait de 6,4 % par rapport
au 31/12/2015, le CAC 40 reculant de 8,6% sur la même période.

Des ratios Bâle III significativement supérieurs aux minima réglementaires
Ratio de solvabilité : 20,3 % ***
Ratio de liquidité à 1 mois (LCR) : 86,8 % (limite réglementaire à 70 %)
*** Dernier ratio connu à mars 2016

Perspectives
Normandie-Seine enrichit sa banque digitale avec la montée de version des applications mobiles « Ma Banque » et « Ma
Carte» ou la mise à disposition pour les emprunteurs habitat d’un nouveau service digital, E-Suivi, permettant la
consultation de l’état d’avancement de leur dossier. Dans un marché du crédit habitat dynamique, la Caisse Régionale est
résolument déterminée à accompagner tous les projets immobiliers de ses clients.
Acteur du développement économique de son territoire, elle déclinera également sur l’agglomération rouennaise le concept
innovant de « Village by CA ». Ce nouveau modèle de pépinières d’entreprises a vocation à faire bénéficier des projets
novateurs d’un accompagnement personnalisé avec l’implication de partenaires extérieurs et l’appui du réseau Crédit
Agricole. Ce nouveau lieu dédié à « l’open-innovation », d’une capacité d’accueil à terme d’une vingtaine de start-ups, sera
ouvert dès 2017 sur un site temporaire, avant son installation définitive au premier semestre 2018 sur les quais de la rive
gauche de Rouen.
L’intégralité de l’information financière réglementée est disponible sur notre site Internet www.ca-normandie-seine.fr.
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