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En 2020, Crédit Agricole fait front face aux
effets de la crise du coronavirus

"Face à la crise qui nous affecte, nos résultats annuels sont solides, nous résistons bien, et cette

résistance démontre la puissance de notre modèle diversifié" s'est félicité hier le président de Crédit

Agricole S.A et de la SAS Rue La Boétie, aussi président de la Fédération nationale du Crédit

agricole (FNCA), M. Dominique LEFEBVRE en ouverture de la conférence de presse relative aux

résultats du groupe. Sur l'année, Crédit Agricole S.A (CASA), l'entité cotée du groupe, a annoncé

un résultat net part du groupe de 2,69 milliards contre 4,84 milliards en 2019, soit un repli de

44,4 %. Quant au groupe Crédit Agricole - composé de CASA et des trente-neuf caisses régionales

qui constituent le groupe - il a atteint un résultat net part du groupe à 4,68 milliards d'euros quand

ce dernier était à 7,19 milliards l'année précédente.
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La crise est passée par là, toutefois la banque verte a fait front. A cet égard, le produit net bancaire

(PNB) de CASA est ressorti à 20,5 milliards d'euros en 2020, un chiffre à mettre en regard des

20,15 milliards d'euros obtenus un an auparavant (+1,7 %). Même chose pour le groupe Crédit

Agricole, dont le PNB ressort à 33,6 milliards d'euros en 2020, contre 33,3 milliards en 2019

( + 0,9 %). Les charges ont pour leur part baissé concernant le groupe Crédit Agricole de -0,6 % sur

l'année, à 21,2 milliards, et légèrement augmenté pour CASA de +0,3 %.

Quant à la solidité financière de la banque, mesurée par le ratio de fonds propres CET 1, elle est de

1 7,2 % pour CASA et de 13,1 % au niveau du groupe, soit des niveaux "très confortables" comme

en juge la banque. Le coût du risque, un indicateur très scruté en cette période de crise, a quant à

lui été multiplié par un peu plus de 2 entre 2019 et 2020, et ce qu'il s'agisse de CASA

(2,6 milliards) ou du groupe Crédit Agricole (3,6 milliards). Le coefficient d'exploitation du groupe

s'établit à 62,2 % pour le groupe, et à 59,6 % pour CASA, ce qui correspond à l'objectif que s'était

fixé la banque selon les propos de M. Philippe BRASSAC, directeur général de Crédit Agricole S.A.

De fait, Crédit Agricole S.A. a annoncé hier verser un dividende de 0,80 euro par action au titre de

2020, compensant une partie du dividende 2019 qui n'a pas été payé conformément aux exigences

de la Banque centrale européenne (BCE). Par ailleurs, la banque innove en proposant sur ce

dividende une option de paiement en actions.

D'autre part, au quatrième trimestre 2020, le groupe Crédit Agricole a enregistré un PNB de

530 millions d'euros, quand celui de CASA s'est établi à 124 millions d'euros.

Du côté de la Banque de proximité, LCL a enregistré des "revenus stables voire en légère

croissance" a commenté M. Jérôme CRIVET, directeur général adjoint, en charge du pôle Finances

Groupe de Crédit Agricole S.A ; Crédit Agricole Italie a subi "un début d'année compliqué avec un

confinement plus dur qu'en France" mais les résultats au quatrième trimestre sont "orientés

positivement" a-t-il dit. Concernant la banque de détail à l'international, là M. GRIVET a avoué que

la situation était "plus difficile" malgré une "bonne résistance". Pour ce qui est des métiers de la

Gestion de l'Epargne et Assurances, Crédit Agricole Assurances a enregistré une collecte nette UC

"dynamique" à +26,9 % sur un an, Amundi a vécu "un trimestre record à double points de vue",

qu'il s'agisse du "niveau des encours sous gestion" et du "niveau de résultat du trimestre" a

commenté M. GRIVET ; la Gestion de fortune continue pour sa part de "bénéficier des efforts

d'amélioration de l'efficacité opérationnelle à l'œuvre depuis environ deux ans". Les métiers des

Services financiers spécialisés ont eu une production et une activité commerciale qui "a fortement

rebondi au quatrième trimestre" selon le directeur général adjoint, contrairement à Cacib

appartenant au pôle de Grandes clientèles qui a eu un quatrième trimestre moins important que les

deux précédents. Caceis commence pour sa part "à tirer les bénéfices de l'intégration des activités

de Santanders" a déclaré M. Jérôme GRIVET.
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