
 
Une forte résistance des résultats  

dans un contexte adverse de taux d’intérêt 
 

Encours gérés : 31/12/2019 Var. 1 an 

Encours de Collecte Globale 18.060 M€ + 4,5 % 

Encours de Crédits Clientèle 11.237 M€ + 5,4 % 

   
Résultats financiers (comptes sociaux) 31/12/2019 Var. 1 an 

Produit Net Bancaire 342,9 M€ + 1,6 % 

Charges de Fonctionnement Nettes - 202,8 M€ + 2,3 % 

Résultat Brut d’Exploitation 140,2 M€ + 0,6 % 

Résultat Net 90,8 M€ - 6,7 % 

 
 
En 2019, le développement de l’activité commerciale s’est poursuivi à un rythme 
soutenu : 
 

1. 26.500 nouveaux clients, sur l’ensemble des marchés, ont rejoint la Caisse régionale. 
2. La croissance de la collecte globale de l’année 2019 (+770 millions d’euros) a été 

apportée principalement par les comptes ordinaires créditeurs et par 
l’épargne liquide. 

3. Les réalisations de crédits, d’un montant total de 2,3 milliards d’euros, traduisent le 
soutien de notre Caisse régionale à l’économie locale. Les  encours de 
crédits, quant à eux, marquent principalement la progression des crédits à 
l’habitat, des crédits d’équipement et des crédits à la consommation. 

4. Dans le même temps, notre modèle d’entreprise coopérative et mutualiste s’est 
encore renforcé par l’adhésion de 18.300 nouveaux sociétaires. 

 
Dans ce contexte général, le produit net bancaire est en hausse ; les résultats enregistrés 
dans les domaines des Assurances des Biens et des Personnes, de l’Assurance des 
Emprunteurs, et des opérations du compartiment des fonds propres ont plus que compensé 
la diminution des produits sur les crédits à la clientèle, conséquence de la baisse des taux 
d’intérêt. 
  
En 2019, la croissance des charges de fonctionnement a été maitrisée ; elle est le reflet 
principal de la hausse des charges investies dans le système d’information. Les 
investissements, tournés vers la rénovation des agences et la rénovation des sites, se sont 
poursuivis avec volontarisme et atteignent 11,5 millions d’euros. 
 
Le résultat brut d’exploitation atteint 140,2M€ en hausse de 0,6%.  
 
Le coût du risque est de 18,9M€, reflet de la progression des risques par rapport à l’année 
précédente, de la poursuite des efforts de provisionnement prudent. Les risques demeurent 
bien maitrisés, ce qui se traduit par la diminution du taux de créances douteuses par rapport 
aux créances saines, qui est passée de 1,89% en 2018 à 1,83% en 2019.  
 
Ces différents éléments conduisent à un résultat net solide pour l’année 2019 de 90,8 M€. 

 

Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne 
Résultats commerciaux et financiers au 31 décembre 2019 



 
Il assure un rendement total (y compris dividende) de 10,3% par rapport au prix de 
référence du 31 décembre 2018.  
 
Le Conseil d’Administration du Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne du 31 janvier 2020 
a fixé ce nouveau prix indicatif de référence des C.C.A., sur la base de l’arrêté des comptes 
au 31 décembre 2019. 
 
Ce prix a été validé par un cabinet externe, agréé par l’Autorité des Marchés Financiers. Il 
prendra effet à compter du 1er février 2020 et restera valable jusqu’au dernier jour ouvré du 
mois précédant le détachement du coupon.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le nouveau prix indicatif de référence des Certificats Coopératifs d’Associés 
(C.C.A.) est de 287,20 euros par titre. 

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne  
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit, siège 
social : 269 Faubourg Croncels 10000 Troyes -  775 718 216 RCS Troyes. Société de 
courtage en assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurances 
sous le n° 07 019 188. 
 


