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Avertissement

Cette présentation peut comporter des informations prospectives du Groupe, fournies au titre de
l’information sur les tendances. Ces données ne constituent pas des prévisions au sens du
règlement européen n°809/2004 du 29 avril 2004 (chapitre 1, article 2, § 10).
Ces éléments sont issus de scenarii fondés sur un certain nombre d’hypothèses économiques dans
un contexte concurrentiel et réglementaire donné. Par nature, ils sont donc soumis à des aléas qui
pourraient conduire à la non-réalisation des projections et résultats mentionnés.
De même, les états financiers reposent sur des estimations notamment lors des calculs de valeur
de marché et des montants de dépréciations d’actifs.
Le lecteur doit prendre en considération l’ensemble de ces facteurs d’incertitudes et de risques
avant de fonder son propre jugement.
Les chiffres présentés sont établis conformément à la norme IAS 34.
Les procédures d’examens limités sur les comptes consolidés intermédiaires résumés ont été
effectuées. Le rapport d’examen limité est en cours d’émission.
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RESULTATS DU T2-11 ET DU S1-11

BANQUE DE PROXIMITÉ EN FRANCE - LCL
Des indicateurs d’activité favorables

 Offre commerciale toujours dynamique

Encours de crédits
87,1

En Mds €
+ 11,4 %

 Lancement de Kwixo, nouvelle solution de paiement
et de transfert d’argent à distance

75,0

+ 4,3 %

78,2

 Lancement du « Compte à Taux Progressif PRO »
dédié à la clientèle des professionnels

 Progression des encours de crédit : + 11,4 % sur
un an
Juin 09

Juin 10

Juin 11

 Participation active au financement des ménages et
des entreprises
 Production des crédits à l’habitat toujours dynamique
entraînant une hausse des encours de 17,5 %
 Poursuite de la croissance des encours entreprises
(+ 7,4 %)

En Mds €

134,5

Encours de collecte
+ 6,4 %

143,2

+ 4,2 %

+ 0,6 %

75,1

+ 7,1 %

80,5

149,1

80,8
Hors bi l an

 Collecte de bilan renforcée : + 8,8 % sur un an
 Production en épargne de bilan 4 fois plus importante
qu’au premier semestre 2010
 Fort succès de l’émission obligataire LCL d’avril
(390 m €) et réussite des 2 nouveaux emprunts
obligataires émis en juin
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Bi l a n
+ 8,8 %

+ 5,7 %

59,4

62,7

68,3

Juin 09

Juin 10

Juin 11

RESULTATS DU T2-11 ET DU S1-11

BANQUE DE PROXIMITÉ EN FRANCE - LCL
Résultats portés par l’activité commerciale
 RNPG : maintien d’une croissance à deux
chiffres : + 11,9 % S1/S1
T2-11

∆ T2/T2*

S1-11

∆ S1/S1*

Produit net
bancaire

980

(1,1 %)

1 968

+ 1,5 %

Charges
d’exploitation

(623)

(0,5 %)

(1 235)

(1,2 %)

Résultat brut
d’exploitation

357

(2,1 %)

733

+ 6,4 %

Coût du risque

(75)

(8,7 %)

(155)

(13,4 %)

Résultat
d’exploitation

282

(0,1 %)

578

+ 13,4 %

Résultat net part
du Groupe

184

(1,9 %)

380

+ 11,9 %

63,6 %

+ 0,4 pt

62,7 %

(1,7 pt)

En m €

 Produit net bancaire en hausse : + 1,5 %
S1/S1*
 Croissance des commissions d’assurance
dommages et emprunteurs : + 7,5 %
 Bon niveau des commissions liées aux crédits
immobiliers et entreprises : + 32,2 %
 Bonne tenue de la marge d’intérêt sur l’activité de
crédit
 Hausse des coûts de refinancement liée au contexte
de marché

 Forte baisse du coût du risque : - 13,4 %
S1/S1
 Coût du risque sur les entreprises divisé par
plus de 2 par rapport au S1 2010
 Diminution du taux de créances douteuses et
litigieuses : 2,4 % des encours contre 2,8 % au S1
2010
 Taux de couverture ** des créances douteuses et
litigieuses en progression de 3,8 points sur un an
(76,1 % globalement et 96,7 % sur les entreprises)
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Coefficient
d’exploitation

* A partir du T1-11, reclassement de charges en PNB concernant les moyens de paiement
** Y compris provisions collectives
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