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Grenoble, le 02 février 2015 – Malgré un contexte économique peu porteur, le Crédit Agricole Sud 
Rhône Alpes a su maintenir une bonne résistance de ses résultats financiers, notamment avec un 
produit net bancaire (consolidé aux normes IFRS) en hausse de 0,9 % à 427,9 M€ et un résultat net 
consolidé (RNPG de l’exercice) en hausse de 12,8% à 125,1 M€. 

 
Les marchés 

Parmi les faits marquants 2014, l’habitat, qui était le marqueur de l’année 2014, est une réussite 
avec des parts de marché en hausse : « Nous sommes allés chercher ce que le marché ne nous 
donnait pas ». La satisfaction clients, mesurée par l’Indice de recommandation clients, affiche une 
belle amélioration de la qualité perçue par nos clients, grâce à des actions concrètes visant à réduire 
les insatisfactions et améliorer les services et récompenser la fidélité. L’assurance a connu une 
dynamique sans précédent qui confirme, s’il en était besoin, notre position de bancassureur. Les 
financements d’entreprises sont en nette hausse malgré une dynamique économique atone. Les 
opérations de type banque d’affaires connaissent une forte croissance.  

 
Les résultats 

Avec 17 655 millions d’euros, l’encours de collecte affiche au 31 décembre 2014 une 
croissance de 0,9% sur un an, tirée par le développement de la collecte bilan essentielle au 
refinancement des crédits. Le livret sociétaire a été un grand succès avec plus de 630 millions d’euro 
collectés. De même, l’assurance vie connaît un regain d’intérêt avec des encours en hausse de 3,8%. 

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes continue d’accompagner les projets de ses clients sur 
l’ensemble de son territoire et enregistre de bons résultats en matière d’activité crédits. Au 31 
décembre 2014, les encours de crédits s’élèvent à 12 337 millions d’euros, en croissance de 
1,7%, avec une performance toute particulière sur les encours de crédits habitat qui progressent de 
4,4%. Au global, c’est plus de 2 Md€ de nouveaux financements qui auront été injectés dans 
l’économie de nos territoires au titre de l’exercice 2014. 

La belle dynamique de l’activité 2014 induit une progression du nombre de clients et de sociétaires 
(+11,9% de parts sociales sur l’année). Deuxième métier de la Caisse régionale, l’assurance 
poursuit son développement avec 52 000 nouveaux contrats « Incendie accidents risques divers » 
(IARD) souscrits sur 2014, un niveau élevé d’activité en hausse de plus de 20%. 

 
Libellé   (encours en millions d’euros) 31/12/13 31/12/14 Évolution 

Collecte globale  
(hors capitalisation Prédica) 

17 492 17 655 + 0,9% 

Dont Collecte Bilan 11 280 11 472 + 1,7% 

Crédits 12 126 12 337 + 1,7% 

Dont Crédits Habitat 7 553 7 888 + 4,4% 

 
 Malgré le contexte de forte baisse des taux de marché qui a obéré sensiblement la rentabilité 

des produits de collecte réglementés, le Produit Net Bancaire consolidé ressort en croissance de 
près de 1% grâce à la dynamique de l’activité commerciale et au retour du dividende Crédit Agricole 
SA. La Caisse régionale poursuit sa stratégie d’investissement et de transformation de son modèle de 
distribution. La revue des processus de fonctionnement, conjuguée à baisse des charges de 



développement informatique, permettent d’assurer la maîtrise des charges à 233,8 M€ (-1,3%). Après 
prise en compte de l’impôt sur les sociétés, du résultat net sur immobilisations et de la dotation au 
FRBG, le résultat net social s’élève à 107 M€, en progression de 2,5%. Compte tenu des 
retraitements liés aux normes IFRS (réintégration des dotations au FRBG, dépréciation durable des 
titres, opération de couverture de taux, impôts différés), du résultat des Caisses locales et du fonds 
SRA Placement, le résultat net consolidé s’établit à 125,1 M€, en progression de +12,8% par 
rapport à 2013. 

 

 

 

 

 

 

Perspectives 2015 
En 2015, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes mettra en œuvre trois grands axes : le 

développement du fonds de commerce ; la satisfaction clients ; et le financement de l’économie.  CA 
SRA entend poursuivre son rôle de 1er financeur de l’activité de ses territoires. Il en va de même de 
sa politique d’investissement validée par le Conseil d’administration à chaque étape, avec l’extension 
du nouveau concept de banque multicanal de proximité, Nouvelle Distribution ND 2.0, intégrant à la 
fois la rénovation de son réseau d’agence et les enjeux du modèle de banque à distance.  

Par ailleurs, l’engagement au service de la collecte d’épargne et du financement du territoire sera 
renforcé dans le cadre d’une relation équilibrée qui se situe dans la durée, en ligne avec les valeurs 
de banque coopérative. Enfin, tous les moyens seront mis au service de la construction d’une 
signature relationnelle de qualité, basée sur la réactivité, le professionnalisme et la qualité de service. 

 
2015 verra également le début des travaux du nouveau siège social qui se situera sur la presqu’île 

grenobloise, à proximité du pont d’Oxford, au cœur de l’éco-cité en développement et accessible par 
tous les modes de transports terrestres. Ce projet est conçu en partenariat avec l’architecte Groupe 
6, l’assistant à maîtrise d’ouvrage Colliers et les entreprises du Groupe Crédit Agricole : Crédit 
Agricole Immobilier et Gleize (assistant à maîtrise d’ouvrage sur le volet environnemental). 
L’implantation sur un hectare comprendra trois bâtiments à haute performance énergétique : le siège 
social proprement dit sur 10.000 m² pour accueillir 400 salariés, un restaurant interentreprises et un 
espace de conférences ; un bâtiment locatif de 4.000 m² abritant une agence bancaire et des 
espaces locatifs pour des entreprises tierces ; un parking silo interentreprises de 400 places. Ce 
projet représente un investissement total de 50 M€. 
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Le Crédit Agricole en bref 
Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l’économie française et l’un des premiers acteurs bancaires en 
Europe. Présent dans près de 60 pays, la banque est au service de 49 millions de clients. 
Forte de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 1.995 collaborateurs et 973 administrateurs, la caisse 
régionale Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est au service de 726.000 clients et 270.212 sociétaires grâce à ses 202 agences 
et points de vente de proximité répartis sur les départements de l’Isère, de la Drôme, de l’Ardèche et sur l’Est lyonnais. 
Première banque sur son territoire, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes affichait en 2014 un produit net bancaire consolidé 
de 427,9 M€ pour un résultat net consolidé de 125,1M€, avec un encours de crédits de 12,3 Md€ et un encours de 
collecte de 17,6 Md€. 
www.ca-sudrhonealpes.fr 

Chiffres clefs                                 (en millions d’euros) 31/12/14 Évolution sur un an 

Comptes consolidés en normes IFRS 

Produit net bancaire 427,9 + 0,9% 

Charges de fonctionnement 234,1 - 1,2% 

Résultat Brut d’exploitation 193,7 + 3,6% 

Résultat net consolidé (RNPG de l’exercice) 125,1 + 12,8% 

Résultat net consolidé 4
e
 trimestre 26,4 + 4,8% 

mailto:anne-gaelle.metzger@ca-sudrhonealpes.fr
http://www.ca-sudrhonealpes.fr/

