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s
20115 de 32 % pa
ar rapport au
u
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er
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; saa
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part de marcché est égale à 40 % sur le prêt à l’accesssion sociale1. Le Crédit Fon
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distribution d
de prêts à tau
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ns d’obligatio
ons foncières réalisées parr la Compagn
nie de Financcement Fonciier s’élèvent à 4 milliardss
d’euros de nouvelles reessources au cours du 1 er semestre 2015. Elles ont été réaalisées avec des spreadss
ncés qui ont bénéficié d’’une très forrte demandee
historiquemeent bas. Trois nouveaux benchmarks ont été lan
d’investisseu
urs issus, à hau
uteur de 33 %,
% de l’extérieuur de la zone Euro.
q avait reçuu un excellentt accueil en mai
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u
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5 une secondde titrisation publique déconsolidante dde crédits immobiliers auxx
cours de la ssemaine du 20
particuliers (CFHL‐2). Cettte opération a porté surr la cession d’un
d
portefeu
uille de 13 5000 prêts pourr un total dee
d
souttenue de la paart d’investissseurs. Le coûtt
1,4 milliards d’euros. Les tranches émisses ont fait l’oobjet d’une demande
on s’inscrit en
n baisse par ra
apport à CFHLL‐1. Ainsi, con
ncernant les tranches
t
notéées AAA, représentant pluss
de l’opératio
de 87% du FFonds Commu
un de Titrisation, le spreadd de la tranche à trois ans est ressorti à 30 points de
e base contree
37 points de base pour CFFHL‐1, et celui de la tranchee longue est ressorti
r
à 45 points
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de basee contre 65 points de basee
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Cette second
de transaction
n vient s’inscriire dans la réaalisation du plan stratégiqu
ue 2012/2017 du Crédit Fon
ncier, visant à
diversifier sees sources de refinancemen
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nt.
s
20
012/2017 se poursuit parr ailleurs dans de bonness conditions, s’agissant en
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L’exécution de ce plan stratégique
u développem
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PCE sur les mé
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ett
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Le produit neet bancaire s’éélève à 427 millions
m
d’euroos au premier semestre 201
15.
Le montant d
des frais de gestion
g
est de 282 millions d’euros. La hausse (9 millio
ons d’euros) eenregistrée par rapport au
u
1er semestre 2014 s’expliq
que par deux éléments (imppact total de 20 millions d’euros) que soont, d’une parrt l’effet de laa
1 qui concenttre sur le 1er semestre ce
ertains impôtss et taxes reppartis jusqu’à
à présent surr
nouvelle norrme IFRIC 21
l’ensemble d
de l’exercice, d’autre part la prise en coompte de la co
ontribution au
u Fonds de Réésolution Unique. Corrigéss
de ces élémeents, les frais de
d gestion poursuivent leu r décroissance
e conformément au plan sttratégique.
Le résultat brut d’exploitation atteint 145 millions d’ euros.
Le coût du riisque ressort à 160 millionss d’euros au ppremier seme
estre 2015. Il intègre une m
moins‐value de
e 104 millionss
d’euros enreegistrée sur laa contrepartie
e autrichiennee Heta Asset Resolution
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G, dont les tit res détenus ont
o été cédéss
en juin 20155. L’ensemble des expositio
ons sur l’Autriiche ont été cédées
c
ainsi que
q d’autres eexpositions in
nternationaless
dans le cadree de la politique de réductio
on de la taillee de bilan men
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Le résultat neet part du gro
oupe s’établit de ce fait à ‐220 millions d’e
euros sur le prremier semesttre 2015.
Les fonds pro
opres restentt stables à hau
uteur de 3,2 m
milliards d’euros à fin juin 2015, pour uun ratio de Co
ommon Equityy
Tier One (CETT1 Bâle 3) de 8,7 % (estimation au 30 jui n 2015).
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COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE GROUPE CREDIT FONCIER
(Données chiffrées non auditées par les Commissaires aux comptes)

1er semestre
2015

1er semestre
2014

Variations (*)

Produit Net Bancaire (PNB)

427

336

+27,1 %

Frais de gestion

‐282

‐273

+3,4 %

Résultat Brut d'Exploitation (RBE)

145

63

+130,1 %

66,0%

73,6 %

‐7,6 pts

Coût du risque

‐160

‐64

+152,0 %

Résultat avant impôt (RAI)

‐13

‐1

Résultat net part du groupe

‐20

2

en millions d’euros

Coefficient d’exploitation (**)

NS
NS

(*) Sur la base des données en milliers d’euros.
(**) Retraité des impacts liés aux IFRS à caractère non récurrent et des moins‐values nettes de cessions.

**
L'information réglementée est disponible sur le site Internet : www.creditfoncier.com dans la
rubrique « Espace financier » et est publiée en application des dispositions de l'article L. 451‐1‐2 du Code
monétaire et financier et des articles 222‐1 et suivants du Règlement général de l'Autorité des marchés
financiers (AMF).
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