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ATTESTATION DU RESPONSABLE

J’atteste, qu'à ma connaissance, les comptes consolidés intermédiaires résumés pour le semestre écoulé
sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine,
de la situation financière et du résultat de la société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la
consolidation, et que le rapport semestriel d'activité ci-joint présente un tableau fidèle des événements
importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes ainsi
qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de
l'exercice.

Fait à Villejuif, le 1er août 2019

Grégory Erphelin
Directeur Finances, Achats, Affaires juridiques,
Engagements et Recouvrement
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ACTIVITE ET INFORMATIONS FINANCIERES
Environnement économique et financier
Premier semestre 2019
Dans un environnement international placé sous le sceau de risques multiples et multiformes (conflit
commercial sino-américain, tensions géopolitiques dans le Golfe, inquiétudes politiques en Europe,
Brexit), le premier semestre est venu confirmer que le cycle de croissance mondiale, forte et
synchrone, avait bien pris fin. Si, globalement, les fondamentaux d’une croissance essentiellement
domestique résistent, le ralentissement du secteur manufacturier et l’érosion de la contribution des
échanges extérieurs nets pèsent déjà sur la croissance. Les économies sont, évidemment, très
inégalement affectées selon leur exposition au commerce mondial et la place qu’y occupe encore le
secteur industriel : aux États-Unis, fermés et peu industriels, s’oppose l’Allemagne, largement ouverte
et toujours industrielle.
La croissance des grandes économies au premier trimestre 2019 a plutôt rassuré, mais le deuxième
trimestre a vraisemblablement été moins porteur. La reprise des hostilités entre la Chine et les EtatsUnis en mai, les possibles offensives de D. Trump à l’encontre de ses autres partenaires
commerciaux, l’exacerbation des tensions dans le Golfe persique ainsi que le report, à deux reprises,
du Brexit conjugué à la démission de Theresa May, ont porté le degré d’incertitude à des niveaux très
élevés. Un tel climat nuit à la confiance des agents économiques et conduit à des comportements
attentistes, défavorables à la croissance économique.
En zone euro, la fin de l’année 2018 avait connu un trou d’air, marquée par l’impact de la guerre
commerciale et des facteurs spécifiques temporaires (nouvelles normes automobiles et bas niveau du
Rhin) qui avaient eu des impacts négatifs notables sur le secteur industriel, en particulier en
Allemagne et en Italie. La France connaissait également des turbulences liées à la crise des gilets
jaunes. Toutefois, la croissance du PIB au premier trimestre 2019 s’est finalement révélée plus
dynamique qu’anticipé (+0,4 % sur le T1 après +0,2 % au T4 2018) grâce à des fondamentaux internes
encore positifs qui ont permis à la consommation et à l’investissement de résister. Il n’en reste pas
moins que les enquêtes (PMI) décrivent un paysage contrasté entre l’industrie, plombée par la baisse
des échanges internationaux, et les services tirés par un contexte interne plus porteur (baisse du
chômage, hausse du pouvoir d’achat, mesures de relance budgétaires). L’activité économique
européenne est ainsi fragile et certains pays comme l’Allemagne et l’Italie, plus ouverts et industriels,
souffrent davantage que d’autres, comme la France, moins dépendante du commerce extérieur et qui
bénéficie des mesures post "gilet jaune", ou encore l’Espagne.
Préférant prévenir plutôt que guérir, les banques centrales ont opté pour des politiques monétaires
plus accommodantes qu’anticipé. Arguant du ralentissement mondial, la Federal Reserve a ouvert le
bal et infléchit son discours avec une rapidité étonnante, redoutant, implicitement, que ne se
reproduisent les tensions financières violentes de fin 2018. Elle s’est déclarée dès mars encline à la
patience et ne sera pas allée au terme de la normalisation anticipée. Quant à la BCE, elle a mis un
terme prématuré à la "normalisation" qu’elle avait seulement timidement entreprise. Après avoir,
début juin, reporté tout mouvement (de hausse) de taux au-delà de mi-2020 et annoncé de nouvelles
opérations de financement à long terme pour les banques (TLTRO III) pour septembre, elle a par la
suite très rapidement adopté un ton encore plus résolument accommodant, déclarant se tenir prête à
assouplir sa politique monétaire, en utilisant tous les outils à sa disposition (baisse des taux, reprise
des achats nets d’actifs). Poussées d’aversion au risque et banques centrales accommodantes,
éloignant toute éventualité de remontée des taux directeurs, ont permis au taux d’intérêt longs (10
ans) allemands et américains de se replier pour atteindre des niveaux faibles : respectivement, -0,30 %
et 2 % fin juin 2019 (soit -55 et -65 points de base sur le semestre). Repli des taux d’intérêt couplé à
une croissance encore honorable et recherche de rendements ont autorisé les marchés actions à
enregistrer de très belles performances au cours du premier semestre : à titre d’illustration, les
indices Eurostoxx 50 et S&P 500 ont, respectivement, progressé de 16,5 % et 15 %.
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Perspectives pour le second semestre 2019
La guerre commerciale n’est qu’une composante des tensions multiformes sino-américaines. Ce
conflit a vocation à s’installer dans la durée avec de possibles phases de répit "factices" qui ne
présageront en rien d’une accalmie durable dans les relations sino-américaines. Malgré la nouvelle
trêve conclue lors du G20 à Osaka fin juin, les tensions commerciales et, au-delà, géopolitiques ont
donc vocation à durer et obéreront la croissance.
En zone euro, la fin de cycle se révèle «anormale «. Les chiffres récents, plutôt favorables, ont pu
suggérer que la croissance s’était exagérément repliée à la suite de facteurs temporaires. Une fois
cette correction digérée, la croissance aurait dès lors été susceptible de se reprendre tout en
progressant à un rythme assagi. Mais le décalage entre ces «données dures «témoignant encore de la
solidité de la demande interne et les signaux moins encourageants livrés par les enquêtes invite à la
prudence. Les enquêtes semblent saisir une inquiétude plus forte que la simple prudence qui entoure
habituellement le ralentissement cyclique. L’incertitude, matérialisation du risque lié aux
développements internationaux, vient donc peser sur les prévisions, notamment sur la prévision
d’investissement bien que la dégradation des perspectives de profit soit encore limitée. La demande
interne ne devrait cependant pas souffrir d’un ajustement brutal et le discours accommodant de la
BCE (sans même révéler les détails précis sur ses actions à venir), en levant durablement la contrainte
financière, devrait permettre à la croissance d’être proche de son potentiel (1,2 % en moyenne
annuelle en 2019 après 1,9 % en 2018).
Grâce à la politique monétaire d’assouplissement préventif qu’entreprendront les grandes banques
centrales, politique pleinement justifiée par la dégradation des perspectives économiques sans
inflation et la multiplication des sources d’inquiétude et de turbulences financières, notre scénario
peut dessiner un ralentissement substantiel, mais pas un effondrement de la croissance.
Au-delà des messages signalant l’accommodation de la Federal Reserve et de la BCE, ces dernières
élaborent leur stratégie monétaire, une stratégie de moyen terme adaptée à un environnement dont
l’inflation semble désormais quasiment absente. Banques centrales accommodantes, réfléchissant à
leur mandat, aux outils appropriés pour le remplir, aversion au risque, ralentissement économique
sans inflation : un contexte dans lequel les taux d’intérêt longs seront durablement très bas. Notre
scénario retient des taux longs (10 ans) allemands et américains proches, respectivement, de -0,25 %
et 2 % fin 2019.

Compte de résultat consolidé
(en millions d’euros)

Produit net bancaire
Résultat brut d’exploitation
Résultat d’exploitation
Résultat net consolidé
Résultat net part du groupe
Bilan
Rendement des actifs
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30/06/2019

30/06/2018

1 701
502
407
272

1 700
484
375
255

272
168 899
0,16%

255
154 976
0,16%
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30/06/2019

(En millions d'euros)

Banque de
Activités hors
proximité en
métiers
France

31/12/2018

Banque de
Activités hors
proximité en
métiers
France

Total

Produit net bancaire

1 747

-46

1 701

3 433

Charges d'exploitation
Résultat brut d'exploitation

-1 197
550

-2
-48

-1 199
502

-2 391
1 042

-48

-95
407

-222
820

1

50

Coût du risque
Résultat d'exploitation
Quote-part du résultat net des entreprises mises en
équivalence
Gains ou pertes nets sur autres actifs

-95
455

1

30/06/2018

Banque de
Activités hors
proximité en
métiers
France

Total

Total

-68

3 365

1 733

-33

1 700

-68

-2 391
974

-1 216
517

-33

-1 216
484

-68

-222
752

-109
408

-33

-109
375

50

2

2

Variations de valeur des écarts d'acquisition
Résultat avant impôt

456

-48

408

870

-68

802

410

-33

377

Impôts sur les bénéfices

-154

18

-136

-288

23

-265

-132

11

-121

Résultat net d'impôt des activités abandonnées
Résultat net

302

-30

272

-1
581

-45

-1
536

-1
277

-22

-1
255

302

-30

272

581

-45

536

277

-22

255

Participations ne donnant pas le contrôle
Résultat net part du Groupe

Résultats de la Banque de proximité
LCL poursuit sa croissance avec une conquête clientèle depuis le début de l’année de +28 000 clients
particuliers et professionnels. LCL lance sa nouvelle offre "LCL essentiel" et enregistre 8 200
souscriptions depuis avril. Le stock des cartes haut de gamme augmente de +4,8 % par rapport à fin
juin 2018 et celui des contrats Habitation-Auto-Santé de +75 000 sur la même période, soit +8,2 %.
Les taux d’équipement sur les différents produits d’assurances demeurent sur une tendance
favorable.
Les encours de collecte globale progressent de +6 % sur un an pour atteindre 199,5 milliards d’euros
à fin juin 2019, portés par les DAV (+12 %) et les livrets (+10 %).
Les encours de crédits enregistrent une hausse de +9 % sur un an pour s’établir à 124,6 milliards
d’euros à fin juin 2019. Les encours de crédits à l’habitat atteignent 78,3 milliards d’euros (63 % du
total des crédits) et affichent une croissance de +9 % sur un an. Les encours de crédits à la
consommation progressent de +6 % et les crédits aux professionnels et aux entreprises continuent
leur tendance haussière avec +11 % sur un an à fin juin 2019.
Le volume de renégociations sur le premier semestre reste contenu à 0,7 milliard d’euros, avec une
tendance relativement constante depuis le début de l’année 2019 Le volume de remboursements
anticipés se maintient toujours autour de 1 milliard d’euros par trimestre depuis fin 2017.
Le produit net bancaire sous-jacent1 atteint 1 758 millions d’euros, en hausse de +1,4% par rapport à
2018. Malgré un environnement économique marqué par des taux toujours bas, les revenus d’intérêts
réalisent une progression de +6 % par rapport à la même période en 2018.
Les commissions affichent une baisse de 3 % par rapport à juin 2018, liée principalement à l’impact
des mesures vis-à-vis de la clientèle fragile et à un environnement de marché peu propice aux
rotations de portefeuille et qui favorise l’attentisme des épargnants.
A 1 197 million d’euros, les charges d’exploitation baissent de -1,6 %, sur le premier semestre 2019.
Le coefficient d’exploitation sous-jacent ressort à 68,1 %, en amélioration de -2,1 points de
pourcentage par rapport au premier semestre 2018.
Le coût du risque s’élève à 95 millions d’euros, en baisse de -13 % par rapport à juin 2018. Le coût du
risque sur encours reste au niveau bas de 16 points de base.
Au total, le résultat net de la banque de proximité s’établit à 302 millions d’euros, en hausse de +11 %
par rapport à juin 2018, en vision sous-jacente1.
1 Elément retraité au S1-2019 : une variation de la provision Epargne Logement de -11 millions d’euros en produit net

bancaire, soit un impact Résultat Net de -7 millions d’euros
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FACTEURS DE RISQUES ET PILIER 3
Facteurs de risques
Cette partie du rapport de gestion présente les principaux risques auxquels LCL est exposé,
l’appétence aux risques et les dispositifs mis en œuvre pour les gérer. L’information relative à la
gestion des risques est présentée en conformité avec la norme IFRS 7 relative aux informations à
fournir sur les instruments financiers.
Synthèse des principaux risques auxquels LCL est exposé
Dans le cadre de son activité, LCL est exposé principalement aux catégories de risques suivantes :
Risques de crédit et de contrepartie : il s’agit de risques de pertes liés à la défaillance d’une
contrepartie, entraînant l’incapacité de cette dernière à exécuter ses obligations vis-à-vis de LCL. La
contrepartie concernée peut être une banque, une institution financière, une entreprise industrielle ou
commerciale, une entité publique, un fonds d’investissement ou une personne physique. LCL est
exposé au risque de crédit dans l’exercice de ses activités de prêt mais également dans le cadre
d’autres activités au titre desquelles LCL est exposé au risque de défaut de ses contreparties.
En tant qu’établissement de crédit, LCL est exposé au risque d’insolvabilité de ses clients et
contreparties. Le risque de crédit affecte les comptes consolidés de LCL lorsqu’une contrepartie n’est
pas en mesure d’honorer ses obligations et que la valeur comptable de ces obligations figurant dans
les livres de la banque est positive. Si le taux de défaut des contreparties augmente par rapport aux
taux récents historiquement bas, LCL pourrait avoir à enregistrer des charges et provisions
significatives pour créances douteuses ou irrécouvrables, ce qui affecterait alors sa rentabilité.
Bien que LCL cherche à réduire son exposition au risque de crédit en utilisant des méthodes
d’atténuation du risque telles que la constitution de collatéral, l’obtention de garanties, il ne peut être
certain que ces techniques permettront de compenser les pertes résultant des défauts des
contreparties.
Risques financiers : il s’agit des risques de pertes liés à la variation des paramètres de marché (taux
d’intérêt, taux de change, etc.) et au risque pour LCL de ne pas disposer des ressources nécessaires
pour faire face à ses obligations (risque de liquidité).
Les activités de LCL sont impactées de manière significative par les conditions des marchés financiers
qui sont, à leur tour, affectées par la conjoncture économique, actuelle et à venir, une évolution
défavorable des conditions du marché, de la conjoncture économique ou du contexte géopolitique.
Par ailleurs toute variation significative des taux d’intérêt pourrait avoir un impact défavorable sur les
revenus consolidés ou la rentabilité de LCL. Le montant des revenus nets d’intérêts encaissés par LCL
sur une période donnée impacte de manière significative ses revenus consolidés et sa rentabilité pour
cette période. Les taux d’intérêt sont sensiblement affectés par de nombreux facteurs sur lesquels
LCL n’a aucune emprise. L’évolution des taux d’intérêt du marché pourraient affecter différemment les
actifs porteurs d’intérêts et les taux d’intérêt payés sur la dette. Toute évolution défavorable de la
courbe des taux pourrait diminuer les revenus nets d’intérêt des activités de prêts de LCL. Par ailleurs,
une augmentation des taux d’intérêt sur les financements à court terme et le non-adossement des
échéances sont susceptibles de peser sur la rentabilité de LCL. Les stratégies de couverture mises en
place par LCL pourraient ne pas écarter tout risque de pertes. Toute évolution inattendue du marché
pourrait également diminuer l’efficacité des stratégies de couverture de LCL.
Par ailleurs des replis prolongés du marché pourraient réduire la liquidité, rendant plus difficile la
cession d’actifs et pouvant engendrer des pertes significatives. Des fluctuations prolongées des
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marchés, en particulier des baisses du prix des actifs, peuvent peser sur le niveau d’activité ou réduire
la liquidité sur le marché concerné. De telles situations peuvent exposer LCL à des pertes
significatives si LCL n’est pas en mesure de solder rapidement, le cas échéant, ses positions
déficitaires. Cela peut notamment être le cas pour les actifs détenus par LCL peu liquides à l’origine.
LCL doit assurer une gestion actif-passif adéquate afin d’éviter tout risque de perte. LCL est exposé
au risque que la maturité, le taux d’intérêt ou la devise de ses actifs ne correspondent pas à ceux de
ses passifs. Bien que LCL s’impose des limites strictes concernant les écarts entre ses actifs et ses
passifs dans le cadre de ses procédures de gestion des risques, il ne peut être garanti que ces limites
seront pleinement efficaces pour éliminer toute perte potentielle qui résulterait de l’inadéquation
entre ces actifs et passifs.
Risques opérationnels et risques associés : il s’agit de risques de pertes résultant principalement
de l’inadéquation ou de la défaillance des processus, des systèmes ou des personnes en charge du
traitement des opérations, ainsi que les risques associés à des événements externes, tels que des
inondations, des incendies, des tempêtes, des tremblements de terre ou des attaques terroristes. Les
risques associés comprennent les risques juridiques et les risques de conformité liés à l’exposition de
LCL à des procédures civiles ou pénales, les risques de non-conformité relatifs au non-respect par LCL
des dispositions réglementaires et légales régissant ses activités bancaires et financières, et les
risques de réputation qui pourraient survenir du fait du non-respect par LCL de ses obligations
réglementaires ou légales, ou des normes déontologiques.
Par ailleurs, comme la plupart des banques, LCL dépend étroitement de ses systèmes de
communication et d’information dans la conduite de ses activités. Toute panne, interruption ou
défaillance dans la sécurité dans ces systèmes pourrait engendrer des pannes ou des interruptions au
niveau des systèmes de gestion des fichiers clients, de comptabilité générale, des dépôts, de service
et/ou de traitement des prêts. Une panne temporaire des systèmes d’information de LCL, en dépit
des systèmes de sauvegarde et des plans d’urgence qui pourraient être déployés, pourrait engendrer
des coûts significatifs en termes de récupération et de vérification d’information. LCL ne peut assurer
que de telles défaillances ou interruptions ne se produiront pas ou, si elles se produisaient, qu’elles
seraient traitées d’une manière adéquate. La survenance de toute défaillance ou interruption pourrait
en conséquence impacter significativement sa situation financière et ses résultats.
LCL est confronté au cyber risque, c’est-à-dire au risque causé par un acte malveillant et/ou
frauduleux, commis virtuellement, avec pour intention de manipuler des informations (données
personnelles, bancaires/assurantielles, techniques ou stratégiques), processus et utilisateurs dans le
but de porter significativement préjudice aux sociétés, leurs employés, partenaires et clients. Le cyber
risque est devenu une priorité en matière de risques opérationnels. LCL ne peut garantir que de tels
dysfonctionnements ou interruptions dans ses propres systèmes ou dans ceux de tiers ne se
produiront pas ou, s’ils se produisent, qu’ils seront résolus de manière adéquate.
Par ailleurs LCL a fait par le passé et pourrait encore faire à l’avenir l’objet de procédures judiciaires,
arbitrales ou administratives, dont notamment des actions de groupe. Lorsqu’elles ont une issue
défavorable pour LCL, ces procédures sont susceptibles de donner lieu au paiement de dommages et
intérêts, d’amendes ou de pénalités significatives. Bien que, dans de nombreux cas, LCL dispose de
moyens de défense importants, il pourrait, même lorsque l’issue de la procédure engagée à son
encontre lui est finalement favorable, devoir supporter des coûts significatifs et mobiliser des
ressources importantes pour la défense de ses intérêts.
Les activités de LCL dépendent en grande partie du maintien d’une réputation solide en matière de
conformité et d’éthique. Toute procédure judiciaire ou mauvaise publicité visant LCL sur des sujets
tels que la conformité ou d’autres questions similaires pourrait porter préjudice à sa réputation, ce qui
pourrait avoir un impact négatif sur ses activités. Ces questions englobent une gestion inadéquate de
conflits d’intérêts potentiels ou d’exigences légales et réglementaires ou des problématiques en
matière de concurrence, de déontologie, de corruption, de blanchiment et sanctions internationales,
de sécurité de l’information et de pratiques commerciales. LCL est exposé à tout manquement d’un
salarié, ainsi qu’à toute fraude ou malversation commise par des intermédiaires financiers, ce qui
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pourrait également nuire à sa réputation. Tout préjudice porté à la réputation de LCL pourrait
entraîner une baisse d’activité, susceptible de peser sur ses résultats et sa situation financière.
Risques liés à l’environnement dans lequel LCL évolue
LCL est soumis à des risques liés à l’environnement macroéconomique et aux conditions de marché,
ainsi qu’au cadre législatif et réglementaire et à son activité, dont :
-

des conditions économiques et financières défavorables qui ont eu par le passé, et pourraient
avoir à l’avenir, un impact sur LCL et les marchés sur lesquels il opère ;

-

la prolongation ou la fin de l’environnement actuel de taux d’intérêt bas pourrait impacter la
rentabilité et la situation financière de LCL. Ces dernières années, les marchés ont été
caractérisés par des taux d’intérêt bas. Si cet environnement de taux bas devait perdurer, la
rentabilité de LCL pourrait être affectée. Durant des périodes de taux d’intérêt bas, les
différentiels des taux d’intérêt tendent à se resserrer et LCL pourrait alors ne pas être en
mesure d’abaisser suffisamment son coût de financement pour compenser la baisse de
revenus liée à l’octroi de prêts à des taux de marché plus bas ;

-

les changements climatiques : bien que de manière générale les activités de LCL ne soient
pas exposées directement aux risques liés au changement climatique, il est soumis à un
certain nombre de risques indirects qui pourraient être significatifs. Lorsque LCL prête à des
entreprises dont les activités génèrent des quantités importantes de gaz à effet de serre, il se
retrouve exposé au risque qu’une réglementation ou des limitations plus strictes soient
imposées à son emprunteur, ce qui pourrait impacter défavorablement la qualité de crédit de
ce dernier, et réduirait ainsi la valeur du portefeuille de créances de LCL. Avec l’accélération
de la transition vers un environnement climatique plus contraignant, LCL devra adapter ses
activités de manière appropriée afin d’atteindre ses objectifs stratégiques et éviter de subir
des pertes.

Taxonomie des risques majeurs
Afin de garantir une compréhension homogène des catégories de risques, LCL s’appuie sur la
méthodologie du Groupe pour maintenir à jour une taxonomie interne des risques majeurs. Cette
taxonomie est revue et validée a minima tous les ans en Comité exécutif ou des risques.
Un risque est considéré comme étant majeur lorsque son occurrence entraîne une déviation
significative des objectifs de résultat, de solvabilité ou de liquidité sur une activité ou une entité du
Groupe.
La notion de risque majeur est définie soit lorsque l’impact a déjà été observé historiquement, soit
lorsqu’il s’agit d’un risque considéré comme mineur jusqu’à présent mais qui pourrait, dans certaines
circonstances, se matérialiser à un niveau beaucoup plus élevé que ce qui est observable
actuellement. Cette notion peut recouvrir également les risques émergents liés à de nouvelles
activités.

Type de risque

Définition

Risques de crédit
Risque de crédit
global
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Type de risque

Définition
N.B. : concernant les titres de dette corporate du portefeuille de placement, le
risque de crédit global comprend le risque de défaut de l’émetteur mais pas le
risque de spread qui est classé en Risque émetteur.

Risque de
Risque découlant de l’exposition à chaque contrepartie, y compris des
contreparties centrales, à des contreparties considérées comme un même
concentration
sectoriel et individuel groupe de clients liés, à des contreparties opérant dans le même secteur
économique ou la même zone géographique, ou de l’octroi de crédits portant sur
la même activité, ou de l’application de techniques de réduction du risque de
crédit, notamment de sûretés émises par un même émetteur.
Risque pays
et souverains

Risque de concentration des expositions dans les portefeuilles de crédit et de
placement provenant de la composante pays ou souverain.
N.B. : concernant les titres de dette souveraine du portefeuille de placement, le
risque pays et souverains comprend le risque de défaut de l’émetteur mais pas le
risque de spread qui est classé en Risque émetteur.

Risques Banque
de proximité France

Risque de crédit sur le périmètre spécifique de la Banque de proximité France.

Risques Banque de
proximité
international

Risque de crédit sur le périmètre spécifique de la Banque de proximité à
l’international.

Risque de
Risque encouru en cas de défaillance ou de dégradation de qualité de crédit
d’une contrepartie ou de contreparties considérées comme un même groupe de
contrepartie sur
opérations de marché clients liés, sur les opérations traitées dans le portefeuille de négociation (titres,
dérivés..).
Risque sur titrisation

Risque de crédit induit par les opérations de titrisation dans lesquelles
l’entreprise assujettie intervient en qualité d’investisseur, d’initiateur ou de
sponsor, y compris les risques de réputation tels que ceux survenant en liaison
avec des structures ou des produits complexes.

Risque de règlement
livraison

Périmètre : toute opération nécessitant l’échange croisé de titres de créance,
d’actions, de devises ou de matières premières, dès lors que cet échange n’est ni
soumis à un accord de compensation bilatérale, ni effectué via un tiers
garantissant aux deux contreparties une livraison (ou paiement) contre paiement.
Le risque se matérialise lorsqu’une contrepartie ne livre pas à l’échéance d’une
opération les titres de créances, actions, devises ou matières premières qu’elle
doit, alors que la Banque lui a déjà livré par ailleurs les titres de créance, actions,
devises ou matières premières que la Banque lui devait sur cette même
opération. L’assiette du risque est la contre-valeur brute des titres, actions,
devises ou matières premières à recevoir d’une contrepartie donnée, à une même
date d’échéance.

Risques financiers
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Type de risque

Définition

Risque equity /
Risque
de participation

Risque de diminution de valeur des prises de participation (de tout type,
notamment actions cotées, actions non cotées…) réalisées dans le but d’influer
sur l’administration de la Société que ce soit des titres "dont la possession
durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle
permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres, ou d’en
assurer le contrôle" ou des prises de participation dans le cadre d’une activité de
capital investissement.

Risque de marché

Périmètre : portefeuilles de négociation (hors portefeuilles de participation et de
placement).
Risque de pertes sur des positions de bilan et de hors bilan résultant de
l’évolution des prix de marché (inclut également le risque equity figurant dans ce
portefeuille).

Risque émetteur

Risque de diminution de valeur des titres détenus en banking book et
comptabilisés à la juste valeur dont l’acquisition est réalisée dans le but de
générer un rendement et/ou gérer les réserves de liquidité. Ce risque se
matérialise par la baisse de la valeur de l’actif financier liée à l’évolution de la
qualité de crédit de l’émetteur pour les titres de dette (CSRBB – Credit Spread
Risk in the Banking Book) ou par la baisse du cours de bourse pour les actions
cotées.

Risque de change

Risque découlant des positions de change opérationnelles (y.c. portefeuille de
négociation et portefeuille titres) et des positions de change structurelles
(participations) :
impact en résultat des positions de change opérationnelles laissées ouvertes ;
impact en capitaux propres des positions de change structurelles laissées
ouvertes.

Risque de liquidité

Risque de ne pas disposer des fonds nécessaires pour faire face à ses
engagements. Ce risque est évalué et suivi dans le cadre du processus ILAAP.

Risque de taux
d’intérêt global

Risque de perte sur la marge nette d’intérêt future suite à un stress de taux.

Risque de levier
excessif

Risque de vulnérabilité d’un établissement, résultant d’un levier ou d’un levier
éventuel pouvant nécessiter en cas de pertes ou de difficultés de financement de
l’établissement la prise de mesures correctives comme une vente en urgence
d’actifs pouvant se solder par des pertes complémentaires ou une réévaluation à
la baisse des actifs restants.

Risques opérationnels et risques associés
Risques opérationnels D’un point de vue général, risque de pertes découlant d’une inadéquation ou
d’une défaillance des processus, du personnel et des systèmes internes ou
d’événements extérieurs ; le risque opérationnel inclut notamment les risques liés

12

RAPPORT SEMESTRIEL LCL 2019 • RAPPORT D'ACTIVITE
Type de risque

Définition
à des événements de faible probabilité d’occurrence mais à fort impact.

Risque de nonconformité / Risque
de mauvaise conduite
/ Risque juridique

Risque de sanction judiciaire, administrative ou disciplinaire, de perte financière
significative ou d’atteinte à la réputation, qui naît du non-respect de dispositions
propres aux activités bancaires et financières ;
risque actuel ou potentiel de pertes pour un établissement résultant de la
prestation inappropriée de services financiers, y compris les cas de mauvaise
conduite volontaire ou négligente ; il englobe les risques de non-conformité
clients, produits, pratiques commerciales et le risque de fraude interne ;
risque de tout litige avec une contrepartie, résultant de toute imprécision, lacune
ou insuffisance susceptible d’être imputable à l’entreprise assujettie au titre de
ses opérations.

Risque de modèle

Le risque de modèle est le risque de perte qui résulte de l’utilisation de modèles
inadéquats à des fins de calcul de prix, de réévaluation, de couverture de
positions, ou de gestion de risques, dû soit à la qualité des données utilisées, la
technique de modélisation, l’implémentation ou l’usage de ceux-ci.

Risque comptable

Risque lié à la qualité de l’information bancaire et financière, qu’elle soit destinée
aux dirigeants effectifs ou à l’organe de surveillance, transmise aux autorités de
tutelle et de contrôle ou qu’elle figure dans les documents destinés à être
publiés.

Risques sécurité des
systèmes
d’information

Risques inhérents à la sécurité, continuité des systèmes d’informations et à
l’intégrité et la confidentialité des informations.

Risque physique :
sécurité, sûreté,
prévention

Risques inhérents à la sécurité du personnel, des outils de travail.

Risque externe (cyberespace) dont les vecteurs sont les systèmes et moyens de
télécommunication – Définition du National Institute of Standards and Technology
(NIST)

Autres risques
Risque lié à l’activité
et risque stratégique

Risque lié à des pertes, baisses des recettes ou de résultat en raison de décisions
liées aux choix stratégiques et/ou au positionnement concurrentiel.

Risque systémique
(environnement
macroéconomique)
et réglementaire

Risque global lié à l’environnement macroéconomique, politique et réglementaire
(notamment prudentiel et fiscal).

Risque assurance

Risque de souscription, risque de provisionnement et risque de réassurance.
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Type de risque

Définition

Risque conglomérat

Ensemble des risques spécifiques portés par le conglomérat financier.

Risque climatique
(physique et
transition
énergétique)

Risques de premier niveau pouvant survenir suite à des événements climatiques
(inondations, tempêtes).
Risque résultant de la transition à une économie moins consommatrice de
carbone. Ce facteur de risque porte principalement sur l’évolution du prix des
actifs financiers exposés au carbone.

Gestion des risques
L’actualisation de la cartographie des risques majeurs, sur base de la taxonomie du Groupe, permet
aux instances de décision de déterminer l’appétence de LCL aux risques. L’appétence au risque (Risk
Appetite) porte sur les différents types et le niveau agrégé de risque que LCL est prêt à assumer, dans
le cadre de ses objectifs stratégiques. Le Conseil d’administration de LCL exprime annuellement son
appétence au risque, par une déclaration formelle. Cette déclaration est une partie intégrante et
directrice du cadre de référence de la gouvernance englobant la stratégie, les objectifs commerciaux,
l’identification et le pilotage des risques et la gestion financière de LCL.
La formalisation de l’appétence au risque permet à la Direction générale et au Conseil
d’administration de définir la trajectoire de développement de LCL en cohérence avec le Plan à moyen
terme et de la décliner en stratégies opérationnelles. Elle résulte d’une démarche coordonnée
notamment entre les marchés, les Directions finances, risques et conformité.
Le profil de risque de LCL est suivi et présenté a minima trimestriellement en Comité des risques et
en Conseil d’administration. Le franchissement des niveaux tolérés des indicateurs ou des limites du
dispositif conduisent à l’information et à la proposition d’actions correctrices au Conseil
d’administration. Les dirigeants effectifs et l’organe de surveillance sont ainsi régulièrement informés
de l’adéquation du profil de risque avec l’appétence au risque.
Au 30 juin 2019, les indicateurs de niveau 1 d’appétence au risque de LCL se situent dans la zone
définie. Ils n’ont pas atteint les seuils exprimant son niveau de tolérance.
L’organisation, les principes et outils de gestion et de surveillance de ces risques sont décrits de
manière détaillée au sein du document de référence 2018, dans le chapitre consacré aux facteurs de
risques du rapport de gestion.

1. Risque de crédit
Le risque de crédit se matérialise lorsqu’une contrepartie est dans l’incapacité de faire face à ses
obligations et que celles-ci présentent une valeur d’inventaire positive dans les livres de la banque.
Cette contrepartie peut être une banque, une entreprise industrielle et commerciale, une entité
publique, un fonds d’investissement ou une personne physique. L’engagement peut être constitué de
prêts, titres de créances ou de propriété ou contrats d’échange de performance, garanties de bonne
fin ou engagements confirmés non utilisés. Ce risque englobe également le risque de règlement
livraison inhérent à toute transaction nécessitant un échange de flux (espèce ou matière) en dehors
d’un système sécurisé de règlement.
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1.1. Principales évolutions au cours du premier semestre 2019
Gestion du risque
 Organisation et dispositif de suivi
Le dispositif global reste identique à celui décrit dans le rapport annuel 2018. Pour rappel, la stratégie
des risques de crédit et la déclaration d’appétences aux risques ont été validées fin 2018.
 Méthodologie et système de mesure
LCL valorise ses exigences de fonds propres relatives au risque de crédit en méthode Notation Interne
(IRBA : Internal Ratings-Based approach – Advanced sur le portefeuille de la Banque de détail et IRB
Fondation sur le portefeuille entreprises hors portefeuilles LBO et professionnels de l’immobilier
valorisés en standard).
Une note générale et une note d’application ont été publiées en juin 2018 par Crédit Agricole S.A.
concernant «l’identification et le suivi des crédits restructurés et des expositions non performantes au
sens de l’EBA«. Ces publications font suite à la précédente note existante datant de juin 2014, ainsi
qu’aux recommandations émises par la mission menée par la Banque centrale européenne au niveau
du groupe Crédit Agricole, dont la lettre de suite définitive a été communiquée le 6 décembre 2017.
Afin de respecter les évolutions mentionnées dans ces différents documents, LCL a mis en production
en janvier 2019 un moteur de calcul permettant d’automatiser l'identification et le recensement des
crédits restructurés pour risque (Forbearance) et des expositions non performantes (Non Performing
Exposures – NPE ; défaut élargi).
De nouveaux textes réglementaires applicables au 1er janvier 2021 vont faire évoluer la définition du
défaut bâlois. Afin de se mettre en conformité réglementaire et d’implémenter cette nouvelle
définition dans son S.I., LCL mène actuellement de nombreux travaux concernant la mise en
production du projet I.T. et la mesure des impacts sur les modèles de risques.
Dans le cadre des exercices annuels de backtesting des paramètres bâlois, LCL a réalisé sur le
premier semestre 2019 l’ensemble des analyses de backtesting sur ses modèles actuellement en
production pour le calcul des fonds propres réglementaires. Les conclusions confirment la stabilité et
la performance des modèles actuellement validés. Néanmoins, afin de se conformer aux nouvelles
lignes directrices de l’EBA sur le calcul des paramètres bâlois d’avril 2018 et de répondre aux
recommandations des différentes missions d’audit, LCL a revu l’ensemble de ses modèles internes de
risque de crédit Retail et les a soumis à la validation de la BCE (dossier transmis en avril 2019).
L’approbation suite à un changement significatif sur les modèles est actuellement en cours
d’investigation par une mission BCE IMI (Internal Models Investigation) qui a démarré chez LCL en juin
2019.

Variation des valeurs comptables et des corrections de valeur pour pertes sur la période
Les corrections de valeur pour pertes correspondent aux dépréciations sur actifs et aux provisions sur
engagements hors bilan comptabilisées en résultat net (coût du risque) au titre du risque de crédit.
Les différentes étapes de dépréciations ("Actifs sains"- Bucket 1 et Bucket 2 et "Actifs dépréciés"–
Bucket 3) sont explicitées dans la note 1.2 ”Principes et méthodes comptables” du rapport financier
annuel, au chapitre ”Instruments financiers – Provisionnement pour risque de crédit”.
Les tableaux suivants présentent un rapprochement des soldes d’ouverture et de clôture des
corrections de valeur pour perte comptabilisées en coût du risque et des valeurs comptables
associées, par catégorie comptable et type d’instruments.
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 Actifs financiers au coût amorti : titres de dettes
Actifs sains

(en millions d'euros)

Actifs soumis à
une ECL 12 mois
(Bucket 1)
Valeur comptable
brute

Au 1er janvier 2019

Correction de
valeur pour
pertes

603

Transferts d'actifs en cours de vie d'un bucket à l'autre

61

Transferts de ECL 12 mois (Bucket 1) vers ECL Maturité (Bucket 2)

Actifs dépréciés
(Bucket 3)

Actifs soumis à
une ECL à maturité
(Bucket 2)
Valeur comptable
brute

Correction de
valeur pour
pertes

Valeur comptable
brute

Total

Correction de
valeur pour
pertes

Valeur comptable
brute
(a)

-

71

(2)

-

-

-

(61)

1

-

-

Valeur Nette
comptable
(a) + (b)

674

(2)

-

1

-

-

-

1

-

1

Transferts vers ECL Maturité Dépréciés (Bucket 3)

-

-

Retour de ECL Maturité Dépréciés (Bucket 3) vers ECL Maturité (Bucket 2) / ECL 12 mois (Bucket 1)

-

-

Retour de ECL Maturité (Bucket 2) vers ECL 12 mois (Bucket 1)

Total après transfert

-

Correction de
valeur pour
pertes
(b)

61

-

(61)

664

-

10

(1)

-

-

674

(1)

Variations des Valeurs comptables brutes et des corrections de valeur pour pertes

10

-

2

-

-

-

12

-

Nouvelle production : achat, octroi, origination,…

18

-

2

-

20

-

Décomptabilisation : cession, remboursement, arrivée à échéance...

(7)

-

(7)

-

Passage à perte

-

-

Modifications des flux ne donnant pas lieu à une décomptabilisation

-

-

Evolution des paramètres de risque de crédit sur la période

-

-

Changements dans le modèle / méthodologie

-

-

Variations de périmètre
Autres

-

-

(1)

Total

-

674

Variations de la valeur comptable attribuables à des modalités d'évaluation comptable spécifiques (sans impact
significatif sur le montant de correction de valeur pour perte) (1)
Au 30/06/2019

-

(1)

-

-

6

673

(1)

-

686

(1)

685

(1)

691

6

680

Encours contractuel des actifs financiers qui ont été sortis du bilan au cours de la période et qui font encore
l’objet de mesures d’exécution

12

672

-

12

-

(1)

-

-

-

692

-

-

(1) Inclut les impacts des réévaluations de juste valeur des instruments micro-couverts, les impacts relatifs à l'utilisation de la méthode du TIE (notamment amortissements des surcotes/décotes), les impacts relatifs à la désactualisation des décotes constatées sur crédits restructurées (reprise en PNB sur la maturité
résiduelle de l'actif)

 Actifs financiers au coût amorti : prêts et créances sur les établissements de crédit (hors
opérations internes au Crédit Agricole)
Actifs sains

(en millions d'euros)

Actifs soumis à
une ECL 12 mois
(Bucket 1)
Valeur comptable
brute

Au 1er janvier 2019
Transferts d'actifs en cours de vie d'un bucket à l'autre

Actifs dépréciés
(Bucket 3)

Actifs soumis à
une ECL à maturité
(Bucket 2)

Correction de
valeur pour
pertes

Valeur comptable
brute

Correction de
valeur pour
pertes

Valeur comptable
brute

Total

Correction de
valeur pour
pertes

28 611

(9)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Valeur comptable
brute
(a)
28 611

Correction de
valeur pour
pertes
(b)
(9)

-

-

Transferts de ECL 12 mois (Bucket 1) vers ECL Maturité (Bucket 2)

-

-

Retour de ECL Maturité (Bucket 2) vers ECL 12 mois (Bucket 1)

-

-

Transferts vers ECL Maturité Dépréciés (Bucket 3)

-

-

Retour de ECL Maturité Dépréciés (Bucket 3) vers ECL Maturité (Bucket 2) / ECL 12 mois (Bucket 1)

-

-

Total après transfert
Variations des Valeurs comptables brutes et des corrections de valeur pour pertes
Nouvelle production : achat, octroi, origination,…
Décomptabilisation : cession, remboursement, arrivée à échéance...

28 611

(9)

-

-

-

-

28 611

(9)

(419)

2

-

-

-

-

(419)

2

10 893

-

10 893

-

(11 312)

2

(11 312)

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Passage à perte
Modifications des flux ne donnant pas lieu à une décomptabilisation
Evolution des paramètres de risque de crédit sur la période

-

-

-

Changements dans le modèle / méthodologie
Variations de périmètre
Autres
Total

28 192

Variations de la valeur comptable attribuables à des modalités d'évaluation comptable spécifiques (sans impact
significatif sur le montant de correction de valeur pour perte) (1)
Au 30/06/2019

Encours contractuel des actifs financiers qui ont été sortis du bilan au cours de la période et qui font encore
l’objet de mesures d’exécution

(7)

-

-

-

-

28 602

28 602

-

-

-

-

28 192

(7)

28 185

(7)

28 185

28 192

Valeur Nette
comptable
(a) + (b)

(7)

-

-

-

-

-

-

28 192

-

(1) Inclut les impacts des réévaluations de juste valeur des instruments micro-couverts, les impacts relatifs à l'utilisation de la méthode du TIE (notamment amortissements des surcotes/décotes), les impacts relatifs à la désactualisation des décotes constatées sur crédits restructurées (reprise en PNB sur la maturité
résiduelle de l'actif), les impacts liés à la variation des créances rattachées.
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 Actifs financiers au coût amorti : prêts et créances sur la clientèle
Actifs sains

(en millions d'euros)

Actifs soumis à
une ECL 12 mois
(Bucket 1)
Valeur comptable
brute

Au 1er janvier 2019
Transferts d'actifs en cours de vie d'un bucket à l'autre
Transferts de ECL 12 mois (Bucket 1) vers ECL Maturité (Bucket 2)
Retour de ECL Maturité (Bucket 2) vers ECL 12 mois (Bucket 1)
Transferts vers ECL Maturité Dépréciés (Bucket 3)
Retour de ECL Maturité Dépréciés (Bucket 3) vers ECL Maturité (Bucket 2) / ECL 12 mois (Bucket 1)
Total après transfert
Variations des Valeurs comptables brutes et des corrections de valeur pour pertes
Nouvelle production : achat, octroi, origination,…
Décomptabilisation : cession, remboursement, arrivée à échéance...

Actifs dépréciés
(Bucket 3)

Actifs soumis à
une ECL à maturité
(Bucket 2)

Correction de
valeur pour
pertes

Valeur comptable
brute

Correction de
valeur pour
pertes

Valeur comptable
brute

Total

Correction de
valeur pour
pertes

Valeur comptable
brute
(a)

108 318

(183)

10 837

(352)

2 075

(1 114)

121 230

(1 649)

598

(37)

(781)

71

183

(22)

-

12

-

(22)

(3 441)

11

3 441

(33)

4 096

(47)

(4 096)

98

-

51

(104)

1

(201)

12

305

(30)

-

(17)

47

(2)

75

(6)

(122)

8

-

-

108 916

(220)

10 056

(281)

2 258

(1 136)

121 230

(1 637)

(279)

26

4 330

17

550

(68)

21 889

(73)

1 672

(76)

(17 559)

45

(1 121)

60

(6)

1

Passage à perte
Modifications des flux ne donnant pas lieu à une décomptabilisation
Evolution des paramètres de risque de crédit sur la période

4 601

(25)

23 561

(149)
201

(227)

96

(18 907)

(52)

50

(52)

Au 30/06/2019

113 254

Encours contractuel des actifs financiers qui ont été sortis du bilan au cours de la période et qui font encore
l’objet de mesures d’exécution

(203)

1
(136)

-

-

5

(1)

9

5

8

10 606

(349)

(1 110)

125 831

(1 662)

124 169

(1 662)

124 264

(1)

8

-

(203)

119 593

50

(6)
-

113 246

Variations de la valeur comptable attribuables à des modalités d'évaluation comptable spécifiques (sans impact
significatif sur le montant de correction de valeur pour perte) (1) (2)

119 581

(129)

-

Total

Valeur Nette
comptable
(a) + (b)

(52)

45

Changements dans le modèle / méthodologie
Variations de périmètre
Autres

Correction de
valeur pour
pertes
(b)

10 605

1 979
88

(349)

-

2 067

-

95
(1 110)

125 926

-

-

(1) Inclut les impacts des réévaluations de juste valeur des instruments micro-couverts, les impacts relatifs à l'utilisation de la méthode du TIE (notamment amortissements des surcotes/décotes), les impacts relatifs à la désactualisation des décotes constatées sur crédits restructurées (reprise en PNB sur la maturité
résiduelle de l'actif), les impacts liés à la variation des créances rattachées.
(2) Clients douteux ayant obtenu un octroi de crédit dans l'année,

 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres : titres de dettes
Au 30 juin 2019, le groupe LCL n'est pas concerné par cette note annexe.

 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres : prêts et créances sur les établissements

de crédit

Au 30 juin 2019, le groupe LCL n'est pas concerné par cette note annexe.

 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres : prêts et créances sur la clientèle
Au 30 juin 2019, le groupe LCL n'est pas concerné par cette note annexe.
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 Engagements de financement (hors opérations internes au Crédit Agricole)
Engagements sains

(en millions d'euros)

Engagements soumis
à une ECL 12 mois
(Bucket 1)

Montant de
l'engagement

Au 1er janvier 2019
Transferts d'engagements en cours de vie d'un bucket à l'autre
Transferts de ECL 12 mois (Bucket 1) vers ECL Maturité (Bucket 2)
Retour de ECL Maturité (Bucket 2) vers ECL 12 mois (Bucket 1)
Transferts vers ECL Maturité Dépréciés (Bucket 3)
Retour de ECL Maturité Dépréciés (Bucket 3) vers ECL Maturité (Bucket 2) / ECL 12 mois (Bucket 1)
Total après transfert
Variations des montants de l'engagement et des corrections de valeur pour pertes
Nouveaux engagements donnés
Extinction des engagements

Engagements dépréciés
(Bucket 3)

Engagements soumis
à une ECL à maturité
(Bucket 2)

Correction de
valeur pour
pertes

Montant de
l'engagement

Correction de
valeur pour
pertes

Montant de
l'engagement

Total

Correction de
valeur pour
pertes

Montant net de
l'engagement
(a) + (b)

18 178

(46)

1 059

(33)

83

(7)

19 320

(86)

(61)

(3)

76

3

(15)

-

-

-

(469)

1

469

(5)

-

(4)

410

(4)

(410)

8

-

4

(3)

-

(4)

-

7

-

-

-

1

-

21

-

(22)

-

-

-

18 117

(49)

1 135

(30)

68

(7)

19 320

(86)

1 347

2

24

-

32

(9)

1 403

(7)

8 388

(20)

464

(15)

8 852

(35)

(7 041)

10

(440)

15

(42)

2

(7 523)

27

Modifications des flux ne donnant pas lieu à une décomptabilisation

-

Evolution des paramètres de risque de crédit sur la période

12

(11)

Changements dans le modèle / méthodologie

-

-

-

1

-

Autres
Au 30/06/2019

Correction de
valeur pour
pertes
(b)

Montant de
l'engagement
(a)

19 464

(47)

1 159

(30)

19 234

19 234

-

74

-

74

-

100

(16)

20 723

(93)

20 630

 Engagements de garantie (hors opérations internes au Crédit Agricole)
Engagements sains

(en millions d'euros)

Engagements soumis
à une ECL 12 mois
(Bucket 1)

Montant de
l'engagement

Engagements dépréciés
(Bucket 3)

Engagements soumis
à une ECL à maturité
(Bucket 2)

Correction de
valeur pour
pertes

Montant de
l'engagement

Correction de
valeur pour
pertes

Montant de
l'engagement

Total

Correction de
valeur pour
pertes

Montant de
l'engagement
(a)

Correction de
valeur pour
pertes
(b)

Au 1er janvier 2019

7 568

(18)

151

(28)

136

(54)

7 855

(100)

Transferts d'engagements en cours de vie d'un bucket à l'autre

(175)

(1)

172

1

3

-

-

-

Transferts de ECL 12 mois (Bucket 1) vers ECL Maturité (Bucket 2)

(223)

1

223

(3)

-

(2)

Retour de ECL Maturité (Bucket 2) vers ECL 12 mois (Bucket 1)

49

(2)

(49)

4

-

2

Transferts vers ECL Maturité Dépréciés (Bucket 3)

(1)

(3)

-

4

-

-

1

-

(1)

-

-

-

323

(27)

139

(54)

7 855

(100)

(4)

2

Retour de ECL Maturité Dépréciés (Bucket 3) vers ECL Maturité (Bucket 2) / ECL 12 mois (Bucket 1)
Total après transfert
Variations des montants de l'engagement et des corrections de valeur pour pertes
Nouveaux engagements donnés
Extinction des engagements

7 393

(19)
3

85

(8)

1 932

(2)

114

(9)

(1 035)

2

(29)

2

892

Passage à perte
Evolution des paramètres de risque de crédit sur la période

4

Autres
Au 30/06/2019

18

(5)

(1)

8 285

(16)

(3)
(11)

6

(1 078)

10

-

-

-

(3)

408

973
2 046

-

(3)

Changements dans le modèle / méthodologie

7 755

-

(14)

Modifications des flux ne donnant pas lieu à une décomptabilisation

Montant net de
l'engagement
(a) + (b)

-

-

-

(2)

-

-

2

10

(1)

5

-

(35)

135

(52)

8 828

(103)

7 755

8 725
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Qualité des encours (source Bâle II hors Défaut et non notés)
Marché des entreprises
Dans un contexte où les encours de crédit aux entreprises progressent, la qualité du portefeuille (hors
défaut et non notés) est globalement stable sur les six premiers mois de l’année 2019.
Répartition du portefeuille corporate hors défaut et hors non notés
(en %)

30/06/2019

31/12/2018

30/06/2018

Investment grade (note A+ à C-)

74%

76%

76%

Non Investment grade (note D+ à D-)

24%

23%

23%

2%

2%

2%

100%

100%

100%

Sensibles (note E+ à E-)
Total

Marché des particuliers et des professionnels
Sur le marché des particuliers et des professionnels, la répartition du portefeuille reste stable.
Répartition des encours particuliers et professionnels hors défaut et hors non notés
30/06/2019

31/12/2018

30/06/2018

Risque modéré

84%

83%

83%

Risque moyen

13%

14%

14%

3%

3%

3%

100%

100%

100%

Risque sensible
Total
Source Bâle II
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 Concentration
Répartition des engagements commerciaux par marché (source Bâle 2)
Le graphique ci-après présente la répartition des engagements par nature de clientèle. Cette
répartition demeure relativement stable.

Ventilation des engagements commerciaux par filière d’activité économique (marché des
entreprises)
TEXTILE 2%
AUTOMOBILE 4%

ENERGIE 3%

TOURISME - HOTELS RESTAURATION 3%
AUDIT ET CONSEILS 3%

UTILITIES
4%

BANQUES 2%
SERVICES 2%

AUTRES
INDUSTRIES
4%
AUTRES
TRANSPORT
S 4%

MEDIA - EDITION 1%
BOIS - PAPIER - EMBALLAGE 1%
SERVICES NON MARCHANDS SECTEUR PUBLIC COLLECTIVITES 1%

TELECOM 1%

INDUSTRIE LOURDE 6%

MARITIME 1%
DIVERS 1%

SANTE - PHARMACIE 6%

AERONAUTIQUE - AEROSPATIAL 1%
IMMOBILIER 16%

DISTRIBUTION NON
ALIMENTAIRE 8%

BTP 8%
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INFORMATIQUE - TECHNOLOGIE 2%
AUTRES ACTIVITES FINANCIERES
(NON BANCAIRES) 2%

AGROALIMENTAIRE 13%

ASSURANCE 0%
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 Coût du risque
Le niveau des créances douteuses et litigieuses (CDL) est en baisse de 7 points de base (-1 M€ en
capitaux), passant de 1,53 % fin décembre 2018 à 1,46 % fin juin 2019.
Sur le marché Retail, le taux de CDL est passé de 1,43 % fin décembre 2018 à 1,36 % au 30 juin 2019,
avec une baisse des engagements CDL de 13 M€.
Sur le marché des entreprises, les CDL enregistrent une hausse de 12 M€. Le taux de CDL s’établit à
1,75 %, soit -6 points de base par rapport à décembre 2018.
Le coût du risque de la Banque de proximité LCL représente une charge nette de 94 M€, contre
109 M€ au premier semestre 2018.
A fin juin 2019, le taux de coût du risque sur engagements (représentant la charge nette constatée au
S1 2019 sur le risque, rapportée aux engagements clientèle totaux incluant les encours de crédit et
les engagements de financement et de garantie) est quasi stable à 0,14 % contre 0,15 % à fin
décembre 2018.
Le taux de couverture prudentiel s'améliore, avec la mise en place de la norme IFRS 9, atteignant
91,7 % à la fin du premier semestre 2019, contre 90,5 % à fin 2018.

1.2. Perspectives d’évolution au second semestre 2019
Dans un contexte de légère reprise économique, d’inflation et de taux bas, l’ensemble des indicateurs
de risque de crédit reste correctement orienté. Le dispositif de suivi et de politique d’octroi évolue
année après année afin de sécuriser le portefeuille de crédit.

2. Risque de marché
Le risque de marché se définit comme le risque de perte liée à l’évolution des prix de marché. LCL ne
disposant d’aucune activité spéculative ou de gestion dite active, la banque n’est exposée à ce risque
que de façon résiduelle sur son portefeuille titres, sur sa position de change opérationnelle et sur les
opérations de marchés réalisées pour le compte de la clientèle, systématiquement couvertes.

2.1. Principales évolutions au cours du premier semestre 2019
Politique et objectifs de gestion du risque
La politique et les objectifs de gestion du risque de marché restent globalement inchangés depuis fin
2018 (cf. rapport annuel LCL 2018).

Gestion du risque
 Organisation et dispositif de suivi du risque
L’organisation et le dispositif de suivi du risque de marché n’ont pas subi d’évolution depuis fin 2018
(cf. rapport annuel LCL 2018).
 Méthodologie et système de mesure et d’encadrement du risque
La méthodologie et le système de mesure et d’encadrement du risque de marché, sur le périmètre
géré par LCL, restent inchangés depuis fin 2018 (cf. rapport annuel LCL 2018).
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Exposition
 Opérations pour compte de la clientèle
Le risque de marché chez LCL provient de l’adossement systématique et quasi parfait, auprès de CACIB, des opérations dérivées réalisées pour le compte de la clientèle.
Les fluctuations de la VaR des dérivés réalisés pour le compte de la clientèle ne sont pas dues à un
changement significatif de l’activité mais sont liées aux variations de la position découlant des écarts
entre le taux au jour le jour et principalement les taux Euribor (spreads OIS BOR).

(en millions d'euros)

28/06/2019

MIN

MAX

MOY

31/12/2018

Limite

Sensibilité à 1 bp des opérations dérivées
réalisées pour le compte de la clientèle

-0.01

-0.07

0.08

-0.004

0,002

NA

VAR des opérations dérivées réalisées pour le
compte de la clientèle

0,06

0.05

0.09

0,07

0,07

NA

 Portefeuille de titres
L’organisation et la composition du portefeuille de titres reste du même ordre depuis fin 2018 (cf.
rapport annuel LCL 2018).
Des indicateurs de stress sur le portefeuille d’investissement et de private equity complètent le
dispositif de mesure des risques.
 Risque de change
L’organisation et le dispositif de suivi du risque de change reste du même ordre depuis fin 2018 (cf.
rapport annuel LCL 2018).
Au 30 juin 2019, la position de change opérationnel de LCL s’élève à 98,8 M€.
A noter que cette position est composée de :
-

95,4 M€ sur la détention d’un titre en dollar précédemment suivi dans la position de change
structurelle,

-

3,4 M€ sur les opérations en devises réalisées par le réseau.

3. Risque de gestion de bilan : risque de liquidité et de financement
Le risque de liquidité et de financement désigne le risque pour l’entreprise de ne pas respecter ses
engagements financiers en temps opportun et à des prix raisonnables lorsqu’ils arrivent à échéance.
La gestion de ce risque est assurée par la Gestion financière dont les missions sont de :
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-

veiller à la bonne adéquation, en montant et en durée, des emplois et des ressources,

-

assurer le respect des contraintes de liquidité réglementaires,

-

vérifier le respect des normes Groupe et des limites en matière de liquidité,

-

envisager des scenarii de crise de liquidité et définir la continuité de l’activité.
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3.1. Principales évolutions au cours du premier semestre 2019
Politique et objectifs de gestion du risque
La Gestion financière de LCL a un objectif permanent d’optimisation du refinancement dans le respect
de la réglementation et des règles fixées par le groupe Crédit Agricole. Le risque de liquidité est
encadré par des limites fixées par le Comité des risques groupe de Crédit Agricole S.A. et l’organe de
surveillance de LCL. Ces limites portent sur les principaux indicateurs de liquidité, tels que définis
dans une norme Groupe.

Gestion du risque
 Organisation et dispositif de suivi
Le dispositif de gouvernance du risque de liquidité et l’organisation du refinancement n’ont pas subi
d’évolution depuis fin 2018.
 Méthodologie et systèmes de mesure
Les méthodes de mesure et d’analyse du risque de liquidité de LCL sont définies par Crédit Agricole
S.A.
La mesure quantitative et qualitative des risques est communiquée aux organes de gouvernance de
LCL lors de comités dédiés.
 Exposition
L’analyse de la liquidité est réalisée à l’échelle du Groupe LCL.
La situation de liquidité au 30 juin 2019 fait apparaître un excédent de ressources stables par rapport
aux emplois stables de 4 791 M€, en hausse de 330 M€ par rapport à fin décembre 2018. Cette
variation s’explique principalement par la levée de refinancement à moyen et long terme se
décomposant ainsi :
-

LCL a levé auprès de Crédit Agricole S.A. 590 M€ d’emprunts garantis par des créances
immobilières ;

-

LCL a tiré plusieurs lignes de refinancement en blanc auprès de Crédit Agricole S.A. à hauteur
de 2 755 M€ ;

-

après accord de la BCE et en concertation avec le groupe Crédit Agricole, LCL a réalisé une
émission de titres senior non-préférée entièrement souscrite par Crédit Agricole S.A. à
hauteur de 150 M€.

De plus, LCL a émis 3 603 M€ de titres négociables à court et moyen/long terme.
Au cours du premier semestre 2019, le ratio réglementaire de liquidité court terme (consolidé) a été
respecté en permanence, avec un ratio moyen quotidien de 120 % et un minimum de 110 % (supérieur
à l’obligation réglementaire de 100 % et conforme à notre objectif de gestion).

Titrisation
LCL a réalisé une opération de titrisation de crédits immobiliers résidentiels auto souscrite à hauteur
de 3 Md€. Cette opération permet une augmentation potentielle des réserves de liquidité de 2,6 Md€.

3.2. Perspectives d'évolution au second semestre 2019
La BCE a publié le 13 mai 2019 un texte (ECB/2019/11) amendant l’orientation (EU) 2015/510
relative à la mise en œuvre de la politique monétaire au sein de l’Eurosystème, et définissant un
nouveau critère d’éligibilité des créances apportées aux canaux TRICP/ACC.
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La transposition de la Banque de France impliquera, à partir du 1er août 2019, l’application d’un seuil
minimal de 25 K€ aux créances apportées.
Par ailleurs la BCE a annoncé une troisième opération de TLTRO (Targeted Long Terme Refinancing
Operation) pour septembre 2019. Le groupe Crédit Agricole étudie l’opportunité d’y souscrire.

4. Risque de gestion de bilan : risque de taux d’intérêt global (RTIG)
4.1. Principales évolutions au cours du premier semestre 2019
Politique et objectifs de gestion du risque
Dans un contexte de taux durablement bas et compte tenu de son exposition structurellement
défavorable à la baisse des taux en tant que banque de détail, LCL a continué à porter une position de
transformation au cours du premier semestre 2019, dans le respect des limites globales et
opérationnelles définies par le Groupe.

Gestion du risque
 Organisation et dispositif de suivi du risque
En 2019, l’organisation et le dispositif de suivi du risque de taux a été enrichi d’un encadrement du
risque de base sur les principaux indices (encadrement en gap d’index).
 Méthodologie et système de mesure et d’encadrement du risque
Les méthodes de mesure et d’analyse du risque de taux sont définies par Crédit Agricole S.A.
La mesure quantitative et qualitative des risques est communiquée aux organes de gouvernance de
LCL lors de comités dédiés.
 Politique de gestion des risques
Au 1er semestre 2019, conformément à l’orientation de gestion décidée, le gap synthétique s’est peu
déformé. Il reste excédentaire d’actifs à taux fixe, sur les dix premières années en moyenne.
Inversement pour les paliers de douze à quinze ans, la position s’oriente vers un excédent de
ressources.
Un suivi de la relation de macro couverture "générationnelle" est maintenu afin de prendre en compte
l’inefficacité liée aux renégociations et remboursements anticipés.

Exposition
Au 30 juin 2019 :
-

la sensibilité du PNB sur la première année à une hausse des taux de 1 % représente 0,6 % du
PNB,

-

la sensibilité de la valeur actuelle nette du gap synthétique à une hausse des taux de 2 %
représente 2,3 % des fonds propres prudentiels sur l’exposition en euros.

Le RTIG est par ailleurs très peu sensible aux variations des devises autres que l'euro.

4.2. Perspectives d’évolution au second semestre 2019
Une revue des modèles livrets par le Groupe est attendue en septembre 2019 et conduira
vraisemblablement à réduire le gap emprunteur inflation.
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5. Risque opérationnel
Le risque opérationnel se définit comme l’ensemble des incidents pouvant résulter de carences ou de
défaillances attribuables à des procédures, aux ressources humaines, à des systèmes internes ou à
des événements extérieurs.

5.1. Principales évolutions au cours du premier semestre 2019
Politique et objectifs de gestion du risque
Les éléments constitutifs d’une politique générale au titre du risque opérationnel sont intégrés dans la
stratégie des risques de LCL. Ce document reprend, pour les principaux risques auxquels est exposé
LCL, le profil de risque et les actions prioritaires adaptées aux évolutions des risques opérationnels.
Chaque année, les seuils de la stratégie des risques opérationnels sont actualisés à l’appui des
orientations fixées par l’appétence aux risques de LCL. En décembre 2018, le Conseil d’administration
a validé le seuil à partir duquel il souhaite être informé des incidents opérationnels significatifs,
conformément aux articles 98 et 245 de l’arrêté du 3 novembre 2014 sur le contrôle interne. Ce seuil,
indexé sur les fonds propres de base, n’a pas été atteint au cours du premier semestre 2019.

Gestion du risque
 Organisation et dispositif de suivi
L’organisation et le dispositif de gestion des risques opérationnels n’ont pas connu d’évolution depuis
fin 2018 (cf. rapport annuel LCL 2018). Une mission d’inspection générale "Gestion des pertes et
risques opérationnels", cotée "convenable" s’est déroulée entre janvier et avril 2019.
 Méthodologie et système de mesure du risque opérationnel
Depuis fin 2018, la méthodologie de mesure du risque opérationnel est également inchangée.
Le système de mesure du risque opérationnel s’est renforcé, avec notamment la rationalisation de
processus de rapprochement comptabilité / risques opérationnels.
La note de procédure relative à la cartographie des risques opérationnels a été révisée ; elle précise
de manière plus explicite les rôles et responsabilités de chacun des acteurs en cohérence avec les
normes du Groupe. Le processus d’accompagnement du changement est engagé avec une
présentation des évolutions auprès de ses principaux animateurs et relais ; son déploiement est
attendu courant 2019.

Exposition
 Collecte des pertes
Le dispositif de collecte des pertes opérationnelles repose principalement sur des données issues de
la comptabilité pour en assurer l’exhaustivité.
Au 30 juin 2019, le coût net du risque opérationnel cumulé, calculé en date de détection de l’incident
(pertes + dotations aux provisions – reprises – récupérations) s'élève à 20,8 M€. Il représente 1,22 %
du produit net bancaire. Ce coût ressort en baisse de 1,5 M€ par rapport au premier semestre 2018.
Le risque opérationnel pur, calculé en date de détection de l’incident, est à 13,7 M€, en baisse de
2,1 M€ par rapport à 2018, principalement du fait de l’enregistrement plus important de pertes
exceptionnelles au premier semestre 2018.
Par ailleurs, le coût net du risque opérationnel frontière avec le crédit (ROF crédit), calculé en date de
détection de l’incident, est à 7,1 M€, en hausse de 0,6 M€ en raison notamment du provisionnement
pour fraudes documentaires sur crédits immobiliers et de pertes pour «disparition intentionnelle du
débiteur«.
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 Cartographie annuelle des risques opérationnels
En 2018, la cartographie des risques opérationnels, révisée annuellement, a porté sur 494 processus,
dont 12 jugés critiques et 34 jugés sensibles. Un rapprochement exhaustif est réalisé entre les
résultats de la campagne de cartographie 2018 et le niveau des pertes opérationnelles.
La cartographie des risques opérationnels, préalablement validée par processus ou famille de
processus, a été présentée en février 2019 au Comité des risques opérationnels, qui a examiné les
différents plans d’actions.

5.2. Perspectives d’évolution au second semestre 2019
La stratégie des risques sera actualisée en prenant notamment en compte les indicateurs et seuils
retenus dans le cadre de l’appétence aux risques.

6. Risque juridique
Au 30 juin 2019, il n’existe aucun fait majeur nouveau susceptible d’avoir une incidence significative
sur la situation financière, l’activité, les résultats ou le patrimoine de LCL. Les risques juridiques
décrits dans le rapport annuel 2018 n'ont pas connu d'évolution notable. La situation des principales
procédures judiciaires en cours est la suivante :
-

affaire américaine : une décision de la Cour d’appel fédérale rendue en février 2018 a modifié
les standards exigés pour qu’une banque puisse être reconnue responsable de financement
du terrorisme et, de ce fait, changé favorablement la donne pour LCL. Sur la base de cette
nouvelle jurisprudence, le juge a permis à LCL de déposer une 3ème "motion for Summary
judgment", demandant à la Cour de reconsidérer l’opportunité d’ouvrir un procès sur le fond.

-

Le 31 mars 2019, la Cour a accordé le bénéfice du Summary judgment à LCL, jugeant en effet
que les conditions requises par la loi et rappelées par la Cour d’appel dans une affaire
connexe n’étaient pas réunies, par conséquent il n’y avait pas matière à l’ouverture d’un
procès sur le fond. La partie adverse a aussitôt interjeté appel contre cette décision. Aucune
date d’audience n’est encore fixée, les parties sont au stade de l’échange des mémoires.

-

affaire EIC : la Cour d’appel de Paris a finalement rendu sa décision le 21 décembre 2017 qui
confirme à l’endroit de LCL la sanction décidée par l’Autorité de la concurrence. LCL, comme
toutes les banques également visées par cette procédure, a formé pourvoi contre cet arrêt de
la Cour d’appel de Paris. La procédure devant la Cour de cassation est toujours en cours.

7. Risque de non-conformité
Le dispositif de maîtrise du risque de non-conformité de LCL découle de l’arrêté du 3 novembre 2014
relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des
services d’investissement. S’ajoutent à ces dispositions réglementaires, les règles de conformité
déclinées dans les procédures de LCL issues du corpus FIDES du groupe Crédit Agricole.
La Direction de la conformité remplit sa mission à savoir veiller au respect des obligations
réglementaires, au travers des pôles et services suivants :
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-

protection des données,

-

sanctions internationales,

-

sécurité financière (lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, lutte contre la
fraude),

RAPPORT SEMESTRIEL LCL 2019 • RAPPORT D'ACTIVITE
-

conformité réglementaire (protection de la clientèle, conformité des activités financières,
déontologie, risque de non-conformité),

-

pilotage et transformation (contrôle et reporting, études, projets et conduite du changement,
communication et culture conformité, data et pilotage).

Cette organisation instaurée depuis 2018 permet d’associer expertise et efficacité et favorise la
diffusion de la culture conformité.

7.1. Protection de la clientèle
En charge du contrôle de la bonne mise en œuvre des réglementations propres à la protection de la
clientèle sur l’ensemble des marchés, le pôle participe aux travaux de déploiement ou d’adaptation
des réglementations et plus globalement aux différents projets impactant la clientèle. Il s’intègre en
particulier dans les activités de rédaction des procédures, d’accompagnement des métiers de LCL en
charge de la définition des dispositifs opérationnels ou des offres produits. Il est en charge en outre
de la cartographie des risques de non-conformité sur son périmètre et de la définition des contrôles
de second niveau associés. Le suivi des réclamations clients et la prise en charge des saisines des
régulateurs ou autorités de tutelle est également de son ressort.
En 2019, les travaux ont notamment porté sur la mise en œuvre des engagements de la FBF et sur
l’inclusion bancaire (clients fragiles financièrement, clients éligibles au dispositif Droit au compte,
majeurs protégés). Ils ont également permis de poursuivre le déploiement des directives MIF 2 et IDD
(relevé annuel de frais, formation, gouvernance produit, …). La déclinaison des réglementations DSP2
et PAD se poursuit également.
Les comptes bancaires inactifs font l’objet d’un suivi conformément à la loi n° 2014‐617 du 13 juin
2014. Au 31 décembre 2018, la banque recense 590 887 comptes inactifs inscrits dans ses livres,
dont le montant des dépôts et avoirs s’élève à 324 270 002 €, dont 47 628 182 € de titres.

7.2. Protection des marchés
Le pôle de protection des marchés est en charge de veiller au respect des dispositions destinées à
garantir le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers.
Le dispositif relatif à la règle Volcker fonctionne correctement et aucun dysfonctionnement n’a été
constaté à ce jour.

7.3. Déontologie
Les missions principales du pôle Déontologie consistent à déterminer les règles comportementales à
adopter selon l’activité des collaborateurs et à s’assurer de leur respect et application, notamment à
travers la surveillance des transactions personnelles sur instruments financiers, le recensement des
activités présentant des risques de conflits d’intérêts, le suivi des mandats d’administrateurs et des
mandats personnels des collaborateurs, le respect des règles de déclaration des cadeaux et
avantages.
Par ailleurs, en relation avec le groupe Crédit Agricole, des travaux sont menés pour déployer le
dispositif anti-corruption dans le cadre de la loi Sapin 2.
En 2019, le code de conformité-déontologie est modifié et remplacé par l’annexe 1 du règlement
intérieur. Le code de conduite anti-corruption est joint au règlement intérieur en annexe 2. Le code de
conduite est en cours d’élaboration.
Une refonte du dispositif d’identification des conflits d’intérêts est en cours, à la suite de l’entrée en
vigueur des directives MIF2 en janvier 2018 et IDD en octobre 2018 et conformément à la publication
des notes de procédure du groupe Crédit Agricole.
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7.4. Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Le pôle Pilotage et prévention du blanchiment constitue le socle du dispositif de lutte contre le
blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) ainsi que du respect des sanctions nationales et
internationales (gel des avoirs, embargo pays).
Il exerce un rôle opérationnel : analyse d’alertes relatives à des opérations présentant des risques de
blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme et procède à des déclarations de
soupçons auprès de Tracfin le cas échéant.
Le pôle traite également les alertes de criblage des tiers (titulaires/co-titulaires de comptes,
mandataires, garants, bénéficiaires effectifs,...) par rapport aux listes de sanctions et aux listes des
personnes politiquement exposées.
En 2019, LCL a poursuivi les actions découlant du rapport de la mission de l’ACPR, ainsi que la
finalisation de la phase de remédiation OFAC sur les clients prioritaires.
Les travaux engagés sur la détection des nouveaux schémas de blanchiment et de financement du
terrorisme visant à la consolidation du dispositif de LCB/FT, en cohérence avec les actions menées
par le groupe Crédit Agricole, continuent en 2019.

7.5. Prévention de la fraude interne et externe
Afin de protéger les intérêts de la banque et de ses clients, le pôle Pilotage et prévention de la fraude
a pour mission de superviser les dispositifs de lutte contre la fraude déployés et d’apporter son
expertise dans le traitement des cas avérés.
Dans un contexte caractérisé par des attaques nombreuses et régulièrement innovantes, LCL poursuit
le renforcement en 2019 de ses outils et procédures de lutte contre la fraude, en particulier dans les
domaines :
-

de la fraude chèque,

-

de la fraude documentaire, en relation avec l’octroi de crédit et lors de l’entrée en relation,

-

de la fraude aux moyens de paiement dématérialisés,

-

de la fraude monétique.

Une attention particulière est portée aux actions de sensibilisation, d’animation et de communication
afin d’améliorer la réactivité et la vigilance des équipes au sein des différents métiers.

7.6. Protection des données
Après le déploiement en 2018 du dispositif permettant de répondre aux exigences du RGPD, LCL s’est
attaché en 2019 à :
-

perfectionner les outils et s’assurer de leur appropriation au quotidien par l’ensemble des
métiers,

-

imposer l’intégration des enjeux du RGPD dans les pratiques des métiers,

-

s’assurer de la prise en compte des risques liés au RGPD,

-

requérir l’avis DPO aux différentes étapes de chaque projet (Délégué à la protection des
données),

-

poursuivre le chantier de remédiation des contrats avec les partenaires et les sous-traitants.

Le dispositif de formation est déployé et s’impose à l’ensemble des collaborateurs avec actualisation
périodique.
A ce jour il n’existe aucune procédure en cours contre LCL.
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7.7. Activités transverses
Processus encadrant les nouvelles activités et nouveaux produits (NAP)
Le Comité de mise en marché unifié (CMMU) recouvre chez LCL les missions réglementaires du
comité nouvelle activité/nouveau produit (NAP), telles que définies dans l’arrêté du 3 novembre 2014.
Sous la présidence du secrétaire général de LCL, ce comité est composé de membres permanents
(directions Conformité, Juridique, Risques et contrôles permanents) auxquels se joignent, selon les
projets présentés, d’autres directions ponctuellement associées. La procédure encadrant ce comité a
été actualisée en 2018 pour permettre, notamment, de mieux assurer la formalisation de l’analyse de
risques réalisée préalablement à la mise en marché (risques de non-conformité, risques juridiques…).
Le plan de contrôle a été adapté en conséquence.

Diffusion de la culture Conformité
En 2018, la diffusion de la culture conformité dans les comportements et process de LCL s’est
poursuivie notamment au travers d’un ensemble d’actions de communication et d’animation :
actualisation de l’intranet, kits de démultiplication, conférences téléphoniques, communautés
d’échanges, publications d’articles et vidéos internes…

Transparence fiscale
Les travaux d’adaptation aux évolutions des cahiers des charges gouvernementaux sont poursuivis sur
FATCA et EAI, dont les dispositifs ont été déployés.
En 2019, des traitements relatifs au décret n°2018_569 du 3 juillet 2018 concernant les clients
récalcitrants EAI sont mis en œuvre.
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Informations Pilier 3
Le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (Capital
Requirements Regulation dit "CRR") impose aux établissements assujettis (incluant notamment les

établissements de crédit et les entreprises d’investissement) de publier des informations quantitatives
et qualitatives relatives à leur activité de gestion des risques. Le dispositif de gestion des risques et le
niveau d’exposition aux risques de LCL sont décrits dans la présente partie et dans la partie «Gestion
des risques «des Facteurs de risques.
Bâle 3 s’articule autour de trois piliers :



le Pilier 1 détermine les exigences minimales d’adéquation des fonds propres et le niveau des
ratios conformément au cadre réglementaire en vigueur,



le Pilier 2 complète l’approche réglementaire avec la quantification d’une exigence de capital
couvrant les risques majeurs auxquels est exposée la Banque, sur la base de méthodologies qui lui
sont propres (cf. partie 2 : "Pilotage du capital économique"),



le Pilier 3 instaure de nouvelles normes en matière de communication financière à destination du
marché ; cette dernière doit être plus détaillée concernant les composantes des fonds propres
réglementaires et l’évaluation des risques, tant au plan de la réglementation appliquée que de
l’activité de la période.

Le pilotage de la solvabilité de LCL vise principalement à évaluer les fonds propres et à vérifier en
permanence que l’établissement dispose de fonds propres suffisants pour couvrir les risques auxquels
il est ou pourrait être exposé compte tenu de ses activités.
Pour la réalisation de cet objectif, LCL s’appuie sur un processus interne ICAAP (Internal Capital
Adequacy and Assessment Process) s’insérant dans le dispositif mis en place au sein du groupe Crédit
Agricole.
Le processus interne ICAAP est développé conformément à l’interprétation des principaux textes
réglementaires précisés ci-après (accords de Bâle, lignes directrices de l’Autorité bancaire
européenne, attentes prudentielles de la Banque centrale européenne). Il comprend en particulier :
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-

une gouvernance de la gestion du capital,

-

une mesure des exigences de capital réglementaire (Pilier 1),

-

une mesure des exigences de capital économique, qui s’appuie sur le processus
d’identification des risques et une quantification des exigences de capital selon une approche
interne (Pilier 2),

-

le pilotage du capital réglementaire, qui s’appuie sur des mesures prospectives, à court et à
moyen terme, cohérentes avec les projections budgétaires, sur la base d’un scénario
économique central,

-

le pilotage de stress tests ICAAP, qui visent à simuler la destruction de capital après trois ans
de scénario économique adverse le pilotage du capital économique,

-

et un dispositif d’ICAAP qualitatif qui formalise notamment les axes d’amélioration de la
maîtrise des risques.
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1. Pilotage du capital réglementaire
1.1. Cadre réglementaire applicable
Renforçant le dispositif prudentiel, les accords de Bâle 3 ont conduit à un rehaussement de la qualité
et du niveau des fonds propres réglementaires requis et ont introduit de nouveaux risques dans le
dispositif prudentiel. Les textes concernant les exigences prudentielles applicables aux
établissements de crédit et aux entreprises d’investissement ont été publiés au Journal officiel de
l’Union européenne le 26 juin 2013 (directive 2013/36/EU, dite "CRD 4", transposée notamment par
l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014, et règlement "CRR") et sont entrés en application le
1er janvier 2014, conformément aux dispositions transitoires prévues par les textes.
Dans le régime CRR/CRD 4, trois niveaux de ratio de solvabilité sont calculés :





le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 ou ratio Common Equity Tier 1 (CET1),
le ratio de fonds propres de catégorie 1 ou ratio Tier 1,
le ratio de fonds propres globaux.

Toutes les dispositions transitoires facilitant la mise en conformité des établissements de crédit avec
CRR / CRD 4 ont pris fin au 1er janvier 2018, excepté celles portant sur les instruments de dette
hybride (Tier 1 et Tier 2) qui s’achèveront le 1er janvier 2022.
Le suivi du ratio de levier s’ajoute à ce dispositif.

1.2. Périmètre prudentiel de supervision
LCL est assujetti aux ratios de solvabilité, sur base sous-consolidée.
La filiale Interfimo, société de financement, est sous supervision de l’Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution (ACPR) qui avait accepté qu’elle puisse bénéficier d’une exemption à titre individuel.
Le passage sous supervision unique le 4 novembre 2014 par la Banque centrale européenne n’a pas
remis en cause les exemptions individuelles accordées précédemment par l’ACPR.
Dispositif d’ensemble
CAPITAL PLANNING
Le pilotage du capital réglementaire est réalisé dans le cadre d’un processus de planification nommé
capital planning.
Le capital planning a pour objectif de fournir des projections de fonds propres et de consommation de
ressources rares (emplois pondérés et bilan) sur l’horizon du Plan à moyen terme en vue d’établir les
trajectoires de ratios de solvabilité (CET1, Tier 1 et ratio global), et de levier.
Il décline les éléments budgétaires de la trajectoire financière en y incluant les projets d’opérations de
structure, les évolutions réglementaires comptables et prudentielles, ainsi que les effets modèles
appliqués aux assiettes de risques. Il traduit également les besoins de fonds propres de diverses
natures (CET1, dettes subordonnées…).
Le capital planning est présenté à diverses instances de gouvernance et fait l’objet d’une
communication aux autorités compétentes, soit dans le cadre d’échanges réguliers, soit pour des
opérations ponctuelles (par exemple des demandes d’autorisations).
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1.3. Ratios de solvabilité
AU NUMÉRATEUR DES RATIOS DE SOLVABILITÉ
(Cf. partie 1.4 Définition des fonds propres)
Bâle 3 définit trois niveaux de fonds propres :





les fonds propres de base de catégorie 1 ou Common Equity Tier 1 (CET1),
les fonds propres de catégorie 1 ou Tier 1, constitués du Common Equity Tier 1 et des fonds
propres additionnels de catégorie 1 ou Additional Tier 1 (AT1),
les fonds propres globaux, qui sont constitués des fonds propres de catégorie 1 et des fonds
propres de catégorie 2 (Tier 2).

AU DÉNOMINATEUR DES RATIOS DE SOLVABILITÉ
(Cf. partie 3 Composition et évolution des emplois pondérés)
Bâle 3 définit plusieurs types de risque : les risques de crédit, les risques de marché et les risques
opérationnels qui donnent lieu à un calcul d’emplois pondérés. LCL n’est pas exposé aux risques de
marché.
Conformément au règlement (UE) 575/2013 du 26 juin 2013, les expositions au risque de crédit sont
mesurées selon :
-

une approche standard s’appuyant sur des évaluations externes du risque de crédit sur les
catégories de risques définies dans les textes ;

-

une approche Notations internes (IRB) fondées sur le système de notation interne de
l’établissement. Dans l’approche IRB F (Fondation) les établissements évaluent seulement les
probabilités de défaut, les autres critères étant fixés forfaitairement dans la réglementation.
Dans l’Approche IRB A (Avancée), l’établissement calcule l’ensemble des paramètres.

LCL utilise la méthode IRBA sur ses activités de banque de détail, l’IRBF sur une partie de son
portefeuille de crédits aux entreprises, les autres (financements de LBO notamment) ainsi que
certaines opérations pour compte propre étant traitées en standard.

Exigences prudentielles minimales
Les exigences au titre du Pilier 1 sont régies par le règlement CRR. Le régulateur fixe en complément,
de façon discrétionnaire, des exigences minimales dans le cadre du Pilier 2.
 Exigences minimales de Pilier 1
Les exigences en fonds propres fixées au titre du Pilier 1 depuis 2015 sont les suivantes :
Exigence minimale de Pilier 1
CET 1

4,50%

Tier 1

6,00%

Fonds Propres Totaux

8,00%

 Exigences minimales au titre du Pilier 2
LCL a été notifié par la Banque centrale européenne (BCE) des nouvelles exigences de capital
applicables suite aux résultats du processus de revue et d’évaluation de supervision («SREP «).
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Depuis 2017, la BCE a fait évoluer la méthodologie utilisée, en découpant l’exigence prudentielle en
deux parties :
-

une exigence Pilier 2 ou "Pillar 2 Requirement" (P2R). Cette exigence s’applique à tous les
niveaux de fonds propres et doit être constituée intégralement de fonds propres de base de
catégorie 1 ; le non-respect de cette exigence entraîne automatiquement des restrictions de
distributions (coupons des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1,
dividendes, rémunérations variables) ; en conséquence, cette exigence est publique ;

-

une recommandation Pilier 2 ou "Pillar 2 Guidance " (P2G) ; à ce stade, cette exigence n’a pas
de caractère public.

 Exigence globale de coussins de fonds propres et seuil de restrictions de distribution
La réglementation a prévu la mise en place de coussins de fonds propres :
-

le coussin de conservation porté progressivement à 2,5 % des risques pondérés de 2016 à
2019,

-

le coussin contracyclique (taux en principe dans une fourchette de 0 à 2,5 %), Ces coussins
sont entrés en application en 2016 et doivent être couverts par des fonds propres de base de
catégorie 1. En 2019, des coussins contracycliques sur divers pays et notamment la France,
pays sur lequel LCL porte l’essentiel de ses expositions entrent également en vigueur. En ce
qui concerne les expositions françaises, le Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) portera
ce taux à 0,25 % à compter de la date d’entrée en vigueur du 1er juillet 2019, et à 0.50% à
compter du 2 avril 2020.

En résumé pour LCL :
Exigence globale de coussins de fonds propres

30/06/2019

31/12/2018

Coussin de conservation phasé

2,50%

1,88%

Coussin contra-cyclique

0,00%

0,00%

Exigence globale de coussins de fonds propres

2,50 %

1,88%

Exigence au 30 juin 2019
Exigence SREP
CET1

Exigence SREP
Tier 1

Exigence globale
de capital

Exigence minimale de Pilier 1

4,500%

6,000%

8,000%

Exigence de Pilier 2 (P2R)

1,500%

1,500%

1,500%

Coussin de conservation

2,500%

2,500%

2,500%

Coussin contracyclique

0

0

0

8,50%

10 %

12 %

Exigence SREP

A compter du 1er juillet 2019, l’ensemble des exigences sont majorées de 0,25 % au titre de
l’exigence contracyclique.
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 Exigence globale de capital
Au final, après prise en compte des exigences au titre du Pilier 1, de celles au titre du Pilier 2 et de
l’exigence globale de coussins de fonds propres, l’exigence de fonds propres SREP ressort comme
suit au 30 juin 2019 :
Exigence de fonds propres SREP

30/06/2019

31/12/2018

Exigence minimale de CET1 au titre du Pilier 1

4,50%

4,50%

Exigence additionnelle de Pilier 2 (P2R)

1,50%

1,50%

Exigence globale de coussins de fonds propres

2,50%

1,88%

Exigence de CET1

8,5%

7,88%

AT1

1,50%

1,50%

Tier 2

2,00%

2,00%

12,00%

11,38%

Exigence globale de capital

A compter du 1er juillet 2019, l’ensemble des exigences sont majorées de 0,25 % au titre de l’exigence
contracyclique.
 Ajustements au titre du pilier 2
Les tableaux et éléments chiffrés ci-après tiennent compte des ajustements effectués dans le cadre
du Pilier 2 conformément à la demande de la Banque centrale européenne ; ceux-ci portent à ce jour
exclusivement sur la déduction prudentielle des engagements de paiement irrévocables relatifs au
Fonds de résolution unique (FRU) et au Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR).
A ce titre, par rapport aux déclarations réglementaires faites au titre du Pilier 1, une déduction
supplémentaire de 105 millions d’euros a été portée sur le CET1 au 30 juin 2019.

Tableau synthétique des ratios de solvabilité
L’ensemble des tableaux et commentaires ci-après inclut le résultat conservé de la période.
(en millions d'euros)

30/06/2019

31/12/2018

Phasé

Non Phasé

Phasé

Non Phasé

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) avant FRU

5 572

5 572

5 580

5580

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) après FRU

5 467

5 467

5 479

5 479

Fonds propres de catégorie 1 (Tier 1) avant FRU

6 972

6 972

6 980

6 980

Fonds propres de catégorie 1 (Tier 1) après FRU

6 867

6 867

6 879

6 879

Fonds propres globaux avant FRU

8 608

8 551

8 692

8 658

Fonds propres globaux après FRU

8 503

8 446

8 592

8 558

Total des emplois pondérés

53 102

53 102

50 766

50 766

RATIO CET1 avant FRU

10,5 %

10,5%

11,0%

11,0%

RATIO CET 1 après FRU

10,3%

10,3%

10,8%

10,8%

RATIO TIER 1 avant FRU

13,1%

13,1%

13,7%

13,7%

RATIO TIER 1 après FRU

12,9%

12,9%

13,6%

13,6%

RATIO GLOBAL avant FRU

16,2%

16,1%

17,1%

17,1%

RATIO GLOBAL après FRU

16,0%

15,9%

16,9%

16,9%

Les exigences minimales applicables à LCL sont respectées.
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À fin juin 2019, le ratio CET1 phasé de LCL est de 10,5 % avant FRU et de 10,3 % après FRU. Dans les
deux cas, il est identique en non phasé.

Evolution du ratio CET1
Avant et après FRU, le ratio CET1 baisse de 21 pb sur le premier semestre, marqué essentiellement
par un forte dynamique commerciale se traduisant par une hausse des RWA. L’évolution principale
notable intervenue au cours du premier semestre 2019 sur le CET 1 est la conservation d’un montant
de 60 M€ sur le résultat consolidé constaté sur la période (272 M€).

1.4. Définition des fonds propres
Fonds propres de catégorie 1 (Tier 1)
Ils comprennent les fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) et les fonds propres additionnels de
catégorie 1 (AT1) :
 Fonds propres de base de catégorie 1 ou common equity Tier 1 (CET1)
Ils comprennent, essentiellement :




le capital,




les gains et pertes actuarielles sur régimes de retraites,

les réserves, y compris les primes d’émission, le report à nouveau, le résultat net d’impôt après
distribution ainsi que les autres éléments du résultat global accumulés incluant notamment les
plus ou moins-values latentes sur les actifs financiers détenus à des fins de collecte et vente et les
écarts de conversion,

les déductions, qui incluent principalement les éléments suivants :
 les actifs incorporels, y compris les frais d’établissement et les écarts d’acquisition,
 la prudent valuation (évaluation prudente définie par la réglementation prudentielle :
ajustement du montant des actifs et passifs mesurés à la juste valeur selon une méthode
prudentielle en déduisant éventuellement des corrections de valeur),
 la déduction du CET1 des montants négatifs résultant d’un déficit de provisions par rapport
aux pertes attendues (expected loss – "EL"), lorsque la situation se présente,
 la déduction du CET1 des instruments de CET1 détenus dans les participations financières
inférieures ou égales à 10 % au-delà d’une limite de franchise de 10 % des fonds propres
CET1 ; les éléments non déduits sont pris en compte dans les emplois pondérés (pondération
variable selon les natures d'instruments et la méthode bâloise),
 la déduction du CET1 des impôts différés actifs (IDA) dépendant des bénéfices futurs liés à
des différences temporelles au-delà d’une limite de franchise de 17,65 % des fonds propres
CET1 ; cette franchise, appliquée après application d’une première franchise de 10 % du CET1,
est commune avec la part non déduite des instruments de CET1 détenus dans les
participations financières supérieures à 10 % ; les éléments non déduits sont pris en compte
dans les emplois pondérés (pondération à 250 %),
 la déduction du CET1 des instruments de CET1 détenus dans les participations financières
supérieures à 10 % (investissements importants) au-delà d’une limite de franchise de
17,65 % des fonds propres CET1 ; cette franchise, appliquée après application d’une première
franchise de 10 % du CET1, est commune avec la part non déduite des impôts différés actifs
dépendant des bénéfices futurs liés à des différences temporelles ; les éléments non déduits
sont pris en compte dans les emplois pondérés (pondération à 250 %),
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 les ajustements demandés par le superviseur au titre du Pilier 2 (engagements de paiement
irrévocables relatifs au Fonds de Résolution Unique et au Fonds de Garantie des Dépôts et de
Résolution).
Voir les montants correspondants dans le tableau présenté au § Fonds propres prudentiels.
 Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1)
Fonds propres additionnels de catégorie 1 éligibles sous Bâle 3 (non phasé)
Ils comprennent :



les fonds propres additionnels de catégorie 1 (Additional Tier 1 "AT1") éligibles sous Bâle 3 qui
correspondent aux instruments de dette perpétuelle, dégagés de toute incitation ou obligation de
remboursement (en particulier les sauts dans la rémunération).

Les instruments d’AT1 sont sujets à un mécanisme d’absorption des pertes qui se déclenche lorsque
le ratio CET1 est inférieur à un seuil qui doit au minimum être fixé à 5,125 %. Les instruments peuvent
être convertis en actions ou bien subir une réduction de leur valeur nominale. La totale flexibilité des
paiements est exigée : interdiction des mécanismes de rémunération automatique et/ou suspension
du versement des coupons à la discrétion de l’émetteur.
Voir les montants correspondants dans le tableau présenté au § Fonds propres prudentiels.
Fonds propres additionnels de catégorie 1 éligibles en dispositions transitoires (phasé)
LCL ne détient pas d’instruments entrant dans cette catégorie.

Fonds propres de catégorie 2 (Tier 2)
Ils comprennent :



les instruments de dette subordonnée qui doivent être d’une durée minimale de 5 ans ; les
incitations au remboursement anticipé sont interdites ; ces instruments subissent une décote
pendant la période des cinq années précédant leur échéance ;



la clause de maintien des acquis qui est la même que celle exposée pour la dette AT1 ci-dessus en
phasé ;




les détentions directes d’instruments Tier 2 ;



les déductions des participations dans les entités du secteur financier afférentes à ce
compartiment ;



les éléments de fonds propres Tier 2 ou autres déductions (dont intérêts minoritaires éligibles en
Tier 2).

l’excès de provisions par rapport aux pertes attendues éligibles déterminées selon l’approche
notations internes, limité à 0,6 % des emplois pondérés en IRB ;

Le montant de Tier 2 retenu dans les ratios correspond :




en non phasé : au Tier 2 éligible CRD 4 ;
en phasé : au Tier 2 éligible CRD 4, complété de 30 % de l’encours qui existait au 31 décembre
2012 sur ce type d’instruments.

Aucun nouvel emprunt subordonné n’a été contracté au cours du premier semestre.
Voir les montants correspondants dans le tableau présenté au § Fonds propres prudentiels.

36

RAPPORT SEMESTRIEL LCL 2019 • RAPPORT D'ACTIVITE
Fonds propres prudentiels
Le tableau ci-après présente les fonds propres prudentiels au 30 juin 2019 et au 31 décembre 2018.
(en millions d'euros)

30/06/2019
FONDS PROPRES
PRUDENTIELS
PHASES

30/06/2019
FONDS PROPRES
PRUDENTIELS NON
PHASES

31/12/2018
FONDS PROPRES
PRUDENTIELS
PHASES

31/12/2018
FONDS PROPRES
PRUDENTIELS NON
PHASES

Capital
Prime d'émission
Réserves consolidées (y compris coupons AT1)
Part du résultat conservée
Gains et pertes actuarielles dans le cadre des régimes de retraite
Réévaluation des titres
Réserve DVA

2 038
790
2 976
60
-66
6
1

2 038
790
2 976
60
-66
6
1

2 038
790
2 488
536
-55
7
1

2 038
790
2 488
536
-55
7
1

Capitaux propres consolidés

5 805

5 805

5 805

5 805

-192
0

-192
0

-185
0

-185
0

-31
-8
-1
0
0

-31
-8
-1
0
0

-32
-7
-1
0
0

-32
-7
-1
0
0

Immobilisations incorporelles
Ecart négatif provisions -pertes attendues
AVA
Pertes attendues sur actions
DVA
Déduction au titre de la franchise
Déduction des prêts subordonnés accordés à établissements de crédit
Déductions s'imputant sur les fonds propres de catégorie 1

-232

-232

-225

-225

Fonds propres prudentiels de base de catégorie 1 après déductions (CET1)

5 573

5 573

5 580

5 580

Fonds propres complémentaires de catégorie 1 (AT1)

1 400

1400

1 400

1400

0

0

0

0

Fonds propres AT1 après déductions

1 400

1400

1 400

1400

Fonds propres de première catégorie (Tier 1)

6 973

6 973

6 980

6 980

Déduction de prêts subordonnés sur participations > 10 %

Dettes subordonnées à durée indéterminée
Dettes subordonnées à terme
Titres et emprunts participatifs

63

0

85

0

1 550

1 550

1 550

1 550

60

60

60

60

Gains latents sur titres à revenus variables
Ecart positif provisions -pertes attendues

146

146

124

124

1 819

1 756

1 819

1 734

Déduction créances subordonnées dans établlissements détenus à + de 10 %

-183

-177

-106

-55

Déductions s'imputant sur les fonds propres complémentaires de catégorie 2

-183

-177

-106

-55
1 679

Fonds propres complémentaires de catégorie 2 (Tier 2)

Fonds propres complémentaires de catégorie 2 (Tier 2) après déductions

1 636

1 579

1 713

FONDS PROPRES PRUDENTIELS

8 610

8 552

8 692

8 658

53 102

53 102

50 766

50 766
11,0%

Emplois pondérés
Ratio CET 1

10,5%

10,5%

11,0%

Ratio Tier 1

13,1%

13,1%

13,7%

13,7%

Ratio global

16,2%

16,1%

17,1%

17,1%

Fonds propres CET1

5 468

5 468

5 479

5 479

Fonds propres Tier 1

6 868

6 868

6 879

6 879

Fonds propres globaux

8 505

8 447

8 592

8 558

Ratio CET1

10,3%

10,3%

10,8%

10,8%

Ratio Tier 1

12,9%

12,9%

13,6%

13,6%

Ratio global

16,0%

15,9%

16,9%

16,9%

RATIOS PRUDENTIELS APRES DEDUCTION DES ENGAGEMENTS DONNES AU FRU

Depuis le 31 décembre 2018, les principales évolutions des fonds propres phasés sont les suivantes :
a) Les fonds propres de base CET 1 se situent à 5 573 M€ contre 5 580 M€, sans grand
changement : la conservation de 60 M€ de résultat compense le coût des AT1 (48 M€ sur le premier
semestre) et quelques autres évolutions de moindre importance ;
b) Les AT1 restent au même niveau que fin 2018, en l’absence d’opération nouvelle. De ce fait, les
fonds propres Tier 1 s’établissent à 6 973 M€ contre 6 980 M€ fin 2018 ;
c) Les fonds propres Tier 2 s’élèvent à 1 636 M€ contre 1713 M€ au 31 décembre 2018, en baisse
de 77 M€, pour les raisons suivantes :
-

hausse de 22 M€ de l’excédent de provisions sur les expected loss : 146 M€ contre 124 M€,
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-

diminution de 22 M€ des instruments entrant dans la période transitoire (anciens TSDI)
retenus pour 85 M€ en 2018 et 63 M€ en 2019,

-

remplacement d’un prêt participatif accordé à Crédit Logement par un nouveau prêt se
traduisant par une augmentation des déductions de 77 M€.

Ratio de levier
L’article 429 du CRR, précisant les modalités relatives au ratio de levier, a été modifié et remplacé par
le règlement délégué 62/2015 en date du 10 octobre 2014. Le règlement délégué a été publié au
Journal officiel de l’Union européenne le 18 janvier 2015.
La publication est obligatoire depuis le 1er janvier 2015 au moins une fois par an. Le ratio de levier
est le rapport entre les fonds propres de catégorie 1 et l’exposition au levier, soit les éléments d’actifs
et de hors-bilan après certains retraitements sur les dérivés, les éléments déduits du numérateur et le
hors-bilan.
Au 30 juin 2019, LCL est autorisé par la BCE à ne retenir que 34 % (contre 100 % précédemment) de
ses expositions sur la Caisse des Dépôts et Consignations, expositions résultant de la part centralisée
de l’épargne réglementée (Livrets A, LDD, LEP.)
Le ratio de levier de LCL s’élève ainsi à 4 % au 30 juin 2019 sur une base de Tier 1 phasé.

2. Pilotage du capital économique
2.1. Dispositif d’ensemble
Dans l’optique d’évaluer et de conserver en permanence des fonds propres adéquats afin de couvrir
les risques auxquels il est (ou peut être) exposé, LCL complète la mesure des exigences de capital
réglementaire (Pilier 1) par une mesure du besoin de capital économique, qui s’appuie sur le
processus d’identification des risques et sur une valorisation selon une approche interne (Pilier 2).
L’évaluation du besoin de capital économique est un des éléments du processus ICAAP (Internal

Capital Adequacy Assessment Process) qui couvre également :
-

le programme de stress-tests – afin d’introduire une vision prospective de l’impact de scénarii
plus défavorables sur le niveau de risque et sur la solvabilité de LCL,

-

ainsi que le pilotage des exigences de capital à travers le capital planning, l’allocation de
capital et le pilotage de la rentabilité.

Le pilotage du capital économique est développé conformément à l’interprétation des principaux
textes réglementaires :
-

les accords de Bâle,

-

la CRD 4 via sa transposition dans la réglementation française par l’arrêté du 3 novembre
2014,

-

les lignes directrices de l’Autorité bancaire européenne,

-

et les attentes prudentielles relatives à l’ICAAP et l’ILAAP et la collecte harmonisée
d’informations en la matière.

LCL s’appuie sur le dispositif de mesure du besoin de capital économique mis en œuvre au sein du
groupe Crédit Agricole.
LCL a également défini le capital interne disponible, vision interne des fonds propres, auquel est
comparé le besoin de capital économique.
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2.2. Besoin de capital économique
Le besoin de capital économique quantifie les besoins en fonds propres pour chacun des risques
majeurs identifiés dans le processus annuel d’identification des risques.
Le processus d’identification des risques majeurs vise, dans une première étape, à recenser de la
manière la plus exhaustive possible l’ensemble des risques susceptibles d’impacter le bilan, le compte
de résultat, les ratios prudentiels ou la réputation de LCL et à les classer par catégorie et sous
catégories, selon une nomenclature homogène pour l’ensemble du groupe Crédit Agricole. Dans une
seconde étape, l’objectif est d’évaluer l’importance de ces risques d’une manière systématique et
exhaustive afin d’identifier les risques majeurs.
Le processus d’identification des risques allie plusieurs sources :
-

une analyse interne sur la base d’informations recueillies auprès de la filière risque et des
autres fonctions de contrôle ;

-

un complément par des données externes.

Pour chacun des risques majeurs identifiés, la quantification du besoin de capital économique s’opère
de la façon suivante :
-

les mesures de risques déjà traités par le Pilier 1 sont revues et, le cas échéant, complétées
par des ajustements de capital économique ;

-

les risques absents du Pilier 1 font l’objet d’un calcul spécifique de besoin de capital
économique, fondé sur des approches internes ;

-

de manière générale, les mesures de besoin de capital économique sont réalisées avec un
horizon de calcul à un an ainsi qu’un quantile (probabilité de survenance d’un défaut) dont le
niveau est défini sur la base de l’appétence en termes de notation externe.

La cohérence de l’ensemble des méthodologies de mesure du besoin de capital économique est
assurée au niveau du groupe Crédit Agricole.
La mesure du besoin de capital économique est complétée par une projection sur l’année en cours, en
cohérence avec les prévisions du capital planning à cette date, de façon à intégrer les effets des
principales réformes prudentielles pouvant être anticipées.
Pour l’évaluation du besoin de capital économique au 31 décembre 2018 l’ensemble des risques
majeurs recensés lors du processus d’identification des risques sont pris en compte. Pour LCL, sont
mesurés notamment : le risque de taux sur le portefeuille bancaire, le risque émetteur, le risque
d’activité et risque stratégique, le risque de crédit.
LCL s’assure que l’ensemble du besoin de capital économique est couvert par le capital interne. Au
niveau de LCL, le capital interne couvre largement le besoin de capital économique au 31 décembre
2018.
Outre le volet quantitatif, l’approche repose également sur un volet qualitatif complétant les mesures
de besoin de capital économique par des indicateurs d’exposition au risque et de contrôle permanent
des métiers. Le volet qualitatif répond à trois objectifs :
-

l’évaluation du dispositif de maîtrise des risques et de contrôle des entités du périmètre de
déploiement selon différents axes, cette évaluation est une composante du dispositif
d’identification des risques ;

-

si nécessaire, l’identification et la formalisation de points d’amélioration du dispositif de
maîtrise des risques et de contrôle permanent, sous forme d’un plan d’action formalisé par
l’entité ;

-

l’identification d’éventuels éléments qui ne sont pas correctement appréhendés dans les
mesures d’ICAAP quantitatif.
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3. Composition et évolution des emplois pondérés
Synthèse des emplois pondérés
(en millions d'euros)

30/06/2019

31/12/2018

40 618

38 961

Risque de crédit standard

8 777

8 070

Risques opérationnels

3 695

3 719

12

16

53 102

50 766

Risque de crédit IRB

CVA
Total

Le dynamisme du crédit sur tous les marchés de LCL explique la progression des RWA au cours du
premier semestre.
En mai 2019, LCL a participé, aux côtés des Caisses régionales, à une opération de titrisation de prêts
à l’habitat. LCL a cédé ainsi 3 milliards d’euros de crédits à un fonds commun de titrisation. Toutefois,
cette opération, auto-souscrite, n’a pas d’effet sur les RWA de la banque.
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CADRE GENERAL
1. Présentation juridique de l’entité
Dénomination et siège social
Dénomination sociale : Crédit Lyonnais
Siège social : 18 rue de la République - 69002 Lyon
Siège central et administratif : 20 avenue de Paris 94811 Villejuif Cedex
Nom commercial : LCL – Le Crédit Lyonnais

Forme Juridique
Le Crédit Lyonnais, fondé en 1863, sous la forme de société à responsabilité limitée, a été constitué sous la
forme de société anonyme le 25 avril 1872. Nationalisé le 1er janvier 1946, en exécution de la loi du 2
décembre 1945, il a été privatisé le 15 juillet 1999.

Date de constitution et durée
Sa durée, fixée primitivement à 50 ans à partir de sa constitution, a été prorogée successivement jusqu'au 31
décembre de l'an 2024.

Objet social
Aux termes de l’article 3 des statuts, l’objet social du Crédit Lyonnais est le suivant :
"L'objet du Crédit Lyonnais consiste à effectuer, à titre de profession habituelle, toutes opérations de banque et
toutes opérations connexes mentionnées dans la législation en vigueur et notamment le Code monétaire et
financier, en France et à l'étranger, avec toute personne, physique ou morale, de droit public ou privé, française
ou étrangère, dans les conditions définies par la réglementation applicable aux banques.
L'objet du Crédit Lyonnais consiste également à prendre et à détenir des participations dans les entreprises,
françaises ou étrangères, existantes ou en création, dans les conditions définies par la réglementation
applicable aux banques.
L'objet du Crédit Lyonnais consiste enfin à exercer à titre habituel toute activité non bancaire dans le respect de
la réglementation applicable aux banques, notamment l'activité de courtage, et en particulier le courtage
d'assurances.
Pour la réalisation de son objet, le Crédit Lyonnais peut, aussi bien en France qu'à l'étranger, créer toute filiale
et établir toute succursale ou agence et d'une manière générale, effectuer, tant pour son compte que pour le
compte de tiers, seul ou en participation, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, ou
agricoles, qu'elles soient mobilières ou immobilières, dans les limites fixées par la législation et la
réglementation applicables aux banques."

Registre du commerce et des sociétés et code APE
RCS Lyon :
Siret :

954 509 741

954 509 741 000 11

APE/NAF :

6419 Z

Conformément aux dispositions de l’article L.233-3 du code de commerce, le capital social du Crédit Lyonnais
étant détenu à hauteur de 95,56 % par Crédit Agricole S.A., Crédit Lyonnais est contrôlé par Crédit Agricole S.A.
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2. Organigramme simplifié du groupe Crédit Agricole
LCL est le réseau national "Banque et Assurance de proximité en France" dans le groupe Crédit Agricole.

Un Groupe bancaire d’essence mutualiste
Crédit Agricole S.A. en qualité d’organe central du réseau Crédit Agricole, tel que défini à l’article R. 512-18 du
Code monétaire et financier veille, conformément aux dispositions du Code monétaire et financier (article L.
511-31 et article L. 511-32), à la cohésion du réseau du Crédit Agricole, au bon fonctionnement des
établissements de crédit qui le composent et au respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur
sont propres en exerçant sur ceux-ci un contrôle administratif, technique et financier. A ce titre, Crédit
Agricole S.A. peut prendre toute les mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité
tant de l’ensemble du réseau que de chacun des établissements qui lui sont affiliés.
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ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDES

1. Compte de résultat
En millions d'euros

Notes

30/06/2019 31/12/2018 30/06/2018

Intérêts et produits assimilés

4.1

1 853

3 618

1 970

Intérêts et charges assimilées

4.1

(999)

(1 915)

(1 140)

Commissions (produits)

4.2

963

1 922

971

Commissions (charges)

4.2

(165)

(311)

(157)

Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat

4.3

40

11

37

Gains ou pertes nets sur actifs/passifs de transaction

13

(6)

2

Gains ou pertes nets sur autres actifs/passifs à la juste valeur par résultat

27

17

35

1

1

1

1

Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par capitaux
propres

4.4

Gains ou pertes nets sur instruments de dettes comptabilisés en capitaux
propres recyclables
Rémunération des instruments de capitaux propres comptabilisés en
capitaux propres non recyclables (dividendes)
Gains ou pertes nets résultant de la décomptabilisation d'actifs financiers au
coût amorti

4.5

Gains ou pertes nets résultant du reclassement d’actifs financiers au coût
amorti en actifs financiers à la juste valeur par résultat

4.6

Gains ou pertes nets résultant du reclassement d’actifs financiers à la juste
valeur par capitaux propres en actifs financiers à la juste valeur par résultat

4.6

Produits des autres activités

4.7

41

99

52

Charges des autres activités

4.7

(33)

(60)

(33)

1 701

3 365

1 700

Produit net bancaire
Charges générales d'exploitation

4.8

(1 088)

(2 218)

(1 133)

Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations
corporelles et incorporelles

4.9

(111)

(173)

(83)

502

974

484

(95)

(222)

(109)

407

752

375

4.11

1

50

2

408

802

377

4.12

(136)

(265)

(121)

(1)

(1)

272

536

255

272

536

255

Résultat brut d'exploitation
Coût du risque

4.10

Résultat d'exploitation
Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence
Gains ou pertes nets sur autres actifs
Variations de valeur des écarts d'acquisition
Résultat avant impôt
Impôts sur les bénéfices
Résultat net d'impôts des activités abandonnées
Résultat net
Participations ne donnant pas le contrôle
Résultat net part du Groupe
Résultat par action (en euros) ¹

6.14

1,38

1,42

1,30

Résultat dilué par action (en euros) ¹

6.14

1,38

1,42

1,30

¹ Correspond au résultat y compris Résultat net des activités abandonnées.
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2. Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en
capitaux propres
En millions d'euros

Notes

Résultat net

30/06/2019

31/12/2018

30/06/2018

272

536

(16)

(4)

4.13

(2)

5

1

Gains et pertes avant impôt comptabilisés directement en capitaux
propres non recyclables, hors entreprises mises en équivalence

4.13

(18)

1

1

Gains et pertes avant impôt comptabilisés directement en capitaux
propres non recyclables, des entreprises mises en équivalence

4.13

Impôts sur les gains et pertes comptabilisés directement en capitaux
propres non recyclables hors entreprises mises en équivalence

4.13

6

8

Impôts sur les gains et pertes comptabilisés directement en capitaux
propres non recyclables des entreprises mises en équivalence

4.13

(12)

9

1

(12)

9

1

Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux
propres

260

545

256

Dont part du Groupe

260

545

256

(3)

2

1

Gains et pertes actuariels sur avantages post emploi
Gains et pertes sur passifs financiers attribuables aux variations du risque de
crédit propre
Gains et pertes sur instruments de capitaux propres comptabilisés en capitaux
propres non recyclables (1)

Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres non
recyclables sur activités abandonnées
Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres non
recyclables
Gains et pertes sur écarts de conversion

4.13

255

4.13

4.13
4.13
4.13

Gains et pertes sur actifs disponibles à la vente
Gains et pertes sur instruments de dettes comptabilisés en capitaux propres
recyclables

4.13

Gains et pertes sur instruments dérivés de couverture

4.13

Reclassement des gains ou pertes nets sur actifs financiers lié à l'approche par
superposition

4.13

Gains et pertes avant impôt comptabilisés directement en capitaux
propres recyclables, hors entreprises mises en équivalence

4.13

Gains et pertes avant impôt comptabilisés directement en capitaux
propres recyclables des entreprises mises en équivalence

4.13

Impôts sur les gains et pertes comptabilisés directement en capitaux
propres recyclables hors entreprises mises en équivalence

4.13

Impôts sur les gains et pertes comptabilisés directement en capitaux
propres recyclables des entreprises mises en équivalence

4.13

Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres
recyclables sur activités abandonnées

4.13

Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres
recyclables

4.13

Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres

4.13

Dont participations ne donnant pas le contrôle

(1) Montant du transfert en réserves d'éléments non recyclables
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3. Bilan Actif
En millions d'euros

Notes

30/06/2019

31/12/2018

Caisse, banques centrales

6.1

4 195

4 044

Actifs financiers à la juste valeur par résultat

6.2

1 301

1 268

Actifs financiers détenus à des fins de transaction

630

613

Autres actifs financiers à la juste valeur par résultat

671

655

2 040

1 189

125

125

125

125

153 140

148 854

28 185

28 602

124 264

119 580

Instruments dérivés de couverture
Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

6.3-6.5

Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables
Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres
non recyclables
Actifs financiers au coût amorti

6.4-6.5

Prêts et créances sur les établissements de crédit
Prêts et créances sur la clientèle
Titres de dettes
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux

691

672

1 010

742

742

774

4 671

3 833

Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance
Actifs d'impôts courants et différés (1)
Comptes de régularisation et actifs divers
Actifs non courants destinés à être cédés et activités abandonnées

6.7

Participations dans les entreprises mises en équivalence
Immeubles de placement

6.8

Immobilisations corporelles (1)

6.9

1 483

1 219

Immobilisations incorporelles (1)

6.9

192

185

Ecarts d'acquisition

6.10
168 899

162 233

TOTAL DE L'ACTIF

(1) Cf. note 10 "Impacts des évolutions comptables ou autres événements" sur les impacts de première application de la norme IFRS 16 Contrats de location
au 1er janvier 2019.
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4. Bilan Passif
En millions d'euros

Notes

30/06/2019

31/12/2018

Banques centrales

6.1

1

Passifs financiers à la juste valeur par résultat

6.2

466

367

466

367

3 486

2 360

151 294

146 747

Passifs financiers détenus à des fins de transaction
Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option
Instruments dérivés de couverture
Passifs financiers au coût amorti

6.6

Dettes envers les établissements de crédit
Dettes envers la clientèle
Dettes représentées par un titre
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux
Passifs d'impôts courants et différés (1)
Comptes de régularisation et passifs divers (1)

28 168

27 553

114 760

110 094

8 366

9 100

97

177

290

334

3 238

2 481

Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés et activités
abandonnées
Provisions

6.12

673

631

Dettes subordonnées

6.13

1 934

1 930

161 479

155 027

7 420

7 206

7 418

7 204

Capital et réserves liées

4 228

4 228

Réserves consolidées

2 978

2 488

(60)

(48)

272

536

2

2

168 899

162 233

Total dettes
Capitaux propres
Capitaux propres part du Groupe

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

6.14

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur activités
abandonnées
Résultat de l'exercice
Participations ne donnant pas le contrôle
Total du passif

(1) Cf. note 10 "Impacts des évolutions comptables ou autres événements" sur les impacts de première application de la norme IFRS 16 Contrats de location
au 1er janvier 2019.
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5. Tableau de variation des capitaux propres
Participations ne
donnant pas le
contrôle

Part du Groupe
Gains et pertes comptabilisés directement en
capitaux propres

Capital et réserves liées

En millions d'euros
Capital

Capitaux propres au 1er janvier 2018 Publié

1 848

Impacts nouvelles normes (1) IFRS9
Capitaux propres au 1er janvier 2018

1 848

Entrée périmètre ANGLE NEUF

Prime et
Réserves
consolidées
liées au
capital

Total
Capital et
Réserves
consolidé
es

Gains et pertes
comptabilisés
directement en
capitaux
propres
recyclables

Gains et pertes
comptabilisés
directement en
capitaux
propres non
recyclables

Total des gains
et pertes
comptabilisés
directement en
capitaux
propres

Résultat
net

Capitaux
propres

Capital,
réserves
liées et
résultat

Capitaux
propres

Capitaux
propres
consolidés

4 025

5 873

162

(59)

103

5 976

(12)

(12)

(162)

2

(160)

(172)

2

2

5 978

4 013

5 861

(57)

(57)

5 804

2

2

5 806

1

1

1

1

760

950

950

950

(47)

(47)

(47)

(47)

714

904

904

904

(1)

(1)

1

1

(1)

(1)

1

1

255

255

(1)

(1)

4 725

6 763

(48)

(48)

(48)

(48)

1

1

8

8

1

1

1

1

(172)

Sortie périmètre THEMIS
Augmentation de capital

190

Variation des titres autodétenus
Emissions d'instruments de capitaux propres
Rémunération des émissions d'instruments de capitaux propres au
1er semestre 2018
Dividendes versés au 1er semestre 2018
Dividendes reçus des Caisses régionales et filiales
Effet des acquisitions / cessions sur les participations ne donnant
pas le contrôle
Mouvements liés aux paiements en actions
Mouvements liés aux opérations avec les actionnaires
Variation des gains et pertes comptabilisés directement en
capitaux propres
Dont gains et pertes sur instruments de capitaux propres à la juste
valeur par capitaux propres non recyclables transférés en réserves
Dont gains et pertes sur variation du risque de crédit propre
transférés en réserves
Quote-part dans les variations de capitaux propres hors résultat
des entreprises mises en équivalence
Résultat du 1er semestre 2018

190

255

Autres variations
Capitaux propres au 30 juin 2018

2 038

(1)
(56)

(56)

255

6 962

(1)
2

2

6 964

Augmentation de capital
Variation des titres autodétenus
Emissions d'instruments de capitaux propres
Rémunération des émissions d'instruments de capitaux propres au
2nd semestre 2018
Dividendes versés au 2nd semestre 2018

(48)

(48)

(48)

(48)

9

9

2

2

281

281

281

536

7 204

2

2

7 206

Dividendes reçus des Caisses régionales et filiales
Effet des acquisitions / cessions sur les participations ne donnant
pas le contrôle
Mouvements liés aux paiements en actions
Mouvements liés aux opérations avec les actionnaires
Variation des gains et pertes comptabilisés directement en
capitaux propres
Dont gains et pertes sur instruments de capitaux propres à la juste
valeur par capitaux propres non recyclables transférés en réserves
Dont gains et pertes sur variation du risque de crédit propre
transférés en réserves
Quote-part dans les variations de capitaux propres hors résultat
des entreprises mises en équivalence
Résultat du 2nd semestre 2018
Autres variations
Capitaux propres au 31 décembre 2018

2 038

4 678

6 716

536

536

2 038

5 214

7 252

(48)

(48)

7 204

2

2

7 206

2 038

5 214

7 252

(48)

(48)

7 204

2

2

7 206

(48)

(48)

(48)

(48)

2

2

(12)

(12)

2

2

(2)

(2)

Affectation du résultat 2018
Capitaux propres au 1er janvier 2019

(48)

(48)

(536)

Impacts nouvelles normes (2) IFRS16
Capitaux propres au 1er janvier 2019 Retraité
Entrée périmètre FIMO COURTAGE
Entrée périmètre Dividende FIMO COURTAGE
Augmentation de capital
Variation des titres autodétenus
Emissions d'instruments de capitaux propres
Rémunération des émissions d'instruments de capitaux propres au
1er semestre 2019
Dividendes versés au 1er semestre 2019

(48)

(48)

(48)

(48)

(10)

(10)

272

272

272

272

7 418

Dividendes reçus des Caisses régionales et filiales
Effet des acquisitions / cessions sur les participations ne donnant
pas le contrôle
Mouvements liés aux paiements en actions
Mouvements liés aux opérations avec les actionnaires
Variation des gains et pertes comptabilisés directement en
capitaux propres
Dont gains et pertes sur instruments de capitaux propres à la juste
valeur par capitaux propres non recyclables transférés en réserves
Dont gains et pertes sur variation du risque de crédit propre
transférés en réserves
Quote-part dans les variations de capitaux propres hors résultat
des entreprises mises en équivalence
Résultat du 1er semestre 2019
Autres variations
Capitaux propres au 30 juin 2019

2 038

5 168

7 206

(60)

(60)

2

2

7 420

(1) Impact capitaux propres des normes d'application rétrospective
(2) Impact capitaux propres des normes d'application prospective.
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6. Tableau des flux de trésorerie
En millions d'euros

Notes

30/06/2019

31/12/2018

30/06/2018

Résultat avant impôt

408

802

377

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations
corporelles et incorporelles

111

173

83

105

211

104

Résultat net des activités d'investissement

(1)

(50)

(2)

Résultat net des activités de financement

46

100

49

Autres mouvements
Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant impôt et
des autres ajustements
Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit (1)

78

51

22

339

485

256

1 495

297

(706)

(69)

(785)

(157)

Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs financiers (2)

(471)

(1 150)

(1 196)

Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs non financiers (3)

(500)

(507)

(485)

Dépréciations des écarts d'acquisition et des autres immobilisations
Dotations nettes aux dépréciations et aux provisions

6.8

Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence

Flux liés aux opérations avec la clientèle

Dividendes reçus des entreprises mises en équivalence
Impôts versés
Variation nette des actifs et passifs provenant des activités opérationnelles

(147)

(248)

(77)

308

(2 393)

(2 621)

1 055

(1 106)

(1 988)

(3)

(42)

(10)

(90)

(68)

(49)

(93)

(110)

(59)

Flux provenant des activités abandonnées
Total Flux nets de trésorerie générés par l'activité opérationnelle (A)
Flux liés aux participations
Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles
Flux provenant des activités abandonnées
Total Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement (B)
Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires

(48)

861

903

(291)

(385)

(581)

(339)

476

322

623

(740)

(1 725)

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture

4 438

5 181

5 181

Solde net des comptes de caisse et banques centrales *
Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit
**
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture

4 045

4 104

4 104

Autres flux nets de trésorerie provenant des activités de financement
Flux provenant des activités abandonnées
Total Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (C)
Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et équivalent de
trésorerie (D)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES
ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (A + B + C + D)

393

1 077

1 077

5 061

4 438

3 454

Solde net des comptes de caisse et banques centrales *
Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit
**

4 197

4 045

2 876

864

393

578

VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE ET DES EQUIVALENTS DE TRESORERIE

623

(743)

(1 727)

* Composé du solde net du poste ”Caisses et banques centrales”, hors intérêts courus (y compris trésorerie des entités reclassées en actifs non courants
destinés à être cédés).
** Composé du solde des postes ”comptes ordinaires débiteurs non douteux” et ”comptes et prêts au jour le jour non douteux” tels que détaillés en note 6.3
et des postes ”comptes ordinaires créditeurs” et ”comptes et emprunts au jour le jour” tels que détaillés en note 6.5 (hors intérêts courus) ;
(1) Sur le 1er semestre 2019, les flux de +1,5 Mds€ liés aux opérations avec les établissements de crédit s'expliquent principalement par la baisse de la
centralisation de la collecte des Livrets A et LDD auprès de la Caisse des Dépôts (+1,8Mds€), par le remboursement d'emprunts à terme (+0,7Mds) ainsi que
par l'augmentation du prêt à 1 mois mis en place auprès de CASA dans le cadre de la gestion du ratio LCR (-1,3Mds€).
La variation des flux liés aux opérations avec la clientèle porte principalement sur la hausse des crédits immobiliers (-2,5Mds€) et des autres concours à la
clientèle (-1,2Mds€), compensée par la baisse des comptes ordinaires (+1,9Mds€) et des comptes d'épargne à vue (+1,5Mds€).
(2) Les flux de -0,5Mds€ liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs financiers portent sur les dettes représentées par un titre, principalement
les titres du marché interbancaire (-0,7Mds€), et les titres de créances négociables (+0,3Mds€).
(3) Les flux de -0,5Mds€ liés aux opérations affectant des actifs ou passifs non financiers correspondent pour l'essentiel aux opérations de collatéralisation
avec CACIB (-0,4Mds€).
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NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDÉS INTERMEDIAIRES
RESUMES
1. Principes et Méthodes applicables dans le Groupe, jugements et
estimations utilisées
1.1 Normes applicables et comparabilité
Les comptes consolidés intermédiaires résumés du groupe LCL au 30 juin 2019 ont été préparés et sont
présentés en conformité avec la norme IAS 34 relative à l’information financière intermédiaire, qui définit le
contenu minimum de l’information, et qui identifie les principes de comptabilisation et d’évaluation devant être
appliqués à un rapport financier intermédiaire.
Les normes et interprétations utilisées pour la préparation des comptes consolidés intermédiaires résumés sont
identiques à celles utilisées par le groupe LCL pour l’élaboration des comptes consolidés au 31 décembre 2018
établis, en application du règlement CE n° 1606/2002, conformément aux normes IAS/IFRS et aux
interprétations IFRIC telles qu’adoptées par l’Union européenne (version dite "carve out"), qui autorise certaines
dérogations dans l’application de la norme IAS 39 pour la comptabilité de macro-couverture.
Ces normes et interprétations ont été complétées par les dispositions des normes IFRS telles qu’adoptées par
l’Union européenne au 30 juin 2019 et dont l’application est obligatoire pour la première fois sur l’exercice
2018. Celles-ci portent sur :
Normes, Amendements ou Interprétations

Norme IFRS 16 Contrats de location
Nouveaux principes de comptabilisation, évaluation et
présentation des contrats de location, en remplacement
d’IAS 17
Amendement à IFRS 9 Instruments financiers
Options de remboursement anticipé avec pénalité négative
Interprétation IFRIC 23 Positions fiscales incertaines
Clarification d’IAS 12 sur l’évaluation et la comptabilisation
d’un actif ou passif d’impôt en situation d’incertitude quant à
l’application de la législation fiscale
Amendement à IAS 28 Participations dans des
entreprises associées et des coentreprises
Clarifications sur la comptabilisation des intérêts à long
terme dans des entreprises associées et des coentreprises
Amendement à IAS 19 Avantages au personnel
Clarifications sur les conséquences d’une modification,
réduction ou liquidation de régime sur la détermination du
coût des services rendus et de l’intérêt net
Améliorations des IFRS cycle 2015-2017 :
- IAS 12 Impôts sur le résultat
- IAS 23 Coûts d'emprunt
- IFRS 3 Regroupements d'entreprises
- IFRS 11 Partenariats

Date de
publication par
l’Union
européenne

31 octobre 2017
(UE 2017/1986)

Date de 1ère
application
obligatoire :
exercices ouverts
à compter du

er

1 janvier 2019

er

22 mars 2018
(UE 2018/498)

1 janvier 2019

24 octobre 2018
(UE 2018/1595)

1 janvier 2019

(1)

Applicable
dans le
Groupe

OUI

OUI

er

11 février 2019
(UE 2019/237)

1 janvier 2019

14 mars 2019
(UE 2019/402)

1 janvier 2019

15 mars 2019
(UE 2019/412)

1 janvier 2019
er
1 janvier 2019
er
1 janvier 2019
er
1 janvier 2019

OUI

er

OUI

er

OUI

er

OUI
OUI
OUI
OUI

(1) Le groupe LCL applique de manière anticipée l’amendement à IFRS 9 à compter du 1er janvier 2018
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Ainsi, le groupe LCL publie pour la première fois à compter du 1er janvier 2019 ses états financiers IFRS en
application de la norme IFRS 16 Contrats de location (cf. chapitre 1.2 Principes et méthodes comptables).

 Norme IFRS 16 Contrats de location
La norme IFRS 16 remplace la norme IAS 17 et toutes les interprétations liées (IFRIC 4 "Déterminer si un accord
contient un contrat de location", SIC 15 "Avantages dans les contrats de location" et SIC 27 "Evaluation de la
substance des transactions impliquant la forme juridique d’un contrat de location").
La principale évolution apportée par la norme IFRS 16 concerne la comptabilité des locataires. IFRS 16 leur
impose un modèle visant à comptabiliser au bilan tous les contrats de location, avec la reconnaissance au passif
d’une dette locative représentative des engagements sur toute la durée du contrat, et à l’actif d’un droit
d’utilisation à amortir.
Pour la première application de la norme IFRS 16, le groupe LCL a choisi d’appliquer la méthode rétrospective
conformément au paragraphe C5(b) de la norme en comptabilisant l'effet cumulatif de l’application initiale en date
de transition, sans retraitement des informations comparatives 2018, pour les contrats antérieurement classés en
contrats de location simple en application d’IAS 17.
er

Selon cette approche, le groupe LCL a comptabilisé au 1 janvier 2019 un passif locatif évalué à la valeur
actualisée des paiements de loyers restants, et a choisi de comptabiliser un actif au titre du droit d’utilisation égal
au montant de la dette locative ajusté le cas échéant du montant des loyers payés d’avance ou à payer qui étaient
comptabilisés dans l’état de la situation financière immédiatement avant la date de première application.
Pour les contrats de location précédemment classés en tant que contrats de location-financement, l'entité a
reclassé la valeur comptable de l'actif locatif et du passif locatif en tant que droit d'utilisation et dette locative à la
date de première application.
En conséquence, l’application de la norme IFRS 16 n’a pas d’impact sur les capitaux propres.
A la date de transition, le groupe LCL a choisi d’appliquer les mesures simplificatrices suivantes proposées par la
norme :
-

-

Absence d’ajustement au titre des contrats dont le terme de la durée se situe dans les douze mois
suivant la date de première application. Cela concerne notamment les baux 3/6/9 qui sont en
situation de tacite prolongation à la date de première application ;
Absence d’ajustement au titre des contrats de location dont les biens sous-jacents sont de faible
valeur ;
Ajustement du droit d’utilisation du montant comptabilisé au 31 décembre 2018 dans l’état de la
situation financière au titre de la provision pour contrats déficitaires ;
Exclusion des coûts directs initiaux de l’évaluation du droit d’utilisation.

Le groupe LCL a également choisi de ne pas réapprécier si un contrat est, ou contient, un contrat de location à la
date de transition. Pour les contrats conclus avant la date de transition, le groupe LCL a appliqué la norme IFRS
16 à ceux identifiés comme des contrats de location en application d’IAS 17 et IFRIC 4.
Le taux d’actualisation applicable à la date de transition pour le calcul du passif locatif est le taux d'endettement
er
marginal à la date d'application initiale d'IFRS 16, fondé sur la durée résiduelle du contrat au 1 janvier 2019.
Les droits d’utilisation constatés à la date de première application concernent essentiellement les baux
commerciaux immobiliers (principalement des agences bancaires et immeubles de bureaux).

 Normes pas encore adoptées par l’Union européenne
Les normes et interprétations publiées par l’IASB mais non encore adoptées par l’Union européenne ne sont pas
applicables par le groupe LCL. Elles n’entreront en vigueur d’une manière obligatoire qu’à partir de la date
prévue par l’Union européenne et ne sont donc pas appliquées par le groupe LCL au 30 juin 2019.
Par ailleurs, l'amendement à IAS 1 "Présentation des états financiers" et à IAS 8 "Méthodes comptables,
changements d'estimations comptables et erreurs", publié par l’IASB et applicable au 1er janvier 2020 sous
réserve de son adoption par l’Union européenne, est sans enjeu majeur pour le groupe LCL.
Les comptes consolidés intermédiaires résumés sont destinés à actualiser les informations fournies dans les
comptes consolidés au 31 décembre 2018 du groupe LCL et doivent être lus en complément de ces derniers.
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Aussi, seules les informations les plus significatives sur l’évolution de la situation financière et des performances
du groupe LCL sont mentionnées dans ces comptes semestriels.
De par leur nature, les évaluations nécessaires à l’établissement des comptes consolidés exigent la formulation
d’hypothèses et comportent des risques et des incertitudes quant à leur réalisation dans le futur. Les
estimations comptables qui nécessitent la formulation d’hypothèses sont utilisées principalement pour les
évaluations réalisées pour les instruments financiers évalués à leur juste valeur, les participations non
consolidées, la valorisation des entreprises mises en équivalence, les régimes de retraites et autres avantages
sociaux futurs ainsi que les plans de stock-options, les dépréciations de créances irrécouvrables, les provisions,
la dépréciation des écarts d’acquisition et les actifs d’impôts différés.

1.2 Principes et méthodes comptables
 Contrats de location (IFRS 16)
Les opérations de location sont analysées selon leur substance et leur réalité financière. Elles sont
comptabilisées selon les cas, soit en opérations de location-financement, soit en opérations de location simple.
Le groupe peut être bailleur ou preneur d’un contrat de location.

 Contrats de location dont le groupe est bailleur
S’agissant d’opérations de location-financement, elles sont assimilées à une vente d’immobilisation au locataire
financée par un crédit accordé par le bailleur.
Concernant ces activités, le groupe LCL est uniquement locataire.
S’agissant d’opérations de location simple, le bailleur comptabilise les biens loués parmi les "immobilisations
corporelles" à l’actif de son bilan et enregistre les produits de location de manière linéaire parmi les «produits
des autres activités" au compte de résultat.

 Contrats de location dont le groupe est preneur
Les opérations de location sont comptabilisées dans le bilan à la date de mise à disposition de l’actif loué.
Le preneur constate un actif représentatif du droit d’utilisation de l’actif loué parmi les immobilisations
corporelles pendant la durée estimée du contrat, et une dette au titre de l’obligation de paiement des loyers
parmi les passifs divers sur cette même durée.
La durée de location d’un contrat correspond à sa période non résiliable, ajustée des options de prolongation
que le preneur est raisonnablement certain d’exercer et de l’option de résiliation que le preneur est
raisonnablement certain de ne pas exercer.
En France, la durée retenue pour les baux commerciaux dits "3/6/9" est généralement de 9 ans avec une
période initiale non résiliable de 3 ans.
La dette locative est comptabilisée pour un montant égal à la valeur actualisée des paiements de loyers sur la
durée du contrat. Ces paiements comprennent les loyers fixes, les loyers variables basés sur un taux ou un
indice et les paiements que le preneur s’attend à payer au titre des garanties de valeur résiduelle, d’option
d’achat ou de pénalité de résiliation anticipée. Les loyers variables qui ne dépendent pas d’un indice ou d’un
taux et la TVA non déductible sur les loyers sont exclus du calcul de la dette, et sont comptabilisés en charges
générales d’exploitation.
Le taux d’actualisation applicable pour le calcul du droit d'utilisation et de la dette locative est par défaut le taux
d'endettement marginal du locataire sur la durée du contrat à la date de signature du contrat, lorsque le taux
implicite n’est pas aisément déterminable.
La charge correspondant aux loyers est décomposée entre d’une part les intérêts et d’autre part
l’amortissement du capital
Le droit d’utilisation de l’actif est évalué à la valeur initiale de la dette locative augmentée des coûts directs
initiaux, des paiements d’avance et des coûts de remise en état. Il est amorti sur la durée estimée du contrat.
La dette locative et le droit d’utilisation peuvent être ajustés en cas de modification du contrat de location, de
ré-estimation de la durée de location ou de révision des loyers liée à l’application d’indices ou de taux.
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Des impôts différés sont comptabilisés au titre des différences temporelles des droits d’utilisation et des dettes
locatives chez le preneur.
Conformément à l’exception prévue par la norme, les contrats de location à court terme (durée initiale inférieure
à douze mois) et ceux dont la valeur à neuf du bien loué est de faible valeur ne sont pas comptabilisés au bilan,
les charges de location correspondantes étant enregistrées de manière linéaire dans le compte de résultat
parmi les charges générales d’exploitation.
Conformément aux dispositions prévues par la norme, le groupe LCL n’applique pas la norme IFRS 16 aux
contrats de location d’immobilisations incorporelles.

2. Principales opérations de structure et événements significatifs de la
période
Le périmètre de consolidation et ses évolutions au 30 juin 2019 sont présentés de façon détaillée à la fin des
notes annexes en note 12 "Périmètre de consolidation au 30 juin 2019".

3. Risque de crédit
(Cf. rapport de gestion).

4. Notes relatives au résultat net et gains et pertes comptabilisés
directement en capitaux propres
4.1 Produits et charges d’intérêts
(en millions d'euros)

Sur les actifs financiers au coût amorti
Opérations avec les établissements de crédit

30/06/2019

31/12/2018

1 389

2 586

30/06/2018
1 284

102

211

108

1 280

2 363

1 170

7

12

6

464

1 032

686

Produits d'intérêts (1) (2)

1 853

3 618

1 970

Sur les passifs financiers au coût amorti

(386)

(757)

(384)

(70)

(131)

(67)

(251)

(468)

(232)

Dettes représentées par un titre

(50)

(132)

(71)

Dettes subordonnées

(15)

(26)

(14)

(612)

(1 158)

(756)

(1 915)

(1 140)

Opérations avec la clientèle
Opérations de location-financement
Titres de dettes
Sur les actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres
Opérations avec les établissements de crédit
Opérations avec la clientèle
Titres de dettes
Intérêts courus et échus des instruments de couverture
Autres intérêts et produits assimilés

Opérations avec les établissements de crédit
Opérations avec la clientèle
Opérations de location-financement

Intérêts courus et échus des instruments de couverture
Autres intérêts et charges assimilées
Charges d'intérêts

(1)
(999)

(1) dont 1,2 millions d'euros sur créances dépréciées (Bucket 3) au 30 juin 2019, contre 1,4 millions d'euros au 30 juin 2018.
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(2) dont 0,6 millions d'euros correspondant à des bonifications reçues de l'Etat au 30 juin 2019, contre 0,6 millions d'euros au 30 juin 2018.

4.2 Produits et charges de commissions
30/06/2019

En millions d'euros

Produits

Sur opérations avec les établissements de crédit
Sur opérations avec la clientèle

Charges

31/12/2018
Net

Produits

30/06/2018

Charges

Net

Produits

Charges

Net

28

(5)

23

57

(10)

47

29

(5)

24

249

(12)

237

514

(23)

491

264

(11)

253

1

3

3

1

516

1 303

1 025

653

21

45

45

24

798

1 922

1 611

971

Sur opérations sur titres
Sur opérations de change

1

1

Sur opérations sur instruments dérivés et autres
opérations de hors bilan
Sur moyens de paiement et autres prestations de services
bancaires et financiers
Gestion d'OPCVM, fiducie et activités analogues
Total Produits nets et charges des commissions

664

(148)

21
963

(165)

(278)

(311)

(141)

512
24

(157)

814

4.3 Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat
En millions d'euros

30/06/2019

Dividendes reçus
Plus ou moins-values latentes ou réalisées sur actif/passif détenus à des fins
de transaction
Plus ou moins-values latentes ou réalisées sur instruments de capitaux
propres à la juste valeur par résultat
Plus ou moins-values latentes ou réalisées sur instruments de dette ne
remplissant pas les critères SPPI
Gains ou pertes nets sur actifs représentatifs de contrats en unités de
compte
Plus ou moins-values latentes ou réalisées sur actif/passif à la juste valeur
par résultat sur option (1)
Solde des opérations de change et instruments financiers assimilés (hors
résultat des couvertures d'investissements nets des activités à l'étranger)
Résultat de la comptabilité de couverture
Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par
résultat

31/12/2018

30/06/2018

43

49

22

13

(6)

2

6

(37)

11

1

3

7

4

(25)

(3)

(2)

40

11

37

(1) Hors spread de crédit émetteur pour les passifs à la juste valeur par résultat sur option concernés
Dont xxx millions d'euros d'inefficacité de couverture au 31/03/2019
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Le résultat de la comptabilité de couverture se décompose comme suit :

En millions d'euros
Couvertures de juste valeur
Variations de juste valeur des
éléments couverts attribuables aux
risques couverts
Variations de juste valeur des
dérivés de couverture (y compris
cessations de couvertures)

30/06/2019
Profits

Pertes

31/12/2018
Net (1)

32

(32)

29

(3)

3

Profits

Pertes
92

(92)

26

84

(12)

(29)

(26)

8

2 683

(2 708)

(25)

1 444

(1 176)

1 239

2 715

30/06/2018
Net (1)

Profits

Pertes

Net

58

(58)

72

54

(15)

39

(80)

(72)

4

(43)

(39)

1 604

(1 607)

(3)

912

(914)

(2)

268

773

(661)

112

457

(457)

(1 532)

(293)

831

(946)

(115)

455

(457)

(2)

(2 740)

(25)

1 696

(1 699)

(3)

970

(972)

(2)

Couvertures de flux de trésorerie
Variations de juste valeur des
dérivés de couverture - partie
inefficace
Couvertures d'investissements
nets dans une activité à l'étranger
Variations de juste valeur des
dérivés de couverture - partie
inefficace
Couvertures de la juste valeur de
l'exposition au risque de taux
d'intérêt d'un portefeuille
d'instruments financiers
Variations de juste valeur des
éléments couverts
Variations de juste valeur des
dérivés de couverture
Couvertures de l'exposition des
flux de trésorerie d'un
portefeuille d'instruments
financiers au risque de taux
d'intérêt
Variations de juste valeur de
l'instrument de couverture - partie
inefficace
Total Résultat de la comptabilité
de couverture

(1) Dont -23,8 millions d'euros d'inefficacité de couverture au 30 juin 2019, -1,2 millions d'euros au 31 décembre 2018, et +2 millions d'euros au 30 juin 2018.

4.4 Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par capitaux
propres
30/06/2019

31/12/2018

Rémunération des instruments de capitaux propres comptabilisés en capitaux
propres non recyclables (dividendes)

1

1

Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par
capitaux propres

1

1

(en millions d'euros)

Gains ou pertes nets sur instruments de dettes comptabilisés en capitaux
propres recyclables
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4.5 Gains ou pertes nets résultant de la décomptabilisation d'actifs financiers au coût
amorti
Le groupe LCL n’est pas concerné par cette note annexe au 30 juin 2019.

4.6 Gains ou pertes nets résultant du reclassement d'actifs financiers vers la juste
valeur par résultat
Le groupe LCL n’est pas concerné par cette note annexe au 30 juin 2019.

4.7 Produits (charges) nets des autres activités
30/06/2019

31/12/2018

30/06/2018

Autres produits (charges) nets

8

39

19

Produits (charges) des autres activités

8

39

19

En millions d'euros

Gains ou pertes sur immobilisations hors exploitation
Participation aux résultats des assurés bénéficiaires de contrats
d’assurance
Autres produits nets de l’activité d’assurance
Variation des provisions techniques des contrats d’assurance
Produits nets des immeubles de placement

4.8 Charges générales d’exploitation
En millions d'euros

Charges de personnel
Impôts, taxes et contributions réglementaires (1)
Services extérieurs et autres charges générales d'exploitation
Charges générales d'exploitation

30/06/2019 31/12/2018 30/06/2018
(678)

(1 367)

(693)

(82)

(100)

(80)

(328)

(751)

(360)

(1 088)

(2 218)

(1 133)

(1) Dont -31,5 millions d'euros comptabilisés au titre du fonds de résolution (FRU) au 30/06/2019 (contre -28 millions d'euros au
31/12/2018), et -2 millions d'euros comptabilisés au titre du Fonds de Garantie des Dépôts au 30/06/2019 (contre +7,2 millions d'euros
au 31/12/2018).
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Avantages au personnel et autres rémunérations
Détail des charges de personnel
En millions d'euros

Salaires et traitements

30/06/2019 31/12/2018 30/06/2018
(397)

(808)

(408)

Cotisation au titre des retraites (régimes à cotisations définies)

(69)

(131)

(70)

Cotisation au titre des retraites (régimes à prestations définies)

(1)

(6)

(1)

Autres charges sociales

(93)

(201)

(97)

Intéressement et participation

(47)

(81)

(44)

Impôts et taxes sur rémunération

(71)

(140)

(73)

(678)

(1 367)

(693)

Total charges de personnel

Dont charges relatives aux paiements à base d'actions pour milliers d'euros au 31 décembre 2019 contre milliers d'euros
au 1er semestre 2018 et X milliers d'euros au 31 décembre 2018.
Dont indemnités liées à la retraite pour milliers d'euros au 31 décembre 2019 contre X milliers d'euros au 31 décembre
2018.
Dont médailles du travail pour milliers d'euros au 31 décembre 2019 contre X milliers d'euros au 31 décembre 2018.

4.9 Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations
corporelles et incorporelles
En millions d'euros

Dotations aux amortissements

30/06/2019 31/12/2018 30/06/2018
(111)

(174)

(83)

Immobilisations corporelles (1)

(92)

(130)

(62)

Immobilisations incorporelles

(19)

(44)

(21)

Dotations (reprises) aux dépréciations

1

Immobilisations corporelles

1

Immobilisations incorporelles
Dotations aux amortissements et aux dépréciations des
(111)
(173)
immobilisations corporelles et incorporelles
(1) Dont -28,2 millions d'euros comptabilisés au titre de l'amortissement du droit d'utilisation au 30 juin 2019
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4.10 Coût du risque
En millions d'euros

30/06/2019

31/12/2018

30/06/2018

Dotations nettes de reprises des dépréciations sur actifs et provisions sur engagements hors
bilan sains (Bucket 1 et Bucket 2)

(17)

(54)

(39)

Bucket 1 : Pertes évaluées au montant des pertes de crédit attendues pour les 12 mois à venir

(17)

(19)

(34)

(19)

(28)

(28)

2

9

(6)

(35)

(5)

5

(29)

(4)

Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables
Instruments de dettes comptabilisés au coût amorti
Engagements par signature
Bucket 2 : Pertes évaluées au montant des pertes de crédit attendues pour la durée de vie
Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables
Instruments de dettes comptabilisés au coût amorti

(5)

(6)

(1)

Dotations nettes de reprises des dépréciations sur actifs et provisions sur engagements hors
bilan dépréciés (Bucket 3)

Engagements par signature

(60)

(136)

(45)

Bucket 3 : Actifs dépréciés

(60)

(136)

(45)

(54)

(142)

(10)

(6)

6

(35)

(4)

(4)

(11)

(81)

(194)

(95)

(15)

(31)

(16)

Récupérations sur prêts et créances

8

12

8

comptabilisés au coût amorti

8

12

8

Décotes sur crédits restructurés

(6)

(8)

(6)

Pertes sur engagements par signature

(1)

Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables
Instruments de dettes comptabilisés au coût amorti
Engagements par signature
Autres actifs
Risques et charges
Dotations nettes de reprises des dépréciations et provisions
Plus ou moins-values de cessions réalisées sur instruments de dettes comptabilisés en capitaux propres
recyclables dépréciés
Gains ou pertes réalisés sur instruments de dettes comptabilisés au coût amorti dépréciés
Pertes sur prêts et créances irrécouvrables non dépréciés

comptabilisés en capitaux propres recyclables

Autres pertes

(1)

Autres produits
Coût du risque

(95)

(222)

(109)
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4.11 Gains ou pertes nets sur autres actifs
En millions d'euros

30/06/2019 31/12/2018 30/06/2018

Immobilisations corporelles et incorporelles d’exploitation

1

50

2

Plus-values de cession

1

50

2

1

50

2

Moins-values de cession
Titres de capitaux propres consolidés
Plus-values de cession
Moins-values de cession
Produits (charges) nets sur opérations de regroupement
Gains ou pertes nets sur autres actifs

4.12 Impôts
Charge d’impôt
En millions d'euros

30/06/2019 31/12/2018 30/06/2018

Charge d'impôt courant
Charge d'impôt différé (1)
Total Charge d'impôt

(137)

(290)

1

25

6

(136)

(265)

(121)

(1) Au 31/12/2018, dont 19 millions d'euros de produit d'impôt différé au titre de l'exercice 2018 lié à la publication de la loi de finance
2018 portant progressivement le taux d'imposition courant de 34,43% en 2018 à 25,83% à partir de 2022.

Le Groupe calcule la charge d’impôt au titre des comptes consolidés intermédiaires sur la base d’un Taux
Annuel Moyen Estimé (TAME), dans le respect des dispositions de la norme IAS34. Il s’agit du rapport entre la
charge d’impôt du budget de référence, retraitée de l’effet d’impôt des éléments extraordinaires, et le résultat
avant impôt et des entreprises mises en équivalence du budget de référence, retraité des éléments
extraordinaires.
Le TAME est révisé périodiquement sur la base des données actualisées.
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4.13 Variation des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
Détail des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
En millions d'euros

30/06/2019

31/12/2018

30/06/2018

(16)

(4)

(2)

5

1

1

4

1

(3)

2

1

(1)

(1)

Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres recyclables
Gains et pertes sur écarts de conversion
Ecart de réévaluation de la période
Transferts en résultat
Autres variations
Gains et pertes sur instruments de dettes comptabilisés en capitaux propres recyclables
Ecart de réévaluation de la période
Transferts en résultat
Autres variations
Gains et pertes sur instruments dérivés de couverture
Ecart de réévaluation de la période
Transferts en résultat
Autres variations
Gains et pertes avant impôt comptabilisés directement en capitaux propres recyclables des
entreprises mises en équivalence
Impôt sur les gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres recyclables hors
entreprises mises en équivalence
Impôt sur les gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres recyclables des
entreprises mises en équivalence
Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres recyclables sur activités
abandonnées
Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres recyclables
Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables
Gains et pertes actuariels sur avantages post emploi
Gains et pertes sur passifs financiers attribuables aux variations du risque de crédit propre
Ecart de réévaluation de la période
Transferts en réserves
Autres variations
Gains et pertes sur instruments de capitaux propres comptabilisés en capitaux propres non
recyclables
Ecart de réévaluation de la période
Transferts en réserves
Autres variations
Gains et pertes avant impôt comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables des
entreprises mises en équivalence
Impôt sur les gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables hors
entreprises mises en équivalence

6

8

Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables

(12)

9

1

Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres

(12)

9

1

(12)

9

1

Impôt sur les gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables des
entreprises mises en équivalence
Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables sur activités
abandonnées

Dont part du Groupe
Dont participations ne donnant pas le contrôle
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5. Informations sectorielles
5.1 Information sectorielle par secteur opérationnel
Les secteurs opérationnels présentés dans le reporting interne correspondant aux métiers de LCL et
conformes à la nomenclature en usage au sein du groupe Crédit Agricole S.A., sont les suivants :
Les transactions entre les secteurs opérationnels sont conclues à des conditions de marché.

30/06/2019

En millions d'euros

Banque de
proximité
en France

Activités
hors
métiers

31/12/2018
Banque de
proximité
en France

Total

Produit net bancaire

1 747

(46)

1 701

3 433

Charges d'exploitation

(1 197)

(2)

(1 199)

(2 391)

Résultat brut d'exploitation

550

(48)

502

1 042

Coût du risque

(95)

(95)

(222)

Résultat d'exploitation

455

407

820

1

50

(48)

Activités
hors
métiers
(68)

(68)

(68)

30/06/2018
Banque de
proximité
en France

Total
3 365

1 733

(2 391)

(1 216)

974

517

(222)

(109)

752

408

50

2

Activités hors
métiers
(33)

Total
1 700
(1 216)

(33)

484
(109)

(33)

375

Quote-part du résultat net des
entreprises mises en équivalence
Gains ou pertes nets sur autres
actifs

1

2

Variations de valeur des écarts
d'acquisition
Résultat avant impôt
Impôts sur les bénéfices

456

(48)

408

870

(68)

802

410

(33)

377

(154)

18

(136)

(288)

23

(265)

(132)

11

(121)

(1)

(1)

Résultat net d'impôt des activités
abandonnées
Résultat net

(1)

(1)

302

(30)

272

581

(45)

536

277

(22)

255

302

(30)

272

581

(45)

536

277

(22)

255

Participations ne donnant pas le
contrôle
Résultat net part du Groupe

5.2 Information sectorielle par zone géographique
Le groupe LCL exerce son activité principalement sur la zone géographique France (y compris DROM COM).
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6. Notes relatives au bilan
6.1 Caisse, banques centrales
30/06/2019

En millions d'euros

Actif

Caisse

31/12/2018

Passif

Actif

877

Passif
1 027

Banques centrales

3 318

1

3 017

Valeur au bilan

4 195

1

4 044

6.2 Actifs et passifs financiers à la juste valeur par résultat
Actifs financiers à la juste valeur par résultat
30/06/2019

En millions d'euros

31/12/2018

Actifs financiers détenus à des fins de transaction

630

613

Autres actifs financiers à la juste valeur par résultat

671

655

639

608

32

47

1 301

1 268

Instruments de capitaux propres
Instruments de dettes ne remplissant pas les critères SPPI
Actifs représentatifs de contrats en unités de compte
Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option
Valeur au bilan

Dont Titres prêtés

Actifs financiers détenus à des fins de transaction
En millions d'euros

30/06/2019

31/12/2018

Instruments de capitaux propres
Actions et autres titres à revenu variable
Titres de dettes
Effets publics et valeurs assimilées
Obligations et autres titres à revenu fixe
OPCVM
Prêts et créances
Créances sur les établissements de crédit
Créances sur la clientèle
Titres reçus en pension livrée
Valeurs reçues en pension
Instruments dérivés

630

613

Valeur au bilan

630

613
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Instruments de capitaux propres à la juste valeur par résultat
En millions d'euros

30/06/2019

31/12/2018

Actions et autres titres à revenu variable

113

91

Titres de participation non consolidés

526

517

Total instruments de capitaux propres à la juste valeur par résultat

639

608

Instruments de dettes ne remplissant pas les critères SPPI
En millions d'euros

30/06/2019

Titres de dettes

31/12/2018

1

16

Effets publics et valeurs assimilées
Obligations et autres titres à revenu fixe

15

OPCVM
Prêts et créances

1

1

31

31

31

31

32

47

Créances sur les établissements de crédit
Créances sur la clientèle
Titres reçus en pension livrée
Valeurs reçues en pension
Total instruments de dettes ne remplissant pas les critères SPPI à la juste
valeur par résultat

Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option
Au 30 juin 2019, le groupe LCL n’est pas concerné par les actifs financiers à la juste valeur par résultat sur
option.

Passifs financiers à la juste valeur par résultat
En millions d'euros

Passifs financiers détenus à des fins de transaction

30/06/2019

31/12/2018

466

367

466

367

Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option
Valeur au bilan

64

RAPPORT SEMESTRIEL LCL 2019 • COMPTES CONSOLIDES

Passifs financiers détenus à des fins de transaction
30/06/2019

En millions d'euros

31/12/2018

Titres vendus à découvert
Titres donnés en pension livrée
Dettes représentées par un titre
Dettes envers la clientèle
Dettes envers les établissements de crédit
Instruments dérivés

466

367

Valeur au bilan

466

367

Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option
Au 30 juin 2019, le groupe LCL n’est pas concerné par les passifs financiers à la juste valeur par résultat sur
option.

Passifs financiers dont les variations du spread émetteur sont comptabilisées en résultat
net
Au 30 juin 2019, le groupe LCL n’est pas concerné par les passifs financiers dont les variations du spread
émetteur sont comptabilisées en résultat net.

6.3 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres
30/06/2019
En millions d'euros

Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres
recyclables
Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux
propres non recyclables
Total

Valeur au
bilan

Gains
latents

Pertes
latentes

125

16

(7)

125

16

(7)

31/12/2018
En millions d'euros

Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres
recyclables
Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux
propres non recyclables
Total

Valeur au
bilan

Gains
latents

Pertes
latentes

125

17

(8)

125

17

(8)

Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables
Au 30 juin 2019, le groupe LCL n’est pas concerné par des Instruments de dettes comptabilisés à la juste
valeur par capitaux propres recyclables
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Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non
recyclables
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur instruments de capitaux propres
non recyclables
30/06/2019
En millions d'euros

Valeur au bilan

Gains
latents

Gains/pertes
latents sur la
période

Pertes
latentes

Actions et autres titres à revenu variable

71

8

Titres de participation non consolidés

54

8

(7)

125

16

(7)

1

(7)

1

Total Instruments de capitaux propres
comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres
non recyclables
Impôts

(3)

Gains et pertes comptabilisés directement en
capitaux propres sur instruments de capitaux
propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux
propres non recyclables (net d'impôt)

13

1

31/12/2018
En millions d'euros

Valeur au bilan

Gains
latents

Pertes
latentes

Gains/pertes
latents sur la
période

Actions et autres titres à revenu variable

70

7

Titres de participation non consolidés

55

10

(8)

3

125

17

(8)

4

(8)

4

Total Instruments de capitaux propres
comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres
non recyclables
Impôts

(3)

Gains et pertes comptabilisés directement en
capitaux propres sur instruments de capitaux
propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux
propres non recyclables (net d'impôt)

14
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Placements dans des instruments de capitaux propres ayant été décomptabilisés au cours de la
période

30/06/2019
En millions d'euros

Juste Valeur à la date
de
décomptabilisation

Gains
cumulés
réalisés

Pertes
cumulées
réalisées

Actions et autres titres à revenu variable
Titres de participation non consolidés
Total Placements dans des instruments de capitaux propres
Impôts
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux
propres sur instruments de capitaux propres comptabilisés à
la juste valeur par capitaux propres non recyclables (net
d'impôt)
concerné.

31/12/2018
En millions d'euros

Juste Valeur à la date
de
décomptabilisation

Gains
cumulés
réalisés

Pertes
cumulées
réalisées

Actions et autres titres à revenu variable
Titres de participation non consolidés

(1)

Total Placements dans des instruments de capitaux propres

(1)

Impôts
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux
propres sur instruments de capitaux propres comptabilisés à
la juste valeur par capitaux propres non recyclables (net
d'impôt) (1)

(1)

(1) Les profits et pertes réalisés sont transférés en réserves consolidées au moment de la décomptabilisation de l'instrument concerné.

6.4 Actifs financiers au coût amorti
En millions d'euros

Prêts et créances sur les établissements de crédit
Prêts et créances sur la clientèle

30/06/2019

31/12/2018

28 185

28 602

124 264

119 580

Titres de dettes

691

672

Valeur au bilan

153 140

148 854
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Prêts et créances sur les établissements de crédit
En millions d'euros

30/06/2019

31/12/2018

Etablissements de crédit
Comptes et prêts

27 993

28 428

167

68

2 265

2 054

1

1

198

182

Valeur brute

28 192

28 611

Dépréciations

(7)

(9)

28 185

28 602

28 185

28 602

dont comptes ordinaires débiteurs non douteux
dont comptes et prêts au jour le jour non douteux
Valeurs reçues en pension
Titres reçus en pension livrée
Prêts subordonnés
Autres prêts et créances

Valeur nette des prêts et créances auprès des établissements de crédit
Total prêts et créances internes au Crédit Agricole
Valeur au bilan

Ces opérations composent pour partie la rubrique ”Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit”
du Tableau des flux de trésorerie

Prêts et créances sur la clientèle
En millions d'euros

30/06/2019

31/12/2018

Opérations avec la clientèle
Créances commerciales

167

182

123 331

118 999

Prêts subordonnés

5

4

Avances en comptes courants d'associés

2

2

Autres concours à la clientèle
Valeurs reçues en pension
Titres reçus en pension livrée

Comptes ordinaires débiteurs

2 421

2 042

Valeur brute

125 926

121 229

Dépréciations

(1 662)

(1 649)

124 264

119 580

124 264

119 580

Valeur nette des prêts et créances auprès de la clientèle
Opérations de location-financement
Location-financement immobilier
Location-financement mobilier, location simple et opérations assimilées
Valeur brute
Dépréciations
Valeur nette des opérations de location-financement
Valeur au bilan
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Titres de dettes
En millions d'euros

30/06/2019

31/12/2018

Effets publics et valeurs assimilées
Obligations et autres titres à revenu fixe

692

674

Total

692

674

(1)

(2)

691

672

Dépréciations
Valeur au bilan

6.5 Exposition au risque souverain
Le groupe LCL n’est pas concerné par cette note annexe au 30 juin 2019.

6.6 Passifs financiers au coût amorti
En millions d'euros

Dettes envers les établissements de crédit
Dettes envers la clientèle
Dettes représentées par un titre
Valeur au bilan

30/06/2019

31/12/2018

28 168

27 553

114 760

110 094

8 366

9 100

151 294

146 747

Dettes envers les établissements de crédit
En millions d'euros

30/06/2019

31/12/2018

Etablissements de crédit
Comptes et emprunts

28 168

27 553

dont comptes ordinaires créditeurs

757

919

dont comptes et emprunts au jour le jour

810

810

28 168

27 553

28 168

27 553

Valeurs données en pension
Titres donnés en pension livrée
Total
Opérations internes au Crédit Agricole
Comptes ordinaires créditeurs
Comptes et avances à terme
Titres donnés en pension livrée
Total
Valeur au bilan

Ces opérations composent pour partie la rubrique ”Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit”
du Tableau des flux de trésorerie.
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Dettes envers la clientèle
En millions d'euros

30/06/2019

31/12/2018

Comptes ordinaires créditeurs

55 202

53 255

Comptes d'épargne à régime spécial

46 754

45 059

Autres dettes envers la clientèle

12 804

11 780

114 760

110 094

Titres donnés en pension livrée
Dettes nées d'opérations d'assurance directe
Dettes nées d'opérations de réassurance
Dettes pour dépôts d'espèces reçus des cessionnaires et rétrocessionnaires en
représentation d'engagements techniques
Valeur au bilan

Dettes représentées par un titre
En millions d'euros

30/06/2019

31/12/2018

Bons de caisse
Titres du marché interbancaire

798

1 585

Titres de créances négociables

5 763

5 493

Emprunts obligataires

1 805

2 022

8 366

9 100

Autres dettes représentées par un titre
Valeur au bilan

6.7 Actifs non courants destinés à être cédés et activités abandonnées
Le groupe LCL n’est pas concerné par cette note annexe au 30 juin 2019.

6.8 Immeubles de placement
Au 30 juin 2019, comme en 2018, le groupe LCL n’est pas concerné par cette note annexe.
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6.9 Immobilisations corporelles et incorporelles (hors écarts d’acquisition)

En millions d'euros

31/12/2018

01/01/2019

Variations de
périmètre

Augmentations
(acquisitions)

Diminutions
(cessions)

Ecart de
conversion

Autres
mouvements

30/06/2019

Immobilisations
corporelles
d'exploitation
Valeur brute (1)
Amortissements et
dépréciations (2)
Valeur au bilan

2 488

2 821

83

(21)

2 883

(1 269)

(1 321)

(93)

14

(1 400)

1 219

1 500

(10)

(7)

1 483

835

782

26

808

(650)

(598)

(18)

(616)

185

184

8

192

Immobilisations
incorporelles
Valeur brute (1)
Amortissements et
dépréciations (2)
Valeur au bilan

(1) Impact IFRS 16: Droits d'utilisation des actifs loués: FTA 280M€, et reclassement des Droits au bail du poste Immobilisations incorporelles vers le poste Immobilisations
corporelles: 53M€
(2) Y compris les amortissements sur immobilisations données en location simple et le reclassement des Amortissements de Droits au bail du poste Immobilisations
incorporelles vers le poste Immobilisations corporelles: 52M€.

En millions d'euros
Immobilisations
corporelles
Valeur brute
Amortissements et
dépréciations (1)
Valeur au bilan

31/12/2017

Variations de
périmètre

Augmentations
(acquisitions)

Diminutions
(cessions)

Ecart de
conversion

Autres
mouvements

31/12/2018

2 437

98

(47)

2 488

(1 165)

(130)

26

(1 269)

1 272

(32)

(21)

1 219

799

43

(7)

835

(610)

(45)

5

(650)

189

(2)

(2)

185

Immobilisations
incorporelles
Valeur brute
Amortissements et
dépréciations
Valeur au bilan

(1) Y compris les amortissements sur immobilisations données en location simple.

6.10 Écarts d’acquisition
Au 30 juin 2019, comme en 2018, le groupe LCL n’est pas concerné par cette note annexe.

6.11 Provisions techniques des contrats d’assurance
Au 30 juin 2019, comme en 2018, le groupe LCL n’est pas concerné par cette note annexe.
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6.12 Provisions

En millions d'euros

31/12/2018

Variations de
périmètre

Dotations

Reprises
utilisées

Reprises non
utilisées

Ecart de
conversion

Autres
mouvements

30/06/2019

Risques sur les produits
épargne-logement

67

11

Risques d’exécution des
engagements par
signature

187

112

Risques opérationnels

36

8

(3)

(1)

20

60

Engagements sociaux
(retraites) et assimilés

138

18

(14)

(2)

17

157

16

1

Litiges divers

78

(103)

196

(2)

15

Participations
Restructurations

21

21

Autres risques

166

8

(1)

(7)

(20)

146

TOTAL

631

158

(18)

(115)

17

673

Dont X milliers d'euros au titre des avantages postérieurs à l'emploi sur des régimes à prestations définies, tels que détaillés dans la note 7.4, dont X milliers
d'euros au titre de la provision pour médaille du travail

En millions d'euros

01/01/2018

Risques sur les produits
épargne-logement
Risques d’exécution des
engagements par
signature

Variations de
périmètre

Dotations

Reprises
utilisées

Reprises non
utilisées

Ecart de
conversion

Autres
mouvements

31/12/2018

66

2

(1)

67

187

172

(1)

(180)

9

187

Risques opérationnels

35

4

(2)

(2)

1

36

Engagements sociaux
(retraites) et assimilés
Litiges divers

140

23

(25)

(5)

5

138

17

3

(1)

(3)

16

(3)

(7)

21

Participations
Restructurations

31

Autres risques

147

37

(3)

(17)

1

1

166

TOTAL

623

241

(35)

(215)

1

16

631

Dont X milliers d'euros au titre des avantages postérieurs à l'emploi sur des régimes à prestations définies, tels que détaillés dans la note 7.4, dont X milliers
d'euros au titre de la provision pour médaille du travail.

Provision épargne logement
Encours collectés au titre des comptes et plans d’épargne logement sur la phase d’épargne

En millions d'euros

30/06/2019 31/12/2018

Plans d'épargne-logement
Ancienneté de moins de 4 ans

1 319

1 155

Ancienneté de plus de 4 ans et de moins de 10 ans

2 894

2 819

Ancienneté de plus de 10 ans

4 351

4 373

Total plans d'épargne-logement

8 564

8 347

Total comptes épargne-logement

1 321

1 314

Total encours collectés au titre des contrats épargne-logement

9 885

9 661

L'ancienneté est déterminée conformément au CRC 2007-01 du 14 décembre 2007. Les encours de collecte,
hors prime de l’Etat, sont des encours sur base d'inventaire à fin mai 2019 pour les données au 30 juin 2019
et à fin novembre 2018 pour les données au 31 décembre 2018.
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Encours de crédits en vie octroyés au titre des comptes et plans d’épargne logement

30/06/2019 31/12/2018

En millions d'euros

Plans d'épargne-logement

3

4

Comptes épargne-logement

23

28

Total encours de crédits en vie octroyés au titre des contrats épargne-logement

26

32

Provision au titre des comptes et plans d’épargne logement

30/06/2019 31/12/2018

En millions d'euros

Plans d'épargne-logement
Ancienneté de moins de 4 ans
Ancienneté de plus de 4 ans et de moins de 10 ans

3

3

24

19

Ancienneté de plus de 10 ans

51

45

Total plans d'épargne-logement

78

67

78

67

Total comptes épargne-logement
Total provision au titre des contrats épargne-logement

En millions d'euros

Plans d'épargne-logement

31/12/2018

Dotations

Reprises

30/06/2019

67

11

78

67

11

78

Comptes épargne-logement
Total provision au titre des contrats épargne-logement

6.13 Dettes subordonnées
En millions d'euros

Dettes subordonnées à durée déterminée

30/06/2019 31/12/2018
1 550

1 551

Dettes subordonnées à durée indéterminée

157

158

Dépôts de garantie à caractère mutuel

167

161

60

60

1 934

1 930

Titres et emprunts participatifs
Valeur au bilan
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6.14 Capitaux propres
Composition du capital au 30 juin 2019
Au 30 juin 2019, la répartition du capital et des droits de vote était la suivante :
Actionnaires
Crédit Agricole S.A.
SACAM Développement

Nombre de titres
au 01/01/2019

Nombre de
titres
remboursés

Autres
mouvements

Nombre de
titres au
30/06/2019

% du capital

% des droits
de vote

375 686 580

375 686 580

95,56%

95,56%

17 471 652

17 471 652

4,44%

4,44%

5

5

0,00%

0,00%

393 158 237

393 158 237

100,00%

100,00%

Autres actionnaires
Total

Nombre de
titres émis

La valeur nominale des titres est de 5,18 euros et le montant du capital est de 2 037 713 591 euros. Ces
actions sont entièrement libérées.
A la connaissance de la société, il n’existe pas d’autre actionnaire détenant directement, indirectement ou de
concert, 5 % ou plus du capital ou des droits de vote.

Capital autorisé mais non émis
A - Options de souscription d'actions
Au 30 juin 2019, il n’existe plus d’options en vie et le Conseil d’administration ne dispose d’aucune
autorisation accordée par une assemblée générale, en vue d’attribuer des options de souscription d’actions.

B - Autorisations générales d’émission de titres de capital ou donnant accès au capital
Nombre de
titres
Actions émises
Actions potentielles

393 158 237
15 463 590

Stocks-options en vie
Résolution AG 07/05/18
(augmentation capital dans la limite de 270 M€)
TOTAL actions émises et potentielles

15 463 590
408 621 827

Actions de préférences
Le groupe LCL n’est pas concerné par cette note annexe au 30 juin 2019.
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Dividendes
En 2019 le groupe LCL n’a pas versé de dividende au titre de l’exercice 2018.

Résultat par action

30/06/2019

31/12/2018

Résultat net part du Groupe de la période

(en millions d'euros)

272

536

Résultat net attribuable aux titres subordonnés et super-subordonnés

(en millions d'euros)

(47)

(95)

(en m illions d'euros)

225

441

393 158 237

377 886 904

393 158 237

377 886 904

Résultat net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de la
période
Coefficient d'ajustement
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires pour le calcul du résultat dilué par
action
Résultat de base par action

(en euros)

0,57

1,17

Résultat dilué par action (en euros)

(en euros)

0,57

1,17

Titres super subordonnés à durée indéterminée
Les principales émissions des titres super subordonnés à durée indéterminée classées en capitaux propres
sont :

Date d'émission

Devise

Montant en devises
au 31 décembre
2018

Montants en euros
au cours d'origine
au 31 décembre
2018

Rémunération de la
période

Montant en devises
au 30/06/2019

Montants en euros
au cours d'origine
au 30/06/2019

Rémunération de la
période

(en millions d'euros)
27/11/2015

Euro

800

800

(1)

800

800

(25)

27/03/2016

Euro

600

600

(94)

600

600

(22)

1 400

1 400

(95)

1 400

1 400

(47)

Total

Les mouvements relatifs aux titres super subordonnés à durée indéterminée sont :

En millions d'euros

Rémunération versée comptabilisée en réserves

30/06/2019

31/12/2018

(47)

(95)

16

32

Evolutions des nominaux
Economie d'impôts relative à la rémunération versée aux porteurs de titres
comptabilisée en résultat
Frais d'émissions nets d'impôt comptabilisés en réserves
Autres
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7. Engagements de financement et de garantie et autres garanties
Engagements donnés et reçus
En millions d'euros

30/06/2019

31/12/2018

Engagements donnés

29 552

27 175

Engagements de financement

20 723

19 320

Engagements en faveur des établissements de crédit

200

151

Engagements en faveur de la clientèle

20 523

19 169

Ouverture de crédits confirmés

7 177

6 784

83

146

Ouverture de crédits documentaires
Autres ouvertures de crédits confirmés

7 094

6 638

Autres engagements en faveur de la clientèle

13 346

12 385

8 829

7 855

738

770

Confirmations d'ouverture de crédits documentaires

334

350

Autres garanties

404

420

8 091

7 085

21

43

8 070

7 042

111 581

108 144

14 451

15 284

11 581

12 410

2 870

2 874

97 130

92 860

Engagements reçus des établissements de crédit

69 563

67 189

Engagements reçus de la clientèle

27 567

25 671

71

90

27 496

25 581

Engagements de garantie
Engagements d'ordre des établissements de crédit

Engagements d'ordre de la clientèle
Cautions immobilières
Autres garanties d'ordre de la clientèle
Engagements sur titres
Titres à livrer
Engagements reçus
Engagements de financement
Engagements reçus des établissements de crédit
Engagements reçus de la clientèle
Engagements de garantie

Garanties reçues des administrations publiques et assimilées
Autres garanties reçues
Engagements sur titres
Titres à recevoir

Dont 0 milliers d’euros relatifs à la garantie Switch Assurance mise en place le 1er juillet 2016, en amendement de la
garantie précédente octroyée depuis le 2 janvier 2014 pour 0 milliers d’euros.
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Instruments financiers remis et reçus en garantie
En millions d'euros

Valeur comptable des actifs financiers remis en garantie (dont actifs
transférés)
Titres et créances apportées en garanties des dispositifs de refinancement
(Banque de France, CRH …)

30/06/2019

31/12/2018

28 791

30 586

1 551

1 108

30 342

31 694

1

1

1

1

Titres prêtés
Dépôts de garantie sur opérations de marché (1)
Autres dépôts de garantie
Titres et valeurs donnés en pension
Total de la valeur comptable des actifs financiers remis en garantie
Valeur comptable des actifs financiers reçus en garantie
Autres dépôts de garantie
Juste valeur des instruments reçus en garantie réutilisables et réutilisés
Titres empruntés
Titres et valeurs reçus en pension
Titres vendus à découvert
Total Juste valeur des instruments reçus en garantie réutilisables et réutilisés

(1) 1 551M€ au 30 juin 2019 (vs 1 108M€ au 31 décembre 2018) suite à la collatéralisation avec CACIB dans le cadre des opérations de
marché

0

Créances apportées en garantie
Au 30 juin 2019, LCL a apporté 28 791 M€ de créances en garantie dans le cadre de la participation du
groupe Crédit Agricole à différents mécanismes de refinancement, contre 30 586 M€ au 31 décembre 2018.
LCL conserve l'intégralité des risques et avantages associés à ces créances.
En particulier, LCL a apporté :
̵

18 452 M€ de créances dans le cadre des opérations de refinancement du Groupe auprès de la Banque
de France, contre 19 777 M€ au 31 décembre 2018,
̵

1 047 M€ de créances hypothécaires dans le cadre du refinancement auprès de la CRH (Caisse de
Refinancement de l'Habitat), contre 2 132 M€ au 31 décembre 2018,
̵

9 182 M€ de créances dans le cadre des opérations de refinancement du Groupe auprès de CAHL SFH
(Crédit Agricole Home Loan SFH) contre 8 454 M€ au 31 décembre 2018.
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8. Reclassements d’instruments financiers
Au 30 juin 2019, comme en 2018, le groupe LCL n’est pas concerné par cette note annexe.

9. Juste valeur des instruments financiers
La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une
transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation.
La juste valeur est basée sur le prix de sortie (notion d’exit price).
Les montants de juste valeur indiqués ci-dessous représentent les estimations effectuées à la date d’arrêté en
ayant recours en priorité à des donnés de marché observables. Celles-ci sont susceptibles de changer au
cours d’autres périodes en raison de l’évolution des conditions de marché ou d’autres facteurs.
Les calculs effectués représentent la meilleure estimation qui puisse être faite. Elle se base sur un certain
nombre de modèles d’évaluation et d’hypothèses. Il est supposé que les intervenants de marché agissent dans
leur meilleur intérêt économique. Dans la mesure où ces modèles présentent des incertitudes, les justes
valeurs retenues peuvent ne pas se matérialiser lors de la vente réelle ou le règlement immédiat des
instruments financiers concernés.
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9.1 Juste valeur des actifs et passifs financiers comptabilisés au coût amorti
Les montants présentés incluent les créances et dettes rattachées et sont nets de dépréciation.

Actifs financiers comptabilisés au coût amorti au bilan valorisés à la juste valeur

Prix cotés sur
des marchés
actifs pour des
instruments
identiques
Niveau 1

Valorisation
Valorisation
fondée sur
fondée sur
des données
des données
non
observables
observables
Niveau 2
Niveau 3

Valeur au
bilan au
30/06/2019

Juste valeur
au
30/06/2019

152 449

163 798

30 487

133 311

28 185

28 873

28 206

667

2 431

2 435

2 435

Comptes et prêts à terme

25 562

26 214

25 771

Valeurs reçues en pension

1

1

1

198

223

223

En millions d'euros

Instruments de dettes non évalués à
la juste valeur au bilan
Prêts et créances
Prêts et créances sur les
établissements de crédit
Comptes ordinaires et prêts JJ

443

Titres reçus en pension livrée
Prêts subordonnés
Autres prêts et créances
Prêts et créances sur la clientèle

(7)
124 264

134 925

162

162

121 819

132 481

48

Prêts subordonnés

4

3

3

Avances en comptes courants
d'associés

2

2

1

Comptes ordinaires débiteurs

2 277

2 277

2 229

691

711

151

560

691

711

151

560

153 140

164 509

151

31 047

Créances commerciales
Autres concours à la clientèle

2 281

132 644
162
132 433

Valeurs reçues en pension
Titres reçus en pension livrée

Titres de dettes

49

Effets publics et valeurs assimilées
Obligations et autres titres à revenu fixe
Total Actifs financiers dont la juste
valeur est indiquée

133 311
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En millions d'euros

Prix cotés sur
des marchés
actifs pour des
instruments
identiques
Niveau 1

Valorisation
Valorisation
fondée sur
fondée sur
des données
des données
non
observables
observables
Niveau 2
Niveau 3

Valeur au
bilan au
31/12/2018

Juste valeur
au
31/12/2018

148 182

162 389

37 650

124 739

28 602

36 132

35 750

382

Instruments de dettes non évalués à
la juste valeur au bilan
Prêts et créances
Prêts et créances sur les
établissements de crédit
Comptes ordinaires et prêts JJ

2 122

2 122

2 122

Comptes et prêts à terme

26 306

33 824

33 628

Valeurs reçues en pension

1

1

1

182

185

185

196

Titres reçus en pension livrée
Prêts subordonnés
Autres prêts et créances
Prêts et créances sur la clientèle
Créances commerciales
Autres concours à la clientèle

(9)
119 580

126 257

1 900

177

177

117 502

124 180

49

4

3

3

1

1

1

1 896

1 896

1 847

672

698

154

544

672

698

154

544

148 854

163 087

154

38 194

124 357
177
124 131

Valeurs reçues en pension
Titres reçus en pension livrée
Prêts subordonnés
Créances nées d’opérations
d’assurance directe
Créances nées d’opérations de
réassurance
Avances en comptes courants
d'associés
Comptes ordinaires débiteurs
Titres de dettes

49

Effets publics et valeurs assimilées
Obligations et autres titres à revenu fixe
Total Actifs financiers dont la juste
valeur est indiquée

124 739

La hiérarchie de juste valeur des actifs financiers est ventilée selon les critères généraux d’observabilité des
données d’entrée utilisées dans l’évaluation, conformément aux principes définis par la norme IFRS 13.
Le niveau 1 de la hiérarchie s’applique à la juste valeur des actifs financiers cotés sur un marché actif.
Le niveau 2 de la hiérarchie s’applique à la juste valeur des actifs financiers pour lesquels il existe des données
observables. Il s’agit notamment des paramètres liés au risque de taux ou des paramètres de risque de crédit
lorsque celui-ci peut être réévalué à partir de cotations de prix de Credit Default Swaps (CDS). Les pensions
reçues portant sur les sous-jacents cotés sur un marché actif sont également inscrites dans le niveau 2 de la
hiérarchie, ainsi que les actifs financiers avec une composante à vue pour lesquels la juste valeur correspond
au coût amorti non ajusté.
Le niveau 3 de la hiérarchie indique la juste valeur des actifs financiers pour lesquels il n’existe pas de donnée
observable ou pour lesquels certains paramètres peuvent être réévalués à partir de modèles internes qui
utilisent des données historiques. Il s’agit principalement des paramètres liés au risque de crédit ou au risque
de remboursement anticipé.
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Passifs financiers comptabilisés au coût amorti au bilan valorisés à la juste valeur

Prix cotés sur
des marchés
actifs pour des
instruments
identiques
Niveau 1

Valorisation
Valorisation
fondée sur
fondée sur
des données
des données
non
observables
observables
Niveau 2
Niveau 3

Valeur au
bilan au
30/06/2019

Juste valeur
au
30/06/2019

28 168

28 799

28 799

1 567

1 567

1 567

26 601

27 232

27 232

114 760

114 851

68 097

Comptes ordinaires créditeurs

55 202

55 202

55 202

Comptes d'épargne à régime spécial

46 754

46 754

Autres dettes envers la clientèle

12 804

12 895

12 895

Dettes représentées par un titre

8 366

8 533

8 533

Dettes subordonnées

1 934

2 185

2 185

153 228

154 368

107 614

En millions d'euros

Passifs financiers non évalués à la
juste valeur au bilan
Dettes envers les établissements de
crédit
Comptes ordinaires et emprunts JJ
Comptes et emprunts à terme
Valeurs données en pension
Titres donnés en pension livrée
Dettes envers la clientèle

46 754

46 754

Titres donnés en pension livrée

Total passifs financiers dont la juste
valeur est indiquée

46 754
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Prix cotés sur
des marchés
actifs pour des
instruments
identiques
Niveau 1

Valorisation
Valorisation
fondée sur
fondée sur
des données
des données
non
observables
observables
Niveau 2
Niveau 3

Valeur au
bilan au
31/12/2018

Juste valeur
au
31/12/2018

27 553

28 362

28 362

1 729

1 729

1 729

25 824

26 633

26 633

110 094

110 165

65 106

Comptes ordinaires créditeurs

53 255

53 255

53 255

Comptes d'épargne à régime spécial

45 059

45 059

Autres dettes envers la clientèle

11 780

11 851

11 851

Dettes représentées par un titre

9 100

9 269

9 269

Dettes subordonnées

1 930

2 200

2 200

148 677

149 996

104 937

En millions d'euros

Passifs financiers non évalués à la
juste valeur au bilan
Dettes envers les établissements de
crédit
Comptes ordinaires et emprunts JJ
Comptes et emprunts à terme
Valeurs données en pension
Titres donnés en pension livrée
Dettes envers la clientèle

45 059

45 059

Titres donnés en pension livrée

Total passifs financiers dont la juste
valeur est indiquée

45 059

La hiérarchie de juste valeur des passifs financiers est ventilée selon les critères généraux d’observabilité des
données d’entrée utilisées dans l’évaluation, conformément aux principes définis par la norme IFRS 13.
Le niveau 1 de la hiérarchie s’applique à la juste valeur des passifs financiers cotés sur un marché actif.
Le niveau 2 de la hiérarchie s’applique à la juste valeur des passifs financiers pour lesquels il existe des
données observables. Il s’agit notamment des paramètres liés au risque de taux ou des paramètres de risque
de crédit lorsque celui-ci peut être réévalué à partir de cotations de prix de Credit Default Swaps (CDS). Les
pensions reçues portant sur les sous-jacents cotés sur un marché actif sont également inscrites dans le niveau
2 de la hiérarchie, ainsi que les passifs financiers avec une composante à vue pour lesquels la juste valeur
correspond au coût amorti non ajusté.
Le niveau 3 de la hiérarchie indique la juste valeur des passifs financiers pour lesquels il n’existe pas de
donnée observable ou pour lesquels certains paramètres peuvent être réévalués à partir de modèles internes
qui utilisent des données historiques. Il s’agit principalement des paramètres liés au risque de crédit ou au
risque de remboursement anticipé.
Dans un certain nombre de cas, les valeurs de marché se rapprochent de la valeur comptable. Il s’agit
notamment :
̵
̵
̵
̵
̵
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des actifs ou passifs à taux variables pour lesquels les changements d’intérêts n’ont pas d’influence
notable sur la juste valeur, car les taux de ces instruments s’ajustent fréquemment aux taux de marché,
des actifs ou passifs à court terme pour lesquels il est considéré que la valeur de remboursement est
proche de la valeur de marché,
des instruments réalisés sur un marché réglementé (ex : l’épargne réglementée) pour lesquels les prix
sont fixés par les pouvoirs publics,
des actifs ou passifs exigibles à vue,
des opérations pour lesquelles il n’existe pas de données fiables observables.
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9.2 Informations sur les instruments financiers évalués à la juste valeur
Evaluation du risque de contrepartie sur les dérivés actifs (Credit Valuation Adjustment ou CVA) et du
risque de non-exécution sur les dérivés passifs (Debt Valuation Adjustment ou DVA ou risque de
crédit propre).
L’ajustement de valeur relatif à la qualité de la contrepartie (Credit Value Adjustement –CVA) vise à intégrer
dans la valorisation des instruments dérivés le risque de crédit associé à la contrepartie (risque de nonpaiement des sommes dues en cas de défaut). Cet ajustement est calculé globalement par contrepartie en
fonction du profil d’expositions futures des transactions déduction faite d’éventuels collatéraux. Cet
ajustement est systématiquement négatif et vient en minoration de la juste valeur active des instruments
financiers.
L’ajustement de valeur relatif au risque de crédit propre de notre établissement (Debt Valuation Adjustment –
DVA) vise à intégrer dans la valorisation des instruments dérivés le risque porté par nos contreparties. Cet
ajustement est calculé globalement par contrepartie en fonction du profil d’expositions futures des
transactions. Cet ajustement est systématiquement positif et vient en diminution de la juste valeur passive des
instruments financiers.
Le calcul du CVA/DVA repose sur une estimation des pertes attendues à partir de la probabilité de défaut et
de la perte en cas de défaut. La méthodologie employée maximise l’utilisation de données d’entrée
observables. La probabilité de défaut, en priorité directement, est déduite de CDS cotés ou de proxys de CDS
cotés lorsqu’ils sont jugés suffisamment liquides.
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Répartition des instruments financiers à la juste valeur par modèle de valorisation
Actifs financiers valorisés à la juste valeur

En millions d'euros

Actifs financiers détenus à des fins de transaction

Prix cotés sur
des marchés
actifs pour des
instruments
identiques
Niveau 1

30/06/2019

Valorisation
fondée sur des
données
observables
Niveau 2

630

630

630

630

Valorisation
fondée sur des
données non
observables
Niveau 3

Créances sur les établissements de crédit
Créances sur la clientèle
Titres reçus en pension livrée
Valeurs reçues en pension
Titres détenus à des fins de transaction
Effets publics et valeurs assimilées
Obligations et autres titres à revenu fixe
OPCVM
Actions et autres titres à revenu variable
Instruments dérivés
Autres actifs financiers comptabilisés à la juste valeur par résultat

671

95

545

639

95

544

Actions et autres titres à revenu variable

113

95

Titres de participation non consolidés

526

526

32

1

Instruments de capitaux propres à la juste valeur par résultat

Instruments de dettes ne remplissant pas les critères SPPI

31

18

31

Créances sur les établissements de crédit
Créances sur la clientèle
Titres de dettes

31

31

1

1

1

1

125

125

Effets publics et valeurs assimilées
Obligations et autres titres à revenu fixe
OPCVM
Actifs représentatifs de contrats en unités de compte
Effets publics et valeurs assimilées
Obligations et autres titres à revenu fixe
Actions et autres titres à revenu variable
OPCVM
Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option
Créances sur les établissements de crédit
Créances sur la clientèle
Titres à la juste valeur par résultat sur option
Effets publics et valeurs assimilées
Obligations et autres titres à revenu fixe
Actifs financiers comptabilisés en capitaux propres
Instruments de capitaux propres comptabilisés en capitaux propres non
recyclables

125

125

Actions et autres titres à revenu variable

71

71

Titres de participation non consolidés

54

54

Instruments de dettes comptabilisés en capitaux propres recyclables
Créances sur les établissements de crédit
Créances sur la clientèle
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Titres de dettes
Effets publics et valeurs assimilées
Obligations et autres titres à revenu fixe
Instruments dérivés de couverture

2 040

TOTAL ACTIFS FINANCIERS VALORISÉS À LA JUSTE VALEUR

3 466

2 040
95

3 340

31

Transferts issus du Niveau 1 : Prix cotés sur des marchés actifs pour des
instruments identiques
Transferts issus du Niveau 2 : Valorisation fondée sur des données observables
Transferts issus du Niveau 3 : Valorisation fondée sur des données non
observables
TOTAL DES TRANSFERTS VERS CHACUN DES NIVEAUX
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En millions d'euros

Actifs financiers détenus à des fins de transaction

Prix cotés sur
des marchés
actifs pour des
instruments
identiques
Niveau 1

31/12/2018

Valorisation
fondée sur des
données
observables
Niveau 2

613

613

613

613

Valorisation
fondée sur des
données non
observables
Niveau 3

Créances sur les établissements de crédit
Créances sur la clientèle
Titres reçus en pension livrée
Valeurs reçues en pension
Titres détenus à des fins de transaction
Effets publics et valeurs assimilées
Obligations et autres titres à revenu fixe
OPCVM
Actions et autres titres à revenu variable
Instruments dérivés
Autres actifs financiers comptabilisés à la juste valeur par résultat
Instruments de capitaux propres à la juste valeur par résultat
Actions et autres titres à revenu variable
Titres de participation non consolidés
Instruments de dettes ne remplissant pas les critères SPPI

655

72

552

608

72

536

91

72

19

517

517

47

16

31

31

Créances sur les établissements de crédit
Créances sur la clientèle

31

31

Titres de dettes

16

16

15

15

1

1

125

125

125

125

Actions et autres titres à revenu variable

70

70

Titres de participation non consolidés

55

55

Effets publics et valeurs assimilées
Obligations et autres titres à revenu fixe
OPCVM
Actifs représentatifs de contrats en unités de compte
Effets publics et valeurs assimilées
Obligations et autres titres à revenu fixe
Actions et autres titres à revenu variable
OPCVM
Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option
Créances sur les établissements de crédit
Créances sur la clientèle
Titres à la juste valeur par résultat sur option
Effets publics et valeurs assimilées
Obligations et autres titres à revenu fixe
Actifs financiers comptabilisés en capitaux propres
Instruments de capitaux propres comptabilisés en capitaux propres non
recyclables

Instruments de dettes comptabilisés en capitaux propres recyclables
Créances sur les établissements de crédit
Créances sur la clientèle
Titres de dettes
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Effets publics et valeurs assimilées
Obligations et autres titres à revenu fixe
Instruments dérivés de couverture

1 189

TOTAL ACTIFS FINANCIERS VALORISÉS À LA JUSTE VALEUR

2 582

1 189
72

2 479

31

Transferts issus du Niveau 1 : Prix cotés sur des marchés actifs pour des
instruments identiques
Transferts issus du Niveau 2 : Valorisation fondée sur des données observables

72

31

72

31

Transferts issus du Niveau 3 : Valorisation fondée sur des données non
observables
TOTAL DES TRANSFERTS VERS CHACUN DES NIVEAUX

Passifs financiers valorisés à la juste valeur

En millions d'euros

Passifs financiers détenus à des fins de transaction

30/06/2019

Prix cotés sur
des marchés
actifs pour des
instruments
identiques
Niveau 1

Valorisation
fondée sur des
données
observables
Niveau 2

466

466

466

466

Instruments dérivés de couverture

3 486

3 486

Total Passifs financiers valorisés à la juste valeur

3 952

3 952

Valorisation
fondée sur des
données non
observables
Niveau 3

Titres vendus à découvert
Titres donnés en pension livrée
Dettes représentées par un titre
Dettes envers les établissements de crédit
Dettes envers la clientèle
Instruments dérivés
Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option

Transferts issus du Niveau 1 : Prix cotés sur des marchés actifs pour des
instruments identiques
Transferts issus du Niveau 2 : Valorisation fondée sur des données observables
Transferts issus du Niveau 3 : Valorisation fondée sur des données non
observables
Total des transferts vers chacun des niveaux
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En millions d'euros

Passifs financiers détenus à des fins de transaction

31/12/2018

Prix cotés sur
des marchés
actifs pour des
instruments
identiques
Niveau 1

Valorisation
fondée sur des
données
observables
Niveau 2

367

367

367

367

Instruments dérivés de couverture

2 360

2 360

Total Passifs financiers valorisés à la juste valeur

2 727

2 727

Titres vendus à découvert
Titres donnés en pension livrée
Dettes représentées par un titre
Dettes envers les établissements de crédit
Dettes envers la clientèle
Instruments dérivés
Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option

Transferts issus du Niveau 1 : Prix cotés sur des marchés actifs pour des
instruments identiques
Transferts issus du Niveau 2 : Valorisation fondée sur des données observables
Transferts issus du Niveau 3 : Valorisation fondée sur des données non
observables
Total des transferts vers chacun des niveaux

Changements de modèles de valorisation
Néant

Instruments financiers valorisés selon un modèle de niveau 3
Néant
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Valorisation
fondée sur des
données non
observables
Niveau 3
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10. Impacts des évolutions comptables ou autres événements
Bilan Actif
Impacts IFRS 16 au 1er janvier 2019

(en millions d'euros)

01/01/2019

Impact

01/01/2019

Retraité

IFRS 16

Publié

Caisse, banques centrales

4 044

4 044

Actifs financiers à la juste valeur par résultat

1 268

1 268

Actifs financiers détenus à des fins de transaction

613

613

Autres actifs financiers à la juste valeur par résultat

655

655

1 189

1 189

125

125

125

125

148 854

148 854

28 602

28 602

119 580

119 580

672

672

Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux

742

742

Actifs d'impôts courants et différés

849

Instruments dérivés de couverture
Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par
capitaux propres recyclables
Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste
valeur par capitaux propres non recyclables
Actifs financiers au coût amorti

Prêts et créances sur les établissements de crédit
Prêts et créances sur la clientèle
Titres de dettes

Comptes de régularisation et actifs divers

75

3 833

774
3 833

Actifs non courants destinés à être cédés et activités
abandonnées
Participations dans les entreprises mises en équivalence
Immeubles de placement
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Ecarts d'acquisition
TOTAL DE L'ACTIF

1 500

281

1 219

184

(1)

185

162 588

355

162 233
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Bilan Passif
Impacts IFRS 16 au 1er janvier 2019

(en millions d'euros)

01/01/2019

Impact

01/01/2019

Retraité

IFRS 16

Publié

Banques centrales
367

367

367

367

2 360

2 360

146 747

146 747

27 553

27 553

110 094

110 094

9 100

9 100

Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux

177

177

Passifs d'impôts courants et différés

409

75

334

2 761

280

2 481

Passifs financiers à la juste valeur par résultat

Passifs financiers détenus à des fins de transaction
Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option
Instruments dérivés de couverture
Passifs financiers au coût amorti

Dettes envers les établissements de crédit
Dettes envers la clientèle
Dettes représentées par un titre

Comptes de régularisation et passifs divers
Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés et
activités abandonnées
Provisions
Dettes subordonnées
Total dettes

631

631

1 930

1 930

155 382

355

155 027

Capitaux propres

7 206

7 206

Capitaux propres part du Groupe

7 204

7 204

Capital et réserves liées

4 228

4 228

Réserves consolidées

2 488

2 488

(48)

(48)

536

536

2

2

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux
propres
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux
propres sur activités abandonnées
Résultat de l'exercice
Participations ne donnant pas le contrôle
TOTAL DU PASSIF

90

162 588

355

162 233
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11. Parties liées
LCL, dans son rôle de distributeur, s’adresse à chacune des filiales spécifiques du groupe Crédit Agricole pour
obtenir les produits les plus à même de satisfaire sa clientèle (Amundi pour les produits de gestion d’actifs,
Pacifica pour les assurances dommages, Prédica pour les assurances vie,...) et s'adresse à CA-CIB pour
adosser les opérations de marché de sa clientèle.
Les opérations de trésorerie sont centralisées auprès de Crédit Agricole S.A.
Parmi les partenariats intra-groupe Crédit Agricole, les plus significatifs en termes de contribution au PNB de
LCL ont été réalisés au 30 juin 2019 avec :
̵

Amundi pour 18 M€ en juin 2019 contre 26 M€ en juin 2018 (soit -31 %),
̵

Prédica pour 144 M€ en 2019 contre 145 M€ en juin 2018 (soit -1 %),
̵

Crédit Agricole Consumer Finance pour 96 M€ en 2019 contre 95 M€ en juin 2018 (soit +1 %),
̵

Pacifica pour 96 M€ en 2019 contre 93 M€ en juin 2018 (soit +3 %),
̵

Crédit Agricole Creditor Insurance pour 72 M€ en 2019 contre 66 M€ en juin 2018 (soit +9 %).

91

COMPTES CONSOLIDES • RAPPORT SEMESTRIEL LCL 2019

12. Périmètre de consolidation au 30 juin 2019
Date de clôture
Les états financiers utilisés pour la préparation des états financiers consolidés sont établis à la même date que celle des
états financiers du groupe LCL.

Opérations de titrisation et fonds dédiés
Au 30 juin 2019, le groupe LCL a mis en place une première opération de titrisation et de fonds dédiés.

Composition du périmètre
Périmètre de
consolidation du
GROUPE LCL

Modification de
périmètre (1)

Implantation

Siège social
(si
différent)

Type d'entité et
nature du
contrôle (2)

Méthode de
consolidation au
30 juin 2019

% de contrôle

% d'intérêt

30/06/2019

31/12/2018

30/06/2019

31/12/2018

98.95

98.95

98.95

Établissements
bancaires et
financiers
Cie
interprofessionnelle de
financement
immobilier "Interfimo "
Fimo Courtage

X

France

Filiale

IG

98.95

France

Filiale

IG

98.95

France

Filiale

IG

100

100

100

100

Filiale

IG

100

100

100

100

Filiale

IG

100

100

100

100

Entité
structurée
contrôlée

IG

100

98.95

Divers
Angle neuf
CL Développement
Economique "CLDE "

France

CLVerwaltung und
Beteiligungs
Société de Titrisation
True Sale

Allemagne
X

France

100

(1) Entrée dans le périmètre
Sortie de périmètre
Changement de méthode
(2) Filiale
Entité structurée contrôlée
Co-entreprise
Co-entreprise structurée
Opération en commun
Entreprise associée
Entreprise associée structurée

Entrées
-

Fimo Courtage, filiale d’Interfimo, en raison du franchissement de seuil de consolidation.

-

Société de Titrisation True Sale : opération de titrisation de crédits immobiliers le 23 mai 2019. Titrisation autosouscrite consolidante LCL et les 39 Caisses régionales.

Sorties
Néant.

13. Événements postérieurs à la clôture du 30 juin 2019
En 30 juin 2019, le groupe LCL n’a pas d’événements significatifs intervenus postérieurement à la clôture.
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR L’INFORMATION FINANCIÈRE SEMESTRIELLE

Aux Actionnaires,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale et en application de l'article L. 451-1-2 III
du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :
-

l'examen limité des comptes consolidés intermédiaires résumés de la société CREDIT LYONNAIS, relatifs à la
er
période du 1 janvier 2019 au 30 juin 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés intermédiaires résumés ont été établis sous la responsabilité du conseil
d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.
1. Conclusion sur les comptes
Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France et la doctrine
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Un examen limité
consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et
à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué
selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans
leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives, obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance
modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.
Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la
conformité des comptes semestriels consolidés intermédiaires résumés avec la norme IAS 34 - norme du référentiel IFRS
tel qu’adopté dans l’Union européenne relative à l’information financière intermédiaire.
Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus :
-

Nous attirons votre attention sur la note 1.1 "Normes applicables et comparabilité" et sur la note 10 "Impacts des
évolutions comptables ou autres événements" de l’annexe des comptes semestriels consolidés condensés qui
exposent les impacts de la première application de la norme IFRS 16 "Contrats de location".

2. Vérification spécifique
Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant
les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés
résumés.
er

Fait à Neuilly-sur-Seine et à Paris – La Défense, le 1 août 2019
Les commissaires aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

MAZARS

Laurent Tavernier

Matthew Brown
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GLOSSAIRE

ACRONYMES
ABE / EBA
Autorité bancaire européenne ou European Banking Authority (EBA)
ACPR
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
AMF
Autorité des marchés financiers
BCE
Banque centrale européenne

IFRS
International Financial Reporting Standards (Normes internationales
d’information financière)
PME
Petite et moyenne entreprise
RBE
Résultat brut d’exploitation
TPE
Très petites entreprises

TERMES
Agence de notation
Organisme spécialisé dans l’évaluation de la solvabilité d’émetteurs de
titres de dettes, c’est-à-dire leur capacité à honorer leurs engagements
(remboursement du capital et des intérêts dans la période contractuelle).
ALM Asset and Liability Management - gestion actif-passif
La gestion actif-passif consiste à gérer les risques structurels du bilan
(taux, change, liquidité) ainsi que la politique de refinancement afin de
protéger la valeur patrimoniale de la banque et/ou sa rentabilité future.
ANC Actif net comptable
L’actif net comptable correspond aux capitaux propres part du groupe
duquel ont été retraités le montant des émissions AT1, des réserves
latentes AFS et du projet de distribution de dividende sur résultat annuel.
Appétence au risque
L’appétit au risque correspond au niveau de risque, par nature et par
métier, que le Groupe est prêt à prendre au regard de ses objectifs
stratégiques. Il s’exprime aussi bien au travers de critères quantitatifs que
qualitatifs. L’exercice d’appétit au risque constitue un des outils de
pilotage stratégique à la disposition des instances dirigeantes du Groupe.
AT1 Additionnal Tier 1
Les fonds propres additionnels de catégorie 1 (Additional Tier 1) éligibles
sous Bâle 3 correspondent aux instruments de dette perpétuelle, dégagés
de toute incitation ou obligation de remboursement. Ils sont sujets à un
mécanisme d’absorption des pertes lorsque le ratio CET1 est en dessous
d’un certain seuil, fixé dans leur prospectus d’émission.
Bâle 3
Nouvelle évolution des standards prudentiels bancaires qui se
substitue aux précédents accords de Bâle 2 en renforçant la qualité et
la quantité de fonds propres minimaux que les établissements doivent
détenir. Ils mettent également en œuvre des exigences minimales en
termes de gestion du risque de liquidité (ratios quantitatifs), définissent
des mesures visant à limiter la procyclicité du système financier
(coussins de fonds propres qui varient en fonction du cycle
économique) ou encore renforcent les exigences relatives aux
établissements considérés comme systémiques. Dans l’Union
européenne, ces standards prudentiels ont été mis en œuvre via la
directive 2013/36/UE (CRD 4 - Capital Requirement Directive) et le
règlement (UE) n° 575/2013 (CRR - Capital Requirement Regulation).

* Indicateur alternatif de performance
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Collatéral
Le collatéral est un actif transférable ou une garantie apportée, servant
de gage au remboursement d’un prêt dans le cas où le bénéficiaire de
ce dernier ne pourrait pas satisfaire à ses obligations de paiement.
Coefficient d’exploitation
Le coefficient d’exploitation est un ratio calculé en divisant les charges
d’exploitation par le Produit Net Bancaire ; il indique la part de Produit
Net Bancaire nécessaire pour couvrir les charges.
Coût du risque sur encours *
Le coût du risque sur encours est calculé en rapportant la charge du
coût du risque (sur quatre trimestres glissants) aux encours de crédit
(sur une moyenne des quatre derniers trimestres, début de période). A
partir du premier trimestre 2019, les encours pris en compte sont les
encours de crédit clientèle, avant déduction des provisions.
Coût du risque
Le coût du risque enregistre les dotations et les reprises de provisions
sur l’ensemble des risques bancaires dont notamment les risques de
crédit, de contrepartie (créances, titres, engagements hors bilan) et les
risques opérationnels (litiges), ainsi que les pertes correspondantes non
provisionnées.
Créance douteuse
Une créance douteuse est une créance dont le débiteur n’a pas versé
les intérêts et les remboursements depuis un certain temps par rapport
aux échéances du contrat de crédit, ou pour laquelle il existe un doute
raisonnable que cela puisse être le cas.
Créance dépréciée
Une créance dépréciée est une créance ayant fait l’objet d’une
provision pour risque de non-remboursement.
CVA Credit Valuation Adjustment
Le Credit Valuation Adjustment (ou ajustement de valeur de crédit)
correspond à l’espérance de perte liée au risque de défaut d’une
contrepartie et vise à prendre en compte le fait que la totalité de la
valeur de marché positive d’un instrument ne puisse pas être recouvrée.
La méthodologie de détermination du CVA repose essentiellement sur
le recours aux paramètres de marché en lien avec les pratiques des
opérateurs de marché.
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DVA Debit Valuation Adjustment
Le Debit Valuation Adjustment (DVA) est le symétrique du CVA et
représente l’espérance de perte du point de vue de la contrepartie sur
les valorisations passives des instruments financiers. Il reflète l’effet de
la qualité de crédit propre de l’entité sur la valorisation de ces
instruments.
Dividende
Le dividende est la part du bénéfice net ou des réserves qui est
distribuée aux actionnaires. Son montant est proposé par le Conseil
d’administration puis voté par l’Assemblée générale, après l’approbation
des comptes de l’exercice écoulé.
EAD Exposure At Default
Valeur exposée au risque : exposition du Groupe en cas de défaut de la
contrepartie. L’EAD comprend les expositions inscrites au bilan et en
hors-bilan. Les expositions hors bilan sont converties en équivalent bilan
à l’aide de facteurs de conversion internes ou réglementaires
(hypothèse de tirage).
EP Emplois pondérés / RWA Risk-Weighted Assets
Ce sont les actifs (crédits, etc.) inscrits au bilan d’une banque, pondérés
de façon prudentielle en fonction du risque de perte qu’ils portent et
dont le total sert de dénominateur pour déterminer les principaux ratios
de solvabilité.
EL Expected Loss
La perte attendue est la perte susceptible d’être encourue en fonction
de la qualité de la contrepartie compte tenu de la qualité du montage de
la transaction et de toutes mesures prises pour atténuer le risque, telles
que les sûretés réelles. Elle s’obtient en multipliant l’exposition en
risque (EAD) par la probabilité de défaut (PD) et par le taux de perte
(LGD).
Établissement systémique
Le groupe Crédit Agricole (mais pas Crédit Agricole S.A.), figure dans la
liste publiée par le Conseil de stabilité financière (FSB) en novembre
2012 puis mise à jour en novembre 2016 et qui comprend 30
établissements bancaires mondiaux, dits systémiques. Un
établissement systémique devra mettre en place un coussin de fonds
propres de base compris entre 1 % et 3,5 % par rapport aux exigences
de Bâle 3.
FCP Fonds communs de placement
Type d’OPCVM émettant des parts et n’ayant pas de personnalité
juridique. L’investisseur, en achetant des parts, devient membre
d’une copropriété de valeurs mobilières mais ne dispose d’aucun droit
de vote. Il n’en est pas actionnaire. Un FCP est représenté et géré, sur
les plans administratif, financier et comptable par une société de
gestion unique qui peut elle-même déléguer ces tâches.
FCPE Fonds communs de placement d’entreprise
Dispositif d’épargne salariale au sein des entreprises proposant ce
type de dispositif à leurs salariés. Les épargnants détiennent des parts
de fonds communs de placement (FCP) attribuées en contrepartie de
leurs versements et de ceux éventuels de l’entreprise pour leur compte
(abondement).
FReD Fides, Respect, Demeter
Démarche de déploiement, de pilotage et de mesure des progrès en
matière de RSE, FReD est constitué de 3 piliers et 19 engagements
destinés à renforcer la confiance (Fides), développer les hommes et
l’écosystème sociétal (Respect) et préserver l’Environnement
(Demeter). L’indice FReD mesure chaque année depuis 2011 les
progrès réalisés par Crédit Agricole S.A. et ses filiales en matière de
RSE. Cet indice est validé chaque année par PricewaterhouseCoopers.

FSB Financial Stability Board ou CSF Conseil de stabilité

financière

Le Conseil de stabilité financière a pour mission d’identifier les
vulnérabilités du système financier mondial et de mettre en place des
principes en matière de régulation et de supervision dans le domaine
de la stabilité financière. Il rassemble les gouverneurs, les ministres des
finances et les superviseurs des pays du G20. Son objectif premier est
donc de coordonner au niveau international les travaux des autorités
financières nationales et des normalisateurs internationaux dans le
domaine de la régulation et de
la supervision des institutions
financières. Créé lors de la réunion du G20 à Londres en avril 2009, le
FSB succède au Forum de stabilité financière institué en 1999 à
l’initiative du G7.
Gestion d’actifs Asset Management
Métier financier consistant à gérer des valeurs mobilières ou autres
actifs, pour compte propre ou pour compte de tiers (clientèle
d’institutionnels ou de particuliers). En matière de gestion collective, les
actifs sont gérés sous forme de fonds ou dans le cadre de mandats de
gestion. Les produits sont adaptés pour répondre aux différentes
attentes de la clientèle tant en termes de diversification géographique
ou sectorielle, de gestion à court ou long terme que de niveau de risque
souhaité.
Gouvernement d’entreprise ou gouvernance
Ce concept recouvre la mise en place dans l’entreprise de l’ensemble
des mécanismes assurant la transparence, l’égalité entre actionnaires
et l’équilibre des pouvoirs entre management et actionnaires. Ces
mécanismes concernent : les modes d’élaboration et la mise en œuvre
de la stratégie, le fonctionnement du Conseil d’administration,
l’articulation des différents organes de direction, la politique de
rémunération des dirigeants et des cadres.
Green Bonds
Une green bond est une obligation "environnementale" émise par un
organisme qualifié (entreprise, collectivité locale ou organisation
internationale) destinée au financement de projets ou activités à visée
écologique et/ou de conception durable. Ces instruments sont souvent
utilisés dans le cadre du financement de l’agriculture durable, de la
protection des écosystèmes, de l’énergie renouvelable et de cultures
écologiques.
HQLA High Quality Liquid Assets
Actifs liquides de haute qualité qui sont non grevés et qui peuvent être
convertis en liquidités, facilement et immédiatement sur des marchés
privés, dans l’hypothèse d’une crise de liquidité.
ISR Investissement socialement responsable
L’Investissement Socialement Responsable consiste à intégrer de façon
systématique et traçable des critères environnementaux, sociaux et de
gouvernance à la gestion financière.
Investisseurs institutionnels
Les investisseurs institutionnels sont des entreprises, organismes
publics ou compagnies d’assurance dont une partie de l’activité est
axée sur l’investissement en valeurs mobilières comme par exemple les
actions de sociétés cotées. Entrent par exemple dans cette catégorie
les sociétés de gestion, les assureurs, ainsi que les fonds de pension.
LGD Loss Given Default
La perte en cas de défaut est le rapport entre la perte subie sur une
exposition en cas de défaut d’une contrepartie et le montant de
l’exposition au moment du défaut.
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Notation de crédit Credit Rating
Mesure relative de la qualité de crédit, sous la forme d’une opinion
émise par une agence de notation financière (Standard & Poor’s,
Moody’s, Fitch Ratings, etc.). La notation peut s’appliquer à un émetteur
(entreprise, État, collectivité publique) et/ou à des émissions (emprunts
obligataires, titrisations, obligations sécurisées, etc.). La notation de
crédit peut influencer les conditions de refinancement (en termes de
prix et d’accès aux ressources) et l’image de l’émetteur dans le marché
(voir "Agence de notation").

Résolution
Raccourci de langage pour désigner la "résolution de crises ou de
défaillances bancaires". Dans les faits, pour chaque banque
européenne, deux types de plan doivent être établis : un plan préventif
de redressement qui est élaboré par les responsables de la banque et
un plan préventif de résolution qui est décidé par l’autorité de contrôle
compétente. La résolution intervient avant la faillite de la banque pour
organiser son démantèlement en bon ordre et éviter le risque
systémique.

NSFR Net Stable Funding Ratio - Ratio de liquidité à 1 an
Le ratio NSFR vise à promouvoir la résilience à plus long terme en
instaurant des incitations supplémentaires à l’intention des banques,
afin qu’elles financent leurs activités aux ressources plus stables,
notamment à maturités plus longues. Ce ratio structurel de liquidité à
long terme sur une période d’un an, a été conçu pour limiter la
transformation, c’est à dire le financement d’actifs long terme par des
ressources court terme.

RBE Résultat brut d’exploitation
Le RBE est égal au produit net bancaire diminué des charges
d’exploitation (charges générales d’exploitation, dont notamment les
frais de personnel et autres frais administratifs, dotations aux
amortissements).

OPCVM Organisme de placement collectif en valeurs mobilières
Un OPCVM est un portefeuille de valeurs mobilières (actions,
obligations, etc.) géré par des professionnels (société de gestion) et
détenu collectivement par des investisseurs particuliers ou
institutionnels. Il existe deux types d’OPCVM, les SICAV (société
d’investissement à capital variable) et les FCP (fonds communs de
placement).
PNB Produit net bancaire
Le PNB correspond à la différence entre les produits d’exploitation
bancaire (intérêts perçus, commissions reçues, plus-values provenant
des activités de marchés et autres produits d’exploitation bancaire) et
les charges d’exploitation bancaire (intérêts versés par la banque sur
ses ressources de refinancement, commissions versées, moins-values
provenant des activités de marchés et les autres charges d’exploitation
bancaire).
PNB sous-jacent *
Le PNB sous-jacent correspond au PNB duquel a été retraité des
éléments spécifiques (ie non récurrents ou exceptionnels).
Ratio de levier
Le ratio de levier est un ratio qui se veut simple et qui vise à encadrer la
taille du bilan des établissements. Pour ce faire, le ratio de levier met en
rapport les fonds propres prudentiels de catégorie 1 (Tier 1), le bilan et
le hors-bilan comptables, après retraitements de certains postes.
LCR Liquidity Coverage Ratio - Ratio de liquidité à 1 mois
Ce ratio vise à favoriser la résilience à court terme du profil de risque de
liquidité d’une banque. Le LCR oblige les banques à détenir un stock
d’actifs sans risque, liquidable facilement sur les marchés (voir HQLA),
pour faire face aux paiements des flux sortants nets des flux entrants
pendant trente jours de crise, sans soutien des banques centrales.
MREL Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities
Le ratio MREL est défini dans la directive européenne de
"Redressement et Résolution des Banques" et correspond à une
exigence minimum de fonds propres et de passifs éligibles devant être
disponibles pour absorber les pertes en cas de résolution (voir chapitre
5 Facteurs de risque et Pilier 3/Indicateurs et ratios prudentiels).
PEL Provision Epargne-Logement
La provision Epargne Logement représente la provision constituée pour
servir la rémunération aux plans épargne logement bénéficiant d’un
taux attractif et susceptibles d’être clôturés à court terme par leurs
détenteurs.

* Indicateur alternatif de performance
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Résultat d’exploitation
Le résultat d’exploitation s’obtient à partir du Résultat brut
d’exploitation duquel on déduit le coût du risque.
RNPG Résultat net part du Groupe
Le résultat net correspond au bénéfice ou à la perte de l’exercice (après
impôt sur les sociétés). Le résultat part du groupe est égal à ce résultat
diminué de la quote-part revenant aux actionnaires minoritaires des
filiales consolidées globalement.
RN sous-jacent *
Le résultat net sous-jacent correspond au résultat net part du groupe publié
duquel a été retraité des éléments spécifiques (ie non récurrents ou
exceptionnels).
SICAV Société d’investissement à capital variable
Une société d’investissement à capital variable est une catégorie
d’OPCVM qui permet aux investisseurs d’investir dans un portefeuille
d’actifs financiers, sans détenir directement ces actifs, et de diversifier
leurs placements. Elles gèrent un portefeuille de valeurs et sont
spécialisées par exemple sur un marché, une classe d’actifs, un thème
d’investissement ou un secteur. En matière fiscale, une part de SICAV
est assimilable à une action.
Solvabilité
C’est la mesure de la capacité d’une entreprise ou d’un particulier à
payer ses dettes sur le moyen et long terme. Pour une banque, la
solvabilité correspond, notamment, à sa capacité à faire face aux pertes
que les risques qu’elle porte, sont susceptibles d’engendrer. L’analyse
de la solvabilité se distingue de l’analyse de la liquidité : la liquidité de
l’entreprise est son aptitude à faire face à ses échéances financières
dans le cadre de son activité courante, à trouver de nouvelles sources
de financement, et à assurer ainsi à tout moment l’équilibre entre ses
recettes et ses dépenses. Pour une banque, la solvabilité est encadrée
par la directive CRD 4 et le règlement CRR. Pour une compagnie
d’assurance, la solvabilité est encadrée par la directive Solvabilité 2, cf.
Solvabilité 2.

Spread de crédit
Marge actuarielle (écart entre le taux de rentabilité actuariel d’une
obligation et celui d’un emprunt sans risque de durée identique).

Spread émetteur
Marge actuarielle représentant l’écart entre le taux de rentabilité
actuariel auquel le groupe peut emprunter et celui d’un emprunt sans
risque de durée identique.

Stress test ou test de résistance
Exercice consistant à simuler des conditions économiques et
financières extrêmes afin d’en étudier les conséquences sur les bilans,
comptes de résultat et solvabilités des banques afin de mesurer leur
capacité de résistance à de telles situations.
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Taux directeur
Taux d’intérêt fixés par la Banque centrale d’un pays ou d’une union
monétaire, et qui permettent à celle-ci de réguler l’activité économique.
C’est le principal outil utilisé par les banques centrales pour remplir leur
mission de régulation de l’activité économique : inflation pour la Banque
centrale européenne (BCE), inflation et stimulation de la croissance
pour la Réserve fédérale américaine (Fed).
Titres subordonnés
Les titres subordonnés sont des titres émis par une société, dont la
rémunération et/ou le remboursement du capital sont subordonnés à
un événement (par exemple au paiement d’un dividende, ou réalisation
d’un bénéfice).
TSDI Titres subordonnés à durée indéterminée
Émission subordonnée dont la durée est infinie, le remboursement se
faisant au gré de l’émetteur, à partir d’une certaine échéance.

TSS Titres super-subordonnés
Émission subordonnée de caractère perpétuel entraînant une
rémunération perpétuelle. Leur durée indéterminée provient de
l’absence d’un engagement contractuel de remboursement qui
s’effectue au gré de l’émetteur. En cas de liquidation, ils sont
remboursés après les autres créanciers.
TLAC Total Loss Absorbing Capacity
Le ratio TLAC a été élaboré à la demande du G20 par le Conseil de
stabilité financière. Il vise à estimer l’adéquation des capacités
d’absorption de perte et de recapitalisation des banques systémiques
(G-SIB) (voir chapitre 5 "Facteurs de risque et Pilier 3/Indicateurs et
ratios prudentiels").
VaR Valeur en risque - Value-at-Risk
Indicateur synthétique permettant le suivi au jour le jour des risques de
marché pris par le Groupe, en particulier pour les opérations réalisées
pour le compte de la clientèle et classées comptablement en trading
(VaR à 99 % sur 10 jours conforme au modèle interne réglementaire).
Elle correspond au plus grand risque obtenu après élimination de 1 %
des occurrences les plus défavorables sur un an d’historique.
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