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La BRED poursuit sa croissance au 1er semestre avec 
une progression de son Produit Net Bancaire de 6,2 % 
et un Résultat Net en hausse de 26 %. 

 
 

 

 
PRODUIT NET BANCAIRE EN AUGMENTATION DE 6,2 % : + 37 M€ 

 

PNB DE LA BANQUE COMMERCIALE FRANCE EN HAUSSE DE 4,4 % : + 20 M€ 
 

LES BANQUES À L’INTERNATIONAL CONTINUENT LEUR DÉVELOPPEMENT                                    
PNB EN 2019, + 11,2 % : + 4 M€ 

 
UN EXCELLENT NIVEAU DU COEFFICIENT D'EXPLOITATION : 60,7 %  

 

RÉSULTAT NET DE 161 M€, EN PROGRESSION DE 26 % 
 

 
 

 

CROISSANCE DES CAPITAUX PROPRES À 4,6 Md€ : + 12 % sur un an 
 

UN RATIO DE SOLVABILITÉ CET1 TRÈS CONFORTABLE : 15,8 % 
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Nouvelle hausse du PNB 

 
Le PNB consolidé s’établit au 1er semestre à 630 M€, en progression de 6,2 %. 
 
Cette croissance est avant tout alimentée par la Banque Commerciale France : + 20 M€ (+ 4,4 %). La 
dynamique de conseil à valeur ajoutée et d’équipement de la clientèle a permis de contrer les effets 
de resserrement des marges. Les encours de crédit sont en hausse de 6,2 % sur le semestre. 
 
Comme en 2018, la Banque à l’International et TOM, dont le PNB est en hausse de 4 M€ (+ 11,2 %), 
bénéficie du fort développement de nos banques au Cambodge et aux îles Salomon, ainsi que de 
l’activité de financement du commerce international.  
 
Les activités de marché enregistrent un excellent semestre avec un PNB en hausse de 17 M€ (+ 32 %), 
favorisées par un resserrement conjoncturel des spreads, mais traduisant aussi le renforcement 
continu de la position de la BRED en tant que fournisseur de solutions de liquidité et d’investissement 
pour les grands investisseurs institutionnels. 
 
Enfin, le PNB de l’activité de Gestion Consolidée des Investissements recule de 6 M€ (- 14,8 %), du fait 
d’une moindre contribution du portefeuille de private equity après une année 2018 exceptionnelle. 
 
 

Répartition du PNB par pôle d’activité 

  
 
 

* Y compris ALM 
Le PNB des filiales et des participations bancaires à l'international est traité en fonction du pourcentage de contrôle 
indépendamment du mode de traitement comptable. 
 
 

Pôle Banque 
Commerciale 

France*
70,9%

Pôle Direction 
des marchés de 

capitaux
10,4%

Pôle Banque à 
l'International 

et TOM
13,4%

Pôle Gestion consolidée des 
investissements

5,3%



 

3 
 

 
 
 

Les charges d’exploitation « adressables » (à périmètre constant, hors contribution au Fonds de 
Résolution Unique européen, cotisation BPCE, coûts de transformation et provisions pour participation 
et intéressement) progressent de 3,5 %, reflétant les investissements technologiques, la 
modernisation du réseau, la formation des conseillers et le développement à l’international. 
 
Le coefficient d’exploitation (toutes charges incluses) s’établit à 60,7 %, parmi les plus bas des banques 
françaises.  
 
Le coût du risque sur encours dépréciés ressort à 29 M€, en diminution de 17 % et en amélioration 

marquée sur la clientèle d’entreprises. On note également une absence de dotation aux provisions sur 

encours sains, à comparer à une dotation de 15 M€ au 1er semestre 2018.  

Consulter le compte de résultat consolidé de la BRED en annexe. 

En dépit d’une conjoncture difficile pour les banques européennes, la BRED enregistre un 

résultat net de 161 M€ au titre du 1er semestre 2019, en hausse de 26 %, marque du succès 

rencontré par le modèle de banque sans distance, humaine et digitale, qu’elle développe 

sans relâche depuis plusieurs années. 

 
 

À propos de la BRED 
 

La BRED est une banque populaire coopérative, forte de 200 000 sociétaires, de 4,4 milliards d’euros 

de capitaux propres et de 5 600 collaborateurs - dont 25 % hors de Métropole et des DOM. Elle opère 

en Île-de-France, en Normandie, en Seine-et-Marne/Aisne et dans les DOM, ainsi qu’au travers de ses 

filiales de banque commerciale en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique et dans la Corne de l’Afrique. 

 

Banque de proximité engagée sur ses territoires, elle déploie en France un réseau de 114 succursales 

et 322 agences, 16 centres d’affaires, 13 cercles de gestion patrimoniale et un cercle dédié à la gestion 

de fortune. Elle entretient une relation de long terme avec plus d’1 million de clients.  

 

BRED Banque Populaire, au sein de BPCE, regroupe des activités diversifiées - banque de détail, banque 

de grandes entreprises et Institutionnels, banque de gestion privée, banque à l’étranger, société de 

gestion d’actifs, salle des marchés, compagnie d’assurances, financement du négoce international.  

 

En 2018, la BRED a réalisé un PNB consolidé de 1 191 M€ (+ 3,4 %). Hors éléments exceptionnels, le 

PNB croît de 4,6 % et le résultat net s’établit à 277 millions d’euros, en augmentation de 8 %. 

 

 

Contacts presse 
Antoine Mathot – antoine.mathot[@]bred.fr – +33 (0)1 40 04 72 91 
Anne Simonet – anne.simonet[@]bred.fr - +33 (0)1 40 04 74 87 
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Annexe 

 
 

Compte de résultat consolidé de la BRED 
(Les chiffres présentés sont les éléments financiers consolidés de la BRED établis selon le référentiel IFRS tel 

qu’adopté par l’Union européenne.) 
 
 

 
 

 

en M€ 30/06/2018 30/06/2019 Variation

PRODUIT NET BANCAIRE 593,6 630,5 +6,2%

Frais de personnel hors intéressement et participation -171,1 -177,1 +3,6%

Services extérieurs -84,3 -88,0 +4,5%

Impôts et taxes - hors FRU -19,8 -18,8 -5,4%

Dotations aux amortissements des immobilisations (hors locations) -18,5 -20,0 +7,4%

CHARGES D'EXPLOITATION ADRESSABLES -293,7 -303,9 +3,5%

Charges non adressables : intéressement et participation, Fonds de 

résolution unique, cotisation BPCE, coûts de transformation
-69,2 -78,9 +14,0%

TOTAL CHARGES -362,9 -382,8 +5,5%

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 230,7 247,8 +7,4%

COUT DU RISQUE -50,3 -28,4 -43,4%

Coût du risque sur encours dépréciés (strate 3) -34,9 -28,9 -17,1%

Coût du risque sur encours sains (strates 1 et 2) -15,4 0,5 NA

RESULTAT D'EXPLOITATION 180,3 219,4 +21,6%

Quote-part des entreprises mises en équivalence 14,1 17,3 +22,4%

Gains ou pertes sur autres actifs -0,1 1,8 NA

Variation de valeurs des écarts d'acquisition 0,0 0,9 NA

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 194,3 239,3 +23,1%

Impôt sur le résultat -67,5 -77,5 +14,8%

RESULTAT NET 126,8 161,8 +27,6%

Intérêts minoritaires 0,9 -0,5 -155,8%

RESULTAT NET PART DU GROUPE 127,7 161,3 +26,3%


