
 
LCL toujours dans l'oeil du cyclone  
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L'ex-Crédit Lyonnais affiche une perte de 30 millions d'euros, 
en raison d'une opération d'ajustement du coût de 
refinancement de ses crédits.  

« Nous continuons à être confiant sur le futur de LCL », ont indiqué les dirigeants de 
Crédit Agricole SA à la presse, en commentant les performances de leur enseigne de 
banque de détail en France. L'ex-Crédit Lyonnais a pourtant connu à nouveau un 
trimestre difficile. La banque a affiché une perte de 30 millions d'euros, contre un 
bénéfice de 149 millions au troisième trimestre 2015, en raison notamment d'une 
opération d'ajustement du coût de refinancement de ses crédits.  
Concrètement, le Crédit Agricole a réinvesti une partie de la plus-value de la vente 
de sa part dans Visa Europe pour alléger le coût de refinancement de sa filiale, en 
remboursant des swaps qui couvraient des encours de crédit. « En raison des taux 
bas et des renégociations de crédit immobilier, toutes les banques prennent chaque 
trimestre une quote-part de moins-values latentes sur le stock de couverture de leurs 
encours de crédit, explique un analyste. LCL opère un mouvement intelligent, en 
débouclant des swaps d'un coup. Cela va lui permettre d'améliorer les résultats 
futurs de LCL. »  
Dans le détail, cette opération représente au troisième trimestre une charge de 
300 millions d'euros en revenus (-187 millions de résultat net), mais la banque en 
attend des effets positifs dès le quatrième trimestre 2016. Elle estime les gains futurs 
issus de cette opération à 18 millions d'euros de produit net bancaire entre octobre et 
décembre, puis à 70 millions d'euros en 2017.  
L'activité de LCL, entièrement tournée vers la banque de détail, continue toutefois de 
souffrir particulièrement de l'environnement de taux bas, qui pince sa marge d'intérêt 
réalisée sur les crédits. « Cet ajustement du coût de refinancement n'est donc pas 
une garantie de résultats en hausse en 2017, poursuit cet analyste bancaire. Mais 
comme les taux longs commencent à se tendre, le flux de négociation va peut-être 
se tarir, ce qui soulagerait LCL. » L'enseigne a en effet connu à nouveau, au 
troisième trimestre, un volume record de renégociations de crédits immobiliers 
(4,4 milliards d'euros).  
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