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COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE GROUPE CREDIT FONCIER 

(Données chiffrées non auditées par les Commissaires aux comptes) 

en millions d’euros 
1er semestre 

2015  
1er semestre 

2014  
Variations (*)

Produit Net Bancaire (PNB)  427  336  +27,1 % 

Frais de gestion  ‐282  ‐273  +3,4 % 

Résultat Brut d'Exploitation (RBE)  145  63  +130,1 % 

Coefficient d’exploitation (**)  66,0%  73,6 %  ‐7,6 pts

Coût du risque  ‐160  ‐64  +152,0 %

Résultat avant impôt (RAI)  ‐13  ‐1 
NS

Résultat net part du groupe  ‐20  2 
NS

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

 

** 

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