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En juin, les 3 agences de notations (FitchRatings, Standard & Poor’s et Moody’s) ont 
revu la note Long Terme des banques européennes. Po urquoi les agences de notation 
ont-elles revu cette note et quelle est-elle pour l e Crédit Agricole ? 
 
FitchRatings, a attribuée une perspective négative à la note A+ Long Terme du Crédit Agricole. Cette 
perspective négative correspond à plusieurs facteurs. Tout d’abord, elle reflète la perspective négative 
qu’elle a attribué à la note AAA de l’Etat français et l’abaissement de notation des banques grecques 
par l’agence Moody’s.  
(L'agence Moody's a abaissé de "B3" à "Caa2" les notes de dépôt et de dette d'Emporiki, la filiale du 
Crédit Agricole, et de Geniki, celle de la Société Générale, en Grèce. La perspective des deux 
établissements reste "négative". ) 
 
Standard & Poor’s, quant à elle, a également analysé les notes du Groupe Crédit Agricole compte 
tenu de son exposition en Grèce, en y intégrant les conséquences d’une sortie éventuelle du pays de 
la zone euro. Elle a considéré que le niveau de fonds propres et la capacité du Crédit Agricole à 
augmenter ses réserves permettraient en effet faire face. Ainsi, le 15 juin, l’agence de notation 
Standard & Poor’s a maintenu inchangées, les notations Long Terme et Court Terme du Groupe 
Crédit Agricole respectivement à  A et A- , avec une perspective stable. 
 
Moody’s, a annoncé la dégradation de notes de quinze établissements bancaires. Les notes Long 
Terme des trois grandes banques françaises se trouvent désormais toutes au même niveau, soit A2 :  

• BNP Paribas passe de Aa3 à A2 (perspective stable),  
• Société Générale de A1 à A2 (perspective stable), 
• Crédit Agricole S.A. de Aa3 à A2 (perspective négative). 

Cette dégradation des notes fait suite au durcissement de la notation annoncée par Moody’s en janvier 
dernier, par l’exposition particulières de ces banques à la Grèce et enfin à leur dépendance plus forte 
aux marchés pour leur refinancement à court terme. 
 
 
Combien de temps peut durer une perspective négativ e ?  
 
Une perspective (négative, stable ou positive) peut durer entre 12 et 18 mois.  
 
Toutefois, si la probabilité de la sortie de la Grèce de la zone euro devenait plus élevée, ceci pourrait 
entraîner de nouvelles décisions de notes concernant les banques de la zone euro.  
 
La note AAA de l’Etat français, dont la perspective a été dégradée à négative par Moody’s le 13 février 
dernier, pourrait donc être revue dans des délais plus brefs que 12 à 18 mois, tout comme celles de 
Crédit Agricole S.A. et des banques françaises.  
 
 
A quel rang se situe la note Long Terme du Crédit A gricole par rapport à celles des 
principales autres banques européennes ?  
 
En consultant le tableau comparatif de 16 banques universelles européennes ci-après, on fait les 
constats suivants:  
 
Moody’s : Sur les 16 banques, 3 banques sont mieux notées que le Crédit Agricole (Rabobank, HSBC, 
Crédit Mutuel), 6 banques sont moins bien notées et les autres y compris Crédit Agricole S.A. sont 
notées A2. 
 
Standard & Poor’s : Sur les 16 banques, 7 sont mieux notées que le Crédit Agricole (Rabobank, HSBC, 
Crédit Mutuel, Deutsche Bank, Barclays Bank, BNP Paribas, ING), 5 sont moins bien notées et les 
autres y compris Crédit Agricole S.A. sont notées A+.  



 
FichRatings : Sur les 16 banques, 2 sont mieux notées que le Crédit Agricole (Rabobank et HSBC), 7 
sont moins bien notées et les autres y compris Crédit Agricole S.A. sont notées A+.  
 
Le nombre de banques notées dans la catégorie Aa chez Moody’s, équivalent AA chez  
Standard & Poors et FitchRatings, s’est beaucoup réduit ces 12 derniers mois. La plupart des grandes 
banques sont aujourd’hui notées en catégorie « A1, A2,  A3 »  équivalent « A+, A, A- ». 
 
 
Notes Long Terme des principales banques européenne s au 21/06/2012 
Classement effectué sur la base des notations de Moody’s 
 

Classement Banques 

Européennes 

Moody’s Standard & 

Poors 

Fitch 

Ratings 

1 Rabobank Aa2 (sta) AA (nég) AA (sta) 

Crédit Mutuel Aa3 (sta) A+ (sta) A+ (sta) 

2 
HSBC Aa3 (nég) AA- (sta) AA (nég) 

BNP Paribas A2 (sta) AA- (nég) A+ (sta) 

Société Générale A2 (sta) A (sta) A+ (nég) 

Deutsche Bank A2 (sta)  A+ (nég) A (sta) 

BPCE A2 (sta) A  (sta) A+ (nég) 

Crédit Agricole A2 (nég) A (sta) A+ (nég) 

Barclays Bank PLC A2 (nég)  A+ (sta) A (sta) 

3 

ING Bank N.V. A2 (nég) A+ (sta) A+ (sta) 

RBS A3 (nég)  A- (sta) A (sta) 

Commerzbank A3 (nég) A (nég) A+ (sta) 

Intesa Sanpaolo Spa A3 (nég) BBB+ (nég) A- (nég) 

Unicredit A3 (nég) BBB+ (nég) A- (nég) 

Santander S.A. A3 (nég) A- (nég) BBB+ (nég) 

4 

BBVA  A3  (nég) BBB+ (nég) BBB+ (nég) 

(sta) : perspective stable ; (nég) : perspective négative 

 
Sources : Sites internet des agences de notation 
 
Comment expliquez-vous le niveau actuel du cours de  bourse de Crédit Agricole S.A. ? 

Le cours de bourse représente la valeur d’échange des actions d’une entreprise déterminée par l’offre 
et la demande et non par la valeur patrimoniale de l’entreprise. L’offre et la demande sont très 
largement influencées par des anticipations et des craintes sur deux sujets majeurs : 

• l’exposition de Crédit Agricole S.A. à la Grèce et les doutes quant à l’avenir du pays dans la zone euro.  
• la capacité dans ce contexte de Crédit Agricole S.A. à respecter les ratios de solvabilité 

demandés par le régulateur et les marchés.   
 
Le cours de bourse de Crédit Agricole SA suit l’évolution des cours des autres valeurs bancaires mais 
est impacté plus profondément par les événements concernant la Grèce. Crédit Agricole SA est plus 
fortement pénalisé par les marchés en raison de sa présence en Grèce avec Emporiki. 
 



Force est de constater que ces deux questions polarisent toute l’attention des analystes qui ne 
prennent pas ou très peu en compte les points positifs : 

• l’avance de Crédit Agricole S.A. sur son plan d’adaptation de décembre 2011, 
• le dynamisme des métiers et notamment les bonnes performances des banques de proximité, 
• la réduction drastique de l’exposition de Crédit Agricole S.A. aux dettes souveraines 

 
La capitalisation boursière de Crédit Agricole S.A. est aujourd’hui supérieure à 7 milliards d’euros, ce 
qui n’est absolument pas représentatif de la valeur de l’entreprise, ne serait-ce que si l’on considère le 
montant de ses fonds propres. 
 

 

Avec un cours de Bourse à son plus bas historique e t un recentrage sur les activités 
de banque de détail, n’est-il pas temps de sortir d e la cote ? 

La question d’une sortie de la cote de Crédit Agricole S.A. n’est pas à l’ordre du jour. Cette décision 
présenterait d’ailleurs plusieurs inconvénients majeurs : 

• la consommation de fonds propres, car il faudrait racheter la part des actionnaires minoritaires 
(environ 44% du capital),  

• une potentielle dégradation de la relation client, compte tenu du cours, 
• à long terme, priver le Groupe d’une source de financement pour ses développements futurs. 

 

 

Peut-on encore avoir confiance dans le Crédit Agric ole ? 

Oui. Le Crédit Agricole est un acteur bancaire de premier plan et reste le premier financeur de 
l’économie française.  
 
Avec plus de 70 milliards de capitaux propres - son patrimoine -, les fondamentaux du groupe Crédit 
Agricole S.A. sont solides. Le Groupe a pris les décisions nécessaires pour s’adapter à la situation actuelle 
et sécuriser son développement. Les résultats sur les métiers sont dynamiques. En France, pour les 
Caisses régionales et LCL, les crédits ont augmenté de + 4,1 % T1/T1 et les dépôts de + 8,1 % T1/T1. 
 
Cette stratégie met la banque universelle de proximité au cœur du Crédit Agricole ce qui signifie que 
le Groupe s’est recentré sur ses métiers historiques, sur la croissance des métiers de l’épargne et la 
réduction des activités des métiers risqués, consommateurs de fonds propres. Les acquisitions 
externes au profit de la croissance interne ont cessé. 
 
Par ailleurs, les Caisses régionales, établissements bancaires de plein exercice, ont un niveau de 
fonds propres et de rentabilité qui leur permettent d’accompagner sans difficulté les territoires où elles 
sont implantées et garantir la sécurité de leurs clients. 



Le Crédit Agricole est-il capable d’absorber financ ièrement une sortie de la Grèce de 
l’euro ? La Grèce peut elle mettre le Crédit Agrico le en faillite ? 

L’hypothèse de la sortie de la Grèce de la zone euro n’est le scénario privilégié de personne, compte 
tenu de l’impact très lourd qu’aurait cette option sur l’économie grecque et le risque de contagion à 
d’autres pays. Ce n’est donc pas le scénario privilégié par le Groupe Crédit Agricole. Il serait 
néanmoins parfaitement en mesure de faire face à la situation pour deux raisons : 

• un travail de fond a été mené depuis 2009 et accéléré depuis un an dans le cadre d’un plan 
de restructuration rigoureux d’Emporiki. 

• plus globalement, une réduction drastique de son exposition au risque souverain grec a été 
opérée.  

 
Enfin, en retenant les estimations les plus défavorables parues dans la presse, le coût financier d’une 
sortie de la Grèce ne saurait guère excéder plus de 10% des fonds propres, ce qui, bien que très 
douloureux, reste gérable pour le Crédit Agricole. 
 
En résumé, dans le pire des cas possibles, le Groupe est parfaitement capable de surmonter la 
difficulté. 
 

 

Quelle est l’exposition du Crédit Agricole aux dett es souveraines ? 
 
Les expositions souveraines du groupe bancaire sont  en très forte baisse, par rapport juin 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il en va de même en ce qui concerne les expositions  des sociétés d’assurances du Groupe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


