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Finances 

Avec un focus sur l’Australie et les prêts immobiliers 

Composition du livre de prêts (A$Mds) 

Fonds de gros diversifiés Profil de maturité de la dette à terme 

Par Devise Par Produit 

Distribution géographique des actifs porteurs d'intérêts (A$Mds) 

La Commonwealth Bank of Australia (CBA) est la banque principale   

de services intégrés en Australie, comprenant les services bancaires au public,      

les primes d'émission, le service aux entreprises, le service aux institutions,

la gestion de fonds financiers, produits retraite, produits et services

pour les investissement et actions.

La plus grande banque d'Australie et la deuxième plus grande société cotée sur l'ASX

No 1 pour les dépôts des ménages avec 28.8% de part de marché

No 1 pour les prêts immobiliers avec 25.3% de part de marché

No 1 pour les plate-formes patrimoine - FirstChoice avec 11.6% de part de marché

Empreinte de distribution importante comptant 14.6 millions de clients

Notation Long terme Court Terme

Standard & Poor's AA- (stable prospect) A-1+

Service investisseurs 

de Moody
Aa2 (stable prospect) P-1

Fitch Ratings AA- (stable prospect) F1+

Année financière (30 June 2013) 2013 2012 2011

Bilan

Titres de crédit 567,167 540,226 515,938

Total Crédit 753,876 718,859 667,899

Dépôts et autres emprunts publics 459,429 437,655 401,147

Total Passif 708,384 677,287 630,612

Capitaux propres 45,492 41,572 37,287

Compte de résultat

Revenu Net d'Intérêts 13,944 13,157 12,645

Autres produits d'exploitation 7,401 6,844 6,893

Bénéfice d'exploitation total 21,345 20,001 19,538

Expérience Investissement 154 149 121

Charges d'exploitation (9,605) (9,196) (8,891)

Frais de dépréciation de prêts (1,082) (1,089) (1,280)

Bénéfice d'exploitation avant impôts 10,812 9,865 9,488

Impôt sur les sociétés (2,977) (2,736) (2,637)

Part des actionnaires minoritaires (16) (16) (16)

Bénéfice net après impôts ("comptabilité") 7,819 7,113 6,835

IFRS et autres éléments hors caisse (142) (23) (441)

Bénéfice net après impôts et autres éléments 

importants (“base légale”)  
7,677 7,090 6,394

Année financière (30 June 2013) 2013 2012 2011

Adéquation des fonds propres

Capitaux propres - actions ordinaires Niveau 1* 8.2% 7.8% 7.7%

Niveau 1* 10.2% 10.0% 10.0%

Total Fonds propres 1* 11.2% 11.0% 11.7%

Rentabilité

Rendement des capitaux propres (comptabilité caisse) 18.4% 18.6% 19.5%

Marge nette d'intérêts 2.13% 2.09% 2.19%

Autres revenus bancaires / Total Revenu bancaire 23.2% 23.0% 23.9%

Frais de fonctionnement / Total Bénéfice d'exploitation 45.0% 46.0% 45.5%

Qualité des actifs

Dépréciation des prêts / Prêts bruts et acceptations 

annualisées
0.20% 0.21% 0.25%

Collective Provisions / Gross Loans and Acceptances 0.50% 0.52% 0.59%

* Les chiffres sur les fonds propres sont rapportés en respectant les normes de fonds propres 

APRA Bâle III du 1er janvier 2013

http://www.commbank.com.au/default.aspx


Revenu des ménages / Prix des logements amélioré 

 Les prêts immobiliers sont normalement à taux variables, avec principal et intérêt amortissant avec recours total à l’emprunteur 

 L’assurance aux emprunteurs normalement requise par tous les prêts immobiliers dont le rapport prêt/valeur > 80% 

 81% des clients remboursent plus tôt (pas de pénalités remboursements anticipés, pas de déduction des impôts pour intérêts sur résidence principales) 

 98% des prêts sont complétement documentés, avec vérification des revenus  

P 

 

Contact – email groupfunding@cba.com.au  

L’économie autralienne  

Caractéristiques clés des prêts immobiliers CBA  

Chômage bas à 5.7%; Croissance autour de 3%                    

Principaux programmes de dette 

 Euro Effets MTN 

 Euro Effets de commerce & CD 

 Dette domestique 

 US Effets MTN 

 US  Effets de commerce 

Pour en savoir plus  

Consulter @ www.commbank.com.au/groupfunding pour 

obtenir de la documentation sur les programmes de dette, les 

rapports des agences de notation, et autres informations pertinentes  

 

 Sydney – investissement de capital à long terme 

 Simon Maidment  +612 9118 1339 

 Graham Raward    +612 9118 1344 

 Patrick Bryant +612 9118 1345 

 Ed Freilikh +612 9118 1337 (Securitisation) 

 Alvin Wei        +612 9118 1342 

 Michael Thiyavutikan  +612 9118 1346 

 Sameer Narula +612 9117 1296 

 

 

 

 Relations pour les placements par emprunts 

 Richard Nelson +612 9118 1343 

 London – placements à long terme 

 Liam Carden +44 20 7710 3916 

 London – placements à court terme 

 Stewart Nixon +44 20 7710 3975 

 New York – placements à court & à long terme 

 Lisa Balfe  +1 212 336 7730 

 

PIB  en croissance régulière et consistante 

Dérives des prix des matières première en 2014  Population et Immigration croissance rapide/ Mises en chantier 

AVERTISSEMENT: Il n’y a rien dans ce document qui constitue, ou qui a l’intention de constituer, une offre à souscrire ou acheter, ou encore une invitation à souscrire ou à acheter 

des titres de la Commonwealth Bank of Australia (ABN 48 123 123 124) ou ses succursales. Ce document n’a pas pour but de constituer une invitation ou de donner un conseil. 

Le portfolio CBA se porte bien 

La demande représente la demande de nouveaux logements poussée par le croissance démographique 

               CBA 


