
La seconde moitié de l’année 2009 a été marquée par une nette accélération du
développement de l’activité commerciale. Ainsi, le nombre de nouvelles entrées en
relation est revenu à un niveau proche de celui de 2008 (20 500) malgré l’environnement
économique perturbé.
Les encours crédits progressent à un
rythme de 3,3%. A noter une
progression de plus de 10% des
accords de crédits à l’habitat sur
l’année.
Les encours de collecte pro-
gressent de +3,8% notamment
grâce au développement des
encours des Plans d’épargne
logement, des l ivrets et de
l’assurance vie.
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Résultats au 31 décembre 2009

L’activité commerciale

Perspectives

Les résultats financiers

En M€ 31/12/09 Evolution 1 an

Encours collecte 10 679 3,8%

Encours crédits 7 329 3,3%

Comptes sociaux
Produit Net Bancaire 285.0 +8,1%

Charges de fonctionnement 155.0 +0,1%

Résultat Brut d'Exploitation 130.0 +19,5%

Résultat Net Social 63,1 -5,8%

Résultat Net Consolidé 60,9 -17,2%

www.ca-tourainepoitou.fr

Le Produit Net Bancaire atteint 285 M€ en hausse de +8,1% par rapport à 2008. Le
niveau bas des taux courts permet à la Caisse Régionale de reconstituer le niveau de sa
marge d’intermédiation par une politique de transformation plus active. Cette évolution
favorable vient compenser la stabilité des produits issus de la vente de services.
Les charges de fonctionnement demeurent maîtrisées à 155 M€ (+0,1%).
Ainsi le Résultat Brut d’Exploitation à 130,0 M€ est en hausse de 19,5% par rapport
à 2008.
Le coût du risque s’élève à 28,5 M€, avec une part plus importante qu’en 2008 sur des
dossiers individuels (23,6 M€ contre 10,3 M€ en 2008), le complément étant constitué de
provisions collectives.
Le taux de créances douteuses et litigieuses progresse à 2,77% (2,32% en 12/08),
exprimant les tensions économiques existantes.
Le résultat courant avant impôts sur les sociétés progresse de 33,9%.
Après une charge fiscale en forte hausse (multipliée par 2,6), le résultat net social est de
63,1 M€ (-5,8%).
Le résultat net consolidé est en baisse plus prononcée du fait de mouvements opérés
sur le portefeuille de placements qui se sont traduites par des cessions en début
d’année qui ont engendrées des pertes enregistrées en résultat alors que les reprises de
provisions antérieurement constituées et couvrant ces pertes viennent augmenter les
fonds propres sans passer par le compte de résultat.

La Caisse Régionale, attachée à son territoire, entend poursuivre son développement
commercial, en maintenant des offres compétitives et une satisfaction élevée de ses
clients tout en gérant ses charges et ses risques de manière rigoureuse.

Le conseil d’administration proposera à l’assemblée générale du 24 mars 2010,
le paiement aux porteurs de certificats coopératifs d’investissement d’un dividende
de 3,00 euros par titre.

Certificats Coopératifs d’Investissement


