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Résultat au 30 septembre 2009 
 
 

En Millions d’€ 30/09/2009 évolution 1 an 
   
Encours collecte 10 462 3,0% 
Encours crédits 7 208 2,1% 

   
comptes sociaux   
   
Produit net bancaire 211,5 2,6% 
Charges de 
fonctionnement 115,6 - 0,8% 
Résultat brut 
d'exploitation 96,0 7,0% 
Résultat net social 47,1 - 6,0% 
   
Résultat net consolidé 42,9 - 18,6% 

 
La Caisse Régionale poursuit son développement commercial dans 
un environnement économique perturbé.  
Les encours crédits progressent à un rythme de 2.1% en 
ralentissement par rapport à l’année précédente du fait de la 
réduction du nombre de demandes de financement. A noter 
néanmoins une progression des accords de crédits à l’habitat sur 
les 3 derniers mois par rapport à l’année précédente. En effet, dans 
un contexte favorable à l’accession à la propriété du fait de la baisse 
des taux d’intérêt et du prix de l’immobilier et des mesures 
gouvernementales (doublement du prêt à taux zéro, prêts pass,…) 
la Caisse Régionale a su mettre en place l’expertise nécessaire 
pour permettre au plus grand nombre d’en profiter. 
 
Les encours de collecte progressent  de +3% grâce notamment à un 

contexte boursier plus favorable qu’en début d’année.  
 
La conquête de nouveaux clients continue avec près de 13 500 nouveaux partenaires qui ont rejoint la 
Caisse Régionale sur les 9 premiers mois de l’année. 
 
Le Produit Net Bancaire atteint 211.5 M€ en hausse de +2.6% par rapport à 2008 et retrouve le niveau 
de 2007. Le niveau exceptionnellement 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 baisse des produits issus de la vente de services. 
Les charges de fonctionnement demeurent maîtrisées à 115.6 M€ (-0.8%). 
Ainsi le Résultat Brut d’Exploitation à 96.0 M€ est en hausse de 7% par rapport à 2008. 
Le coût du risque s’élève à 20.8 M€.  
Le taux de créances douteuses et litigieuses progresse à 2.74% (2.32% en 12/08), exprimant les 
tensions économiques existantes. 
Après une charge fiscale en forte hausse (+47%), le résultat net est de 47.1 M€ (- 6%). 
Le résultat net consolidé est en baisse du fait de mouvements opérés sur le portefeuille de 
placements. Les cessions du début d’année ont engendré des pertes enregistrées en compte de 
résultat. Les reprises de provisions, antérieurement constituées et destinées à les couvrir, viennent 
augmenter les fonds propres sans passer par le compte de résultat. 
 
Perspectives 
La Caisse Régionale bénéficie d’un contexte favorable sur les taux d’intérêt qui permet une 
reconstitution de la marge d’intermédiation. Cependant le contexte économique difficile entraîne une 
hausse du coût du risque affecté qui vient en absorber les effets favorables. C’est pourquoi la Caisse 
Régionale tout en poursuivant son développement commercial, va continuer à gérer rigoureusement 
ses charges et ses risques. 


