
 

www.ca-tourainepoitou.fr 

 
 

Résultat au 31 Mars 2009 
 
 

En Millions d’€ 31/03/2009 évolution 1 an 
   
Encours collecte 10 178 0,7% 
Encours crédits 7 091 4,3% 

   
comptes sociaux   
   
Produit net bancaire 59,1 - 8,2% 
Charges de 
fonctionnement 38,0 - 3,1% 
Résultat brut 
d'exploitation 21,1 - 16,3% 
Résultat net social 12,6 - 33,2% 
   
Résultat net consolidé 6,0 - 63.8% 

 
La Caisse Régionale poursuit son développement commercial dans 
un environnement économique difficile. 
Les encours crédits progressent à un rythme de 4.3% en 
ralentissement par rapport à l’année précédente du fait de la 
réduction du nombre de projets de financements. Les réalisations de 
crédits à moyen long terme s’élèvent néanmoins à 269 M€ sur les 3 
premiers mois de l’année. (-26.5%). 
Les encours de collecte demeurent en progression de +0.7% malgré 
un contexte boursier défavorable et les effets de la crise 
économique qui pèsent sur les encours d’épargne des clients (y 
compris les comptes à vue). 
 
La conquête de nouveaux clients continue avec plus de 4500 
nouveaux partenaires qui ont rejoint la Caisse Régionale sur les 3 

premiers mois de l’année. 
 
Le Produit Net Bancaire affiche une baisse de 8.2% malgré une hausse du PNB issu de l’activité avec 
la clientèle, en raison de la dégradation des produits issus des placements financiers par rapport au 
premier trimestre 2008. En effet alors que les plus-values réalisées sur les placements s’élevaient à 
2.5 M€ au premier trimestre 2008, les provisions et pertes sur le portefeuille de placements s’élèvent à 
3.7 M€ au premier trimestre 2009.(avec un CAC 40 en baisse de 12.7%) 
Les charges de fonctionnement demeurent maîtrisées à 38 M€ (-3.1%). 
Malgré cela le Résultat Brut d’Exploitation est en recul de 16.3% 
Le coût du risque atteint 3.9 M€ en hausse de 30% par rapport au premier trimestre 2008. 
Le taux de créances douteuses et litigieuses progresse à 2.54% (2.32% en 12/08), exprimant les 
tensions économiques existantes. Le taux de couverture s’élève à 65,77%. 
Après une charge fiscale en hausse, le résultat net est de 12.6M€ (-33.2%). 
 
Le résultat net consolidé est en forte baisse 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. 
 
Perspectives 
Le contexte de taux avec un fort écart entre taux courts et taux longs va favoriser la marge 
d’intermédiation, dont les effets bénéfiques seront partiellement absorbés par le ralentissement de 
l’activité économique. Dans ce contexte, la Caisse Régionale continuera d’accompagner ses clients 
dans leurs projets et sera vigilante quant à la gestion des risques. 
Ainsi, la Caisse Régionale va poursuivre son développement commercial au service de ses clients et 
de son territoire. 


