
Le produit net bancaire est en baisse de 5,8%. L’impact de la baisse du dividende versé
par Crédit Agricole SA au titre de l’exercice 2008 (–13 M€ ) est partiellement compensé
par le produit net bancaire issu de l’activité avec la clientèle et les autres produits
financiers.
Si la marge d’intermédiation retrouve le chemin de la croissance grâce au contexte de
taux plus favorable à la transformation, la vente de services a tendance à marquer le
pas, en lien avec le ralentissement du volume d’activité.
La maîtrise des charges de fonctionnement (en baisse de -1,9%), permet de limiter la
baisse du Résultat Brut d’Exploitation à 10,1%.
Le coût du risque et les pertes sur actifs immobilisés (17,4 M€) sont en légère baisse (-7%)
par rapport au premier semestre 2008. Alors que les provisions collectives représentaient
la majorité du coût du risque en 2008, les risques individuels représentent l’essentiel du
coût de 2009 (14,2 M€).
Le résultat net social à 32,7 M€ est en baisse de 14,8%.
Le résultat net consolidé est en baisse de 34,6%. La baisse plus prononcée du résultat
consolidé s’explique par les dépréciations de 2008 sur les titres de placement au
moment de la crise financière : elles ont impacté en 2008 le résultat en social et le
niveau des fonds propres en consolidé. Les cessions de ces mêmes titres de placement
en 2009 n’affectent que le seul résultat consolidé à hauteur de 10,7 M€.

Dans le contexte de ralentissement marqué de l’économie, le Crédit Agricole de la
Touraine et du Poitou entend poursuivre son développement commercial et financier de
manière équilibrée, en accompagnant dans la durée ses clients.

Dans un contexte marqué par un ralentissement de l’activité économique, la Caisse
Régionale a poursuivi sa croissance par la conquête de 8 500 nouveaux clients sur le
semestre.
Les encours crédits progressent de 3,3%, malgré la baisse des demandes de
financements de la part
des clients et prospects.
Les encours de collecte
augmentent de 1,9%.
A note r que le s p ro -
duits d’assurances vie,
favorisés par le niveau
des taux d’intérêts à long
terme, retrouvent de
l’intérêt auprès de nos
clients.
L’activité assurances dommages continue de se développer avec une croissance du
nombre de contrats en portefeuille de 6,1%.
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Chiffres clés en M€ 30/06/08 30/06/09 Evolution

Encours collecte 10 069 10 258 +1,9%

Encours crédits 6 925 7 154 +3,3%

Produit Net Bancaire 150,4 141,6 -5,8%

Charges de fonctionnement 78,2 76,8 -1,9%

Résultat Brut d'Exploitation 72,1 64,8 -10,1%

Résultat Net Social 38,4 32,7 -14,8%

Résultat Net Consolidé 41,3 27,0 -34,6%
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