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Le produit net bancaire est en hausse de + 13,5 % grâce :
- au dynamisme de l’activité commerciale qui permet une augmentation des capitaux
intermédiés et une meilleure contribution de la vente de services ;

- au contexte de taux de marché qui favorise la marge de transformation positive.
Hors exceptionnel, les charges de fonctionnement sont contenues (+ 0,7 %). En global leur
évolution (+ 3,2 %) est due pour l’essentiel à l’anticipation des coûts de création du
nouveau système d’information groupe orienté client et très évolutif dont le retour sur
investissement sera bref.
Le Résultat Brut d’Exploitation progresse de 25,6 % à 81,4 M€.
Le coût du risque reste maîtrisé avec un effort de provisionnement général du risque à venir
pour plus de 6 M€.
Après l’impôt sur les bénéfices en hausse de 42 %, le résultat net social croît de 10 % à
36,1 M€.
Le résultat net consolidé atteint 41,6 M€ en hausse de 54 %, en raison de l’impact des
méthodes comptables appliquées aux reprises de provision sur titres de placement au
cours du premier semestre 2009.
Ces performances viennent consolider les capitaux propres qui atteignent 1 064,8 M€

confirmant ainsi la solidité de la Caisse Régionale.

Banque coopérative et mutualiste, forte de ses 1 557 salariés, 865 administrateurs, appuyée
sur 130 points de vente, la Caisse Régionale progresse sur ses trois métiers de la banque,
de l’assurance et de l’immobilier dans le cadre de son plan CAP2012 et continuera de
faire la différence pour la Touraine et le Poitou.

L’assemblée générale a décidé la distribution d’un dividende de 3,00 € par titre qui a été
distribué le 19 mai 2010 (assurant un rendement de 5,4 % sur le cours du 31 décembre).

Un certificat coopératif d’investissement au rendement attractif

Avec 10 100 nouveaux partenaires depuis le début d’année, le nombre de clients de la
Caisse Régionale atteint 509 781 à la fin du mois de juin.
L’engagement de la Caisse Régionale sur son territoire est aussi illustré par ses gains de parts
de marché tant en crédits
qu’en ressources.
Ainsi, les encours crédits
progressent de 4,6 %, tirés
notamment par la reprise
du marché de l’habitat.
Les nouveaux prêts réalisés
dans le semestre ont atteint
809 M€ (+ 45 %).
Les encours de collecte
augmentent de 3,9 %.
La dynamique des services
est aussi marquée en matière d’assurances dommages (+ 5,4 %) et de comptes services
Crédit Agricole.

Chiffres clés en M€ 30/06/09 30/06/10 Evolution

Encours collecte 10 258 10 658 + 3,9 %

Encours crédits 7 154 7 487 + 4,6 %

Produit Net Bancaire 141,6 160,7 + 13,5 %

Charges de fonctionnement 76,8 79,3 + 3,2 %

Résultat Brut d'Exploitation 64,8 81,4 + 25,6 %

Résultat Net Social 32,7 36,1 + 10,3 %

Résultat Net Consolidé 27,0 41,6 + 54,1 %


