
 

 
 

Résultat au 31 Mars 2010 
 
 

Chiffres clés en M€ 31/03/10 Evolution 
Encours collecte 10 667 + 4,8 % 
Encours crédits 7 466 + 5,3 % 

Comptes sociaux 
  

Produit Net Bancaire 74,1 + 25,4 % 
Charges de Fonctionnement 38,3 + 0,9 % 
Résultat Brut d’Exploitation 35,8 + 69,7 % 
Résultat net social 13,7 + 9,1 % 

Résultat net consolidé  17,7 + 195,0 % 
 
La Caisse Régionale connaît un bon niveau d’activité commerciale sur le 
premier trimestre 2010, dans la lancée de la fin d’année 2009.  
Les encours crédits progressent à un rythme de 5,3 % en accélération par 
rapport à l’année précédente notamment grâce au dynamisme des crédits 
à l’habitat mais aussi aux financements des collectivités publiques et des 
entreprises. Les réalisations de crédits à moyen long terme s’élèvent à 
432 M€ sur les 3 premiers mois de l’année, en forte hausse par rapport 
au premier trimestre 2009 qui était particulièrement atone. 
Les encours de collecte progressent de 4,8 %. Le comportement 
d’épargne des ménages participe à cette évolution et notamment sur les 
produits non risqués. 
Le dynamisme commercial se retrouve dans la conquête de près de 
5 300 nouveaux clients sur les 3 premiers mois de l’année (+ 17 %). 
 
Le Produit Net Bancaire après une baisse de 8,2 % au premier trimestre 
2009 est en hausse de  25,4 %, grâce : 
- au contexte de taux de marché qui autorise une politique de 
transformation positive,  
- à la dynamique commerciale qui entraîne une hausse des capitaux 
intermédiés, 
- à une meilleure contribution de la vente de services. 
 
Les charges de fonctionnement demeurent maîtrisées à 38,3 M€ 
(+ 0,9 %). 
Le Résultat Brut d’Exploitation profite de ce contexte favorable en 
affichant une hausse de 69,7 %. 
Le coût du risque traduisant la fragilité de l’économie atteint 9 M€ contre 
3,9 M€ en 2009, une partie significative étant constituée de provisions 
collectives. 
Le taux de créances douteuses et litigieuses se stabilise à 2,78 %. 
Après une charge fiscale en forte hausse, le résultat net est de 13,7 M€ 
(+ 9,1 %). 
 
Le résultat net consolidé du premier trimestre 2010 atteint 17,7 M€ en 
hausse de  195 %. 
Au-delà des bonnes performances du résultat social, il est nécessaire de 
rappeler que le résultat net consolidé 2009  a été pénalisé par des 
cessions de titres de placement  qui ont engendré des pertes enregistrées 
en résultat alors que les reprises de provisions antérieurement 
constituées et couvrant ces pertes venaient augmenter les fonds propres 
sans passer par le compte de résultat. Ainsi l’évolution au premier 
trimestre 2010 s’en trouve renforcée d’autant. 
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