
 

 
 

Résultat au 30/09/2010 
 
 

Chiffres clés en M€ 30/09/10 Evolution 
Encours collecte 10 878 + 4,0 % 
Encours crédits 7 563 + 4,9 % 

Comptes sociaux 
  

Produit Net Bancaire 231,0 + 9,2 % 
Charges de Fonctionnement 118,4 + 2,5 % 
Résultat Brut d’Exploitation 112,6 + 17,3 % 
Résultat net social 49,6 + 5,3 % 

Résultat net consolidé  55,0 + 28,2% 
 
Le rythme soutenu de conquête de nouveaux clients (plus de 15 000 en 
9 mois) témoigne de l’attractivité de l’offre et du service de la Caisse 
Régionale. Le nombre de comptes de particuliers augmente ainsi de 
3 200 en 9 mois. 
Les encours de crédits progressent à un rythme de 4,9 % avec une 
production de  nouveaux crédits en hausse de plus de 33 % par rapport à 
l’année dernière. Le secteur de l’habitat est particulièrement dynamique 
(+ 53,4 %), les financements des collectivités publiques et des entreprises 
progressent également fortement. Les réalisations de crédits à moyen 
long terme s’élèvent à 1 203 M€ sur les 9 premiers mois de l’année. 
Les encours de collecte progressent de 4 %. Les épargnants se tournent 
vers les produits non risqués et liquides sous forme d’épargne bancaire et 
d’assurance vie. 
 
Le Produit Net Bancaire est en hausse de 9,2 %, grâce : 
- au contexte de taux de marché qui autorise une politique de 
transformation positive,  
- à une meilleure contribution de la vente de services. 
 
Les charges de fonctionnement augmentent de 2,5 % sous l’effet de 
l’investissement dans le nouveau système d’information commun aux 39 
Caisses Régionales. 
Le Résultat Brut d’Exploitation affiche une hausse de 17,3 %. 
 
Avec un taux de créances douteuses et litigieuses de 2,95 %, le coût du 
risque atteint 28,8 M€, y compris les provisions collectives destinées à 
couvrir les risques futurs. 
Après une charge fiscale conjoncturellement en forte hausse, le résultat 
net est de 49,6 M€ (+ 5,3 %). 
 
Le résultat net consolidé à fin septembre 2010 atteint 55 M€ en hausse 
de 28,2 % en raison de l’impact des méthodes comptables appliquées 
aux reprises de provisions sur titres de placement au cours des 
9 premiers mois 2009. 
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