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ACTIVITE COMMERCIALE : UN ENGAGEMENT VISIBLE SUR  L E FINANCEMENT DES PROJETS DES 
CLIENTS ET PROSPECTS 
 
Au 30 septembre 2009, les encours de collecte s’élèvent à 19,4 milliards d’euros en progression de 3,6%, 
portés par des encours d’épargne bancaire en hausse de 561,8 millions d’euros et des encours de comptes 
à terme en progression de 325,7 millions d’euros. Sur le seul troisième trimestre 2009, les encours de 
collecte affichent une progression de 332,8 millions d’euros, contre 36,4 millions d’euros sur le troisième 
trimestre 2008.  
Ces évolutions d’encours reflètent l’implication forte de la Caisse Régionale pour proposer à ses clients 
une offre simple alliant rendement et sécurité, notamment à travers le dépôt à terme  « Régalto » qui 
rencontre un vif succès depuis le début de l’année 2009.  
 
Les encours de crédits à 14 milliards d’euros enregistrent une augmentation de 2,7% sur un an, favorisée 
par la progression de 5,4 % des encours de crédits à l’équipement des clientèles professionnelles, et par 
des encours de crédits à l’habitat en hausse de 2,3 %. Sur le seul troisième trimestre, les encours de crédit 
Habitat ont augmenté de 148,2 millions d’euros, contre 71,6 millions d’euros sur cette même période en 
2008. 
Une communication récurrente sur l’accompagnement des ménages dans leurs besoins de financement et 
une politique de taux attractifs matérialisent la volonté de la Caisse Régionale de capitaliser sur sa solidité 
financière pour accompagner les projets des habitants de son territoire. Cela a permis d’enregistrer un 
niveau de réalisations de crédits en nette progression sur le troisième trimestre 2009. En effet, les 
réalisations habitat du troisième trimestre 2009 sont supérieures de 35,2 % à celles du 3ème trimestre 2008. 
Le même dynamisme est constaté sur le marché des Entreprises et Collectivités publiques, les réalisations 
auprès de ces dernières s’affichant en hausse de près de 24% sur le 3ème trimestre 2009 comparé à celui de 
2008. 
 
En matière de services et d’assurances, l’activité continue de progresser, avec notamment un rythme 
particulièrement soutenu sur les assurances des personnes, dont le nombre de contrats en portefeuille a 
évolué de + 9,9 % par rapport à septembre 2008.  
Il faut également noter que l’engagement constant de la Caisse Régionale dans une dynamique de 
conquête a permis de maintenir le rythme des entrées en relation avec plus de 32 000 nouveaux clients 
depuis le début de l’année dont 11 661 sur le troisième trimestre. 
 
RESULTATS :   PROGRESSION DE LA MARGE D’INTERMEDIATI ON, COUT DU RISQUE CONTENU 

 
Le produit net bancaire s’élève à 394,5 millions d’euros en augmentation de 1,3 % par rapport à 
septembre 2008. Cette évolution est portée par le PNB Clientèle qui atteint 339,8 millions d’euros, en 
progression de 6,4 %. 
Dans un contexte de réduction des dividendes intra groupe reçus au cours de l’année 2009 et de choix de 
gestion priorisant la sécurité des supports obligataires et monétaires, le PNB « fonds propres » s’affiche à 
54,4 millions d’euros en retrait de 21,3% sur celui de septembre 2008. 
Le maintien d’une politique volontariste de diminution des charges de fonctionnement se traduit par une 
réduction de 2,8 % de ce poste. En conséquence, le résultat brut d’exploitation s’établit à 189,8 millions 
d’euros, en augmentation de 6 % par rapport à fin septembre 2008. 
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Les créances douteuses et litigieuses sont en légère hausse à 329,3 millions d’euros, contre 323,4 millions 
d’euros au 30 septembre 2008. Le provisionnement reste prudent, avec un taux de couverture supérieur à 
71 %. 
Ainsi, le résultat courant avant impôt s’affiche à 161,3 millions d’euros en hausse de 5,9%. 
Après la prise en compte de la charge fiscale, le résultat net social s’établit à 111,3 millions d’euros en 
baisse de 6,3 %. 
Les capitaux propres s’élèvent à plus de 2 milliards d’euros et permettent notamment d’afficher un ratio 
CRD (ex-RSE) très au-delà des normes requises. 
 
En termes de données consolidées, au 30 septembre 2009, le produit net bancaire s’établit à 388,2 
millions d’euros contre 381,8 millions d’euros au 30 septembre 2008. Après enregistrement des charges 
de fonctionnement nettes de 205,9 millions d’euros qui sont en baisse de 2,8 %, le résultat brut 
d’exploitation ressort à 182,3 millions d’euros. Le résultat net s’établit à 107,5 millions d’euros au 30 
septembre 2009, contre 114,4 millions d’euros au 30 septembre 2008. 
 
Chiffres clés sociaux 
 
En millions d’euros Septembre 2008 Septembre 2009 Variation en % 
Encours de collecte 18 681,9 19 358,2 + 3,6 % 
Encours de crédits 13 626,2 13 990,6 + 2,7 % 
Produit Net Bancaire 389,6 394,5 + 1,3 % 
Charges de fonctionnement nettes 210,6 204,7 - 2,8 % 
Résultat net 118,7 111,3 - 6,3 % 
 
 
Chiffres clés consolidés 
 
En millions d’euros Septembre 2008 Septembre 2009 Variation en % 
Produit Net Bancaire 381,8 388,2 + 1,7 % 
Charges de fonctionnement nettes 211,8 205,9 - 2,8 % 
Résultat net 114,4 107,5 - 6,0 % 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


