Commentaire des résultats au 30 septembre 2011
Paris, le 7 novembre 2011

Par rapport au troisième trimestre 2010 :
-

le PNB croît de 6,2%
le RBE augmente de 7,4%
le résultat net part du groupe progresse de 7,8%.

1 – ACTIVITE :
en milliards d’euros
30/09/2010

30/09/2011

Evolution sur 1 an

Encours de collecte (1)

45,9

45,7

-0,5%

Encours de crédit

26,6

28,0

+5,2%

(1) hors TCN interbancaire, y compris les encours des comptes titres des clients

L’encours de collecte globale subit un effet marché négatif de près de 800 M€. Hors effet
marché, il serait en croissance de 1,2%. Pour autant, la Caisse Régionale a enregistré de
belles réussites en matière de livrets d’épargne (+10,8%), et d’assurance vie (+5,7%).
La gamme de dépôts à terme, récemment enrichie, reçoit un accueil favorable des clients.
S’agissant des entreprises, la Caisse Régionale a diversifié son offre de placements qui
produit des résultats significatifs depuis octobre.
Nos encours de crédit croissent de 5,2% sur un an, tirés par l’habitat (+11%) et les petites
et moyennes entreprises (+7,3%).
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2 – RESULTATS FINANCIERS :

en millions d’euros établis selon
les normes IAS

Produit net bancaire
Charges générales d’exploitation
Résultat brut d’exploitation
Coût du risque
Résultat avant impôt
Impôts
Résultat net, part du groupe

30/09/2010

30/09/2011

taux de
progression

686
322
364
16
347
106
240

729
338
391
16
374
115
259

+6,2%
+4,9%
+7,4%
-2,0%
+7,8%
+8,3%
+7,8%

Le PNB est en hausse de 6,2%, principalement tiré par l’intermédiation (+10,2%) et les
commissions de services (+5,8%). Par ailleurs, le PNB ressources propres augmente de
10,1% à 55,8 M€.
Les charges générales d’exploitation progressent de 4,9% du fait des coûts liés au projet
NICE et du fort accroissement de la fiscalité applicable au secteur bancaire.
Le coefficient d’exploitation s’établit à 46,4 % au 30 septembre 2011, en légère
amélioration par rapport au 30 septembre 2010 (47,0%).
Les risques restent toujours très bas du fait de la conjoncture et de la qualité de notre
portefeuille, et le coût du risque, à 16 M€, est stable.
Le résultat net consolidé part du groupe à fin septembre ressort à 259 millions d’euros, en
hausse de 7,8 % par rapport au 30 septembre 2010.

Pour plus d’informations : www.ca-paris.fr – rubrique Informations Financières
(accès gratuit et illimité hors coût de communication variable selon l’opérateur)
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