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Un développement au service de nos territoires. 
 

Le 1er semestre 2010 confirme la forte dynamique commerciale  :  
Un accroissement significatif des encours et du PNB 

soutenu par des recrutements et des innovations commerciales. 
 
 

Activité (en millions d’euros) 
 
 

 
 

 
Résultats financiers consolidés IFRS (en millions d’euros) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) + 6,8% en intégrant les coût s spécifiques au projet informatique Nice 

 
 
 

ACTIVITE : Un développement volontaire et innovant 
 
Le 1er semestre aura été marqué par le succès et l’attractivité de la campagne commerciale « Le printemps en 
bleu » confirmant ainsi la posture volontariste du développement du Crédit agricole Sud Rhône-Alpes. Leader sur 
son territoire, il a su conjuguer la force de la banque de proximité et la puissance de la Banque en Ligne 
renouvelant avec succès des ventes privées et des ventes flash sur son site internet. 
 
Les encours de crédits enregistrent une progression de +8.7% puisant leurs  sources sur le marché de l’habitat 
mais aussi sur celui de la consommation et l’équipement. Les réalisations de crédits progressent de 33% par 
rapport au 1er semestre 2009. 
 
La collecte progresse de 4.2% sous l’impulsion de la collecte monétaire (+16.6% ), de l’épargne logement (+4.0%) 
et des émissions permanentes (+10.9%). La collecte d’assurance vie progresse favorablement de +5.5%.  
 
Ce dynamisme commercial permet un nouvel accroissement de nos parts de marché et se retrouve également au 
travers des 15 500 nouvelles ouvertures de comptes depuis le 1er janvier 2010. 
 
 

LIBELLE 30 06 2010 30 06 2009 EVOL. 
Collecte 15 372 14 750 + 4,2 % 
Crédit 10 019 9 214 + 8,7 % 

LIBELLE 30 06 2010 30 06 2009 EVOL. 
Produit net bancaire 235,7 206,6 + 14.1 % 
Charges de fonctionnement (1) - 110, 0 - 103,8 + 5.9 % 
Résultat brut d’exploitation 125,7 102,8 + 22,3 % 

Coût du risque (+/-) - 25,0 - 13,1 + 90.5 % 
Coût spécifiques projet informatique NICE  - 0,9  NS 
Impôt sur les bénéfices - 26,5 - 26,3 + 0.7 % 

Résultat net consolidé  73,3 63,5 + 15.5 % 



 
 
RESULTATS FINANCIERS : l’alliance du développement et de la rentabilité   
 
Après une progression de 11,4% en 2009, le Produit Net Bancaire de la Caisse Régionale poursuit sa dynamique 
et s’établit à 235.7 millions d’€uros, en progression de 14.1% par rapport au 30 juin 2009. Ce résultat est porté 
par : 

• Une activité en forte progression, 

• Une pentification de la courbe des taux favorable à l’activité de banque de détail,  

• Une progression de nos commissions notamment celles liées à l’activité crédit  et au fonctionnement du 
compte, 

• Une hausse des coupons obligataires consécutive à la sécurisation de notre portefeuille de placement de 
fonds propres. 

Hors prise en compte des charges de péréquation liées au projet Nice (regroupement des systèmes d’information 
des Caisses Régionales), le développement de nos forces de ventes ainsi que la rémunération de la performance 
commerciale et financière explique l’intégralité de la progression des charges de fonctionnement à +5,9%. Les 
autres charges administratives restent, quant à elles stables.  

 

Au total, le résultat brut d’exploitation hors charges de péréquation liées au projet Nice, progresse de 22,3% 

  

Malgré un contexte économique toujours difficile, la progression du taux de créances douteuses et litigieuses 
reste contenue et leur niveau très modéré : 1.81% de stock crédit en capital contre 1.75% en décembre 2009. Le 
taux de couverture qui s’établit à 62,9% a été conforté et un effort complémentaire a été consacré au 
renforcement de nos provisions collectives (6.4 millions d’€uros de dotation nette complémentaire) 

Après prise en compte de la charge fiscale à 26.5 millions d’€uros, le Résultat Net Consolidé s’établit à 73.3 
millions d’€uros soit une hausse de 15.5% 

 

 

CERTIFICAT COOPERATIF D’INVESTISSEMENT 
 
A 101.90€, le cours du CCI Sud Rhône Alpes marque une étape de consolidation et affiche une performance de 
+4,5%, dividende inclus , sur le 1er semestre 2010. Sur ce niveau de cours, le titre n’est valorisé qu’à hauteur de 
36% de sa valeur nette comptable et possède un fort potentiel de progression.  
 
PERSPECTIVES 
 

Par son dynamisme commercial, le Crédit agricole Sud Rhône-Alpes entend créer les conditions pour une reprise 
de l’économie régionale soutenue dès 2010. Ses bons équilibres financiers lui permettent de conserver sa 
capacité d’action même lorsque la liquidité se raréfie. Les performances attendues pour l’ensemble de l’année 
s’inscrivent dans le prolongement de celles de 2009.  

 


