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Une activité en accélération 
 

- Sur le 1 er trimestre 2010, la Caisse Régionale de Crédit Agri cole Mutuel Sud Rhône Alpes  poursuit sa 
dynamique commerciale engagée en 2009 : 

o Les encours de collecte progressent de 5.8 %, favorisés par la progression des comptes ordinaires 
de la clientèle et de l’assurance vie. 

o Les encours de crédit progressent de + 7.5 %. La dynamique de production reste très forte sur les 
prêts à l’habitat et à la consommation conduisant à une accélération de la progression de nos 
encours par rapport à 2009.  

- Le PNB est en forte progression à 109.4 M€ (+ 18.0 %) :  

o La marge d’intérêt (+ 8.4 M€) est dopée par l’évolution favorable de l’activité et la baisse des coûts 
de refinancement dans un contexte de taux court terme extrêmement bas. 

o Les commissions de services bancaires et d’assurance (+ 9.8 M€) sont notamment dynamisées par 
les périphériques à l’activité crédit et par l’amélioration des commissions de collecte. 

- Les charges de fonctionnement progressent de 9.5% p ar suite d’un changement de principe comptable 
portant sur des abonnements budgétaires de sécurité . A principe inchangé, la progression reste très 
modérée à + 1,5 %  grâce à la bonne maîtrise des frais administratifs.  

- Le résultat brut d'exploitation s’accroît de 27.9 % à 54.6 M€. 

- Le coût du risque s’établit à 20.0 M€ en conséquence de l’augmentation des provisions affectées et de l’effort 
de dotation sur les provisions collectives de 4,7 M€. Le taux CDL / créances reste parmi les plus bas du groupe à 
1.92%. 

- Le résultat net consolidé (normes IFRS) se situe à 23.6 M€ en hausse de 14.4 %.  

- Le certificat coopératif d’investissement  est en progression de 6,9% sur le 1er trimestre 2010 pour s’établir à 
110,60 Euros représentant une décote de 59%par rapport à sa valeur d’actif net. Un dividende de 6,26€ sera 
versé début juin. 

Tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion en mil liers d’euros   
Périmètre consolidé normes IFRS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les résultats du premier trimestre  ont été obtenus dans un contexte de fort investissement commercial où 
l’ensemble du dispositif de fonctionnement des agences a été revu, permettant d’offrir plus de qualité et de 
professionnalisme au service des clients. 
En 2010, la Caisse Régionale Sud Rhône Alpes mobilisera ses excellents résultats financiers pour développer 
son fonds de commerce au profit de son activité et de celle de ses clients. 

LIBELLE 31 03 2010  31 03 2009 EVOL. 
Produit net bancaire 109 409  92 745 + 18.0 % 

Charges de fonctionnement - 54 798 - 50 056 + 9.5 % 
Résultat brut d’exploitation 54 611  42 689 + 27.9 % 

Coût du risque (+/-) - 20 050 - 9 957 + 101.4% 
Résultat courant avant impôts 34 602  32 827  + 5.41 % 

Impôt sur les bénéfices - 11 029 - 12 222 - 9.76% 
Résultat net consolidé 23 573  20 605 + 14.4 % 


