
AVIS FINANCIER

CREDIT AGRICOLE SUR RHONE ALPES
Un fort développement de l’activité en 2009

En millions d'euros Montant 2009 Evolution annuelle

Encours de collecte 15 551 + 5,8 %

Encours de crédit 9 691 + 5,7 %

Soldes intermédiaires de gestion Social Consolidé IFRS

Produit net bancaire (PNB) 394,4 + 11,4 % 399,0 + 14,7 %

Résultat brut d'exploitation 188,9 + 21,4 % 193,3 + 29,7 %

Résultat net 92,6 + 2,7 % 98,6 + 11,8 %

Coefficient d'exploitation 52,1% - 3,9 pts 51,6 % - 5,6 pts

Forte progression des crédits : +5,7%

En 2009, la Caisse Régionale Sud Rhône Alpes s’est mobilisée  pour accompagner ses clients 
dans un contexte économique heurté.  Elle  a poursuivi  le maillage de son territoire avec 
l’ouverture de nouveaux points de vente et notamment 3 pôles destinés aux professionnels. 
Grâce  au  niveau  important  de  ses  ressources  (plus  de  15  milliards  d’euros),  elle  a  pu 
maintenir son dynamisme en matière de crédits dans un contexte économique où le coût de 
la liquidité était extrêmement élevé.
Sa forte implantation et l’attractivité de ses offres lui ont permis d’accroitre sa présence sur 
l’ensemble des segments de sa clientèle et ce, bien au-delà des engagements pris par la 
profession bancaire vis-à-vis des pouvoirs publics.

Plus de 1,9 milliards d’euros de nouveaux crédits ont été accordés et la progression des 
encours s’élève à + 5,7 %, portée par le dynamisme des prêts habitats :  + 7,4 %. Les 
encours de crédits d’équipement aux agriculteurs, professionnels, entreprises et collectivités 
publiques progressent de plus de 3 %.
Le taux de créances douteuses et litigieuses s’établit toujours à un niveau faible (1,75 % 
contre 1,69 % à fin 2008), preuve du développement maîtrisé de la Caisse Régionale.

La collecte augmente de + 5,8 %, dont 6,5% pour les comptes ordinaires à la clientèle 
(encours moyens journaliers) et plus de 52 000  produits d’assurance ont été vendus. 

La dynamique commerciale initiée en 2009, s’est traduite par la forte progression des parts 
de marché, tant sur la collecte (+ 0,9 point à 24,3 % sur la collecte bilan) que sur le crédit 
(+ 0,5 point à 25,3 %).
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En 2009, la Caisse Régionale Sud Rhône Alpes s’est 
mobilisée  pour accompagner ses clients dans un 
contexte économique heurté. Elle a poursuivi le 
maillage de son territoire avec l’ouverture de nou-
veaux points de vente et notamment 3 pôles destinés 
aux professionnels. Grâce au niveau important de ses 
ressources (plus de 15 milliards d’euros), elle a pu 
maintenir son dynamisme en matière de crédits dans 
un contexte économique où le coût de la liquidité était 
extrêmement élevé.
Sa forte implantation et l’attractivité de ses offres lui 
ont permis d’accroître sa présence sur l’ensemble 
des segments de sa clientèle et ce, bien au-delà des  
engagements pris par la profession bancaire vis-à-vis 
des pouvoirs publics.

Plus de 1,9 milliards d’euros de nouveaux crédits ont 
été accordés et la progression des encours s’élève à 
+ 5,7 %, porté par le dynamisme des prêts habitats :  
+ 7,4 %. Les encours de crédits d’équipement aux 
agriculteurs, professionnels, entreprises et collectivités  
publiques progressent de plus de 3 %.
Le taux de créances douteuses et litigieuses s’établit 
toujours à un niveau faible (1,75  % contre 1,69  % à fin 
2008), preuve du développement maîtrisé de la Caisse 
Régionale.

La collecte augmente de + 5,8 %, dont 6,5 % pour les 
comptes ordinaires à la clientèle (encours moyens jour-
naliers) et plus de 52 000  produits d’assurance ont été 
vendus. 

La dynamique commerciale initiée en 2009, s’est  
traduite par la forte progression des parts de marché, 
tant sur la collecte (+ 0,9 point à 24,3 % sur la collecte 
bilan) que sur le crédit (+ 0,5 point à 25,3 %).

Des résultats financiers dynamisés 
par l’activité 
(Résultat comptes sociaux normes françaises arrê-
tés par le Conseil d’Administration du 29/01/10) :

Au total, le Produit Net Bancaire (PNB) progresse de 
11,4 %. Il bénéficie d’un effet volume lié au développe-
ment de l’activité mais aussi de l’excellent équilibre des 
emplois et ressources de la banque.
La progression des commissions est restée mesurée à  
+ 2,6 %, et la gestion des fonds propres orientées sur 
des produits sécurisés s’établit à 46,7 M€ (+ 7,9 %).
La Caisse Régionale a poursuivi sa politique d’inves-
tissement, d’anticipation et de recrutements (82 per-
sonnes) et les charges de fonctionnement progressent 
de 3,6 %, dont  3,2 % pour les charges de personnel. 
L’écart très favorable avec la hausse du PNB, permet au 
résultat brut d’exploitation de bondir de 21,4 %. 
Le provisionnement et le coût du risque atteignent 
38,4 millions d’euros contre 39,6 millions d’euros 
en 2008. Ils sont marqués par des dotations sur les 
risques futurs avec un solde net de dotation aux 
provisions collectives et Fonds pour risques ban-
caires généraux (FRBG) de  + 16 millions d’euros.  
Le coût du provisionnement sur les clients défaillants 
a diminué de 13 M€ et s’élève à 16 millions d’euros 
confirmant la capacité à gérer le risque de contrepartie. 
La charge d’impôt à 57,1 millions d’euros progresse de 
157 %.
Après prise en compte de l’Impôt Société, le résultat 
net social s’élève à 92,6 millions d’euros, en progression 
de 2,7 %.
Le résultat IFRS 2009 s’élève à 98,6 millions d’euros, 
en progression de 11,8 %. Il intègre le résultat des 
Caisses Locales pour 2,2 millions d’euros, ainsi que les 
différents retraitements liés à la juste valeur des titres 
(+ 1,9 millions d’euros), la prise en compte des impôts 
différés (+ 12,2 millions d’euros) et le retraitement du 
FRBG (- 10,3 millions d’euros).

Le Certificat Coopératif 
d’Investissement en forte progression 
sur l’année 2009 :
Le cours CCI a plus que doublé (+ 112 %) en 2009. 
Il demeure encore très inférieur à l’actif net ce qui 
lui confère une réelle attractivité. Il sera proposé  
à l’Assemblée Générale la mise en paiement d’un divi-
dende de 6,26 euros, correspondant à une rentabilité 
par titre de 6 % sur la base du dernier cours de 2009 : 
103,5 euros.

Des perspectives de développement :
La réorganisation du réseau de proximité mise en place 
en janvier 2010 renforce la capacité de développement 
de la Caisse Régionale Sud Rhône Alpes. Conformé-
ment à l’ambition du projet d’entreprise, elle conser-
vera la posture de « leader conquérant ».
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de recommandation sur  

les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux 
mise en place 

par le MEDEF et l’AFEP.


