Strasbourg, le 10 mars 2011

COMMUNIQUE DE PRESSE
CFCAL-BANQUE (Euronext Paris, Compartiment B , code ISIN F R 0 0 0 0 0 6 4 5 6 0 )
Les états financiers consolidés au 31 décembre 2010 sont préparés et publiés conformément aux normes
IFRS.
Le CFCAL-banque e s t un des leaders du marché de la restructuration de créances. Son actionnariat a évolué
après la cession du bloc de contrôle (68,29%) détenu jusqu'alors par le Crédit Foncier de France (Groupe BPCE)
au profit du Crédit Mutuel Arkéa en date du 17 décembre 2010. L’offre publique qui a suivi début 2011 a permis
au nouvel actionnaire majoritaire de porter sa participation dans CFCAL-Banque à 90,99%.

Notation
Dans un contexte économique et financier toujours délicat, le Groupe CFCAL a constaté avec satisfaction la
confirmation de ses notes par l’agence de notation Standard and Poor’s (A1 court terme et A long terme pour le
CFCAL-Banque et A+ long terme pour le CFCAL-société de crédit foncier) confirmant ainsi la solidité de son
modèle.

Activité
Avec 136 M€ de réalisations nouvelles en 2010, la production de crédits hypothécaires enregistre une progression
importante (+ 19 %) par rapport à l’exercice précédent. Malgré cette hausse, l’encours de prêts affiche une relative
stabilité à 942 M€ au 31 décembre 2010, sous l’effet des remboursements anticipés qui retrouvent un niveau
comparable à celui observé avant la crise. Compte tenu de l’environnement, la gestion des risques et la
préservation des marges sont restées les priorités de l’exercice. La demande de prêts s’est ralentie au second
semestre, reflétant un marché du rachat de crédit toujours convalescent.

Rentabilité
Dans sa séance du 10 mars 2011, le conseil d’administration du CFCAL-banque a arrêté les comptes
consolidés de l’exercice 2010.
Confirmant la bonne tenue de ses marges, le CFCAL a vu son PNB s'établir à 41,69 M€ (contre 40,30 M€ au
31 décembre 2009), en hausse de 3,40 % sous l’effet, notamment, d’une reprise de provision pour litige consécutive au
dénouement favorable d’un dossier.
Le RBE qui s'inscrit à 29,55 M€ au 31 décembre 2010, a suivi la même tendance positive (28,67M€ au
31 décembre 2009). La maîtrise des charges générales d’exploitation (12,13 M€ en 2010 contre 11,63 M€ en
2009), associée à la progression du PNB, se traduit par un coefficient d’exploitation qui demeure particulièrement
maitrisé à 29,10%.
Le coût du risque passe de 2,44 M€ à 2,67 M€ du fait de la progression des provisions sur créances douteuses.
Néanmoins toutes les créances sont garanties par hypothèque de premier rang et leur gestion est la vocation même
du CFCAL, spécialiste de la gestion de crédits dont la rentabilité et le risque sont élevés.
Après déduction de la charge d’impôt, le résultat net s'établit à 17,80 M€ au 31 décembre 2010, en hausse de 3,1%
par rapport à l'exercice précédent.
en K€
PNB
RBE
coût du risque
Résultat net

31/12/2010 31/12/2009
41 686
40 298
29 554
28 671

Variation
+3,4%
+3,1%

2 675

2 440

+9,6%

17 799

17 266

+3,1%

Solvabilité
Avec 150 M€ de fonds propres consolidés, le Groupe CFCAL affiche un ratio de solvabilité tier 1 de 19,35%,
reflétant une structure financière particulièrement solide.
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Dividende
Le conseil d’administration proposera à l’assemblée générale du 20 mai 2011, de distribuer un dividende d’un euro
par action, exclusivement en numéraire.

Perspectives
Le CFCAL entend privilégier les relations avec son réseau habituel d'apporteurs d'affaires pour atteindre ses
objectifs et conforter sa place sur son marché. Son intégration au sein du pôle réseaux spécialisés du Crédit Mutuel
Arkéa va lui permettre de créer des liens étroits avec les structures du groupe et d’en tirer des synergies dont les
premiers effets sont attendus dès 2011.
L'adossement à un groupe bancaire de premier plan sécurise la liquidité de la banque et permet au CFCAL de
concentrer ses efforts sur son activité commerciale.

Contact : Jean-Etienne DURRENBERGER – Directeur Général tél. 03 88 21 49 89
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