Strasbourg, le 9 mars 2010

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 2009 sont préparés et publiés conformément aux normes IFRS.
Le CFCAL-BANQUE, dont l’actionnaire majoritaire (68,87 %) est le Crédit Foncier (Groupe BPCE), e s t un des
leaders du marché de la restructuration de créances. Dans sa séance du 9 mars 2010, le Conseil d’Administration
du CFCAL-BANQUE a arrêté les comptes de l’exercice 2009.

Notation
Alors que de nombreuses signatures bancaires ont connu une dégradation de leur notation à la suite de la crise financière,
l’ensemble des notes du CFCAL Groupe ont été maintenues 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 du modèle CFCAL.

Activité
Avec 115 M€ de réalisations nouvelles contre 178 M€ en 2008, la production de crédit hypothécaire enregistre un recul
significatif en ligne avec le marché, les priorités de l’exercice ayant été, compte tenu de l’environnement, la liquidité, les
marges et les risques. L’encours de prêt reste cependant relativement stable à 942 M€ au 31 décembre 2009 (contre
952 M€ fin 2008). La demande de prêt est restée soutenue, mais le CFCAL a considérablement renforcé sa sélection des
risques.

Rentabilité
Dans cet environnement le CFCAL a continué d’améliorer significativement ses marges sur l’année 2009. Le PNB
s’établit ainsi à 40,30 M€ contre 33,38 M€ au 31 décembre 2008 (+20,71%).
Le RBE à 28,67 M€ contre 22,51 M€ au 31 décembre 2008 enregistre une croissance encore plus importante
(+27,39%). La maîtrise des charges générales d’exploitation (11,63 M€ en 2009 contre 10,88 M€), associée à l’évolution
du PNB, se traduit par un coefficient d’exploitation qui demeure excellent : 28,85% contre 32,5% au 31 décembre 2008.
Le coût du risque enregistre une évolution sensible passant de 0,63 M€ à 2,44 M€ du fait de la progression des provisions
sur créances douteuses. Néanmoins, ces créances sont intégralement garanties, leur gestion fait partie du modèle du
CFCAL avec un couple rendement/risque élevé. Elles reviennent à un niveau conforme au marché après avoir atteint des
planchers historiquement faibles.
Après déduction de la charge d’impôt, le résultat net est en progression notable à 17,27 M€ contre 13,33 M€ au
31 décembre 2008 (+29,52%).
en K€
PNB
RBE
coût du risque
Résultat net

31/12/2009 31/12/2008
40 298
33 383
28 671
22 507

Variation
+20,7%
+27,4%

2 440

633

NS

17 266

13 331

+29,5%

Solvabilité
Avec 122 M€ de fonds propres consolidés, le Groupe CFCAL affiche un ratio de solvabilité tier 1 de 24,73%, reflétant
la solidité de sa structure financière.

Dividende
Le conseil d’administration du CFCAL-BANQUE proposera à l’Assemblée générale du 21 mai prochain de distribuer un
dividende de 2,40 € par action au titre de l’année 2009, soit 50 % du résultat net. Dans les mêmes conditions qu’en 2009, les
actionnaires qui le souhaitent pourront opter pour un paiement de ce dividende en actions.

Perspectives
Les fondamentaux de la banque restant préservés, le CFCAL figure parmi les acteurs qui pourront tirer parti d’un
rétablissement du marché de la mobilisation du patrimoine par l’hypothèque.
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