INFORMATION TRIMESTRIELLE – 31 MARS 2010
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 mars 2010 sont préparés et publiés conformément aux
normes IFRS.
Ces chiffres n’ont pas été audités.
Le CFCAL-BANQUE, dont l’actionnaire majoritaire (68,87 %) est le Crédit Foncier (Groupe BPCE), e st
un des leaders du marché de la restructuration de créances.

Activité
Avec 39 M€ de réalisations nouvelles contre 26 M€ au premier trimestre 2009, la production du
1er trimestre 2010 de crédit hypothécaire enregistre une progression de plus de 50 % pour atteindre un
encours de crédits à 952M€ soit une légère hausse par rapport au 31 décembre 2009. La demande de
prêt reste soutenue, le CFCAL privilégie une saine gestion de sa liquidité ; il opère une sélection
considérablement renforcée de ses risques.

Rentabilité

Le CFCAL continue d’améliorer ses marges sur le 1er trimestre 2010. Le PNB s’établit ainsi à 9,57 M€
contre 9,09 M€ au 31 mars 2009 (+5,35%).
Le RBE à 6,40 M€ contre 6,13 M€ au 31 mars 2009 enregistre une progression semblable (+4,40%).
A 3,17 M€ contre 2,96 M€ au 31 mars 2009 (+7,09%), les charges générales d’exploitation demeurent
cependant bien maîtrisées. Le coefficient d’exploitation passe de 32,54% à 33,12% au 31 mars 2010.
Le coût du risque enregistre une évolution favorable et passe d’une charge de 1,02M€ au 31 mars 2009
à un produit de 0,67M€ au 31 mars 2010.
Après déduction de la charge d’impôt, le résultat net est en progression sensible à 4,76 M€ contre
3,44 M€ au 31 mars 2009 (+38,37%).

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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