Strasbourg, le 21 juillet 2011

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 30 JUIN 2011 sont préparés et publiés conformément aux
normes IFRS.
Le CFCAL-BANQUE, dont l’actionnaire majoritaire (90,99 %) est le Crédit Mutuel ARKEA, e s t un des
leaders du marché de la restructuration de créances en France.
Activité
Avec 80 M€ de réalisations nouvelles contre 73 M€ au premier semestre 2010, la production de crédit
hypothécaire enregistre une hausse de plus de 9 %. Ce niveau permet d’établir l’encours de crédits à
955 M€, en hausse par rapport au 31 décembre 2010 (+1,30%). Le CFCAL-BANQUE conforte ainsi sa
place sur le marché de la restructuration de créances.
Rentabilité
Le CFCAL-BANQUE maintient ses marges sur le 1er semestre 2011. Le PNB s’établit ainsi à 21,21M€
contre 19,38 M€ au 30 juin 2010 (+ 9,4%). Une reprise de provision nette de 1,6M€ pour litige a contribué
à cette hausse du PNB.
Le RBE à 14,72M€ contre 13,41M€ (+9,7%) au 30 juin 2010 enregistre une croissance quasi
comparable à celle du PNB. Les charges générales d’exploitation affichent une légère hausse mais
restent parfaitement maîtrisées. Il en résulte une amélioration du coefficient d’exploitation (30,6% au
30 juin 2011 contre 30,8% au 30 juin 2010).
Le coût du risque au 30 juin 2011 à 1,67M€ reste stable par rapport au 30 juin 2010 (1,60M€).
L’ensemble de ces facteurs permet, après déduction de la charge d’impôt, un résultat net de 8,69M€
en progression de 10,4% par rapport au premier semestre 2010.

en M€

30/06/2011

30/06/2010

Variation

PNB

21,21

19,38

9,4%

RBE

14,72

13,41

9,8%

Coût du risque

-1,67

-1,60

4,4%

Résultat net

8,69

7,87

10,4%

Perspectives
La société maintient un niveau de résultat élevé depuis plusieurs années en maitrisant au mieux les
paramètres du marché grâce à l’expertise de ses équipes très spécialisées. Elle demeure confiante
dans l’atteinte de ses objectifs commerciaux et financiers en 2011. Les synergies mises en place avec
le groupe Crédit Mutuel Arkéa tout en préservant le réseau traditionnel des apporteurs d’affaires
contribueront au fil du temps au développement et aux bons résultats du CFCAL.
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