Strasbourg, le 20 février 2007

COMMUNIQUE DE PRESSE

CFCAL-BANQUE (Euronext Paris, Eurolist, Compartiment B, code ISIN FR0000064560)
Les états financiers consolidés au 31/12/2006 sont préparés et publiés conformément aux normes
IFRS. Dans sa séance du 15 février 2007, le Conseil d’Administration du CFCAL-BANQUE a arrêté
les comptes de l’exercice 2006 et proposera leur approbation à l’Assemblée Générale du 25 mai 2007.
Les éléments clés (en M€) du groupe CFCAL sont les suivants :
Activité
Avec 226 M€ de réalisations nouvelles, la production de crédits progresse de 33 %. Les encours
s’élèvent à 802 M€, en croissance de 11,9 % par rapport au 31/12/2005. Ce fort développement a été
réalisé sans accroissement du risque, les critères d’intervention du CFCAL étant restés stricts dans le
contexte d’un marché immobilier marqué par une augmentaiton soutenue des prix et de l’activité et de
la hausse des taux d’intérêts, notamment à court terme.
Rentabilité
Le PNB 2006 s’établit à 28,3 M€ contre 30,9 M€ pour l’exercice précédent qui avait été marqué par
de fortes reprises de provision liées à la meilleure prise en compte des garanties attachées aux prêts.
Hors éléments exceptionnels, le produit net d’intérêts est en progression. L’exercice 2007 devrait être
marqué par une croissance plus accentuée traduisant les effets de la croissance de la production et des
encours .
en M€
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PRODUIT NET BANCAIRE
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Du fait de la forte accélération de l’activité, la société a renforcé ses moyens commerciaux et
organisationnels pour poursuivre son développement. Les effectifs ont augmenté de 20 % et les
charges d’exploitation de 19,8 %, à 9,1 M€, dans ce contexte le coefficient d’exploitation s’établit à
33,9 %. Le RBE de l’exercice s’élève à 18,7 M€ contre 22,9 M€ au 31/12/2005.
Le résultat d’exploitation est passé de 27,9 M€ à 22,5 M€. Cette évolution s’explique par la très forte
diminution du coût du risque qui a impacté l’exercice 2005. La charge du risque reste toujours positive
(3,8 M€ en 2006 contre 4,9 M€ en 2005), du fait de la reprise partielle d’une importante provision et
d’un très faible taux de perte en cas de défaut.
Après déduction de la charge d’impôt, le résultat net part du groupe s’élève à 15,1 M€ contre 18,8 M€
en 2005.
Avec 108 M€ de Fonds propres consolidés, le CFCAL Groupe affiche un ratio de solvabilité de près
de 20 % intégralement en tier one, soit 2,5 fois le minimum imposé par la réglementation bancaire.
Ces différents éléments confirment la robustesse de la rentabilité du modèle CFCAL.
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Lors de l’assemblée générale, qui se tiendra le 25 mai 2007, le Conseil d’Administration proposera,
pour la troisième année consécutive et conformément à ses annonces antérieures le paiement d’un
dividende de 5 € correspondant :
- à hauteur de 2 € à la distribution des résultats courants ;
- à hauteur de 3 € à la distribution d’un dividende exceptionnel.
Chaque actionnaire aura la possibilité de choisir entre le paiement du dividende en espèces ou en
actions.
Au terme de trois exercices de distributions exceptionnelles, le CFCAL veillera à concilier les
exigences des perspectives de développement et la rémunération des actionnaires.

contact :

Christian CAPMAS – Directeur Financier
tél. 03 88 21 49 88

adresse courrier :
CFCAL-BANQUE
BP 102
67003 STRASBOURG CEDEX
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