
 
INFORMATION TRIMESTRIELLE AU 30 SEPTEMBRE 2008 

BANQUE TARNEAUD 
 
ACTIVITE 
 
Dans un environnement économique et financier tourmenté, la Banque a maintenu une 
activité commerciale satisfaisante. 
 
Sur le marché des Particuliers, le nombre de clients est en hausse de 3,1 %. Les encours de 
crédits sur ces clients progressent de 11,1 %, dont + 11,9 % pour les prêts immobiliers et 
+ 8,1 % pour les prêts personnels. 
 
Le nombre de clients Professionnels progresse de 1,9 %. L'encours de crédits sur ces clients 
est en hausse de 5,5 %, dont + 7 % pour les crédits d'équipement à moyen et long terme. 
 
Enfin, le nombre de clients Entreprises est en hausse de 9,5 %. L'encours de crédits sur ces 
clients progresse de 14,3 %, dont + 14,5 % pour les crédits à moyen long terme. 
 
Globalement, les Dépôts progressent en moyenne de 6,5 % à 1.177 M€, et les Crédits de 
9,6 % à 1.822 M€. 
 
DEVELOPPEMENT DU RESEAU 
 
La Banque a poursuivi son programme d'ouverture d'agences : Périgueux-Marsac (10ème 
implantation en Dordogne), Lorient (1ère agence en Bretagne), ainsi qu'une Agence 
Entreprises Corrèze à Brive. S'y ajoutera en décembre une 4ème Agence à Tours. 
 
RESULTATS FINANCIERS 
 
Le Produit Net Bancaire des 9 premiers mois 2008 est en baisse de 6,9 % à 76,4 M€ : 
 
- la hausse des taux, notamment ceux de l'épargne réglementée, a pesé sur la marge 

d'intérêts, en baisse de 0,8 % 
 
- les commissions de services progressent de 13,1 % 
 
- mais la crise financière a une double incidence : 
 
 * baisse des commissions financières de 13,2 % 
 * pertes de la SNC Etoile Gestion, filiale de gestion mobilière du Groupe Crédit du 

Nord, dont la Banque est actionnaire. L'impact pour la Banque Tarneaud au 
30/09/08 est de - 3,1 M€ contre une quote-part bénéficiaire de 2,5 M€ au 30/09/07. 

 
Les Frais Généraux sont bien maîtrisés (- 1 %). 
 
Le Résultat Brut d'Exploitation atteint 29,5 M€ (- 15 %). 
 
Le Coût du Risque est stable par rapport à la même période 2007, soit, en taux annualisé, 
0,34 % des encours moyens de risques. 
 
Au bilan au 30.09.2008, les créances douteuses et contentieuses sont provisionnées à 
59,5 %, contre 57,- % au 30.09.2007. 
 

°°°°° 
 
Chiffres intégrés dans le processus de clôture des comptes du Groupe Société Générale, 
mais non audités, la Banque Tarneaud ne publiant pas de résultats trimestriels. 


