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Communiqué de presse 
Limoges, le 5 août 2010 

 
RESULTATS AU 30 JUIN 2010 

PNB Economique : + 8,5 % 
Résultat Net : + 10,5 % 

 
Réuni le 30 juillet 2010 sous la présidence de Jean-Loup Tarneaud, le Conseil d'Administration a 
arrêté les comptes du 1er semestre 2010. 
 
Dans un environnement économique toujours peu porteur, et des marchés financiers qui, après 
l'embellie du début d'année, se sont à nouveau détériorés, l'activité commerciale est restée soutenue : 
le nombre de clients Particuliers a progressé de 4,1 %, et celui des Entreprises de 3,5 %. 
 
Le développement du réseau d'agences a été poursuivi avec 2 ouvertures à Blois et Brive : il 
comprend ainsi, au 30 juin 2010, 73 agences réparties sur 15 départements du centre-ouest 
atlantique. 
 
Les Actifs Gérés voient leur encours moyen sur le semestre progresser de 5,8 % à 3.340 M€ : les 
Dépôts sont en hausse de 8,2 % −et de 12,4 % pour les seuls dépôts à vue− et les actifs hors bilan de 
4 % (+ 14 % pour l'assurance-vie). 
 
Malgré la persistance d'une demande atone, à l'exception des prêts immobiliers aux particuliers, les 
encours de crédits progressent de 3,3 % à 1.989 M€. 
 
La bonne tenue de la marge d'intérêts (+ 8,9 %) et des commissions (+ 3,5 %, les commissions 
financières retrouvant une évolution positive de + 6,2 %) permet au Produit Net comptable de croître 
de 6,5 % à 60,3 M€. 
Corrigé des éléments non récurrents(*) le PNB progresse de 8,5 %. 
 
Les Frais Généraux demeurent bien maîtrisés à 33,7 M€ (+ 2,2 %), entraînant une amélioration 
significative du coefficient d'exploitation à 55,9 %. 
 
Le Résultat Brut d'Exploitation atteint 26,6 M€, en hausse de 12,5 % (et de 18,1 % corrigé des 
éléments non récurrents(*). 
 
Le niveau toujours élevé de défaillances des emprunteurs génère un coût du risque de 8,7 M€, contre 
7 M€ au 1er semestre 2009 et 11,6 M€ au 2ème semestre. Il représente, en coût annualisé, 0,72 % du 
total des risques. 
Les créances douteuses et contentieuses sont provisionnées à hauteur de 61 %. 
 
Après 5,7 M€ d'impôt sur les sociétés, le Bénéfice Net du semestre s'établit à 12,3 M€, en hausse de 
10,5 %. 
 
Dans le strict respect de son modèle de banque régionale relationnelle, la Banque a ainsi les moyens 
d'une ambition de croissance raisonnée, au service de ses clients à qui elle offre une autre vision de 
la banque. 
 

---------- 
 
 (*) Variation Provision PEL-CEL, dividendes Etoile Gestion et Turgot Gestion II 
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