Communiqué de presse du 2 mars 2012

Activité commerciale et résultats financiers
à fin décembre 2011





PNB économique (1)
: + 7,6 %
(2)
RBE économique
: + 6,8 %
Résultat net
: + 3,5 %
Dividende maintenu à 6,40 € par action




Encours moyens de crédits :
Encours moyens de dépôts :

+ 13,0 %
+ 10,1 %

Réuni le 1er mars 2012 à Angoulême, le Conseil de Surveillance a arrêté les comptes de l’exercice 2011 et
les projets de résolutions qui seront soumis à l’Assemblée Générale des Actionnaires le 3 mai 2012.
La banque a poursuivi son développement avec l’ouverture d’une deuxième agence à La Rochelle. Le
réseau est désormais constitué de 75 agences réparties sur 15 départements du Centre-Ouest Atlantique.
Le nombre de clients progresse de + 4,6 % pour les Particuliers, porté notamment par un haut niveau de
production de prêts immobiliers, de + 1,4 % pour les professionnels et de + 6,3 % sur les Entreprises.
Cette bonne dynamique commerciale se traduit par une hausse de + 10,1 % des encours de dépôt, de
+_8,9 % des encours d’assurance-vie et de + 13,0 % de ses encours de crédit, et témoigne de l’engagement
de la banque pour soutenir l’activité de sa clientèle.
(en K€)

Produit net bancaire (PNB)
Frais généraux
Résultat brut d’exploitation
Coût du risque
Résultat net

(RBE)

31/12/2010
120 424
-66 544
53 880
-15 973
25 245

31/12/2011
129 266
-76 719
52 547
-12 076
26 127
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+ 7,3 %
+ 15,3 %
- 2,5 %
- 24,4 %
+ 3,5 %

Le PNB du 4ième trimestre s’élève à 32,5 M€ (+ 8,2 %) et le PNB annuel atteint 129,3 M€ (+ 7,3 %). Retraité
des éléments non récurrents (1), les évolutions du PNB sont de + 8,0 % au 4ième trimestre et de + 7,6 % en
cumul.
Le RBE affiche un léger repli (- 2,5 %). Il est impacté, depuis le 1er juillet 2011, par la généralisation au sein
du Groupe Crédit du Nord de la facturation de la totalité de ses frais de structure à ses filiales, qui ont
représenté 4,7 M€ de charges additionnelles au second semestre 2011.
Le coût du risque poursuit en 2011 le recul amorcé en 2010. Il représente 0,50% du total des crédits.
Le bénéfice net de l’exercice atteint 26,1 M€, en progression de + 3,5 %.
Le Conseil de Surveillance proposera à l’Assemblée Générale de maintenir le dividende à 6,40 € par action.
A l’issue du Conseil, Jean DUMONT, Président du Directoire, déclare : « Dans une conjoncture financière
morose et un environnement économique hésitant, la Banque Tarneaud affiche, grâce à son modèle de
banque régionale de proximité, de solides résultats et démontre qu’elle a pleinement joué son rôle de
banquier de l’économie réelle locale. Elle poursuivra dans cette voie en 2012 ».

(1)
(2)

Hors variation Provision PEL / CEL, dividende et boni de confusion Turgot Gestion II
Hors variation Provision PEL / CEL, dividende et boni de confusion Turgot Gestion II et charges de structure additionnelles
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