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Au 30 septembre 2007 : Une activité commerciale dynamique 
et des résultats financiers en progression (*) 

 
 
Une activité commerciale dynamique : 
 
Les encours de collecte s’élèvent, à fin septembre 2007, à 19,8 Md€, en progression de +5,7% 
en année glissante, grâce notamment au lancement réussi de nouveaux produits de collecte 
(comptes à terme, livrets). 
 
La distribution totale de crédits MT s’élève sur les trois premiers trimestre 2007 à 2 508 M€, soit 
une évolution de +4,6%. Cette progression est portée par le marché de l’habitat qui reste 
vigoureux (+7,4%) et par les réalisations de financements aux professionnels (+15,4%) et aux 
entreprises (+19,9%). Les encours de crédits enregistrent ainsi une progression de 13,6% et 
s’établissent à 13,3 Md€. 
 
Ce dynamisme de l’activité se traduit également dans les résultats obtenus en matière de 
conquête (avec plus de 45 000 nouveaux clients sur les 3 premiers trimestres) et d’équipement 
de la clientèle en services bancaires et produits d’assurance. 
 
 
Des résultats financiers en progression 
 
Le Produit Net Bancaire au 30/09 s’élève à 472,1 M€, en hausse de +4,1% (malgré l’effet de 
base défavorable de la décollecte épargne-logement). La progression des encours gérés a permis 
d’atténuer l’impact du tassement continu des marges crédits. Les revenus issus de la vente de 
services et la diffusion des contrats d’assurances sont restés toniques. Enfin, la marge sur activité 
propre a bénéficié de la forte progression des dividendes issus de nos participations au sein du 
Groupe Crédit Agricole. 
 
Les charges de fonctionnement enregistrent une progression maîtrisée de +2,9%, dans le 
contexte particulier du rapprochement des Caisses régionales du Gard et du Midi et malgré un 
important programme d’ouvertures de nouvelles agences. 
 
Ainsi, le résultat brut d’exploitation, à 254,8 M€, progresse de 5,2% et le coefficient 
d’exploitation s’établit à 46%. 
 
La Caisse Régionale a maintenu son effort de provisionnement, avec un coût du risque de 64,7 
M€, constitué de provisions d’actifs sur crédits douteux et litigieux d’une part, et de provisions 
collectives constituées dans le cadre de la réglementation Bâle II, d’autre part. Le taux de 
couverture des crédits risqués s’élève à 77,5%. 
 
Après enregistrement de la charge fiscale, le Résultat Net social s’établit à 118,9 M€ en hausse 
de 10,2%. Le Résultat Net consolidé, favorisé par la bonne tenue des marchés financiers sur le 
premier semestre, et malgré le retournement de tendance constaté depuis juillet, progresse de 
14,4% 
 
Chiffres Clés en M€ 30/09/2006 30/09/2007 Evolution
Encours Crédits 11 744       13 343       13,6%
Encours collecte 18 695       19 763       5,7%
Produit Net Bancaire 453,3         472,1         4,1%
Charges de fonctionnement 211,2         217,3         2,9%
Résultat brut d'exploitation 242,2         254,8         5,2%
Résultat Net Social 107,9         118,9         10,2%
Résultat Net Consolidé 123,4         141,2         14,4% 
 
 (*) Les données chiffrées sont pro-forma suite à la fusion des Caisses régionales du Gard et du Midi en date du 26 avril 
2007. Nous vous informons que le document E de cette opération a été enregistré par l’AMF en date du 29/03/2007 sous 
le numéro E.07-027, qu’il est disponible sans frais au siège de la Caisse régionale du Languedoc et  sur le site internet de 
l’AMF (www.amf-france.org). Nous attirons votre attention sur les facteurs de risques présentés dans ce document. 
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