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L’activité commerciale 
 
Dans un contexte de crise financière marquée, les choix de nos clients en matière d’épargne se 
sont encore majoritairement portés sur les produits d’épargne monétaire, en raison de l’attractivité 
et de la sécurité de leur rendement. Ainsi, ce compartiment est le principal contributeur à la 
progression de l’encours de collecte de la Caisse Régionale, qui s’établit à 19,2 milliards d’€uros 
(+3,5%). 
 
Concernant l’activité crédit, les encours enregistrent une progression toujours vigoureuse 
(+13,3%), tirée par les crédits à l’habitat et aux professionnels. Ils s’établissent à 14,3 milliards 
d’€uros au 31/03/2008. 
 

Les Résultats financiers 
 
Malgré l’évolution perturbée qu’ont connue les marchés, le Produit Net Bancaire de la Caisse 
Régionale affiche une progression de +1,6%, à 150 millions d’€uros. 
Le PNB d’activité est en hausse de +5%, grâce notamment à de bonnes performances en matière 
d’assurances des biens et des personnes (+9,6% sur le nombre de contrats). Cette progression est 
partiellement absorbée par une moindre contribution de la marge sur portefeuille. 
Les charges de personnel et d’exploitation sont en repli de 1,6% (à 69 millions d’€uros), par 
rapport à une référence 2007 intégrant les charges liées aux travaux de création de la Caisse 
Régionale du Languedoc. 
Ainsi, le Résultat Brut d’Exploitation s’établit à 81,5 millions d’€uros, en progression de 4,5%. 
Le  risque demeure maîtrisé, avec un taux de créances douteuses et litigieuses qui se stabilise à 
2,6% contre 2,8% au 31 mars 2007, et un taux de provisionnement de ces créances risquées de 
79,7%. 
 
Le résultat net social progresse de 3,3% à 39 millions d’€uros.  
Le résultat net consolidé, affecté par une évolution des marchés financiers moins favorable qu’au 
premier trimestre 2007, est en diminution de 15,1%. 
 

Chiffres Clés en M€ 31/03/2007 31/03/2008 Evolution
Encours Crédits 12 636         14 318         13,3%
Encours collecte 19 159         19 822         3,5%
Produit Net Bancaire 147,9           150,3           1,6%
Charges de fonctionnement 69,9             68,8             -1,6%
Résultat brut d'exploitation 78,0             81,5             4,5%
Résultat Net Social 37,9             39,1             3,3%
Résultat Net Consolidé 45,1             38,3             -15,1%  
 

Les Perspectives 2008 
 
La Caisse Régionale poursuivra au deuxième trimestre 2008 les actions engagées dans le but 
d’amplifier son développement commercial. Celles-ci se traduiront notamment par : 

- de nouveaux investissements dans le réseau d’agences (créations et rénovations d’agences) 
- l’extension des services en ligne et de la vente sur internet, 
- le lancement d’une nouvelle carte bancaire « débit / crédit », 
- ou encore, l’enrichissement de l’offre de produits d’épargne, après le lancement réussi du 

contrat d’assurance-vie « Cap Découverte » (4 500 contrats pour 5,4 M€) 
 
 

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. 


