
                 CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC 
 
Au 30 septembre 2008 
 
Un accompagnement permanent de nos 
clients. 
 
Dans le contexte de crise financière qui a prévalu sur les 
3 premiers trimestres 2008, la Caisse régionale a 
confirmé sa volonté d’accompagner ses clients sur tous 
les plans de la relation bancaire. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Chiffres Clés en M€ 30/09/08
 Evolution   
NNA-1      

Encours Crédits 14 832     11,2%
Encours collecte 19 958     1,0%

Notre gamme élargie de produits de collecte monétaire, alliant sécurité et rendement, a ainsi 
recueilli la plus grande part de l’épargne de nos clients. L’encours de collecte bancaire progresse de 
2,9%, alors que l’encours de collecte tiers (principalement OPCVM et Assurance-vie) pénalisé par le 
contexte boursier, recule de 1,7%. 
 
La croissance des encours de crédits est vigoureuse (+11,2%) : concernant les crédits à l’habitat, 
elle se maintient à un niveau élevé (+13,1%), malgré un ralentissement (+15,2% en juin 2008) 
consécutif au tassement de l’activité immobilière sur notre territoire. Les encours de financements 
aux entreprises, professionnels et collectivités restent également dynamiques (+10,5%). 
 
Une solidité confirmée des Résultats Financiers. 
 
Le Produit Net Bancaire de la Caisse régionale affiche 
une progression de 0,6%, à 474,8 millions d’euros. 
Le PNB d’activité est en hausse de +2,8%, grâce à la 
tonicité des encours de crédit et aux bonnes 
performances enregistrées dans la vente de services et 
l’équipement des clients en produits d’assurances des 
biens et des personnes, malgré le coût croissant de la 
liquidité. 

 

Chiffres Clés en M€ 30/09/08
Evolution 

A-1
Produit Net Bancaire 474,8      0,6%
Charges de fonctionnement 211,8      -2,6%
Résultat brut d'exploitation 263,0      3,2%
Résultat Net Social 125,5      5,5%

 
La marge sur portefeuille est, en revanche, pénalisée par le contexte baissier des marchés et une 
référence 2007 élevée. 
 
Les charges de personnel et d’exploitation sont maîtrisées et enregistrent un recul de 2,6% (à 
211,8 millions d’euros), par rapport à une référence 2007 intégrant les charges liées aux travaux 
de création de la Caisse régionale du Languedoc. Les effets du rapprochement des anciennes 
Caisses du Midi et du Gard, finalisé en mai 2007, sont d’ores et déjà perceptibles en termes de 
rationalisation des charges de fonctionnement. 
 
Le Résultat Brut d’Exploitation progresse de 3,2% et s’établit à 263 millions d’euros.  
Le risque demeure maîtrisé avec un taux de créances douteuses et litigieuses stable à 2,68% 
contre 2,70% en septembre 2007. Ce risque est bien couvert, avec un taux de provisionnement 
des CDL de 81,5%. 
Le résultat net social progresse de 5,5% à 125,5 millions d’euros. 
Le résultat net consolidé, affecté par une évolution des marchés financiers défavorable, s’établit à 
117,7 M€. 
 
Les Perspectives  
 
Grâce à une situation financière solide et à de fortes positions commerciales, la Caisse régionale 
entend poursuivre, son développement. 
Ainsi, de nouveaux investissements seront réalisés pour rester au plus près des attentes de nos 
clients : amélioration du maillage du territoire (ouvertures ou rénovations d’agences), nouvelles 
fonctionnalités dans le domaine du multicanal. 
La gamme de produits et services fait également l’objet d’enrichissements réguliers, comme en 
témoigne le succès de la carte débit-crédit (près de 5000 ventes) ou du livret de pré-réservation du 
livret A que nous commercialiserons à compter du 1° janvier 2008. 


