
CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC au 30 Juin 2009 
 
 

L’activité commerciale 
 
Premier partenaire financier de l’économie régionale, le Crédit Agricole du Languedoc 
enregistre de bonnes performances commerciales et financières, dans un environnement 
économique toujours dégradé. 
 
Poursuivant sa stratégie de développement, la Caisse Régionale a conquis plus de 22 000 nouveaux 
clients au cours du 1er semestre et intensifié la diffusion de ses services bancaires et contrats 
d’assurances grâce à une gamme de produits élargie (Cartwin, nouvelle carte adossée à des 
assurances spécifiques, ou Garantie Obsèques par exemple).  
Les encours de crédits progressent de 3,7% sur 12 mois, les réalisations de nouveaux crédits 
atteignant 1,08 Md€, malgré un recul important de la demande sur tous les marchés. Ces 
performances illustrent l’engagement du Crédit Agricole du Languedoc dans le soutien à tous les 
acteurs de l’économie régionale. 
Sur un an, l’encours de collecte a progressé de 1,4% à 20,2 Md€, grâce à l’attrait confirmé des 
produits sécurisés comme les dépôts à terme longs et les livrets bancaires (dont le Livret A). 
 
 

Les Résultats financiers 
 
Le Produit Net Bancaire de la Caisse Régionale s’établit à 343,9 millions d’€uros, en progression de 
2,4%. Ce résultat est porté par : 

• la marge d’intermédiation qui bénéficie de la tonicité des encours gérés et de l’effet favorable 
de la repentification rapide de la courbe des taux 

• et la marge sur activité propre, fortement pénalisée par l’évolution des marchés financiers au 
premier semestre 2008. 

 
Les efforts récurrents de maîtrise des charges de fonctionnement, en recul de 6%, permettent 
d’enregistrer un Résultat Brut d’Exploitation en progression de 8,6%, à 210,9 millions d’€uros. 
Le coût du risque est stable à 94,2M€, la Caisse Régionale ayant maintenu ses efforts de 
provisionnement du risque crédit tant en terme de provisions affectées (82,8% de couverture pour 
un taux de CDL de 3,2%), qu’en matière de provisions collectives sur encours sains. 
Après prise en compte de la charge fiscale, le résultat net social du semestre s’établit à 84,6 M€, en 
progression de 3,1%. 
 

Chiffres Clés en M€ 30/06/2009 Evolution
Encours Crédits 15 254         3,7%
Encours collecte 20 247         1,4%
Produit Net Bancaire 343,9           2,4%
Charges de fonctionnement 133,0           -6,0%
Résultat brut d'exploitation 210,9           8,6%
Résultat Net Social 84,6             3,1%  

 

LE CCI 
 
Sur l’exercice 2008, le cours du Certificat Coopératif d’Investissement du Crédit Agricole du 
Languedoc avait été influencé par les forts mouvements baissiers sur les valeurs bancaires et 
financières, sans lien direct avec la solidité financière de l’entreprise ou la progression de ses 
performances. Son cours s’établissait au 31 décembre 2008 à 17,60€. 
Le premier semestre 2009 a permis d’enregistrer un rebond vigoureux de 46,6% à 25,8 €, s’ajoutant 
au versement d'un dividende de 2,24 € par titre, représentant un rendement de 12,7% par rapport 
au cours du 31/12/2008. 



Les Perspectives 
 
La Caisse Régionale entend poursuivre au cours du 2ème semestre les actions engagées, dans le but : 
 

• d’amplifier son développement commercial : rénovations et ouvertures de points de vente, 
enrichissement de la gamme de produits d’épargne, élargissement des fonctionnalités de la 
banque à distance, diversification dans la filière immobilière, … 

 
• d’assumer pleinement son rôle de premier partenaire financier de l’économie régionale en 

accompagnant ses clients et sociétaires dans tous leurs projets et en réaffirmant comme axe 
d’action prioritaire, l’attention apportée à la qualité de la relation client.  


