
CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC : Résultats au 30/09/2010 
 
Un rebond confirmé de l’activité commerciale 
 
 
Les encours de crédits s’inscrivent en progression de 
+4,6% sur 12 mois à 15,8 Md€. Ils bénéficient du 
dynamisme de la distribution de crédits, en croissance 
de près de 22% à plus de 1,9 Md€. Tous les marchés 
contribuent à cette progression, grâce notamment à la 
reprise du marché immobilier et à la demande de 
financements plus soutenue de la part des 
professionnels et entreprises. 
 
Sur un an, l’encours de collecte enregistre également 
une vive progression de +4,8% à 21,8 Md€. 
Les dépôts à vue de la clientèle restent très 
dynamiques sur le troisième trimestre et affichent une 
évolution de +9,1%. Les nouveaux flux net d’épargne 
croissent quant à eux de près de 6% sur 9 mois, 
toujours orientés sur les produits offrant le meilleur 
couple sécurité - rémunération : dépôts à terme à 3 ou 
5 ans, emprunts CASA, et assurance-vie. 
 

Cette bonne activité commerciale s’appuie 
sur une conquête de nouveaux clients 
toujours vive, avec près de 28 000 
entrées en relation sur 9 mois. Ainsi 
l’équipement de nos clients en services et 
produits d’assurances reste dynamique, 
avec un parc de contrats qui poursuit sa 
progression sur 9 mois (près de 12 000 
contrats cartes et Comptes Services Crédit 
Agricole et plus de 11 000 contrats 
d’assurances).  
 
 
Chiffres Clés en M€ 30/09/2010 Evolution
Encours Crédits 15 837        4,6%
Encours Collecte 21 826        4,8%
Produit Net Bancaire 511,5          0,5%
Charges de fonctionnement 193,5          -1,9%
Résultat brut d'exploitation 318,0          2,0%
Résultat Net Social 137,1          6,2%

 
 
 
 
Des Résultats financiers toujours solides 
 
Le Produit Net Bancaire s’établit à 511,5 millions d’€uros. Le PNB d’activité clientèle affiche une 
progression de +1,7% par rapport à une référence 2009 élevée. Il bénéficie du dynamisme des 
encours gérés et des bons résultats commerciaux en matière d’équipement de la clientèle en services 
et produits d’assurance. La contribution de la marge sur activités propres recule de 6,8% par rapport 
à une référence 2009 élevée qui avait enregistré des reprises de provisions importantes. 
 
Les charges de fonctionnement affichent un recul de 1,9% malgré la comptabilisation des premières 
charges liées au projet de système d’information unique des Caisses Régionales de Crédit Agricole. 
Elles bénéficient des résultats des efforts d’optimisation récurrents menés depuis la création de la 
Caisse Régionale, ainsi que du recul des coûts immobiliers après 4 années d’investissements intenses 
sur le réseau d’agences. Le Résultat Brut d’Exploitation s’établit à 318,0 M€ en progression de 2,0%. 
 
Le taux de créances douteuses et litigieuses s’établit à 3,65% des encours de crédits, en quasi 
stabilité sur le trimestre. Le contexte économique reste malgré tout tendu et a entraîné une 
progression de 0,4 point de ce ratio sur 9 mois. Les efforts de couverture de ces créances par des 
provisions à hauteur de 81,6%, ainsi que la poursuite de la politique de constitution de provisions 
collectives et sectorielles ont porté le coût du risque à 103,5 M€ à fin septembre. 
 
Après prise en compte de la charge fiscale, le résultat net social du semestre s’établit à 137,1 M€ en 
progression de 6,2%. 
 
 


