
CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC : Résultats au 30/06/2011 
 
 
Une activité commerciale soutenue 
 
L’activité commerciale de la Caisse régionale s’appuie sur une bonne dynamique de conquête : les 
nouvelles entrées en relation sont en augmentation de 17% (près de 22 000 sur le semestre). 
 
Les encours de crédits progressent de +6,0% sur 12 mois à 16,7 Md€. Ils bénéficient du dynamisme 
des réalisations de nouveaux crédits, en croissance de près de 23% à plus de 1,6 Md€. Tous les 
marchés contribuent à cette progression, grâce notamment au dynamisme retrouvé 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 une progression de +3,3% à 22,2 Md€. Les dépôts à 
terme de la clientèle portent ce semestre encore l’essentiel de la croissance et s’inscrivent en hausse 
de +32,9%. Ces produits alliant simplicité, rendement et sécurité restent les plus attractifs pour les 
clients.  
 

Les efforts commerciaux de la Caisse Régionale  visant à proposer une gamme de produits et services 
répondant aux besoins de ses clients portent leurs fruits. Ainsi, la montée en gamme de nos clients 
en matière de cartes et services se poursuit et le stock de contrats d’assurances maintient sa 
progression (+ 6 000 sur le premier semestre). 

 
 
Des Résultats financiers toujours solides 
 
Le Produit Net Bancaire s’établit à 358,1 millions d’€uros en croissance de 2,2%. La marge 
d’intermédiation bénéficie du dynamisme des encours gérés, de la maîtrise des coûts de 
refinancement et de l’optimisation du contexte de taux. La contribution de la marge sur activité 
propre s’inscrit également en hausse de 14,1%. 
 
Les charges de fonctionnement progressent de 4,5% à 135,0 M€. Cette évolution traduit 
l’accroissement des moyens décidé par la Caisse régionale au service de son projet de 
développement (déploiement d’un nouveau modèle de relation client). Elles intègrent également 
l’impact des charges liées au projet de système d’information unique des Caisses Régionales de 
Crédit Agricole (NICE) et l’augmentation de la fiscalité sous l’effet de la nouvelle taxe sur les 
établissements bancaires (taxe systémique).  
 
Le Résultat Brut d’Exploitation s’établit à 223,1 M€ en progression de 0,9% et le coefficient 
d’exploitation reste au premier rang du groupe des Caisses régionales à 37,7% sur le 1er semestre. 
 
Dans un environnement économique toujours incertain, le taux de créances douteuses et litigieuses 
s’établit à 3,74% des encours de crédits (contre 3,58% au 31/12/2010). La Caisse Régionale a 
maintenu une couverture satisfaisante de ces crédits risqués par des provisions à hauteur de 81,7%. 
Par ailleurs, elle a complété le provisionnement de ses risques sur crédits sains (provisions collectives 
et filières) et de ses risques opérationnels conformément à sa politique de gestion prudentielle. Le 
coût du risque s’élève au final à 84,7 M€ à fin juin. 
 
Après prise en compte de la charge fiscale, le résultat net social du semestre s’établit à 95,4 M€ en 
progression de 5,9%. 
 
 

Chiffres Clés en M€ 30/06/2011 Evolution
Encours Crédits 16 747            6,0%
Encours Collecte 22 166            3,3%
Produit Net Bancaire 358,1              2,2%
Charges de fonctionnement 135,0              4,5%
Résultat brut d'exploitation 223,1              0,9%
Résultat Net Social 95,4               5,9%  



 

LE CCI : progression du cours et dividende à un niveau élevé 
 
Après une progression de +2,8% en 2010, le CCI gagne +10,2% au 1er semestre 2011. En intégrant 
le versement du dividende unitaire de 2,53 € sur le 1er semestre 2011, la performance du titre passe 
à +17% sur la période. Malgré cette évolution positive, le cours du CCI ne valorise que 41% de l’actif 
net de la Caisse régionale. 

 

Les Perspectives 
 
Le Crédit Agricole du Languedoc entend poursuivre les actions engagées dans le cadre de son projet 
d’entreprise « Languedoc Ambition 2012 » et du projet du groupe Crédit Agricole. Elles ont pour but 
commun de rechercher la satisfaction durable des clients et sociétaires. La poursuite du déploiement 
du nouveau modèle distributif doit ainsi contribuer à l’atteinte de cet objectif de développement 
équilibré au service des clients et des territoires. 


