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Une stratégie de développement confirmée dans un contexte économique 
toujours incertain. 
 
Malgré un recul sensible de la demande de crédits, les réalisations de prêts se sont élevées à 
1,335 Md€ et 5 000 nouveaux projets immobiliers ont été financés au cours du semestre. La 
croissance des encours de crédits de la Caisse régionale à 17,5 milliards d’euros (+4,3%) et 
l’évolution de ses parts de marché en hausse de 0,36 point en 5 mois (38,2% au 31/05/2012) 
témoignent de l’engagement réaffirmé de la Caisse régionale auprès de ses clients et de son 
territoire. 
 
Dans le contexte financier ayant ramené l’accès à la liquidité au premier rang des priorités du 
système bancaire, la Caisse Régionale a mis en œuvre une politique commerciale permettant de 
sécuriser son refinancement tout en répondant aux besoins de sécurité et de rendement de ses 
clients. L’encours de collecte bilan a ainsi été soutenu par le succès confirmé de la gamme de dépôts 
à terme longs à taux progressifs. L’encours de collecte total s’accroit de 1,9% à 22,6 Md€, pénalisé 
par le recul régulier des encours de valeurs mobilières. 
 
Enfin, ce sont près de 22 000 nouveaux clients qui ont rejoint la Caisse régionale sur le premier 
semestre, séduits par un mode de relation client basé sur l’écoute et la confiance. 
 

Une bonne résistance des résultats financiers. 
 
Le Produit Net Bancaire de la Caisse Régionale s’établit à 327,3 millions d’€uros, légèrement 
supérieur aux prévisions qui intégraient la non distribution de dividendes par Crédit Agricole SA. Cet 
élément ponctuel explique la majorité du repli de 8,6% du PNB. 
 
Les charges de fonctionnement s’élèvent à 142,6 M€. Elles affichent une évolution de 5,6% par 
rapport à une base 2011 faible et intègrent des provisions complémentaires liées à la baisse du taux 
de référence utilisé pour le calcul des engagements sociaux. 
 
La Caisse régionale dégage au 30/06 un Résultat Brut d’Exploitation de 184,7 M€  et affiche un 
coefficient d’exploitation de 43,6% qui la maintient au premier rang des Caisses régionales et illustre 
de très bonnes performances opérationnelles. 
 
Dans un contexte économique toujours tendu entraînant des défaillances d’entreprises, le taux de 
créances douteuses et litigieuses s’établit à 4,05% des encours de crédits. La Caisse Régionale a 
poursuivi sa politique prudente de provisionnement en maintenant un taux de couverture de ses 
crédits risqués à hauteur de 81,2%. Le coût du risque est néanmoins en repli marqué de 37,9%, à 
52,6 M€ à fin juin. 
 
Après prise en compte de la charge fiscale, le résultat net social s’établit à 92,3 M€ en recul contenu 
de -3,2% par rapport au premier semestre 2011. 
 

Chiffres Clés en M€ 30/06/2012 Evolution
Encours Crédits 17 460       4,3%
Encours collecte 22 598       1,9%
Produit Net Bancaire 327,3         -8,6%
Charges de fonctionnement 142,6         5,6%
Résultat brut d'exploitation 184,7         -17,2%
Résultat Net Social 92,3           -3,2%  

 
Les Perspectives 
 
Forte de ses positions commerciales et de sa solidité financière, la Caisse régionale entend maintenir 
le cap défini au premier semestre : celui d’un développement équilibré permettant de concilier son 
rôle de premier partenaire financier de l’économie régionale avec la nécessaire sécurisation du 
refinancement par des ressources stables. Le deuxième semestre 2012 verra également la définition 
d’un nouveau projet d’entreprise à horizon 2015, qui précisera les actions à venir de la Caisse 
régionale dans le cadre de ses engagements relationnels avec ses clients et sociétaires. 


