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Information financière semestrielle du Crédit Agricole du Languedoc  

Résultats au 30 juin 2018 
Communiqué diffusé sur le site www.ca-languedoc.fr le 25 juillet 2018 

 

Activité commerciale 

Avec plus de 24 500 nouveaux clients au 1
er

 semestre 2018, la Caisse Régionale du Languedoc confirme son 

attractivité. Elle intensifie également la relation avec l’ensemble de ses clients, au travers de l’équipement 

monétique de ses clients particuliers et professionnels, ainsi que dans le domaine des assurances : le portefeuille 

d’assurances des biens et des personnes croît de près de 15 000 contrats grâce à d’importants volumes 

d’affaires nouvelles (48 800 affaires nouvelles). 

Près de 347 000 clients sont sociétaires de la Caisse Régionale, confortant ainsi les fondements de son modèle 

mutualiste. 
 

L’implication renouvelée de la Caisse Régionale au service de l’économie de son territoire s’illustre dans le 

volume de nouveaux crédits débloqués au 1
er

 semestre 2018, qui s’élève à 1,9 Md€, en progression de 5,5% par 

rapport au 1
er

 semestre 2017. Les financements de projets immobiliers représentent 1,1 Md€.  Les concours 

octroyés aux acteurs économiques -entreprises, professionnels, agriculteurs, collectivités locales- s’élèvent à 600 

M€. Les encours de crédits s’élèvent à 18,9 Md€ à fin juin 2018, en progression de 5,6% sur un an. 
 

L’encours de collecte bilan et hors bilan, à 26,4 Md€ fin juin, s’accroit de 3,2%, en lien avec la progression des 

encours de dépôts à vue et des flux d’épargne orientés vers l’assurance-vie et les livrets.  

 

Résultats financiers 

Au 30 juin 2018, le PNB s’établit à 301,1 M€, 

en évolution de +23,4% sur un an. Ce PNB 

comptable enregistre les effets favorables des 

opérations de restructuration réalisées en 

2017, opérations qui avaient impacté le PNB 

du 1
er

 semestre 2017 avec le paiement d’une 

soulte de 64 M€. 

Le PNB retraité de ces opérations et 

d’éléments exceptionnels tels que les 

mouvements de provision épargne-logement 

affiche un léger retrait (-0,8%) : en effet il 

bénéficie d’une activité commerciale 

dynamique, mais il est pénalisé par la baisse 

du rendement des crédits suite au volume 

important de renégociations des taux en 2017. 

 

Les charges de fonctionnement à 158 M€ au 30 juin 2018 sont en évolution de +5% sur un an, reflétant la 

poursuite des investissements de la Caisse Régionale dans l’expertise de sa force commerciale, dans son réseau 

d’agences et dans des projets technologiques au service de ses clients. Par ailleurs, la Caisse Régionale enregistre 

une augmentation de sa cotisation au Fonds de Résolution Unique (FRU) qui double par rapport à 2017. 
 

 

Chiffres Clés en M€ 30/06/2017 30/06/2018 Evolution

Crédits 17 915       18 921       5,6%

Collecte 25 578       26 397       3,2%

Produit Net Bancaire 243,9         301,1         23,4%

Charges de fonctionnement 150,5         158,0         5,0%

Résultat brut d'exploitation 93,5           143,1         53,1%

Résultat Net 107,1         107,6         0,5%

Fonds propres 2 931         3 138         7,0%

Total Bilan 22 968       24 000       4,5%

Résultat Net 99,4           105,6         6,2%

Fonds propres 3 195         3 750         17,4%

Total Bilan 23 816       25 058       5,2%

Encours

Base individuelle

Base consolidée
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Le coût du risque global au 30 juin 2018 se traduit par une faible dotation nette sur le semestre (0,6 M€). 

L’amélioration continue de la situation en matière de risques se concrétise dans le recul régulier depuis 2014 du 

taux de créances douteuses et litigieuses, à 2,80 % au 30/06/2018 (vs 3,02% au 31/12/2017). Le taux de 

couverture des créances douteuses et litigieuses par les provisions s’élève à 79%. 
 

Après prise en compte du résultat net sur actifs immobilisés, d’une dotation au Fonds pour Risques Bancaires 

Généraux (FRBG) et de la charge fiscale, le résultat net social ressort à 107,6 M€, en évolution de +0,5% par 

rapport au 30 juin 2017. 

 

Situation financière  

Les capitaux propres consolidés à 3,75 Md€ représentent 15 % du bilan qui s'élève à fin juin 2018 à 25,1 Md€. 

Les dettes envers la clientèle, constitutives des dépôts à vue et à terme, représentent 25% du bilan, tandis que 

celles envers les établissements de crédit, essentiellement vis-à-vis de Crédit Agricole SA au regard des règles de 

refinancement internes au Groupe, représentent 51 % du bilan. L’actif du bilan consolidé est quant à lui 

constitué à 74% par les prêts et créances à la clientèle. 

La mise en œuvre de la norme IFRS 9 a conduit à une augmentation du bilan consolidé de la Caisse Régionale de 

373 M€ entre le 31 décembre 2017 (bilan de clôture incluant la norme IAS 39) et le 1
er

 janvier 2018 (bilan 

d’ouverture incluant la norme IFRS 9) ; cette augmentation est principalement liée à la nouvelle méthode de 

valorisation appliquée aux titres SAS Rue La Boétie. 
 

La Caisse Régionale respecte les exigences en termes de solvabilité et de liquidité. Son ratio de solvabilité Bâle 3 

s’établit à 19,5% au 31/03/2018. Elle dispose de 2,9 Md€ de réserves rapidement mobilisables (créances éligibles 

BCE, titres, OPCVM) et son ratio de liquidité Bâle 3 (LCR) respecte le minimum requis (100%).  

 

Certificat coopératif d’investissement 

Le cours du CCI Languedoc (code ISIN FR 0010461053) s’élève à 76 ,8 € au 30/06/2018. Il enregistre une hausse 

de 23% depuis le 31/12/2017. L’Assemblée Générale de la Caisse Régionale réunie le 27 mars 2018 a validé le 

versement d’un dividende de 2,46 € par titre, représentant un rendement de 3,94% par rapport au cours du 

31/12/2017. Ce dividende a été versé aux porteurs de titres le 13/04/2018. 

 

Perspectives 2018 

La Caisse Régionale renforce sa proximité avec ses clients grâce à la diffusion de solutions innovantes lancées en 

2017 : l’offre EKO («Budget maitrisé à 2€/mois »), le prêt express Pro-Agri (crédit 100% en ligne pour les 

professionnels), l’Espace Projet Habitat (la création et la concrétisation de son projet immobilier en ligne et en 

lien avec son conseiller). 

Le déploiement du nouveau concept d’agence se poursuit à un rythme soutenu : une centaine d’agences ont été 

transformées. 

Ces concrétisations servent les ambitions de la Caisse Régionale exprimées dans le projet d’entreprise Audace 

2020 : renforcement et visibilité des expertises,  accélération des transformations à la fois internes et au service 

de ses clients et sociétaires. 

 

Comptes sociaux et consolidés arrêtés par le Conseil d’Administration en date du 25/07/2018 et en cours 

d’examen limité par les Commissaires aux comptes 

(bilan d’ouverture consolidé au 01/01/2018 en cours de validation par les Commissaires aux comptes) 

 

Retrouvez toutes les informations règlementées sur le site www.ca-languedoc.fr  

dans l’espace VOTRE CAISSE REGIONALE. 

Chargé des relations investisseurs : Georges SARRADIN, georges.sarradin@ca-languedoc.fr 
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