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RAPPORT SEMESTRIEL D’ACTIVITE 
 

1. Présentation des états financiers 
 

1.1 Changement de principes et méthodes comptables 
 
Les comptes consolidés semestriels condensés sont établis conformément aux normes 
IAS/IFRS telles que décrites dans la note 1 des  « Notes annexes aux comptes consolidés 
intermédiaires au 30 juin 2008».  
 

1.2 Evolution du périmètre de consolidation 
 
Aucune évolution du périmètre de consolidation n’est intervenue au cours du 1er semestre 
2008. 
 
 

2. Résultats consolidés 
 
Résultats du premier semestre 2008 : des fondamentaux solides dans un 
environnement incertain 
 

 
Une activité soutenue 
 

Activités clientèles au 30 juin 
2008 

En M€ Evolution sur un an 

Collecte  
Crédits 

8 709 
5 735 

+ 3,6 % 
+ 9,0 % 

 
Au premier semestre 2008, la Caisse Régionale de Toulouse et du Midi-Toulousain 
enregistre une progression d’activité sur l’ensemble de son offre. La croissance des 
encours de collecte atteint +3,6% sur un an, notamment grâce à la progression de la 
collecte monétaire à hauteur de +6,2% sur les dépôts à vue mais surtout de +60,6% sur les 
produits monétaires à terme avec le succès confirmé de la gamme de comptes de dépôt à 
terme ALTISSIMO (81,2 millions d’euros collectés en un an). Les encours de créances qui 
s’établissent à plus de 5,7 milliards d’euros (+9% sur un an) continuent d’être portés par la 
croissance des stocks de crédits Habitat (+10,2%). Enfin, la Caisse Régionale poursuit 
avec succès le placement de contrats d’assurance auprès de ses clients particuliers ou 
professionnels, avec la commercialisation de plus de 5 400 contrats IARD et le lancement 
réussi de sa nouvelle gamme d’assurance santé qui complète son offre d’assurance de 
personnes. 
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Des résultats solides 

 

Résultats financiers au 30 juin 
2008 

En M€ Evolution sur un an 

Produit net bancaire 
Charges de fonctionnement 
Résultat net social 
Résultat net consolidé 

127,7 
61,3 
28,7 
36,8 

+ 2,1 % 
+ 3,0 % 

           + 5,0 % 
- 4,5 % 

 

Malgré un contexte financier en crise, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Toulouse 
et du Midi-Toulousain affiche un produit net bancaire en légère progression par rapport à 
l’an dernier. Les charges de fonctionnement (+3,0%) évoluent conformément aux 
prévisions et le résultat net consolidé s’établit à 36,8 millions d’euros, en baisse de 4,5% 
sous l’effet des impositions différées, le résultat social progressant de 5%. 
 
 

3. Structure Financière 

 

3.1 Les fonds Propres 
 
Les capitaux propres, ainsi que leur évolution, sont présentés en note des « Notes annexes 
aux comptes consolidés intermédiaires au 30 juin 2008 ». 
 

3.2 Les parties liées 
 
Les informations concernant les principales transactions entre les parties liées sont 
présentées en note 2.3 des « Notes annexes aux comptes consolidés intermédiaires au 30 
juin 2008 ». 
 
 

4. Gestion des risques 
 
La Caisse Régionale de Toulouse et du Midi-Toulousain met en œuvre des processus et 
dispositifs de mesure, de surveillance et de maîtrise de ses risques (risques opérationnels, 
de contrepartie, de marché, de placement et d’investissement, de taux d’intérêt global, de 
liquidité) adaptés à ses activités, ses moyens et à son organisation et intégrés au dispositif 
de contrôle interne.  

Les principaux facteurs de risques auxquels elle est exposée font l’objet d’un suivi 
particulier et de procédures d’alerte si nécessaire. En outre, les principales expositions en 
matière de risque de contrepartie bénéficient d’un mécanisme de contre garantie interne au 
Groupe.  

 



6 

Pour les principaux facteurs de risque, la Caisse Régionale a défini de façon précise et 
revoit au minimum chaque année les limites et procédures lui permettant d’encadrer, de 
sélectionner a priori, de mesurer, surveiller et  maîtriser les risques.  
 

4.1 Le Risque crédit 
 
Dans les comptes sociaux de la caisse régionale, les créances douteuses et litigieuses 
s’élèvent à 151,9 millions d'€ (pour 151,8 millions d’€ au 30 juin 2007), portant la part des 
créances douteuses et litigieuses dans le total des créances à 2,65% (pour 2,89% au 30 
juin 2007).  
 
Avec 124,7 millions d'€ de provisions constituées, le taux de couverture des créances 
douteuses et litigieuses s'élève à plus de 82,06 %. 
 
Outre cet effort conséquent de provisions sur les créances douteuses déclarées, la Caisse 
Régionale a complété sa provision, qui s’élève à 7,9 millions d’€ au 30 juin 2008, destinée 
à couvrir un risque sectoriel sur les activités aéronautiques. Elle a également constitué une 
provision sur base collective qui s’établit au 30 juin 2008 à 51,1 millions d’€. 
 
En matière de risque de contrepartie, les ratios du 2ème semestre devraient s’inscrire dans 
la continuité du 1er sans divergence significative.    
 

EVOLUTION DU PORTEFEUILLE SAIN, HORS RETAIL, PAR EQUIVALENT  S&P DU RATING INTERNE 
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L’exposition par agent économique est présentée en note n° 5.3 de la note annexe aux 
comptes semestriel. 
  
QUALITE DES ENCOURS 

 
Présentation de la qualité des encours CORPORATE : au 30/06/2008 et 31/12/2007. 
Ventilation en  équivalent Standard &  Poors, selon le modèle ci-dessous : 
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Evolution du portefeuille sain hors retail 
de l'entité 

par équivalent S&P du rating interne
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4.2 Le Risque de marché  
 

4.2.1 Description – Définition  
 
Le risque de marché correspond à celui auquel est exposée la Caisse Régionale par suite 
de l'évolution défavorable du niveau ou de la volatilité des prix du marché. 
 
Il concerne en premier lieu, le portefeuille de négociation au sens strict, représenté 
essentiellement, à la Caisse Régionale, par les titres de transaction. Le volume de ce 
portefeuille n'est pas significatif sur le premier semestre 2008. 
 
En second lieu, le risque de marché concerne également le portefeuille de titres de 
placement. 
 
Par ailleurs, il est important de préciser que les risques de marché à la Caisse Régionale 
demeurent limités. De fait, elle n'est pas éligible à la réglementation concernant 
l'adéquation des fonds propres qui impose aux banques de constituer des fonds propres 
spécifiques à la couverture des seuls risques de marché. 
 
 

4.2.2 Principales évolutions en terme  
  

1. d’objectifs et de politique 
 
Il n’y a pas d’évolution significative sur les objectifs et la politique 2008 de gestion des 
risques de marché au 30 juin. 
 

2. de gestion du risque 
 

2.1. Organisation et de dispositif de suivi  
 
Un Comité de Gestion Financière (Directeur Général, Directeur Général Adjoint, Directeur 
Financier, Trésorier, Responsable du Contrôle Permanent des Risques), définit la politique 
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de gestion annuelle de trésorerie, et fixe les limites qui seront validées par le Conseil 
d’Administration. 
 
Le Comité de Gestion Financière se réunit tous les trimestres pour étudier la politique de 
gestion mise en œuvre : les performances et les risques, et  définir les orientations pour le 
trimestre à venir, dans le cadre de la politique annuelle de gestion de la trésorerie. 
 

2.2. Méthodologie et système de mesure 
 
Pour le portefeuille de placement, le risque correspond à la Value At Risk (VAR) calculée 
avec un intervalle de confiance de 95%. La VAR est une mesure statistique de risque : elle 
représente l’effet d’un comportement défavorable des marchés sur la performance d’un 
portefeuille. 
 
La limite globale est fixée sur la base d’une VAR minimum calculée avec un intervalle de 
confiance de 99%. En 2008, la limite globale est fixée à 4,7 M€. 
 

3. d'exposition 
 

3.1. Activité de marchés (Value at Risk) 
  
Allocation Exposition 30/06/08 

(après couverture) 

Exposition 

31/12/07 

(après couverture) 

Monétaire 49,50% 45,70% 

Obligations 29,00% (26,80%) 29,30% (26,50%) 

Actions 4,30% (3,60%) 5,70% 

Alternatifs et autres 17,20% 19,30% 

Total 502,78 M€ 465,73 M€ 

VAR 95% (PNB M€) 

VAR 99% (PNB M€) 

10,5 

6,4 

10 

- 

 
Les couvertures Actions et Obligations sont réalisées par des opérations sur instruments 
dérivés (marchés à terme). 
 

4.2.3 Perspectives d'évolution pour le second semestre 
 
La Caisse Régionale a définit une politique de gestion prudente de ses excédents de 
trésorerie pour 2008. Cette politique sera poursuivie sur le second semestre. 
 

4.3 La Gestion de Bilan  
 

4.3.1 Risque de taux d’intérêt global 
 

1. Description – Définition  
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Le risque de taux d’intérêt global est le risque de variation du PNB, lié à une variation des 
taux d’intérêts du marché. Il est mesuré par la méthode des GAPS : partie des emplois, qui 
ne sont pas adossés à des ressources de même nature (par exemple, partie des emplois à 
taux fixe refinancés par des ressources à taux variable). 
Le calcul du GAP est effectué par tranches annuelles de durées jusqu’à 10 ans, 
complétées par une tranche globale 10-15 ans, en comparant les actifs à taux fixe aux 
ressources à taux fixe (Gap = Actif TF – Ressource TF). 
La sensibilité est calculée en appliquant une variation des taux de 1% au Gap ainsi 
mesuré. 
  

2. Principales évolutions en terme : 
  

2.1. D’objectifs et de politique 
 
L'axe principal de la politique de gestion Actif-Passif de la Caisse Régionale consiste à 
réduire la sensibilité du produit net bancaire aux variations de taux. 
 
L'objectif de sensibilité qui détermine cette politique et la pertinence des actions engagées, 
sont revus trimestriellement par le Comité de Gestion Financière. Le Conseil 
d’Administration fixe annuellement les limites d’exposition de la Caisse Régionale au risque 
de taux. 
 

2.2. D’exposition 
 
Le GAP à horizon 1 an a évolué entre +101 M€ et +86 M€ sur le premier semestre 2008 (le 
Gap à horizon 2 ans est égal à 0), ce qui représente une sensibilité moyenne d’environ 
0,9 M€ (0,40% du PNB) sur le premier semestre 2008 pour une variation des taux de 1%. 
 
 

3. Perspectives d'évolution pour le second semestre 
 
La Caisse Régionale maintient sur 2008 sa politique de maîtrise de son exposition à la 
variation des taux. 
 
 

4.3.2 Risque de change 
 
La Caisse Régionale n’est pas exposée au risque de change 
 
 

4.3.3 Risque de liquidité et de financement 
 
 

1. Description – Définition  
 
Le risque de liquidité est mesuré par deux approches distinctes : 
 
- Le ratio réglementaire : le coefficient de liquidité a pour objectif de s'assurer à tout 
moment que les établissements bancaires peuvent honorer leurs règlements dans le mois 
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à venir, en rapportant les liquidités aux exigibilités à un mois. Ce ratio doit être au minimum 
de 100%. 
- La liquidité long terme : elle est mesurée par le calcul d’un Gap de liquidité,  réalisé 
par tranche de durées, sur l’ensemble de la durée de vie du bilan. 
 
 

2. Principales évolutions en terme : 
  

2.1. D’objectifs et de politique 
 
La politique de gestion de la liquidité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de 
Toulouse et du Midi-Toulousain repose, d’une part, sur sa politique de collecte clientèle, et 
d’autre part, sur une politique de refinancement auprès de Crédit Agricole S.A. ou en 
interbancaire, via la mise en place d’un programme d’émission de TCN. La Caisse 
Régionale, au-delà des ses ressources clientèle, a la possibilité de se refinancer à un taux 
de marché auprès de Crédit Agricole S.A. sous plusieurs formes : Compte Courant de 
Trésorerie, Emprunts en Blanc (de 1 semaine à 10 ans), Avances globales (50 % des prêts 
MLT accordés). Par ailleurs, elle peut émettre des Titres de Créances Négociables (CDN, 
BMTN soumis à l’autorisation préalable de Crédit Agricole S.A.). Au terme de la loi 
bancaire, Crédit Agricole S.A. assure la liquidité (et la solvabilité) de l’ensemble des entités 
du Groupe. 
 
 

2.2. De gestion du risque 
 
Les ratios de liquidité sont suivis et gérés mensuellement. Un seuil d’alerte a été fixé (règle 
interne au groupe Crédit Agricole) et complété par un niveau de pré-alerte. Ce dispositif 
permet une gestion réactive de la liquidité, puisque, dès franchissement du seuil de pré- 
alerte, des opérations, visant à rétablir la liquidité, sont mises en place. 
 
En ce qui concerne la liquidité à moyen long terme, elle est calculée par Crédit Agricole 
S.A. et fait l’objet d’un suivi trimestriel. Des opérations visant à rétablir le déficit de liquidité 
sont mises en place si nécessaire. 
 
 

2.3. D’exposition 
 
Au premier semestre 2008, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Toulouse et du Midi-
Toulousain respecte les exigences en matière de liquidité avec un coefficient réglementaire 
de 122% (minimum exigé de 100%). 
 

3. Perspectives d'évolution pour le second semestre 
 
De nouvelles règles de gestion de la liquidité à court et long terme sont à l’étude au niveau 
du groupe Crédit Agricole. Les principes d’un nouveau système d’encadrement du risque 
de liquidité seront mis en place dans le courant du second semestre 2008. 
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4.4 Le Risque opérationnel  
 
La Caisse Régionale de Crédit Agricole de Toulouse et du Midi-Toulousain a renforcé sa 
provision pour risque de 1,3 millions d’€ au 1er semestre 2008. 
 
 
 

5. Dispositif de contrôle interne 
 
Piloter l'ensemble des risques pour assurer la qualité maximale et la fiabilité des services 
rendus à la clientèle est, tout comme le développement, un des axes stratégiques majeurs 
de l’entreprise. 
 
Le système de contrôle interne permet de prévenir et de réduire ces risques. Il s'articule 
autour de plusieurs niveaux de contrôles, hiérarchiques, complémentaires, indépendants 
les uns des autres, et s'appliquant à l'ensemble des unités du Siège et des Agences. 
 
Le pilotage de l’ensemble du dispositif de contrôle est assuré par le Comité de Contrôle 
Interne, présidé par le Directeur Général. 
 
Le Comité d’Audit et le Conseil d’Administration ont été informés régulièrement de 
l’évolution des risques, des résultats des contrôles effectués et des actions en cours. 
 
a) Le contrôle permanent 
 
Au cours du semestre, la Caisse Régionale a notamment poursuivi l’adaptation de son 
dispositif de contrôle permanent à la nouvelle cartographie des risques opérationnels 
terminée fin 2007. 
 
b) La prévention et le contrôle des risques de non-conformité 
 
2008 correspond à la 2ème année du plan de 4 ans 2007-2010 de mise en conformité des 
dossiers clients des agences de la Caisse Régionale. Le dispositif de contrôle de cette 
conformité a également été adapté en conséquence.  
 
c) Le contrôle périodique 
 
Les missions visent à s’assurer du respect des règles externes et internes, de la maîtrise 
des risques, de la fiabilité et de l’exhaustivité des informations et des systèmes de mesure 
des risques.  
 
Les contrôles effectués au cours du semestre se sont inscrits dans le cadre du plan annuel 
validé par la Direction Générale. 
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6. Tendances récentes et perspectives 
 
 
LES PERSPECTIVES 
 
Leader sur son secteur d’activité, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Toulouse et du 
Midi-Toulousain maintient au premier semestre 2008 le dynamisme de son activité et 
garantit la stabilité de son résultat dans une conjoncture économique et financière difficile. 
Forte de ses atouts commerciaux et financiers mais également de ses ressources, elle 
continuera à se développer au deuxième semestre en s’appuyant efficacement sur la 
dynamique de croissance du marché de la Haute-Garonne. 
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CADRE GENERAL 
 
Présentation juridique de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de 
Toulouse et du Midi-Toulousain 
 
La Caisse Régionale de Crédit Agricole de Toulouse et du Midi-Toulousain est une société 
coopérative à capital variable régie par le Livre V du Code monétaire et financier et la Loi 
bancaire du 24 Janvier 1984 relative au contrôle et à l’activité des établissements de crédit. 
 
Elle a son siège social au 6-7, place Jeanne d’Arc, 31005 Toulouse, et est inscrite au 
registre du commerce et des sociétés sous le numéro 776 916 207, code APE 6419 Z. 
 
La cotation des certificats coopératifs d’investissement de  la Caisse Régionale de Crédit 
Agricole de Toulouse et du Midi-Toulousain s’effectue sur Eurolist Paris. 
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COMPTE DE RESULTAT    
 

(en milliers d'euros)
Notes 30.06.2008 31.12.2007 30.06.2007

Intérêts et produits assimilés 3.1 161 946 309 261 150 288
Intérêts et charges assimilées 3.1 -109 925 -205 054 -96 363
Commissions (produits) 3.2 49 864 93 394 46 309
Commissions (charges) 3.2 -7 143 -14 326 -7 173
Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur
par résultat

3.3 -152 617 7

Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente 3.4 25 195 40 718 25 149

Produits des autres activités 3.5 8 416 15 868 7 507
Charges des autres activités 3.5 -516 -1 289 -613
PRODUIT NET BANCAIRE 127 685 239 189 125 111

Charges générales d'exploitation 3.6 -57 985 -112 879 -55 189
Dotations aux amortissements et aux dépréciations des
immobilisations incorporelles et corporelles

3.7 -3 115 -7 142 -4 116

RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION 66 585 119 168 65 806

Coût du risque 3.8 -19 272 -23 243 -16 719
RESULTAT D'EXPLOITATION 47 313 95 925 49 087

Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence 0 0 0

Gains ou pertes nets sur autres actifs 3.9 -47 481 0
Variations de valeur des écarts d'acquisition 0 0
RESULTAT AVANT IMPOT 47 266 96 406 49 087

Impôts sur les bénéfices 3.10 -10 471 -27 344 -10 560

Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession

RESULTAT NET 36 795 69 062 38 527

Intérêts minoritaires 2 5 7
RESULTAT NET – PART DU GROUPE 36 793 69 057 38 520

 
 



15 

BILAN ACTIF  
 

(en milliers d'euros)
Notes 30/06/2008 31/12/2007

CAISSE, BANQUES CENTRALES 51 443 57 567

ACTIFS FINANCIERS A LA JUSTE VALEUR PAR RESULTAT 5.1 3 053 3 095

INSTRUMENTS DERIVES DE COUVERTURE 24 813 20 910

ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES A LA VENTE 5.2 678 927 774 632

PRETS ET CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 5.3 714 306 677 668

PRETS ET CREANCES SUR  LA CLIENTELE 5.3 5 638 174 5 439 754

ECART DE REEVALUATION DES PORTEFEUILLES COUVERTS EN
TAUX

11 237 7 322

ACTIFS FINANCIERS DETENUS JUSQU'A L'ECHEANCE 52 238 59 664

ACTIFS D'IMPOTS COURANTS 5 550 3 212

ACTIFS D'IMPOTS DIFFERES 24 279 17 179

COMPTES DE REGULARISATION ET ACTIFS DIVERS 153 407 126 577

IMMEUBLES DE PLACEMENT 5.7 2 787 2 816

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 5.8 39 547 38 666

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 5.8 4 112 4 244

TOTAL DE L'ACTIF 7 403 873 7 233 306
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BILAN PASSIF  
 

(en milliers d'euros)
Notes 30/06/2008 31/12/2007

BANQUES CENTRALES 0 0

PASSIFS FINANCIERS A LA JUSTE VALEUR PAR RESULTAT 1 0

INSTRUMENTS DERIVES DE COUVERTURE 11 237 7 322

DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 5.5 4 064 388 3 967 456

DETTES ENVERS LA CLIENTELE 5.5 1 987 369 1 934 407

DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE 5.6 383 700 253 084

ECART DE REEVALUATION DES PORTEFEUILLES COUVERTS EN
TAUX

2 447 1 357

COMPTES DE REGULARISATION ET PASSIFS DIVERS 79 277 79 355

PROVISIONS 5.9 21 512 20 898

DETTES SUBORDONNEES 5.6 40 813 46 172

CAPITAUX PROPRES

     CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 5.10 812 984 923 111

            CAPITAL ET RESERVES LIEES 274 571 276 394

            RESERVES CONSOLIDEES 481 849 424 090

            GAINS OU PERTES LATENTS OU DIFFERES 19 771 153 570

            RESULTAT DE L'EXERCICE 36 793 69 057

     INTERETS MINORITAIRES 145 144

TOTAL DU PASSIF 7 403 873 7 233 306
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TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 
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Capitaux propres au 1er janvier 2007 135 356 140 370 -327 370 203 0 274 152 1 548 64 992 986 295 110 986 404
Augmentation de capital 988 0 988 988
Variation des titres auto détenus 72 0 72 72
Distributions versées en 2007 0 -12 369 -12 369 -12 369
Dividendes reçus des CR et filiales 0 1 280 1 280 1 280
Variation de juste valeur 0 -30 749 2 974 -27 775 -27 775
Affectation du résultat 53 903 -53 903 0 0
Résultat au 30/06/2007 0 38 520 38 520 7 38 527
Quote-part dans les variations de CP des entreprises associées 
mises en équivalence 0 0 0

Variation de l'écart de conversion 0 0 0
Autres variations -27 -27 27 0
Capitaux propres au 30 juin 2007 136 344 140 370 -255 424 079 0 243 403 4 522 38 520 986 983 144 987 127
Augmentation de capital -69 0 -69 -69
Variation des titres auto détenus 5 0 5 5
Dividendes reçus des CR et filiales 0 0 0
Variation de juste valeur 0 -95 211 828 -94 383 -94 383
Résultat au 31/12/2007 0 30 537 30 537 30 537
Quote-part dans les variations de CP des entreprises associées 
mises en équivalence 0 0 0

Variation de l'écart de conversion 0 0 0
Autres variations 11 27 38 38
Capitaux propres au 31 décembre 2007 136 275 140 370 -250 424 090 0 148 219 5 350 69 057 923 111 144 923 255
Augmentation de capital -769 0 -769 -769
Variation des titres auto détenus -1 054 0 -1 054 -1 054
Distributions versées en 2008 0 -12 779 -12 779 -12 779
Dividendes reçus des CR et filiales 0 0 0
Affectation du résultat 2007 56 278 -56 278 0 0
Variation de valeurs des titres disponibles à la vente (IAS 39) 0 -134 738 -134 738 -134 738
Couverture de flux de trésorerie (IAS 39) 0 939 939 939
Résultat au 30/06/2008 0 36 793 36 793 2 36 795
Quote-part dans les variations de CP des entreprises associées 
mises en équivalence 0 0 0

Variation de l'écart de conversion 0 0 0
Autres variations 1 481 1 481 1 481
Capitaux propres au 30 juin 2008 135 506 140 370 -1 304 481 849 0 13 481 6 289 36 793 812 984 145 813 129
(1) : Réserves consolidées avant élimination des titres d'auto-contrôle
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 
 

(en milliers d'euros)

1er 

semestre 

2008

1er 

semestre 

2007

2007

Résultat avant impôts 44 828 49 087 89 962

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations
corporelles et incorporelles 

3 164 4 164 7 238

Dépréciation des écarts d'acquisition et des autres immobilisations
Dotations nettes aux dépréciations 20 674 12 124 23 031
Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence
Perte nette/gain net des activités d'investissement 33 704 223
(Produits)/charges des activités de financement 1 121 1 001 2 135
Autres mouvements -11 125 -11 555 -3 921

Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant impôts et des

autres ajustements
13 867 6 438 28 706

Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit 26 547 407 667 397 654
Flux liés aux opérations avec la clientèle -164 823 -165 615 -294 405
Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs financiers 108 523 84 429 -251 393
Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs non financiers -32 068 -1 467 3 198
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence
Impôts versés -21 407 -20 907 -36 838

Diminution/(augmentation) nette des actifs et passifs provenant des activités

opérationnelles
-83 228 304 107 -181 784

TOTAL Flux nets de trésorerie générés par l'activité OPERATIONNELLE (A) -24 533 359 632 -63 116

Flux liés aux participations 118 -36 157 -36 230
Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles -3 911 -6 221 -7 593

TOTAL Flux net de trésorerie lié aux opérations d'INVESTISSEMENT (B) -3 793 -42 378 -43 823

Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires (1) -13 548 -10 101 -10 170
Autres flux nets de trésorerie provenant des activités de financement (2) -6 480 -284 2 991

TOTAL Flux net de trésorerie lié aux opérations de FINANCEMENT (C ) -20 028 -10 385 -7 179

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et équivalent de

trésorerie (D)
0 0 0

Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

(A + B+ C + D)
-48 354 306 869 -114 118

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 235 968 350 086 350 086

Caisse, banques centrales (actif & passif) 57 449 84 437 84 437

Comptes (actif et passif) et prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit * 178 519 265 649 265 649

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 187 614 656 955 235 968

Caisse, banques centrales (actif & passif) 51 321 80 089 57 449

Comptes (actif et passif) et prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit * 136 293 576 866 178 519

VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE -48 354 306 869 -114 118

* composé du solde des postes "comptes ordinaires débiteurs sains et comptes et prêts au jour le jour sains" tel que
détaillés en note 5.3 et des postes "comptes ordinaires créditeurs et comptes et emprunts au jour le jour" tel que détaillés
en note 5.5  
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(1) Le flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires comprend le paiement 
des dividendes versés par la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Toulouse et du Midi-
Toulousain à ses actionnaires, à hauteur de 9,3 M€ pour le premier semestre 2008. 
 
(2) Au cours du premier semestre 2008, les remboursements nets de dettes subordonnées 
s’élèvent à 5,3 M€. 
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NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES 
INTERMEDIAIRES AU 30 JUIN 2008 

1. Principes et Méthodes applicables dans le groupe 
 
Les comptes consolidés semestriels résumés la Caisse Régionale de Crédit Agricole de 
Toulouse et du Midi-Toulousain ont été établis conformément aux normes IAS/IFRS et aux 
interprétations IFRIC telles qu’adoptées par l’Union européenne et applicables au 30 juin 
2008. 
 
Celles-ci sont identiques à celles utilisées et décrites dans les états financiers la Caisse 
Régionale de Crédit Agricole de Toulouse et du Midi-Toulousain au 31 décembre 2007, et 
complétées par les dispositions de la norme IAS 34 relative à l’information financière 
intermédiaire, qui définit le contenu minimum de cette information, et qui identifie les 
principes de comptabilisation et d’évaluation devant être appliquée à un rapport financier 
intermédiaire. 
 
Aucune norme ou interprétation n’est d’application obligatoire pour la première fois sur 
l’exercice 2008.  
 
Par ailleurs, il est rappelé que  lorsque l’application de normes et interprétations est 
optionnelle sur une période, celles-ci ne sont pas retenues par le Groupe, sauf mention 
spécifique. Ceci concerne en particulier : 
 
- la norme IFRS 8 issue du règlement du 21 novembre 2007 (CE n° 1358/2007), 

relative aux secteurs opérationnels et remplaçant la norme IAS 14 relative à 
l’information sectorielle. Cette norme sera appliquée pour la première fois au 1er 
janvier 2009. 

 
- l’interprétation IFRIC 11 issue du règlement du 1er juin 2007 (CE n° 611/2007), 

relative au traitement des actions propres et des transactions intra-groupe dans le 
cadre de la norme IFRS 2 portant sur le paiement fondé sur des actions. Cette 
interprétation sera appliquée pour la première fois au 1er janvier 2009. 

 
Le Groupe n’attend pas d’effet significatif de ces applications sur son résultat et sa situation 
nette.  
 
Le référentiel IFRS adopté par l’Union Européenne et appliqué par le Groupe Crédit 
Agricole est disponible sur le site de la Commission Européenne, à l’adresse suivante : 
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_fr.htm#adopted-commission. 
 
Les normes et interprétations publiées par l’IASB mais non encore adoptées par l’Union 
Européenne n’entreront en vigueur d’une manière obligatoire qu’à partir de cette adoption 
et ne sont donc pas appliquées par le Groupe au 30 juin 2008. 
 
Les comptes semestriels résumés sont destinés à actualiser les informations fournies dans 
les comptes consolidés au 31 décembre 2007 de la Caisse Régionale de Crédit Agricole 
de Toulouse et du Midi-Toulousain et doivent être lus en complément de ces derniers. 
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Aussi, seules les informations les plus significatives sur l’évolution de la situation financière 
et des performances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Toulouse et du Midi-
Toulousain sont reproduites dans ces comptes semestriels. 
 
De par leur nature, les évaluations nécessaires à l’établissement des comptes consolidés 
exigent la formulation d’hypothèses et comportent des risques et des incertitudes quant à 
leur réalisation dans le futur. Les estimations comptables qui nécessitent la formulation 
d’hypothèses sont utilisées principalement pour les évaluations réalisées pour les 
instruments financiers évalués à leur juste valeur, les régimes de retraites et autres 
avantages sociaux, les moins-values durables, les dépréciations de créances 
irrécouvrables, les provisions, la dépréciation des écarts d’acquisition et les actifs d’impôts 
différés. 
 
 

2. Périmètre de consolidation – parties liées 
 
Le périmètre de consolidation au 30 juin 2008 est présenté de façon détaillée à la fin des 
notes annexes en note 8. 
 

2.1. Evolutions du périmètre de consolidation de l’exercice 
 

����Sociétés nouvellement consolidées au 30 juin 2008 
 
Aucune nouvelle société n’a été nouvellement consolidée au 30 juin 2008. 

 
����Sociétés sorties du périmètre au 30 juin 2008 

 
Aucune nouvelle société n’a été sortie du périmètre de consolidation au 30 juin 2008. 
 

2.2. Fonds dédiés 
 
 
La Caisse Régionale de Crédit Agricole de Toulouse et du Midi-Toulousain détient trois 
fonds dédiés Force Toulouse Diversifié, Ozenne Institutionnel et Force Tolosa. Les deux 
premiers sont consolidés depuis 2004, le troisième depuis 2006. 
 

2.3. Parties liées 
 
 
Les parties liées à la Caisse régionale de Crédit Agricole de Toulouse et du Midi-
Toulousain correspondent aux filiales constituant le périmètre de consolidation, décrit dans 
la note 8. 
 
Sont décrites ci-après les transactions conclues avec les parties liées au cours du 1er 
semestre 2008 : 
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Les Caisses Locales ont perçu principalement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole 
de Toulouse et du Midi-Toulousain :  
 
- 1,4 millions d’euros au titre des revenus des parts sociales, 
- 1,7 millions d’euros au titre des intérêts des comptes courants bloqués, 
- 0,5 millions d’euros au titre des commissions d’octroi de crédit. 
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3. Notes relatives au compte de résultat  
 

3.1. Produits et Charges d’intérêts 
 

1 568 2 203 1 255
12 997 27 539 13 249

129 445 238 407 115 501

1 672 2 786 1 253

1 388 2 934 1 470
14 876 35 392 17 560

-96 -158 -75
-81 468 -148 985 -69 739
-8 403 -11 502 -4 287

Actifs financiers disponibles à la vente -148 -12 -7
-5 764 -12 549 -6 145
-1 121 -2 135 -1 001

-12 925 -29 713 -15 109

(1) dont 3 958 milliers d'euros sur créances dépréciées individuellement
(2) dont 1 851 milliers d'euros correspondant à des bonifications reçues de l'Etat

Charges d'intérêts -109 925 -96 363

Intérêts courus et échus des instruments de couverture

-205 054

Sur opérations internes au Crédit Agricole
Sur opérations avec la clientèle

Sur dettes représentées par un titre
Sur dettes subordonnées

Produits d'intérêts (1) (2) 161 946 150 288

Sur opérations avec les établissements de crédit

309 261

Intérêts courus et échus des instruments de couverture

Sur opérations internes au Crédit Agricole
Sur opérations avec la clientèle
Intérêts courus et échus sur actifs financiers disponibles à la 
vente
Intérêts courus et échus sur actifs financiers détenus jusqu'à 
l'échéance

(en milliers d'euros)
30.06.2008 30.06.2007

Sur opérations avec les établissements de crédit

31.12.2007

 
 
 

3.2. Commissions nettes 
 

253 -155 98
9 410 -3 402 6 008

10 382 -75 10 307
0

55 55

3 441 -397 3 044

19 825 -2 956 16 869

6 498 -158 6 340

-7 143 42 721

(en milliers d'euros)

30.06.2008

Produits Charges Net

Sur opérations internes au Crédit Agricole
Sur opérations avec la clientèle
Sur opérations sur titres
Sur opérations de change

Sur opérations avec les établissements de crédit

Sur opérations sur instruments dérivés et autres 
opérations de hors bilan

Sur moyens de paiement et autres prestations de 
services bancaires et financiers

Gestion d'OPCVM, fiducie et activités analogues

Produits nets des commissions 49 864
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339 -276 63
17 641 -6 076 11 565
19 013 -174 18 839

125 125

3 829 -699 3 130

40 929 -6 985 33 944

11 518 -116 11 402

166 -124 42
8 459 -2 871 5 588
9 453 -91 9 362

50 50

1 910 -376 1 534

15 701 -3 610 12 091

10 570 -101 10 469

Produits Charges Net

Charges

30.06.2007

39 13646 309 -7 173

93 394 -14 326 79 068

31.12.2007

Produits Net
(en milliers d'euros)

Sur opérations avec les établissements de crédit
Sur opérations internes au Crédit Agricole
Sur opérations avec la clientèle

Gestion d'OPCVM, fiducie et activités analogues

Produits nets des commissions

(en milliers d'euros)

Sur opérations de change

Sur opérations sur instruments dérivés et autres 
opérations de hors bilan

Sur moyens de paiement et autres prestations de 
services bancaires et financiers

Sur opérations avec les établissements de crédit
Sur opérations internes au Crédit Agricole
Sur opérations avec la clientèle

Sur moyens de paiement et autres prestations de 
services bancaires et financiers

Gestion d'OPCVM, fiducie et activités analogues

Produits nets des commissions

Sur opérations de change

Sur opérations sur instruments dérivés et autres 
opérations de hors bilan

 
 

3.3. Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur 
par résultat 

 

277 -291 -311

-541 438

112 470 318

-152 617 7
Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par 
résultat

Plus ou moins values latentes ou réalisées sur actif/passif à la juste valeur par 
résultat par nature

Solde des opérations de change et instruments financiers assimilés (hors 
résultat des couvertures d'investissements nets des activités à l'étranger)

Plus ou moins values latentes ou réalisées sur actif/passif à la juste valeur par 
résultat par option

30.06.200731.12.2007
(en milliers d'euros)

30.06.2008
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Profit net ou perte nette résultant de la comptabilité de couverture 
 
Le résultat de la comptabilité de couverture se décompose comme suit : 
 

30.06.2008

Profits Pertes Net

4 452 4 452

-4 452 -4 452

4 452 -4 452 0

31.12.2007

Profits Pertes Net

19 951 19 951

-19 951 -19 951

19 951 -19 951 0

30.06.2007

Profits Pertes Net

22 649 22 649

-22 649 -22 649

22 649 -22 649 0Total résultat de la comptabilité de couverture

Variations de juste valeur des éléments couverts attribuables aux risques couverts

Variations de juste valeur des dérivés de couverture (y compris cessations de 

couvertures)

Total résultat de la comptabilité de couverture

(en milliers d'euros)

Couvertures de juste valeur

Couvertures de juste valeur

Variations de juste valeur des éléments couverts attribuables aux risques couverts

Variations de juste valeur des dérivés de couverture (y compris cessations de 

couvertures)

Total résultat de la comptabilité de couverture

(en milliers d'euros)

(en milliers d'euros)

Couvertures de juste valeur

Variations de juste valeur des éléments couverts attribuables aux risques couverts

Variations de juste valeur des dérivés de couverture (y compris cessations de 

couvertures)

 
 
 

3.4. Gains ou pertes nets sur Actifs financiers disponibles à la vente  
 

17 057 17 045 16 667

8 138 23 683 8 482

0 -10 0

25 195 40 718 25 149
Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la 
vente

Plus ou moins values de cessions réalisées sur actifs financiers 
disponibles à la vente

Pertes sur titres dépréciés durablement (titres à revenu variable)

30.06.2007
(en milliers d'euros)

30.06.2008

Dividendes reçus

31.12.2007
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3.5. Produits et charges nets des autres activités  
 

7 699 13 168 5 994

300 1 018 520
-49 -105 -48
-50 498 428

Produits (charges) des autres activités 7 900 14 579 6 894

(en milliers d'euros)
30.06.2008 30.06.200731.12.2007

Autres produits (charges) nets

Participation aux résultats des assurés bénéficiaires de contrats 
d'assurance
Autres produits nets de l'activité d'assurance
Produits nets des immeubles de placement

 
 
 

3.6. Charges générales d’exploitation  
 

(en milliers d'euros)

Charges de personnel 34 236 68 155 34 209
Impôts et taxes 1 863 3 587 1 871
Services extérieurs et autres charges 21 886 41 137 19 109
Charges d'exploitation 57 985 112 879 55 189

30.06.2008 30.06.200731.12.2007

 
 
 

Détail des charges de personnel 
 
 

(en milliers d'euros)

Salaires et traitements 18 365 36 000 18 790

Cotisation au titre des retraites (régimes à cotisations définies) 1 977 4 039 2 017

Cotisation au titre des retraites (régimes à prestations définies) 226 1 455 222
Autres charges sociales 7 026 14 196 7 107
Intéressement et participation 4 014 7 181 3 645
Impôts et taxes sur rémunération 2 628 5 284 2 428
Total charges de personnel 34 236 68 155 34 209

30.06.2008 31.12.2007 30.06.2007

 
 
 
 

3.7. Dotations aux amortissements et aux dépréciations des 
immobilisations corporelles et incorporelles 

 

3 123 7 134 4 116

-8 8

3 115 7 142 4 116Total

Dotations aux amortissements

Dotations aux dépréciations

(en milliers d'euros)
30.06.2008 30.06.200731.12.2007
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3.8. Coût du risque 
 

-81 125 -71 500 -50 775
-73 633 -67 915 -48 891

Engagements par signature -781 -192
-6 711 -3 393 -1 884
61 675 48 524 37 781
53 690 39 271 30 902

Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance 0 2
Engagements par signature 2 951 1 051

5 034 8 200 6 879
-19 450 -22 976 -12 994

Pertes sur prêts et créances irrécouvrables non dépréciés -170 -815 -4 149
Récupérations sur prêts et créances amorties 388 663 422
Décotes sur crédits restructurés -40 -115
Pertes sur engagements par signature
Autres pertes 2

-19 272 -23 243 -16 719Coût du risque

(en milliers d'euros)
30.06.2008

Reprises de provisions et de dépréciations

Risques et charges
Dotations nettes de reprises des dépréciations et 

Dotations aux provisions et aux dépréciations

Prêts et créances

31.12.2007 30.06.2007

Prêts et créances

Risques et charges

 
 

3.9. Gains ou pertes nets sur autres actifs  
 

-47 481 0
10 652 0

-57 -171 0
0 0 0

0 0
0 0

-47 481 0

Moins-values de cession

Gains ou pertes sur autres actifs

Plus-values de cession

30.06.2007

Plus-values de cession
Moins-values de cession
Titres de capitaux propres consolidés

(en milliers d'euros)
30.06.2008

Immobilisations corporelles et 
incorporelles d'exploitation

31.12.2007
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3.10. Impôts 
 
Charge d’impôt :  
 

30.06.2008 31.12.2007 30.06.2007
-14 952 -30 333 -16 883

4 481 2 989 6 323
-10 471 -27 344 -10 560Charge d'impôt de la période

(en milliers d'euros)

Charge d'impôt courant
Charge d'impôt différé

 
 

 
Réconciliation du taux d’impôt théorique avec le taux d’impôt constaté 
 
Au 30/06/08 

Base Taux d'impôt Impôt
Résultat avant impôt, dépréciations d'écarts d'acquisitions et 
résultats des sociétés mises en équivalence

47 266 34,43% 16 274

Effet des différences permanentes 711
Effet des pertes de l'exercice, de l'utilisation des reports 
déficitaires et des différences temporaires -159

Effet de l'imposition à taux réduit -345
Effet des autres éléments -6 010

Taux et charge effectif d'impôt 22,15% 10 471
 

 
 

4. Informations sectorielles 
 
La Caisse Régionale de Crédit Agricole de Toulouse et du Midi-Toulousain réalise 
l’intégralité de son activité dans le secteur « Banque de proximité en France ». 
 
 
 

5. Notes relatives au bilan au 30 juin 2008 

  5.1. Actifs et Passifs financiers à la juste valeur par résultat 
 
Actifs financiers à la juste valeur par résultat 
 

Actifs financiers détenus à des fins de transaction 3 053 3 095
Juste valeur au bilan 3 053 3 095

Dont Titres prêtés 0 0

(en milliers d'euros)
30.06.2008 31.12.2007
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Actifs financiers détenus à des fins de transaction 
 

Titres détenus à des fins de transaction 1 032 470
- Obligations et autres titres à revenu fixe 1 032 470
Instruments dérivés 2 021 2 625

Juste valeur au bilan 3 053 3 095

(en milliers d'euros)
30.06.2008 31.12.2007

 
 

5.2. Gains et pertes latents sur actifs financiers disponibles à la vente 
 

31.12.2007
Juste valeur Gains latents Pertes latentes Juste valeur

78 78
419 143 12 285 4 181 393 882
12 154 156 88 4 533

246 422 10 087 586 374 788
1 130 1 351

678 927 22 528 4 855 774 632
5 662 1 470 -11 004

678 927 16 866 3 385 763 628

(en milliers d'euros)

30.06.2008

Effets publics et valeurs assimilées
Obligations et autres titres à revenu fixe 

Valeur au bilan des actifs financiers disponibles à la vente
Impôts différés
Gains et pertes latents sur actifs financiers disponibles à la 
vente (net IS)

Actions et autres titres à revenu variable 
Titres de participation non consolidés
Créances rattachées

 
 

5.3. Prêts et créances sur les établissements de crédit et sur la 
clientèle 
 
Prêts et créances sur les établissements de crédit  
 

36 999 24 100
dont comptes ordinaires débiteurs sains 36 999 24 100

6 361 6 361
187 190

43 547 30 651
Créances rattachées 126 86

0 0
43 673 30 737

Opérations internes au Crédit Agricole

121 915 168 610
Comptes et avances à terme 519 119 452 554

20 509 20 509
661 543 641 673

Créances rattachées 9 090 5 258
0 0

670 633 646 931
714 306 677 668

31.12.2007

Etablissements de crédit

Comptes et prêts

Prêts subordonnés

(en milliers d'euros)

30.06.2008

Titres non cotés sur un marché actif
Total 

Dépréciations

Dépréciations
Valeur nette
Valeur nette au bilan

Valeur nette 

Comptes ordinaires

Prêts subordonnés
Total 
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Prêts et créances sur la clientèle 
 

 

Opérations avec la clientèle

30 139 27 516
5 544 142 5 440 968

29 500 29 500
1 678 1 738

67 564 10 820
92 845 43 777

5 765 868 5 554 319
56 109 53 529

183 803 168 094
5 638 174 5 439 754

(en milliers d'euros)

30.06.2008 31.12.2007

Créances commerciales
Autres concours à la clientèle
Prêts subordonnés
Titres non cotés sur un marché actif
Avances en comptes courants d'associés
Comptes ordinaires débiteurs
Total
Créances rattachées
Dépréciations
Valeurs nettes au bilan

5 439 754Total 5 638 174
 

 
Prêts et créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle par agent économique 
 
 

Encours bruts
dont Encours 

douteux
dépréciations / 

encours douteux

dont Encours 
douteux 

compromis

dépréciations / 
encours douteux 

compromis
Total

298 671 298 671
705 090 705 090

1 300 301 20 981 16 281 34 761 34 644 1 249 376
4 166 896 37 610 16 793 34 691 33 062 4 117 041
6 470 958 58 591 33 074 69 452 67 706 6 370 178

41 310
-59 008

6 352 480
(*) Dont actifs restructurés non dépréciés pour 10,58 millions d'euros

Institutions non établissements de crédit
(en milliers d'euros)

30.06.2008

Etablissements de crédit
Grandes entreprises
Clientèle de détail (*)
Total
Créances rattachées nettes
Dépréciations sur base collective
Valeurs nettes au bilan

 
 

Encours bruts
dont Encours 

douteux
dépréciations / 

encours douteux

dont Encours 
douteux 

compromis

dépréciations / 
encours douteux 

compromis
Total

315 762 315 762
672 324 672 324

1 286 659 35 503 23 100 33 698 32 643 1 230 916
3 951 898 24 067 9 073 33 257 32 244 3 910 581
6 226 643 59 570 32 173 66 955 64 887 6 129 583

35 567
-47 728

6 117 422
(*) Dont actifs restructurés non dépréciés pour 8,1 millions d'euros

(en milliers d'euros)

31.12.2007

Etablissements de crédit
Grandes entreprises

Institutions non établissements de crédit

Valeurs nettes au bilan

Clientèle de détail (*)
Total
Créances rattachées nettes
Dépréciations sur base collective
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5.4. Dépréciations inscrites en déduction d’actifs financiers 
 

31.12.2007
Variation de 

périmètre
Dotations

Reprises et 
utilisations

Ecart de 
conversion

Autres 
mouvements

30.06.2008

168 094 78 723 -63 014 183 803
dont provisions collectives 44 505 11 240 -4 642 51 103
dont filière aéronautique 3 223 4 682 7 905

626 626

1 148 1 148

Actifs financiers disponibles à la vente

0 0

(en milliers d'euros)

Créances sur la clientèle

185 577169 868 0 78 723 -63 014

Autres actifs financiers

Total des dépréciations d'actifs financiers
 

 

5.5. Dettes envers les établissements de crédit et la clientèle 
 

Dettes envers les établissements de crédit  
 

 

21 873 17 129
dont comptes ordinaires créditeurs 15 531 10 792

dont comptes et emprunts au jour le jour 0 0
21 873 17 129

Dettes rattachées 52 38
21 925 17 167

Opérations internes au Crédit Agricole

7 090 3 388
Comptes et avances à terme 4 022 200 3 929 107

4 029 290 3 932 495
Dettes rattachées 13 173 17 794

4 042 463 3 950 289

4 064 388 3 967 456
Valeur au bilan des dettes envers les 
établissements de crédit

Valeur au bilan

Comptes ordinaires créditeurs

Total 

Valeur au bilan

31.12.2007

Etablissements de crédit

Comptes et emprunts

Total 

(en milliers d'euros)
30.06.2008

 
 
 
 

Dettes envers la clientèle 
 
 

1 566 465 1 643 528
30 684 26 571

385 453 260 375
1 982 602 1 930 474

Dettes rattachées 4 767 3 933
1 987 369 1 934 407

Comptes ordinaires créditeurs
Comptes d'épargne à régime spécial
Autres dettes envers la clientèle

(en milliers d'euros)
30.06.2008 31.12.2007

Total 

Valeur au bilan  
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5.6. Dettes représentées par un titre et dettes subordonnées 
 

3 000
381 633 248 862
381 633 248 862
381 633 251 862

Dettes rattachées 2 067 1 222
383 700 253 084

40 000 45 336
40 000 45 336

Dettes rattachées 813 836
40 813 46 172

Dettes représentées par un titre

Titres de créances négociables :

(en milliers d'euros)
30.06.2008 31.12.2007

   . Émis en France

Bons de caisse

Valeur au bilan

Dettes subordonnées

Total 

Total 

Valeur au bilan

Dettes subordonnées à durée déterminée

 
 
 
Au 30 juin 2008, l’encours de titres « T3CJ » est de 29 500 milliers d’euros. 
 
Au cours du premier semestre 2008, il n’y a pas eu d’émission de dettes subordonnées. 

 

5.7. Immeubles de placement 
 

(en milliers d'euros)
31.12.2007

Variations de 
périmètre

Augmentations 
(Acquisitions)

Diminutions 
(Cessions et 
échéances)

Ecart de 
conversion

Autres 
mouvements

Solde 
30.06.2008

Valeur brute 4 441 20 4 461
Amortissements et dépréciations -1 625 -49 -1 674
Valeur nette au bilan 2 816 0 -29 0 0 0 2 787
Y compris Immeubles de placement donnés en location simple  

 

5.8. Immobilisations corporelles et incorporelles (hors écarts 
d’acquisition) 

 

(en milliers d'euros)

31.12.2007
Variations de 

périmètre

Augmentations 
(Acquisitions, 

regroupements 
d'entreprises

Diminutions 
(Cessions et 
échéances)

Ecart de 
conversion

Autres 
mouvements

Solde 
30.06.2008

Valeur brute 104 922 3 952 -332 -67 108 475
Créances rattachées  (1) 0
Amortissements & Dépréciations (2) -66 256 -2 877 219 -14 -68 928
Valeur nette au bilan 38 666 0 1 075 -113 0 -81 39 547

Valeur brute 11 705 71 -46 81 11 811
Amortissements & Dépréciations -7 461 -246 8 -7 699
Valeur nette au bilan 4 244 0 -175 -38 0 81 4 112
(1)  Loyers courus non échus sur les immobilisations données en location simple.
(2) Y compris amortissements sur immobilisations données en location simple

Immobilisations corporelles d'exploitation

Immobilisations incorporelles
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5.9.  Provisions 
 

(en milliers d'euros)
31.12.2007

Variations 
de 

périmètre
Dotations

Reprises 
utilisées

Reprises 
non 

utilisées

Ecart de 
conversion

Autres 
mouvements

30.06.2008

Risques sur les produits épargne logement 6 810 540 7 350
Risques d’exécution des engagements par signature 2 373 781 -2 951 203
Risques opérationnels 3 210 1 579 -284 4 505
Engagements sociaux (retraites) et assimilés 647 544 1 191
Litiges divers 6 569 733 -325 -26 6 951
Autres risques 1 289 4 742 -4 569 -150 1 312

Provisions 20 898 0 8 919 -7 845 -460 0 21 512  
 

 

Provision épargne logement : 
 
Encours collectés au titre des comptes et plans d’épargne-logement sur la phase d’épargne 
 

En milliers d'euros 30.06.2008 31.12.2007
Plans d'épargne-logement :
Ancienneté de moins de 4 ans 0 0
Ancienneté de plus de 4 ans et de moins de 10 ans 598 344 550 752
Ancienneté de plus de 10 ans 365 907 410 645
Total plans d'épargne-logement 964 251 961 397
Total comptes épargne-logement 176 408 171 884
Total encours collectés au titre des contrats épargne-logement 1 140 659 1 133 281

Les encours de collecte sont sur base d'inventaire à fin mai 2008, et hors prime d'état.

L'ancienneté est déterminée par rapport à la date de milieu d'existence de la génération des plans à 
laquelle ils appartiennent.

 
 
Encours de crédits octroyés au titre des comptes et plans d’épargne-logement 
 
En milliers d'euros 30.06.2008 31.12.2007
Plans d'épargne-logement : 13 390 13 417
Comptes épargne-logement : 41 875 42 504
Total encours de crédits en vie octroyés au titre des contrats 
épargne-logement

55 265 55 921
 

 
Provision au titre des comptes  et plans d’épargne-logement 
 

En milliers d'euros 30.06.2008 31.12.2007
Plans d'épargne-logement :
Ancienneté de moins de 4 ans 0 0
Ancienneté de plus de 4 ans et de moins de 10 ans 1 480 1 000
Ancienneté de plus de 10 ans 1 560 1 790
Total plans d'épargne-logement 3 040 2 790
Total comptes épargne-logement 4 310 4 020
Total provision au titre des contrats épargne-logement 7 350 6 810
L'ancienneté est déterminée par rapport à la date de milieu d'existence de la génération des plans à 
laquelle ils appartiennent.  
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5.10. Capitaux propres 
 
 

���� Composition du capital au 30 juin 2008 
 
Au 30 juin 2008, la répartition du capital et des droits de vote était la suivante : 
 
 

Nombre de titres 
au 30.06.2008

Certificats Coopératifs d'investissements (CCI) 1 497 005
Dont part du Public 1 480 441
Dont part Crédit Agricole S.A. 0
Dont part Auto-détenue 16 564

Certificats Coopératifs d'associés (CCA) 1 165 535
Dont part du Public
Dont part Crédit Agricole S.A. 1 165 535

Parts sociales 1 999 601
Dont 45 Caisses Locales 1 999 510
Dont 18 administrateurs de la CR 90
Dont Crédit Agricole S.A. 1

TOTAL 4 662 141

Répartition du capital de la Caisse régionale

 
 
La valeur nominale des titres est de 16,00 € et le montant total du capital est 74 594 K€. Le 
nombre de titres détenus au 1er janvier 2008 était identique. 
 
A la connaissance de la société, il n’existe pas d’autre actionnaire détenant directement, 
indirectement ou de concert, 5% ou plus du capital ou des droits de vote. 
 
 

���� Résultat par action 
 

 
Conformément à la norme IAS 33, une entité doit calculer le résultat attribuable aux 
porteurs d’actions ordinaires de l’entité mère. Celui-ci doit être calculé en divisant le 
résultat attribuable aux porteurs d’actions ordinaires par le nombre moyen d’actions 
ordinaires en circulation. 
 
Ainsi qu’il est évoqué au paragraphe précédent, les capitaux propres de la Caisse 
Régionale de Crédit Agricole de Toulouse et du Midi-Toulousain sont composés de parts 
sociales, de CCI et de CCA. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 
relative au statut de la coopération, la rémunération des parts sociales est au plus égale au 
taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publiées par le ministre 
chargé de l’économie. 
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La rémunération des CCI et CCA est quant à elle fixée annuellement par l’Assemblée 
Générale des sociétaires et doit être au moins égale à celle des parts sociales. 
 
Par conséquent, du fait des particularités liées au statut des sociétés coopératives à capital 
variable portant tant sur la composition des capitaux propres qu’aux caractéristiques de 
leur rémunération, les dispositions de la norme IAS 33 relative à la communication du 
résultat par action, sont inappropriées. 
 
 

���� Dividendes 
 
 

Par CCI Par CCA Par Part Sociale

Montant Net en K€ Montant Net en K€ Montant Net en K€
3 143,71 2 447,62 959,81
3 143,71 2 447,62 959,81
3 517,96 2 739,01 1 167,77
4 491,02 3 496,61 1 279,74
5 224,55 4 067,72 1 439,712007

2004

2006

Année de rattachement 
du dividende

2003

2005

 
 
 
Dividendes payés au cours de l’exercice 
 
Les montants relatifs aux dividendes figurent dans le tableau de variation des capitaux 
propres. Ils s’élèvent à 12 779 milliers d’euros. 
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6. Engagements de financement et de garantie 
 

953 765 794 179
0 4 006

953 765 790 173
Ouverture de crédits confirmés 489 230 532 258

 - Ouverture de crédits documentaires 1 893 2 866
 - Autres ouvertures de crédits confirmés 487 337 529 392

Autres engagements en faveur de la clientèle 464 535 257 915
267 186 229 837
22 520 22 520

Autres garanties 22 520 22 520
244 666 207 317

Cautions immobilières 114 541 100 560
Garanties financières 16 416 13 975
Autres garanties d'ordre de la clientèle 113 709 92 782

152 158
152 158

1 515 685 1 442 910
276 899 274 553

1 238 786 1 168 357
194 044 215 717

Autres garanties reçues 1 044 742 952 640
20 235 18 176Autres engagements reçus

Garanties reçues des administrations publiques et assimilées
  . Engagements reçus de la clientèle

  . Engagements reçus d'établissements de crédit
Engagements de garantie
  . Engagements reçus d'établissements de crédit

Engagements reçus

Engagements de financement

  . Engagements d'ordre d'établissement de crédit

  . Engagements d'ordre de la clientèle

Engagements de garantie

Engagements de financement
  . Engagements en faveur d'établissements de crédit
  . Engagements en faveur de la clientèle

(en milliers d'euros)
30.06.2008 31.12.2007

Engagements donnés

 
 

7. Événements postérieurs à fin de la période intermédiaire 
 
Aucun événement postérieur à la clôture n’a donné lieu à un ajustement. 
 

8. Périmètre de consolidation au 30 juin 2008 
 
Le périmètre de consolidation au 30 juin 2008 s’établit comme suit : 

 
% de contrôle % d'intérêt 

Liste des filiales, coentreprises et 
entreprises associées 

Pays 
d'implantation 

Méthode de 
consolidation 

au  
30.06.2008 

30.06.2008 31.12.2007 30.06.2008 31.12.2007 

CR de Toulouse et Midi-Toulousain France Mère 100% 100% 100% 100%
Caisses locales Midi-Toulousain France Mère 100% 100% 100% 100%
Force Toulouse Diversifié France Globale 99,99% 99,99% 99,99% 99,99%
Ozenne Institutionnel France Globale 99,67% 99,68% 99,67% 99,68%
 Force Tolosa France Globale 99,97%  99,97% 99,97% 99,97%
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DECLARATIONS DES PERSONNES PHYSIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné, Yvon MALARD, Directeur Général de la Caisse Régionale du Crédit Agricole de 
Toulouse et Midi-Toulousain, atteste, qu’à ma connaissance, les comptes condensés pour le 
semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une 
image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l’ensemble 
des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d’activité (figurant en 
page 4) présente un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers 
mois de l’exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties 
liées ainsi qu’une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six 
mois restants de l’exercice. 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Toulouse, le 23 juillet 2008 

 
 



38 

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR 
L’INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE 2008 
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SYGNATURES S.A. 
8, CHEMIN DE LA TERRASSE 

B.P. 45122 
31512 TOULOUSE CEDEX 05 

S.A. AU CAPITAL DE € 304.897,71 
 

COMMISSAIRE AUX COMPTES 
MEMBRE DE LA COMPAGNIE 

REGIONALE DE TOULOUSE 

ERNST & YOUNG AUDIT 

1, PLACE ALFONSE-JOURDAIN 

B.P. 98536 

31685 TOULOUSE CEDEX 06 

S.A.S. A CAPITAL VARIABLE 

 

 

COMMISSAIRE AUX COMPTES 

MEMBRE DE LA COMPAGNIE 

REGIONALE DE VERSAILLES 

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Toulouse et du Midi 
Toulousain 

Période du 1er janvier au 30 juin 2008 

Rapport des commissaires aux comptes 
sur l'information financière semestrielle 

Mesdames, Messieurs les Sociétaires, 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales et en application de l'article L. 451-1-2 
III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à : 

• l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de 
Toulouse et du Midi Toulousain, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2008, tels qu'ils sont joints au présent 
rapport ; 

• la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité. 

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du conseil d'administration. Il nous 
appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. 

1. Conclusion sur les comptes 

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Un examen 
limité consiste essentiellement à s’entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et 
financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un 
audit effectué selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l’assurance que les 
comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives obtenue dans le cadre d’un examen 
limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d’un audit. 

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la 
conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 – norme du référentiel IFRS tel qu'adopté 
dans l’Union européenne relative à l’information financière intermédiaire. 
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2. Vérification spécifique  

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel 
d'activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité. 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes 
semestriels consolidés résumés. 

Toulouse, le 29 juillet 2008  

Les Commissaires aux Comptes 
SYGNATURES S.A. ERNST & YOUNG AUDIT 

GEORGES COURONNE FRANK ASTOUX 
 
 
 
 
 


