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� Une activité commerciale bien orientée dans un cont exte difficile ; 
� Des résultats financiers, pénalisés par la crise ; 
� Un engagement réaffirmé aux côtés de tous les acteu rs économiques régionaux. 

 
Une activité commerciale bien orientée 
 

En M€ 30/9/07 30/9/08 % EVOL. 
Encours de collecte 13 902 14 391 +3,5% 
Encours de crédit 9 299 10 293                +10,7% 

 
Au terme de ce troisième trimestre, le Crédit Agricole Alpes Provence (Bouches du Rhône, Vaucluse et 
Hautes-Alpes) a consolidé ses parts de marché qui progressent de 0,5%.  
Ses encours de crédits augmentent de 10,7 % avec un total de réalisations sur 9 mois de 1 560 M€ dont 
1101 M€ pour le logement. 
Dans le même temps, la Caisse Régionale enregistre une progression satisfaisante de sa collecte 
monétaire. Les encours de dépôts à terme progressent de 72 % en 1 an. 
Dans le cadre du renforcement de la relation avec ses clients, la Caisse Régionale poursuit le 
développement de son activité assurance. Le stock de contrats actifs d’assurance des biens et des 
personnes progresse de 18,8%. 
 
Des résultats financiers pénalisés par la crise 
 

En M€ 30/9/07 30/9/08 % EVOL 
Produit Net Bancaire 304,7 292 -4,2% 

Charges de Fonctionnement 164,5 166,8 +1,4% 
Résultat Brut d’Exploitation 140,2 125,3 -10,6% 

Résultat net 80,6 76,5  -5,1% 
 
La bonne tenue de l’activité commerciale permet à la Caisse Régionale d’enregistrer à fin septembre une 
stabilisation de son Produit Net Bancaire (PNB) d’activité (+0,2%), l’augmentation du PNB produits et 
services (+7%) permettant de compenser l’évolution négative du PNB d’intermédiation (-5,3%), sous 
l’effet conjugué de l’augmentation du coût de la liquidité, et de l’inversion durable de la courbe des taux. 
Le PNB issu de la gestion pour compte propre de la Caisse Régionale, affecté par la crise financière, 
enregistre une baisse de 22,8%.  
Les charges de fonctionnement restent contenues (+1,4% contre +2,17 % en septembre 2007). Il en va 
de même pour la maîtrise du risque. L’organisation renforcée mise en place depuis plusieurs années en 
matière de gestion des risques permet  à la Caisse régionale de maintenir au 30/09 un taux de créances 
douteuses et litigieuses (CDL) de 2%, provisionnées à hauteur de 70,4%.  
 
Au final le résultat net social de la Caisse régionale à 76,5 M€ marque un recul de 5,1%. 
 

En M€ 30/9/07 30/9/08 % EVOL 
Produit Net Bancaire (normes IFRS) 314,8 286,0 - 9,16% 

Résultat net consolidé        93,4        69,4    -25,7% 
 
Le résultat net consolidé (normes IFRS) se situe à 69,4 M€, en recul de 25,7 %. Cette évolution est, pour 
l’essentiel, la conséquence de la valorisation (mark to market) de deux swaps intégrés dans un produit de 
refinancement pour un impact négatif de 8,2 M€ après impôts. 
 
Un engagement réaffirmé aux côtés de tous les acteu rs de son territoire  
 
Banque coopérative régionale, partenaire financier d’un Provençal sur 4 et d’une entreprise ou collectivité 
sur trois, le Crédit Agricole Alpes Provence continue de jouer pleinement son rôle d’acteur majeur dans 
l’économie de son territoire. Sa solidité financière lui permet de réaffirmer sa volonté d’accompagner tous 
les projets avec responsabilité et solidarité, dans les bons comme dans les mauvais jours, et de continuer 
ainsi à financer : une entreprise toutes les 15 minutes, un projet immobilier toutes les 10 minutes et un 
bien de consommation toutes les 3 minutes.  
 

www.ca-alpesprovence.fr  


