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INFORMATION FINANCIERE IFRS TRIMESTRIELLE au 30 septembre 2008 
 
 

- L’activité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes est restée soutenue dans le 
contexte de crise actuel : 

o +1,8 % en collecte, grâce au dynamisme des placements de trésorerie et des livrets (le succès des 
réservations des livrets A à compter du 8 septembre constitue pour l’épargne un relais de 
croissance important), 

o + 9,0 % en crédits (grâce à la contribution plus équilibrée des crédits habitat, trésorerie et 
équipement), les réalisat ions de nouveaux crédits conso et équipement étant restées dynamiques. 

- Le PNB IFRS d’activité est stable à 220,8 M€ : la progression des commissions de services bancaires et 
d’assurance (+3,6 %) compense la baisse de la marge d’intérêts brute (-3 %).  

Compte tenu de la comptabilisation en valeur de marché des placements d’excédents de fonds propres, la 
baisse du PNB est plus importante à -4,1 %.  

Cette évolution s’explique par un contexte financier exceptionnel depuis plus de 12 mois qui a surenchéri le coût 
des ressources de la Caisse Régionale.  

- Les charges de fonctionnement sont stables grâce à la très bonne maîtrise des frais administratifs et de la 
charge informatique. Celle-ci permet de compenser la hausse modérée des frais de personnel (+1,6 %) liée à 
l’accroissement des effectifs commerciaux tournés vers le développement. 

- Le résultat brut d'exploitation baisse de 8,9 %. 

- Le coût du risque s'établit à 26,9 M€, conséquence de l’augmentation ciblée des risques affectés et d’un 
provisionnement prudent sur encours sains. En plus des provisions collectives, une provision de 5 M€ a été 
effectivement été constituée pour prévenir tout accroissement supplémentaire des risques affectés . Le niveau de 
CDL sur encours reste à ce jour particulièrement faible (1,63 % en capital). 

- Le résultat net consolidé (normes IFRS) se situe à 70,77 M€. 

- Le résultat net social s’élève à  77,7 M€, en baisse de 2,1 % par rapport à septembre 200 7. Il bénéficie d’une 
baisse significative de la charge fiscale. 

 

Tableau des SIG en milliers d’euros  
Périmètre consolidé normes IFRS 

 
LIBELLE 30.09.200 8 30.09.2007 EVOL. 

Produit net bancaire 268 158 279 636 -4,1 % 
   Dont PNB d’activité    
Charges de fonctionnement -151 886 -151 971 -0,1 % 
Résultat brut d’exploitation 116 272 127 665 -8,9 % 

Coût du risque (+/-) -26 948 -14 708 +83,2 % 
Résultat courant avant impôts 90 037 112  550 -20,0 % 
Impôt sur les bénéfices -19 263 -28 954 -33,5 % 

Résultat net consolidé  70 774 83 596 -15,3 % 

 


