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Crédit Agricole de Toulouse et du Midi Toulousain au 30 
septembre 2008 : la Caisse Régionale s’affirme comme le 
banquier de la proximité, premier partenaire financier de 

l’économie locale 

 
Activité soutenue et volontaire, reflet des tendances du marché sur un 
territoire en développement 
 
Activités clientèles au 30 
septembre 2008 

En M€ ou en 
nombre* 

Evolutions sur un an ou 
depuis le 31/12/2007** 

Clients 
 
Crédits 
-Dont particuliers 
-Dont entreprises et professionnels 
 
Collecte clientèles 
-Dont collecte bancaire 
 
Services 
 
Contrats IARD 

408 124* 
 

5 716 
2 710 
2 629 

 
8 618 
5 473 

 
390 863* 

 
72 778* 

                + 3 593** 
 

+ 5,9 % 
+ 7,4% 
+ 3,8% 

 
+ 1,8 % 
+ 3,7% 

 
+ 5 570** 

 
+ 8 905** 

Le développement du fonds de commerce se poursuit. Prés de 3600 nouveaux 
clients ont rejoint la Caisse Régionale. 

La progression des encours de crédit démontre l’implication de la Caisse Régionale 
dans le financement de l’économie locale.  

En matière de collecte, la Caisse Régionale a répondu aux attentes de ses clients, à 
la recherche de rendements sécurisés, comme l’atteste le succès de la gamme de 
ses dépôts à terme ALTISSIMO (prés de 80M€ collectés depuis le mois de janvier). 

Les performances enregistrées dans les domaines de l’assurance dommages ou de 
la santé confirment que la Caisse Régionale s’impose comme un partenaire de 
confiance dans le domaine de la protection. 

En dépit des turbulences que connaît le monde bancaire, ces résultats commerciaux 
attestent que la Caisse Régionale concentre tous ses efforts et toute son énergie sur 
son métier de banque de proximité au service des projets de ses clients. 

Ils traduisent également les résultats de sa politique d’investissements continue sur 
le marché de la Haute-Garonne. Fin 2008, nous aurons ouvert ou rénové 8 agences. 
Le lancement de la carte CARTWIN, carte à triple fonction (retrait, paiement et 
crédit), et l’ouverture du Livret A seront de nature à renforcer notre leadership sur le 
département. 



 

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

 
Des performances financières qui confirment la solidité du modèle 
 
 
Résultats au 30 septembre 2008 En M€ Evolution sur un an 
Produit net bancaire 
- dont PNB clientèles* 
Charges générales d’exploitation 
Résultat brut d'exploitation 
Résultat net social 
Résultat net consolidé 

167,2 
141,1 
89,8 
77,4 
36,1 
47,2 

- 1,9 % 
+ 0,2% 
+ 0,7% 
- 4,9 % 
- 3,1% 
- 8% 

* Marge d’intermédiation globale + marge sur commissions hors commission d’engagement  

 
L’évolution du produit net bancaire (PNB) traduit les effets mesurés du contexte 
financier difficile dans lequel nous évoluons depuis le début de l’année. Ils ne sont 
pas directement liés à la crise des « subprimes ». La Caisse Régionale ne détient 
aucun actif investi dans ces créances. 

Le PNB issu de notre activité clientèles représente plus de 80% de nos revenus et 
progresse de +0,2%. 

Sur cette période la Caisse Régionale a maintenu sa politique de rigueur et de 
maîtrise de ses charges générales d’exploitation. Elle a également souhaité accroître 
le taux de couverture des créances douteuses qui passe à prés de 83% alors que le 
taux de nos CDL reste stable. 

Les résultats financiers nous permettent de continuer à renforcer notre structure 
financière. Celle-ci repose essentiellement sur un volume de fonds propres très 
conséquent grâce auxquels nous bénéficions de ratios prudentiels très largement 
supérieurs aux normes afin d’aborder l’avenir avec confiance. 

A cet égard, il convient de souligner la confusion au sujet de la valorisation des CCI. 
Ces derniers sont pris dans la tourmente boursière et leur niveau actuel n’est ni le 
reflet de nos performances commerciales, ni le reflet de leurs performances 
financières. 

Les mouvements et la volatilité enregistrée sur les marchés financiers montrent que 
les évolutions ne correspondent plus à aucune logique économique réfléchie mais 
procèdent de phénomènes incontrôlés et irrationnels. 

 

Perspectives 

 
Forte de sa solidité financière et de sa solidité commerciale, la Caisse Régionale 
entend réaffirmer dans cette période troublée sa volonté et sa capacité à être le 1er 
banquier au service de l’économie régionale. Ses valeurs mutualistes, la compétence 
de ses collaborateurs, ses innovations commerciales et ses investissements sont 
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autant d’atouts pour garantir l’avenir de ses territoires, de ses clients, de ses 
collaborateurs, de ses sociétaires et de ses porteurs de CCI. 
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BILAN CONSOLIDE AU 30 septembre 2008 
 

 
 
 

ACTIF 
 

En K€
Décembre 2007 Sept 2008

Caisse, Banques Centrales, CCP 57 567 57 232

Actifs financiers à la juste valeur par résultat 3 095 2 852

Instruments dérivés de couverture 20 910 17 486

Actifs financiers disponibles à la vente 774 632 693 397

Prêts et créances sur les établissements de crédit 677 668 660 399

Prêts et créances sur la clientèle 5 439 754 5 619 914

Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 7 322 5 729

Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance 59 664 52 568

Actifs d'impôts courants et différés 20 391 36 216

Comptes de régularisation et actifs divers 126 577 144 885

Immobilisations 45 726 46 460

Total Actif 7 233 306 7 337 138
 

 

PASSIF 

En K€ Décembre 2007 Sept 2008

Passifs financiers à la juste valeur par résultat 0 2

Instruments dérivés de couverture 7 322 5 729

Dettes envers les établissements de crédit 3 967 456 4 097 735

Dettes envers la clientèle 1 934 407 1 917 016

Dettes représentées par un titre 253 084 341 161

Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 1 357 1 349

Comptes de régularisation et passifs divers 79 355 84 596

Provisions pour risques et charges 20 898 22 980

Dettes subordonnées 46 172 41 060

Capitaux propres part du groupe 923 111 825 364

Intérêts minoritaires 144 146

Total Passif 7 233 306 7 337 138
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COMPTE DE RESULTAT AU 30 septembre 2008 
 

 

 

En K€ Sept 2007 Décembre 2007 Sept 2008

Produit Net Bancaire 179 929 239 189 178 946

Charges générales d'exploitation -84 803 -112 879 -86 464

Dotations aux amort. et aux provisions 

pour dépréciation des immobilisations
-5 300 -7 142 -4 631

Résultat Brut d'Exploitation 89 826 119 168 87 851

Coût du Risque -21 798 -23 243 -24 953

Résultat d'Exploitation 68 028 95 925 62 898

Gains ou pertes nets sur autres actifs 0 481 -47

Résultat avant impôt 68 028 96 406 62 851

Impôts sur les bénéfices -16 629 -27 344 -15 641

Résultat Net 51 399 69 062 47 210

Intérêts minoritaires -7 -5 -2

Résultat net part du Groupe 51 392 69 057 47 208
 


