
 
CRCAM Centre Loire : Activité et Résultat au 30 septembre 2008  
 
 
Activité  
 
L'ensemble de la collecte atteint 14,1 milliards d’euros à fin septembre, en progression de 0,1 
% sur un an glissant. Cette stabilité résulte d’un fort développement des dépôts à terme 
(+66%) de l’assurance vie (+ 8%)  et des livrets (+7%) compensé par l’impact négatif des 
marchés financiers sur l’encours des valeurs mobilières. 
 
La bonne dynamique de l’activité crédit notamment sur les marchés des entreprises, de 
l’agriculture, des professionnels et collectivités publiques, marque la continuité de notre 
engagement dans le financement de l’économie. 
L'encours total de crédits est en augmentation de 10,5 % à fin septembre pour s'établir à 10,3 
milliards d'euros.  
 
Le lancement de Cartwin, la nouvelle carte bancaire permettant de régler au comptant ou à 
crédit chaque achat, a été couronné de succès avec 17 500 nouveaux contrats carte en 1 an. 
 
 
Résultats Financiers  
 
Le Produit Net Bancaire atteint 279 millions d’euros en recul de 1,1% sur 1 an glissant, impacté, 
dans un contexte de crise financière, par la baisse de la marge sur portefeuille (+ 39,7 M€ 
contre + 48,9 M€ 1 an auparavant). 
 
Le Produit Net Bancaire d’activité de Centre Loire continue à progresser (+ 2,4 %) et s’établit à 
240,4 millions d’euros. 
 
Les charges de fonctionnement sont en croissance de 1,4 %. 
 
Le Résultat Brut d'Exploitation s’établit à 119,4 millions d'euros, soit une baisse de 4,3 %. 
 
Les Créances Douteuses et Litigieuses poursuivent leur décrue et  représentent 2,74 % du total 
des prêts à fin septembre 2008, contre 3,07 %  1 an auparavant. Le taux de provisionnement, 
se situe à 73,8 %.  
 
Le résultat net social s'établit à 67,9 millions d'euros, stable sur 1 an. 
Le résultat net consolidé, norme IAS, s'établit à 75,2 millions d'euros, en recul de 1,6 % sur 1 
an.  
 
 
Perspectives 
 
Le Crédit agricole Centre Loire entend poursuivre sa contribution active au financement de 
l’économie régionale en accompagnant  ses clients dans leur activité au quotidien et dans leurs 
projets d’investissement. 

 


