
 

RESULTATS AU 30 SEPTEMBRE  2008 
 

Millions € 30/09/2008 évolution sur 1 an 
Encours collecte 10 161 + 2,2% 
Encours crédits 7 129 +6,4% 
 Comptes sociaux     
     
Produit Net Bancaire 206,3 -1,80% 
Charges de 
fonctionnement 116,5 0,80% 
Résultat Brut 
d'exploitation 89,7 -4,90% 
Résultat Net social 50,1 -1,10% 
   
Résultat Net Consolidé 52.7 -10.7% 

 
Dans un contexte économique et financier perturbé le crédit agricole de la 
Touraine et du Poitou poursuit son développement. 
 
- Les encours de crédits sont en progression de +6.4%, avec des réalisations en 
crédits moyen et long terme qui s’élèvent à 1 157 millions d’euros sur les 9 
premiers mois de l’année. La Caisse Régionale a toujours continué à assurer le 
financement des projets de ses clients quelque soit le secteur d’activité. 
 
- Les encours de collecte progressent à un rythme de +2.2%, malgré le contexte 
boursier défavorable. L’épargne bancaire bénéficie d’une progression importante. 
Les dépôts à terme sont ainsi en hausse de près de 90% et les livrets 
augmentent de plus de 11%. L’épargne assurances et les titres enregistrent 
quand à eux une baisse des encours de -0.9%. 
 
- La croissance du portefeuille de contrats d’assurances dommages est toujours 
dynamique à +8.6%. 
 
- Sur ses 3 principaux marchés (collecte, crédits et assurances) la Caisse 
Régionale  continue de gagner des parts de marché (dernière référence 31-07-
08) 
 
- La Caisse Régionale poursuit son développement commercial, avec près de 
15 000 nouvelles entrées en relation depuis le début de l’année. 
 
Les résultats financiers de la Caisse Régionale sont robustes. 
 
Le produit net bancaire atteint 206.3 millions d’euros en baisse de 1.80%. La 
poursuite de la baisse de la marge d’intermédiation due à une concurrence 
toujours très présente et à la crise de la liquidité interbancaire est partiellement 
compensée par la progression des ventes de services. Les comptes de la Caisse 
Régionale ne sont encore que peu impactés par la dégradation observée sur les 
marchés financiers. 
 
Les charges de fonctionnement en hausse de 0.8% demeurent maîtrisées. Elles 
s’élèvent à 116.5 millions d’euros. 
 
Le coût du risque atteint 23 millions d’euros. Il intègre des dotations aux 
provisions collectives de 13 millions d’€ qui anticipent une dégradation de la 
situation économique. 
Le taux  de créances douteuses et litigieuses demeure peu élevé à 2.44% et le 
taux de couverture des risques est important à 72.9%. 
  
Après l’impôt sur les sociétés, le résultat net social atteint 50.1 millions d’€. 
Le résultat net consolidé est en baisse de 10.7% à 52.7 millions d’€. 
 
Malgré le contexte économique et financier défavorable et forte de ses atouts 
(fonds propres élevés, densité du réseau et professionnalisme de ses équipes)  
la Caisse Régionale continue son développement commercial équilibré inscrit 
dans son projet d’entreprise Touraine Poitou 2008.  
 
www.ca-tourainepoitou.fr 



 
 


