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Au 30 septembre 2008, l’encours de collecte à 18,8 milliards d’euros est en hausse de 0,2 % sur un an. 
L’encours de collecte progresse de 34,4 M€ au 3ème trimestre 2008. L’évolution positive de la collecte monétaire de 130,7 
M€ (+ 97,6 M€ au 3ème trimestre 2007) est portée par l’augmentation des dépôts à terme. La collecte d’épargne bancaire 
est en diminution et la collecte financière dans un environnement boursier défavorable connaît une baisse de 30,0 M€ 
sensiblement équivalente à celle de 2007. 
 
Au total sur les neuf premiers mois de l’année 2008, les réalisations de crédits se situent à près de 2 milliards d’euros, et 
les encours de crédits à 13,6 milliards d’euros sont en progression annuelle de 5,6 %, et ce sur tous les types de 
financement, Trésorerie, Equipement et Habitat. 
Dans un contexte de ralentissement de l’activité économique, les réalisations de crédits à moyen et long terme s’élèvent à 
661,4 M€ sur le 3ème trimestre 2008. Si, consécutivement à la demande, les crédits aux logements marquent le pas, le 
montant total octroyé en matière de financement des investissements de nos clients Agriculteurs, Professionnels, 
Entreprises et Collectivités Publiques s’élève à 281,7 M€ sur le 3ème trimestre 2008 en progression de 19,8% comparé au 
3ème trimestre 2007, traduisant ainsi la volonté et la capacité de la Caisse Régionale à accompagner l’économie régionale. 
 
Commercialisée en juin 2008, la nouvelle carte « CARTWIN » qui propose le choix entre un paiement au comptant ou à 
crédit a connu un lancement réussi avec 16 000 contrats sur le 3ème trimestre 2008. Par ailleurs, la gamme assurances 
dommages IARD dont le nombre de contrats a augmenté de plus de 9% en un an a été enrichie au cours du 3ème trimestre 
2008 des offres de télé assistance et de télé surveillance. Enfin, l’activité commerciale a poursuivi son développement qui 
se concrétise par de nouvelles entrées en relation, dont plus de 10 000 sur le 3ème trimestre 2008. 
 
Au 30 septembre 2008, le Produit Net Bancaire social est de 389,6 M€, en baisse annuelle de 4,9 %. 
Sur le 3ème trimestre 2008, le Produit Net Bancaire généré est de 106,2 M€ contre 116,7 M€ au 3ème trimestre 2007. Si, 
dans un contexte de contraction des marges crédits et d’un renchérissement de la liquidité  la marge d’intermédiation du 
3ème trimestre 2008  est inférieure à celle de 2007, les produits liés notamment aux services et assurances sont supérieurs 
de 4,2 M€. Les revenus nets du portefeuille de titres de placement et de participation du 3ème trimestre 2008 ont enregistré 
une progression modérée  de 0,7 M€ dans un environnement baissier des marchés financiers. 
 
Le Produit Net Bancaire consolidé s’établit à 381,8 M€ au 30 septembre 2008 dont 107,2 M€ généré au 3ème trimestre 
2008 contre 118,8 M€ au 3ème trimestre 2007. Après enregistrement des Charges de Fonctionnement Nettes de 211,8 M€ 
au 30 septembre 2008 (-2,9% comparé au 30 septembre 2007) dont 62,2 M€ au titre du 3ème trimestre 2008, le Résultat 
Brut d’Exploitation ressort à 169,9 M€. Le Résultat Net Consolidé s’établit à 114,4 M€ dont 32,3 M€ générés sur le 3ème 
trimestre 2008. 
 
Au 30 septembre 2008, le bilan consolidé de la Caisse Régionale atteint 16,7 milliards d’euros en progression annuelle de 
2,9% et les  capitaux propres consolidés s’élèvent à 2,1 milliards d’euros. 
 
 
 
 
  


