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1/ Les principaux chiffres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire 

  

Depuis le début de l année, le Crédit Agricole Loire Haute-Loire poursuit son développement 
dans le respect des valeurs mutualistes et de la relation durable sur son territoire.   

La collecte s établit à 9,2 milliards en progression de 2,99 % par rapport à septembre 2007. La 
croissance des DAT et des livrets se poursuit avec respectivement + 149,9 % et + 10,14 % sur 
la même période.  
Dans un contexte financier mouvementé, l assurance  vie progresse de + 3,10 %.  

La distribution des crédits se poursuit depuis le début de l année. En effet, avec un encours de 
5,6 milliards à fin septembre 2008, les crédits progressent de 13,86 % sur la période. On 
enregistre des progressions de + 14,6 % pour les prêts habitats, 10,36 % pour les prêts 
consommation et 10,81 % pour les prêts équipements.   

Concernant l offre de service et assurances, les contrats IARD continuent de progresser à un 
rythme soutenu (+ 8,94 %) sur un an, ainsi que le « crédit agricole en ligne » sur le marché 
des particuliers (+23.5%).   

Toujours dans un objectif de se développer sur son territoire, le Crédit Agricole Loire Haute-
Loire enregistre près de 20 000 nouveaux clients sur la période.    

2/ L activité du groupe 

  

Le produit net bancaire consolidé s élève à  234,4 millions d euros à fin septembre 2008.  

Le résultat brut d exploitation consolidé s affiche à 96,3 millions d euros à la même date.   

Le résultat net social s élève à 61,6 millions d euros soit une progression de 6,5 % et le 
résultat net consolidé atteint 60.4 millions d euros (- 4,1  %) en baisse de 2,58 millions 
d euros. Cette diminution est essentiellement due à l impact de la fiscalité différée sur la plus 
value latente.  

La contribution de sa principale filiale (COFAM), financements spécialisés, est de 13,9 
millions d euros soit une contribution d environ  23  % de la performance globale. 



 
Le PNB portefeuille de la Caisse régionale (37,9 millions d euros), subit le contexte 
défavorable des marchés financiers. Il affiche une évolution de  12,6 %.   

Dans le même temps, la Caisse régionale poursuit sa maîtrise des charges de fonctionnement. 
Ces dernières enregistrent une baisse de  0,2 % sur la période.   

Au niveau des risques, le taux de créances douteuses continue de diminuer (2.3% contre 2,6 
% à fin septembre 2007) et le taux de couverture s affiche à 76.22%.   

Le résultat net de la caisse régionale sur base sociale s élève à 61,6 en progression de  6,5 % 
par rapport à septembre 2007.    

3 / Evènements importants du 3ème trimestre 2008

  

Le 3ème trimestre a été marqué par le lancement de produits et services pour répondre aux 
besoins de ses clients.  
Tout d abord, la Caisse régionale a débuté la campagne de réservation du livret A avec une 
communication à destination de ses clients.  
Ensuite, elle a intégré dans son offre « Assurances » la notion de développement durable en 
lançant l éco pastille (véhicules auto les moins polluants). 
Enfin, pour rester leader dans l innovation des cartes, la Caisse régionale a lancé la carte 
double action « cartWin » qui laisse le choix à ses clients entre le paiement au comptant ou à 
crédit.      

4 / Perspectives

  

Dans un contexte de crise, la Caisse régionale continue à assurer son métier qui consiste à 
gérer de l épargne et à  distribuer du crédit en direction des particuliers et des différents 
acteurs économiques.   


