
Forte croissance de l’activité et des concours
à l’économie régionale

La dynamique commerciale du Crédit Agricole Loire
Haute-Loire s’est notamment traduite par l’accueil de
23 000 nouveaux clients sur l’année et l’ouverture de
137 000 livrets A en moins de 2 ans.

L’encours de crédits s’accroît significativement (+6,6% sur
un an) confirmant ainsi la capacité du Crédit Agricole
Loire Haute-Loire à se mobiliser en faveur de ses clients et
de l’économie locale. Les crédits habitat progressent
de +8,5%.

Dans un contexte économique marqué par la crise, la
banque a déployé un plan d’accompagnement massif
en soutien de ses clients et a pleinement joué son rôle de
premier financeur sur son territoire (32,9% de parts de
marché crédits à fin 2010).

L’encours de collecte connaît une croissance également
satisfaisante (+3,2% sur un an) reposant sur les bonnes
progressions de +5,9% pour les livrets et de +6,5% pour
l’assurance-vie.

La part de marché collecte s’établit à 30% à fin 2010.

Contribution significative du PNB d’activité,
coût du risque en forte baisse

Le Produit Net Bancaire de la Caisse Régionale a progressé
de 3,6% grâce au PNB directement issu de l’activité avec
la clientèle (+7,8%) et du développement de ses cœurs
de métier, intermédiation bancaire et offre de services
bancaires et assurances innovante.

Les opérations de portefeuille, pénalisées par la volatilité
des marchés boursiers, enregistrent une moindre
performance (-11,9%).

Les charges de fonctionnement progressent de 4,9% sous
l’effet des premiers impacts du projet de Système
d’Information Unique des Caisses Régionales (+2,9 % hors
ce projet).

Le coût du risque a été divisé par deux avec un taux de
créances douteuses et litigieuses à 2,61% contre 2,67% en
2009, sachant que le taux de couverture s’établit à 74,5%
et que compte tenu d’un avenir économique toujours
incertain une dotation supplémentaire de 11,6 M€ a été
affectée au Fonds pour Risques Bancaires Généraux.

Le Résultat Net Social ressort à 69 M€ en progression
de 9,2%.

Le Résultat Consolidé : l’activité de LOCAM (financements
spécialisés : 22,6 M€ de RN) filiale à 100% du Groupe Loire
Haute-Loire porte le résultat consolidé à 88,9 M€ en
progression de 16,6%.

Évolution du CCI Loire Haute-Loire (+5,4% par an)

Le cours du CCI s’établit à 43 € au 31/12/2010. Le Conseil
d’Administration proposera à l’Assemblée Générale du
14 mars 2011 le versement d’un dividende de 2,55 € par
CCI, soit un taux de rendement de 5,9% sur le cours du
31/12/2010.

Perspectives : les maîtres-mots du Crédit
Agricole Loire Haute-Loire : « solidité et utilité »

Solidité tout d’abord de l’entreprise Caisse Régionale de
Crédit Agricole Loire Haute-Loire par le niveau de ses fonds
propres (Ratio Bâle II de 16,33%), des résultats enregistrés
et de ses parts de marché, fruits de la confiance
accordée par ses clients et d’une gestion attentive.

Utilité ensuite avec l’ambition affichée d’être la banque
régionale leader économiquement, proche de ses
clients, solidaire de son territoire et de ses acteurs.

La Caisse régionale est en ordre de marche pour
poursuivre dans ce sens et pour relever les nombreux
défis qu’elle s’est fixée à l’horizon 2012 de son projet
d’entreprise « Vous, Nous, Ensemble », au premier rang
desquels figure en 2011 l’engagement d’un vaste
chantier de développement de la relation avec chacun
de ses clients et sociétaires.

SOLIDITÉ DES PERFORMANCES
ET FORT SOUTIEN À TOUS LES ACTEURS

DE L'ÉCONOMIE RÉGIONALE

Chiffres clés en M€ 2010 Variation

Encours de collecte 10 217 +3,2%

Encours de crédit 6 478 +6,6%

PNB 268,2 +3,6%

Charge de fonctionnement 139,8 +4,9%

Résultat Brut d’Exploitation 128,3 +2,2%

Résultat Net Social 69 +9,2%

Résultat Net Consolidé 88 +16,6%

+6,6%
ENCOURS DE CRÉDIT

+7,8%
PNB D’ACTIVITÉ

-49,2%
COÛT DU RISQUE
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