
 
 

 
RESULTATS SEMESTRIELS 2010 

 
Une activité commerciale soutenue 
 
A fin juin 2010, les encours de collecte s’élèvent à  9,7 milliards d’euros et affichent une croissance 
significative de + 5,2 % sur un an, portée par  les encours des dépôts à vue (+ 11,7%) et les bonnes 
performances de l’assurance vie (+ 8,8 %).  
 
Dans un environnement économique incertain et fragile, la Caisse Régionale Loire Haute-Loire a 
maintenu un niveau d’activité soutenu en terme de financement de l’économie. 
Les encours de crédit s’élèvent à près de 6,2 milliards d’euros et la distribution des crédits poursuit 
une croissance significative (+6,1 %) sur la période, confirmant la forte implication du Crédit-Agricole 
Loire Haute-Loire dans le financement de l’économie régionale tant au niveau des crédits habitat qui 
évoluent de 7.3% que des crédits aux entreprises et aux professionnels (+3.4%).  
 
La dynamique commerciale se constate aussi au niveau de l’activité services et assurances. Les 
contrats IARD progressent de 4,3% sur un an. 
 
Les résultats positifs de l’activité commerciale s’accompagnent également d’un succès croissant en 
matière de conquête (+11 426 ouvertures en 6 mois) et de gains de PDM tant en collecte qu’en crédit. 
 
 
Des résultats financiers encourageants 
 
Conséquence de cette dynamique et du contexte de taux de marché plus favorable, le PNB s’établit à 
144,8 millions d’euros en hausse de 5,9 %.  
 
La Caisse régionale de Crédit Agricole  Loire Haute-Loire poursuit sa politique de maîtrise des 
charges de fonctionnement avec une baisse de  0,3 % sur la période malgré les premiers impacts du 
projet Nice (Nouveau système d’information des caisses régionales).   
 
Le coût du risque demeure également contenu à +13.4% grâce à un taux de CDL de 2.7%. La 
couverture des encours douteux reste élevée à 77.4%. 
 
Le résultat net social, s’établit à 52,3 millions d’euros en progression de 19.4%. Le résultat consolidé 
atteint 49M€ (+20.3%) après prise en compte de la contribution de la filiale Cofam (financement 
spécialisé) qui s’établit à 11.8 millions d’euros. 
 
En millions d’euros 06/2010 Variation 
Produit Net Bancaire 144,8 + 5.9 % 
Charges de fonctionnement 67,9 - 0.3 % 
Résultat brut d’exploitation 76,9 + 12.0 % 
Résultat net social 52,3 + 19.4 % 
 
 
Bonne tenue du certificat coopératif d’investissement (+ 34 % sur 1 an) 
 
Dans un contexte de tensions sur les marchés, où l’indice CAC 40 a accusé une baisse de 12 % 
depuis le 31/12/2009, le cours du CCI de la Caisse Régionale Loire Haute-Loire a fait mieux que 
résister en enregistrant une progression de + 34 % sur un an. 
 
 
 
 
 



Projections 2010 : 
 
Les résultats de l’exercice 2010 devraient confirmer l’ambition de la CRLHL d’être à la fois une 
banque régionale, leader sur son territoire, active économiquement et humainement solidaire. 
 
Cette ambition s’appuie nécessairement sur la solidité de son modèle commercial, économique et 
financier, laquelle se traduit par le renforcement de ses parts de marché qui s’établissent à plus de 
30%, le niveau de ses fonds propres suffisant pour répondre aux demandes de financement de ses 
sociétaires et clients, et enfin le niveau du résultat opérationnel enregistré fruit de la confiance de ses 
clients.  
 
C’est ainsi que l’intitulé de son plan stratégique à horizon 2012 « Vous, Nous, ensemble » prend cette 
année  encore tout son sens et toute sa pertinence, en particulier dans ce contexte économique et 
social difficile. 
 


