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Une activité toujours soutenue
en direction de l’économie régionale

L’activité clientèle est restée soutenue dans la lignée des
trimestres précédents, la dynamique commerciale
reposant sur l’ensemble de la gamme. Ainsi, la Caisse
Régionale a accueilli 9200 nouveaux clients sur le seul
1er semestre. Dans le domaine des assurances, le nombre
de contrats IARD s’inscrit en hausse de 5,3% sur un an.

Par ailleurs, les encours de crédits poursuivent leur
progression, à +7% sur un an avec une excellente
dynamique des crédits à l’habitat (+8,7% sur un an)
bénéficiant d’une conjoncture de taux très favorable
aux acquéreurs. Il en va de même des crédits trésorerie
(+7,6%) ainsi que des crédits d’équipement (+3,2%)
à destination des professionnels et entreprises.

De même, les encours de collecte sont en croissance de
3,4% sur un an portés par la collecte bilan et l’assurance
vie. La collecte bilan, en hausse de 4,2%, est tirée par
l’ensemble des compartiments et notamment les livrets
(+7%). Parallèlement, la croissance de la collecte hors
bilan s’établit à 1,4%, les bonnes performances de
l’assurance vie (+5%) étant contrebalancées par la baisse
des valeurs mobilières (-13,9%).

Des résultats financiers solides,
un coût du risque en repli

Le produit net bancaire de la Caisse Régionale
progresse de +3,1% à fin juin 2011 malgré une courbe
des taux de moins en moins favorable à la marge
d’intermédiation globale.
Les charges de fonctionnement progressent de +4,8% sous
l’effet des impacts du projet de système d’information
unique des Caisses Régionales (+2,2% hors ce projet).
La Caisse Régionale parvient néanmoins à maintenir son
coefficient d’exploitation à 48%.

Le coût du risque s’inscrit en net recul (- 8,9%) malgré
la forte dotation en provisions collectives réalisée, en
conformité du dispositif Bâle 2.
Le taux de créances douteuses et litigieuses sur encours
s’établit à 2,55%, son niveau le plus bas depuis 2009,
sachant que le taux de couverture atteint 73%.
Au global, le résultat net sur base sociale s’affiche
à 53,1 M€ à fin juin 2011 en hausse de 1,4%.

Le résultat net consolidé ressort à 52 M€ en progression
de 6,2% avec une contribution de LOCAM (financements
spécialisés, filiale à 100% du Groupe Loire Haute-Loire) de
12,7 M€ de résultat net.

Le niveau de fonds propres de la Caisse Régionale
(Ratio Bâle 2 de 16,33% à décembre 2010) respecte
largement le seuil minimum règlementaire de 8%.
Le cours du CCI se situe à 48,17 € à fin juin, en progression
de 12% sur le premier semestre.

Faits marquants du 1er semestre et perspectives :
la CR-LHL, solidaire de son territoire et de ses acteurs

Grâce au niveau de ses fonds propres et à son ratio de
liquidité, la Caisse Régionale a renforcé sa capacité
d’accompagnement et de financement de l’économie
sur son territoire.

Dans un contexte économique complexe, la Caisse
Régionale a poursuivi le déploiement de son plan
« proximité et accompagnement » en soutien de ses
clients entreprises, mais également agriculteurs, artisans,
commerçants, professionnels et ménages. Au premier
semestre 2011, en appui des mesures gouvernementales
d’intervention du fond de garantie des calamités
agricoles, la Caisse Régionale a mis en place une
enveloppe de prêts court-terme de trésorerie auprès des
éleveurs touchés par la sécheresse.

Conformément à ses engagements et à sa volonté
d’innover en permanence, la Caisse Régionale Loire
Haute-Loire a également entamé un vaste chantier
de développement de la qualité de la relation
avec chacun de ses clients et partenaires, baptisé
« Ensemble, autrement »

Chiffres clés en M€ Juin 2011 Variation

Encours de collecte 10 295 +3,4%

Encours de crédit 6 679 +7%

PNB 149,2 +3,1%

Charge de fonctionnement 71,2 +4,8%

Résultat Brut d’Exploitation 78 +1,5%

Résultat Net Social 53 +1,4%

Résultat Net Consolidé 52 +6,2%


