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1 -Les principaux chiffres d activité de la Caisse Régionale Loire Haute-Loire 

 

Avec plus de 10.2 milliards d’euros, la Caisse Régionale Loire Haute-Loire affiche une évolution de 

la collecte (+ 3 % de fin mars 2010 à fin mars 2011) favorisée par la progression de la collecte 

livret (+7.4%). 

 

A fin janvier 2011, les parts de marché en collecte sont stables à 29,9 % par rapport à fin 

janvier 2010. 

 

La Caisse Régionale confirme son rôle de 1er financeur de l’économie sur son territoire  avec des 

encours de prêts  à 6.5 milliards d’euros, en hausse de + 6.8 % sur la période. Cette dynamique 

concerne les prêts « habitat » (+ 8.4 %), les prêts de « trésorerie » (+ 8.2 %) et les crédits 

« d’équipement » (+ 1.9 %).  

 

La dynamique de la Caisse Régionale se poursuit au niveau de l’offre de services et assurances. Au 

niveau des livrets A, la progression s’affiche à + 12,9 %, les contrats IARD particulier 

progressent de + 6.5 % et les cartes business s’accroissent de + 8.6 %. 

 

 

2 – L’activité du Groupe 

 

Le produit net bancaire consolidé généré à fin mars 2011 s’élève à 94.4 millions d’euros soit une 

progression de + 6.7 % par rapport à mars 2010.  
 

Le résultat brut d’exploitation consolidé  s’affiche à 40.8 millions d’euros soit une progression de 

+ 3% par rapport à mars 2010.  

 

Le Résultat net consolidé s’affiche à 22.2  M€ en progression de + 5.7% par rapport à mars 2010.  

 



Le résultat net sur base sociale s’affiche à 16.8 Millions d’euros à fin mars 2011 en hausse de + 

7.8 % par rapport à  fin mars 2010.  

 

La contribution de sa principale filiale COFAM (financements spécialisés) est de 6.3 millions 

d’euros, soit 28% de la performance globale. 

 

Au niveau de la Caisse Régionale, le Produit net bancaire progresse de + 1.9 % à fin mars 2011 

(63.8 millions d’euros) ; progression portée par la croissance du PNB portefeuille (+ 3.2%) et celle 

du PNB d’activité (+1.7%).  

 

Les charges de la Caisse Régionale sont en augmentation de + 8% sous l’effet de la mise en place 

du projet informatique groupe. 

 

En matière de risque et dans un environnement économique encore instable, le coût du risque est 

en augmentation de +8.8%.    

 

 

3 -  Evènements importants du 1er  trimestre  2011 

 

Sur le 1er trimestre,  se sont tenues les assemblées de Caisses Locales qui ont permis  de traiter 

de l’environnement économique, des préoccupations et des attentes des clients ainsi que de la 

nouvelle relation client ; une relation personnalisée construite autour d’offres qui répondent aux 

univers de besoins des clients.  

 

Sur la même période, la Caisse Régionale Loire Haute-Loire a confirmé son engagement à 

poursuivre, comme en 2010, d’une part, l’accompagnement de ses clients dans tous les moments 

de la vie et d’autre part,  le financement de l’économie sur son territoire.   

   

 

4 -  Perspectives  

 

Le plan stratégique de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Loire Haute-Loire «  Vous, nous, 

ensemble » s’inscrit parfaitement dans le plan stratégique et financier à moyen terme de Groupe.  

Il repose sur le sens du service et le goût de l’action collective : Affirmer son identité et ses 

valeurs pour répondre aux attentes des clients dans les bons moments comme dans les périodes 

difficiles. 

 

Ce document  est disponible sur le site de la Caisse Régionale Loire Haute- Loire : http://www.ca-
loirehauteloire.fr 


