
 

RÉSULTATS SOLIDES ET DURABLES
Une performance des services 

de banque, d’assurance et d’immobilier
pour tous et partout sur le territoire au plus

près grâce à tous les canaux

Le vendredi 31 janvier 2014, le Conseil d’administration a arrêté les comptes 2013 de la
Caisse Régionale Loire Haute-Loire. 

Très active sur son territoire, la Caisse Régionale a maintenu un bon niveau d’activité lui permettant
d’accompagner les besoins de ses clients tant particuliers qu’entreprises avec l’octroi de plus de 
1,1 milliard de nouveaux financements et des réalisations en hausse de 7,7%.

Les encours de crédit progressent de 1,1%, conséquence d’un ralentissement significatif de la demande
dans un contexte économique toujours difficile et d’un mouvement d’augmentation des remboursements
anticipés dans une conjoncture de taux bas. Pour autant, les encours de crédit à l’habitat ont continué de
progresser de +1,1%, les crédits d’équipement à destination des professionnels et des entreprises de +3%. 
Près d’un tiers du financement de l’économie locale est réalisé par la Caisse Régionale. 

L’encours global de collecte est en augmentation de 1,7%.
La collecte bilan est essentiellement portée par les livrets (+4,9%) et l’épargne logement (+2%).
L’assurance-vie affiche une progression significative de 4,1%. 
Ainsi la Caisse Régionale a apporté un conseil équilibré à sa clientèle utilisant l’ensemble d’une gamme
riche pour répondre aux objectifs de chacun. 

Le ratio Crédits sur Collecte s’établit à 105,4% donnant à la Caisse Régionale une grande indépendance
pour financer l’économie locale par l’épargne locale. 

Les encours d’assurance dommage automobile et habitation ont progressé de 5%. Le développement de l’offre
assurance se poursuit à un rythme extrêmement rapide avec le palier des 115 000 contrats franchis cette année. 

Une force en action sur tous les terrains

Des résultats financiers solides, reflet d’une gestion prudente et de long terme 

La Caisse Régionale Loire Haute-Loire, entreprise citoyenne 
et acteur de la dynamique locale

Le Produit Net Bancaire est en hausse de +3,2% et
le PNB d’activité de +4,7%, reposant sur l’évolution
favorable de la marge d’intermédiation (+8,3%).

Le PNB portefeuille limite sa baisse à -3,7% compte
tenu d’une référence haute en 2012.

Les charges de fonctionnement baissent de 1,6%
grâce, en particulier, à l’économie sur les charges
informatiques issue de la mise en œuvre du nouveau
système d’information unique (projet NICE).

Le coût du risque baisse facialement de 6,2%
bénéficiant du dénouement favorable d’un dossier
en assignation. Dans une conjoncture économique
toujours dégradée le taux de CDL se situe à 2,51%
contre 2,34% un an plus tôt et la Caisse Régionale
maintient son effort de provisionnement avec un
niveau de couverture de ses crédits risqués de 72,9%.
La politique de prudence se poursuit en accroissant le fonds pour risques bancaires généraux, destiné à
couvrir des risques futurs de 3M€ sur l’année. 

Après prise en compte de la fiscalité en hausse sensible (+13,7%), le résultat net social ressort à 70,6 M€,
en hausse de +5%.

Le résultat net consolidé, part du Groupe, s’établit à 88,2 M€, en progression de 29,8% suite à un exercice
2013 marqué par des opérations exceptionnelles. La contribution de LOCAM, filiale à 100% du Groupe
Loire Haute-Loire et qui déploie son activité dans le métier des financements spécialisés est de 27,3 M€.

Le cours du Certificat Coopératif d’Investissement à 56,2 € fin décembre 2013 présente une progression de
46% par rapport à fin décembre 2012. Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale 
du 21 mars 2014 le versement d’un dividende de 2,65 € par CCI, soit un rendement de 4,72% par rapport
au cours du 31/12/2013.

Chiffres clés en M€                        2013       Variation

Encours de collecte*                    11 378        +1,7%

Encours de crédit*                          6 673        +1,1%

PNB                                                   276,5        +3,2%

Charge de fonctionnement          147,0         -1,6%

Résultat Brut d’Exploitation            129,6        +9,3%

Résultat Net Social                            70,6           +5%    

Résultat Net Consolidé                    88,2      +29,8%
Part du groupe

La Caisse Régionale réaffirme pour 2014 son engagement en faveur de chacun de ses clients et de sa
Région et développera son rôle de premier financeur du territoire.

Pour ce faire, elle peut s’appuyer sur une réelle capacité à prêter grâce à sa collecte, sur ses ressources de
liquidité et sur le niveau de ses fonds propres (ratio Bâle2 de 22,2% au 31 décembre 2013).

L’orientation majeure de la Caisse Régionale pour 2014 est de garantir une proximité physique et relationnelle
unique à ses clients, s’appuyant sur le développement des compétences de tous ses collaborateurs, sa
capacité d’innovation et la qualité de ses services, ainsi que sur l’amplification de sa dimension coopérative
et mutualiste avec un objectif de 250.000 sociétaires à l’horizon 2016.

Informations : www.ca-loirehauteloire.fr
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* hors TCN et crédits interbancaires


