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INFORMATION FINANCIERE TRIMESTRIELLE AU 31 MARS 2015 

 
Le 24 avril 2015, le Conseil d’Administration de la Caisse Régionale Loire Haute-Loire a 
arrêté les comptes sociaux et consolidés au 31 mars 2015. 
 
1 - Les principaux chiffres d’activité de la Caisse régionale Loire Haute-Loire 
 
Les encours de collecte progressent de 2.7 % à fin mars 2015 avec des performances qui 
demeurent solides pour la collecte épargne logement (+8.7 %) et l’assurance-vie (+3.9 %). 
Le compartiment OPCVM continue d’être délaissé (-3.3 %) du fait des faibles rendements.  
 
Dans un contexte économique toujours marqué par la crise, la Caisse Régionale continue 
d’accompagner ses clients dans le financement de leurs projets. Sur le 1er trimestre 2015, les 
encours de crédits s’accroissent de 1.3 % avec 2.8 % pour les crédits habitat, les crédits à 
destination des entreprises, des professionnels et des agriculteurs reculent de 0.7 %. Les 
crédits à la consommation baissent de 1.9 % en lien avec l’évolution du marché.  
Le ratio crédits sur collecte à 101.4 % à fin mars 2015 souligne la poursuite du 
développement équilibré de la Caisse Régionale Loire Haute-Loire. 
 
2 - L’activité du Groupe 
 
Sur base individuelle 
Au niveau de la Caisse régionale, l’augmentation du produit net bancaire de 1.4% par 
rapport à mars 2014 est générée par la marge sur activité propre (+6.5 %). La marge 
d’intermédiation en retrait de 2.6 % est pénalisée par une dotation épargne logement.  
 
Les charges de fonctionnement de la Caisse régionale s’affichent à 4.6 % en lien avec un 
effet de base bas en mars 2014 des charges nettes (hors intéressement, participation et 
dotations aux amortissements). 
 
La hausse du coût du risque de 32.7 % résulte d ‘un montant de reprises en mars 2015 
inférieur à mars 2014. Le coût du risque individuel diminue de 22.3 % à mars 2015.  

 

Le taux de créances douteuses et litigieuses se situe à 2.82 % à fin mars 2015 et le taux de 
couverture des risques individuels demeure à un niveau élevé à 73%. 



 
Le résultat net sur base sociale s’établit à 17.8 Millions d’euros à fin mars 2015 (-16.9 % par 
rapport à  fin mars 2014).  
 
Sur base consolidée 
Le produit net bancaire consolidé à fin mars 2015 s’élève à 105.7 millions d’euros en stabilité 
par rapport à mars 2014.  
Le résultat brut d’exploitation consolidé à 41.2 millions d’euros recule de 14.9 % par rapport 
à mars 2014.  
Le résultat net-part du groupe atterrit à 21.8 M€ soit une variation de -18.9 % par rapport à 
mars 2014. 
 
La contribution de sa principale filiale COFAM (financements spécialisés) est de 7.4 millions 
d’euros, soit 34 % de la performance globale. 
 
Le cours du certificat coopératif d’investissement s’est apprécié de +20.2 % par rapport à 
mars 2014.  
 
 
Chiffres clés en millions 
d’€uros 

Mars 2015 Evolution  

Encours de collecte 
 

11 677 +2.7 % 

Encours de crédit 6 765 +1.3 % 
PNB 67.7 +1.4 % 
Charge de fonctionnement (38) +4.6 % 
Résultat brut d’exploitation  29.8 - 2.5% 
Résultat net social 17.8 -16.9 % 
Résultat net-part du groupe  21.8 -18.9 % 
 
 
3 - Evènements importants du 1er trimestre  2015  
 
Les assemblées générales de caisses locales se sont déroulées sur le premier trimestre 
2015. Le nombre total de participants a progressé de près de 2 %. Ce fût l’occasion de 
mettre à l’honneur 174 associations sur les deux départements.  
 
Les évolutions de l’encours des crédits témoignent de la mobilisation des équipes auprès de 
leurs clients et dans l’accompagnement des projets des ménages, professionnels et 
entreprises. 
 
Sur le 1er trimestre 2015, la Caisse régionale vient de publier son 1er magazine « territoire 
d’entrepreneurs ». Ce magazine met à l’honneur des entrepreneurs  actifs sur notre territoire 
Loire et Haute-Loire. 20 000 exemplaires ont été diffusés. 
 
4 - Perspectives  
 

La Caisse Régionale réaffirme pour 2015 son engagement en faveur de chacun de ses 
clients et de sa région conformément à l’ambition de son projet d’entreprise Horizons 2016. 
 
Pour ce faire, elle s’appuie sur une réelle capacité à prêter grâce à son développement 
équilibré et au niveau de ses fonds propres (ratio Bâle3 de 20.8% au 31 décembre 2014). 



Sur le 1er trimestre 2015, la phase de diagnostic conduite en 2014 s’est poursuivie, pour 
aboutir au déploiement du projet ODYSSEE qui vise à développer un nouveau concept 
d’agences physiques permettant un service global plus qualitatif et mieux perçu. 
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