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INFORMATION FINANCIERE 
SEMESTRIELLE AU 30 JUIN 2017

 1er semestre 2017 : ACTIVITE 
DYNAMIQUE ET RESULTATS SOLIDES

Le 21 juillet 2017, le Conseil d’administration de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire a 
arrêté les comptes sociaux et consolidés au 30 juin 2017*. 

La Caisse régionale poursuit un bon développement commercial 
aussi bien en crédits (+6,5% à fin juin 2017 par rapport à fin juin 
2016) qu’en collecte d’épargne (+4,6%).

Les prêts à l’habitat (+8,4%) restent en forte croissance alors que 
les crédits à la consommation enregistrent une nette accéléra-
tion (+17,3%). Les crédits aux entreprises et aux professionnels 
augmentent également de 2,3%.

La progression de l’encours de collecte (+4,6% sur un an) est 
portée par la croissance des dépôts à vue (+15,3%) et de 
l’épargne logement (+7,1%) ainsi que le rebond des livrets 
non réglementés (+8,2%) tandis que la collecte assurance-vie 
enregistre une hausse de 1,2 %.

Le bon dynamisme des activités d’assurance de personnes (+3,8%) 
et de biens (+5,2%) se poursuit avec une progression significative 
pour les contrats d’assurance santé (+10,2%) et pour la garantie 
obsèques (+14,7%).

Enfin, la Caisse régionale a enregistré durant ce premier semestre 
plus de 12 000 entrées en relation avec de nouveaux clients.

Au 30 juin 2017, le produit net bancaire à 157,9M€ se contracte 
de 6,1% en raison des effets récessifs sur la marge d’intérêt, 
de la baisse du rendement du portefeuille de crédits (impacts 
des réaménagements et réalisations à taux bas), du coût de 
la collecte administrée et de l’opération de simplification du 
Groupe Crédit Agricole réalisée en 2016. Cet effet négatif est lié 
au démantèlement du switch 1 et au coût de financement de 
l’investissement de la Caisse régionale dans Sacam Mutualisation. 

La hausse des charges de fonctionnement de +9,4% est conforme 
aux prévisions et découle du programme de transformation du 
réseau d’agences ainsi que des premiers impacts de la rénovation 
du Siège Social.

Le coût du risque est en baisse de 38,2%, le taux de créances 
dépréciés en légère baisse à 2,6% et le taux de couverture se 
maintient à 70,5%.

Le taux de défaut, au sens de la règlementation Bâloise (EAD 
défaut/EAD), à 2,3% s’inscrit également en amélioration par 
rapport à fin 2016.

Après prise en compte de la charge fiscale, le résultat net social 
s’établit à 62,8 millions d’euros en progression de 0,2%.

Le résultat net consolidé part du Groupe atteint 57,3M€ (absence 
de retraitement lié au FRBG ce semestre) et intègre la contribution 
de LOCAM, filiale à 100% de la Caisse régionale qui déploie 
son activité dans le métier des financements spécialisés, de 
17,9 millions d’euros.

Un dividende de 2,90 euros par Certificat Coopératif d’Investis-
sement a été versé le 2 juin 2017, soit un rendement de 4,5% par 
rapport au cours de fin 2016. Par rapport à cette même date le 
cours du CCI a progressé de 23,4 %.

Chiffres clés en M€ 

Base Individuelle Juin 2017 Variation 
06.2017 / 06.2016

Encours de collecte 12 576 +4,6%

Encours de crédit 7 481 +6,5%

PNB 157,9 -6,1%

Charges de fonctionnement -81,5 +9,4%

Résultat brut d’exploitation 76,5 -18,4%

Résultat net social 62,8 +0,2%

Chiffres clés en M€ 

Base Consolidée 2017 Variation 
06.2017 / 06.2016

PNB 223,4 -3,8%

Charges de fonctionnement -134,8 +9,1%

Résultat brut d’exploitation 88,6 -18,5%

Résultat net consolidé – part du groupe 57,3 -17,4%

À fin mai 2017, le ratio de liquidité à court terme Bâle 3 (LCR) 
atteint 112%.

Le ratio de solvabilité Bâle 3 s’élève au 31 mars 2017 à 22,14%, 
pour un minimum règlementaire de 8,625%.

L’ensemble des salariés et administrateurs étaient réunis le 23 juin 
2017 au Zénith de Saint-Etienne lors de la journée de lancement 
du nouveau projet d’entreprise : Performances client.

En cohérence avec l’ambition stratégique du Groupe Crédit 
Agricole, « Toute une banque pour vous », 100% humaine et 
100% digitale, le nouveau projet visera également à servir tous 
les clients, sans distinction, en assemblant tous les métiers et en 
amplifiant les capacités pour réaliser la banque universelle de 
proximité et devenir la banque de la relation client.

Poursuite d’un fort dynamisme commercial 
sur l’ensemble des activités

Une bonne résistance des résultats dans 
un environnement de taux toujours contraint

Lancement du nouveau projet d’entreprise : 
Performances client

* Examen limité en cours par les commissaires aux comptes


