
 
CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE 

Performances commerciales dynamiques et solidité des 
résultats 2008 

La conquête et le développement commercial se poursuivent 
En 2008, le Crédit Agricole Loire Haute-Loire, leader sur son territoire, a accueilli plus de 20.000 nouveaux 
clients.  
 
En milliers d’euros 2008 Variation 
Encours de collecte 9.534.327  +3,9% 
Encours de crédit 5.745.200 +11,6% 

Les encours de collecte s’élèvent à 9,5 milliards d’euros en progression de 3,9% avec un attrait plus 
prononcé pour les produits d’épargne liquide et sécurisée tels que les livrets (+9,9%) et les dépôts à terme 
(+161%). 
 
La Caisse Régionale Loire Haute-Loire a contribué activement au financement de 
l’économie régionale. 
 
La croissance des encours de crédits à 5,7 milliards d’euros est demeurée soutenue (+11,6%) et fait de 
l’année 2008 notre record de croissance des encours de crédits ( + 1 200 K€ de réalisations). Les crédits à 
l’habitat progressent de +13,6% mais aussi les crédits à l’équipement en direction des professionnels et 
entreprises (+9,3%) de même que les crédits à la consommation (+6%) et ce malgré le net ralentissement 
de la demande au 4ème trimestre 2008.  
Afin d’accompagner les collectivités locales, le logement social, le secteur médico-social, et l’aménagement 
du territoire, une agence dédiée au développement territorial a été créée en 2008. 
 
Des résultats qui résistent dans un contexte défavorable 
 
En milliers d’euros 2008 Variation 
Produit Net bancaire 223.524   -6,4% 
Charges de fonctionnement 133.590  0% 
Résultat brut d’exploitation   89.934 -14,5% 
Résultat net social   63.116  -7,7% 
 
Le produit net bancaire atteint 223,5 millions d’euros en recul de 6,4% fortement impacté par la hausse 
des taux courts et la baisse sensible des marchés financiers. 

Consécutivement à cette baisse, la marge portefeuille se trouve en diminution de 28,1% tandis que le 
produit net bancaire issu de l’activité avec la clientèle est pratiquement stable (-0,9%) notamment grâce au 
développement du nombre de contrats d’assurance IARD et prévoyance. 

Les charges de fonctionnement sont restées stables. 

En matière de risques crédit et dans un environnement dégradé le taux de créances douteuses s’établit à 
2,30% contre 2,38% en décembre 2007 avec un taux de couverture à 77,9%. 
 
Dans ce contexte le résultat net social s’élève à 63,1 millions d’euros soit une baisse limitée à 7,7% 
reflétant la solidité de la Caisse Régionale. 
 
L’activité de LOCAM (financements spécialisés : 19,1 millions d’euros de résultat net, filiale à 100% du 
Groupe Loire Haute-Loire, porte le résultat consolidé (normes IAS) à 71,9 millions d’euros, en baisse de 
10%. 

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale du 31 mars 2009 de maintenir le dividende 
au même niveau  que l’an dernier soit 2,57 euros par certificat coopératif d’investissement. 

 
 
 
 
 



 
 
 
Perspectives : La Caisse Régionale de Crédit Agricole  Loire Haute-Loire 
accompagne ses clients dans les bons et les mauvais moments.  
 
Le Crédit agricole Loire Haute-Loire est solide et dispose de capitaux propres importants lui permettant 
d’assumer pleinement sa responsabilité vis-à-vis des déposants et son rôle de prêteur. En tant que premier 
partenaire financier il continuera de participer activement au financement de l’économie régionale. 
Fort de sa présence dans une commune sur deux, d’un réseau totalement modernisé et d’équipes 
profondément renouvelées, le Crédit-agricole Loire Haute-Loire se veut résolument combatif et optimiste, 
engagé et confiant dans son modèle de banque-assurance mutualiste. 
Dans son projet 2009-2012, l’entreprise vient de réaffirmer sa volonté d’acteur économique incontournable, 
utile à son territoire, et cultivant avant tout sa différence par le service à ses clients.. 
 


