
Information financière trimestrielle au 31 mars 2008 
 
1 -Les principaux chiffres d activité de la Caisse Régionale Loire Haute-Loire  
A
2008. On note, sur la même période, une forte progression des DAT (+ 86,09 %) et des livrets 
(+11,17 %). L'assurance-vie continue de progresser à un rythme de 5,41 %. 
 
L
période. Cette dynamique concerne les prêts " consommation " (+13,57 %) les prêts " habitat " 
(+15,61 %) et les crédits " d'équipement " (5,98 %). 
 
C
an, les cartes business s'accroissent de + 23,6 % et les contrats Crédit Agricole en ligne 
connaissent une évolution de + 23,51 %. 
 
L
en matière de conquête grâce à l'acquisition de plus de 21 000 nouveaux clients sur un an. 
 

vec 9,1 milliards d'euros, l'épargne collectée progresse de 3,83 % de fin mars 2007 à fin mars 

'ensemble des encours de prêts s'affiche à 5,2 milliards d'euros en hausse de 12,03 % sur la 

oncernant l'offre de services et assurances, les contrats IARD progressent de 10,76 % sur un 

es résultats positifs de l'activité commerciale s'accompagnent également d'un succès croissant 

 - L'activité du Groupe2  
onsolidé généré à fin mars s'élève à 72,7 millions d'euros à fin mars 

008. 

ltat brut d'exploitation consolidé s'affiche à 26,9 millions d'euros à la même date. 

r un 
n. Le plan d'investissement engagé dans la restauration complète du réseau est achevé. 

2.2007. 

t de 4,07 millions 
'euros, soit environ 27 % de la performance globale. 

 
Le produit net bancaire c
2
 
Le résu
 
La Caisse Régionale poursuit sa maîtrise des charges. Ces dernières progressent de 1,1 % su
a
 
Le résultat consolidé atteint 15 millions d'euros à fin mars 2008. 
 
Le groupe Défitech est sorti du périmètre de consolidation au 19.1
 
La contribution de sa principale filiale COFAM (financements spécialisés) es
d
 
3 - Evènements importants du 1er trimestre 2008  
L
perfectibles afin d'améliorer en permanence la qua
 
Sur le premier trimestre, le Crédit Agricole a réalisé une enquête auprès de ses clients dont le
réponses seront précieuses afin de prendre en compte les attentes formulées par les c
 
Les assemblées de Caisses Locales se sont tenues sur le premier trimestre autour du thème 
central des solutions d'épargne du Crédit Agricole Loire Haute-Loire. 
 
Au plan de l'organisation, une agence de développement territorial a été créée pour les 
collectivités locales, le logement social, le secteur médico-social et l'am
 

e Crédit Agricole est à l'écoute de ses clients pour recueillir les points positifs et les points 
lité de l'accueil et de ses services. 

s 
lients. . 

énagement du territoire. 

4 - Perspectives  
2008 va marquer pour le Crédit Agricole Loire Haute-Loire l'achèvement de son plan stratégique 
2004-2008. 



 
A
démarche de progrès au service de ses clients et de ses territoires, démarche qui intègre la 
relation clien
 
 

 l'aube de son nouveau plan stratégique, le Crédit Agricole Loire Haute-Loire s'inscrit dans une 

t et la qualité de service. 


