
Une contribution active au financement de l’économie
régionale et des résultats solides en 2009

Une croissance significative des encours
de crédits
Malgré le net ralentissement de la demande en
2009, la croissance des encours de crédits s’élève
à +5,8%, témoignant de la mobilisation du Crédit
Agricole Loire Haute-Loire sur le terrain en faveur
de ses clients et de tous les acteurs économiques :
p rogres s ion de +10,4% des créd i t s à la
consommation, de +6,6% des crédits à l’habitat, et
de +3,1% des crédits d’équipement en direction
des professionnels et des entreprises.

Premier financeur sur son territoire, le Crédit Agricole
Loire Haute-Loire a continué d’accroître sa part de
marché crédits de 0,7 point sur un an, pour
atteindre 33,5% à fin 2009.

De bonnes performances commerciales
au service de ses clients
La Caisse Régionale présente de très bons résultats
commerciaux tant sur le plan d’une collecte
vigoureuse en progression de 3,8%, que sur celui
d’une offre de services bancaires et assurances
innovante et répondant parfaitement aux attentes
de ses clients. Là aussi, la part de marché collecte
s’est accrue de 1,3 point et s’établit à 30,1% à
fin 2009.

Cette dynamique commerciale s’est également
traduite par l’accueil de plus de 20 000 nouveaux
clients et la réalisation d’un score d’ouvertures de
livrets A particulièrement probant.

Des résultats financiers robustes
à l’épreuve de la conjoncture
Dans un contexte économique défavorable, les
fondamentaux de l’entreprise lui permettent de

valoriser son activité avec un PNB qui progresse de
+15,8 %, à la fois tiré par un Produit Net Bancaire
issu de l’activité avec la clientèle qui croît de 7,9%,
et bonifié par un effet de base positif concernant
la marge sur portefeuille en augmentation de
+59.4%.

Les charges de fonctionnement demeurent
maîtrisées à -0,2%.

En matière de risques et dans un environnement
dégradé, le taux de créances douteuses s’établit à
2,67% contre 2,30% en 2008 avec un niveau élevé
de couverture des risques crédits de 73,2%.

Ainsi, après prise en compte de la charge fiscale en
hausse sensible sur l’exercice, le Résultat Net Social
s’établit à 63,2 millions d’euros.

L’activité de LOCAM (financements spécialisés :
19,8 millions d’euros de RN) filiale à 100% du Groupe
Loire Haute-Loire porte le résultat consolidé à
76,3 millions d’euros en progression de 6,1%.

Le cours du CCI a enregistré un net rebond en
cours d’année 2009 pour s’établir à 40,8 euros
au 31/12/2009 (+75,8% sur un an). Le Conseil
d’Administration proposera à l’Assemblée Générale
du 12 mars 2010 le versement d’un dividende
de 2,4 euros par CCI, soit un taux de rendement de
5,9% sur le cours du 31/12/2009.

Perspectives :
Crédit Agricole Loire Haute-Loire,
une banque qui répond présent
A l’image de sa campagne de proximité « prêt à
vous accompagner » et de son projet 2009-2012 qui
met au premier plan le sens du client, la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire
construit sa performance au bénéfice de ceux qui
vivent sur son territoire.

Fort de sa présence dans une commune sur deux,
d’un réseau totalement modernisé et d’équipes
renouvelées et pleinement mobilisées, la Caisse
Régionale réaffirme la pertinence de son modèle
de banque as su rance mutua l i s te e t son
engagement de premier partenaire de confiance
aux côtés de ses clients et de tous les acteurs de
la vie économique locale.

Chiffres clés en millions d’euros 2009 Variation
Encours de collecte 9 895 +3,8%
Encours de crédit 6 077 +5,8%
PNB 258,9 +15,8%
Charges de fonctionnement 133,3 -0,2%
Résultat Brut d’Exploitation 125,6 +39,6%
Résultat Net Social 63,2 +0,1%
Résultat Net Consolidé 76,3 +6,1%


