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1/ Les principaux chiffres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire  
 
Avec 10 milliards d’euros, l’épargne collectée affiche une croissance de + 4.2 % sur un an 
avec un accroissement des encours de dépôt à vue (+ 8.3 %), de l’épargne logement (4.4 %) et 
des livrets (4 %). Sur la même période, l’assurance vie affiche une progression de  + 8.3 %.  
 
La Caisse Régionale a poursuivi sa distribution des crédits clientèle. Les encours de crédit 
s’élèvent à plus de 5,8 milliards d’euros (+5.9 %) sur la période.  
L’ensemble des crédits continue de progresser : crédits habitats +7.8 %, les crédits 
consommation +2.8 % et les crédits d’équipement +2.6 % 
 
Concernant l’offre de services et assurances, les produits d’assurance sont en progression sur 
un an. Les contrats IARD affiche un accroissement de + 6.2%. 
 
Les résultats positifs de l’activité commerciale s’accompagnent également d’un succès 
croissant en matière de conquête grâce à l’acquisition de plus de 6 200  nouveaux clients sur 
les neufs premiers mois 2010. 
 
2/ L’activité du groupe  
 
Le PNB généré par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire  sur la période 
s’affiche à 205.7 millions d’euros en hausse de 5.2 %. Cette évolution s’explique par la 
hausse de la marge d’intermédiation globale (+11.1 %) et la hausse de la marge commissions 
(+7.9 %). 
 



Le PNB portefeuille de la Caisse Régionale (43.4 millions d‘euros), présente une baisse de 8.7 
% sous l’effet d’un moindre flux net de reprise de provision sur les titres de placement.  
 
La Caisse Régionale poursuit sa politique de maîtrise des charges de fonctionnement avec une 
hausse de+ 1.3  % sur la période.  
 
Au niveau des risques, le taux de créances douteuses reste maîtrisé à 2.7%, le taux de 
couverture s’élève à 74.8%.  
 
Le résultat net social atteint 66.2 M€, en hausse de 17.5%. 
Il est favorisé par une baisse des charges fiscales de -7.1% liée à la baisse du portefeuille de 
plus values latentes. 
 
Le Résultat net consolidé se situe à 69.2M€ en hausse de 16.6%.  
 
La contribution de sa principale filiale COFAM (financements spécialisés) est de 17.13 
millions d’euros, soit environ 25 % de la performance globale. 
 
 
3 / Nouvelles offres du 3ème trimestre 2010 
 
 
Dans un contexte économique et social mouvementé, le Crédit Agricole  Loire Haute-Loire 
concrétise son plan d’action stratégique à horizon 2012 « Vous, nous ensemble » à travers 
diverses actions.  
  
A titre d’illustration, la Caisse Régionale accompagne les commerçants en élaborant des 
offres spécifiques répondant à leurs besoins, et accompagne également les familles avec la 
mise en place d’un nouveau produit d’assurance « l’assurance tout mobile ». 
 
De plus, sur le  3ème trimestre, le Crédit Agricole confirme son rôle de partenaire engagé sur le 
territoire avec l’ouverture de l’agence Montplaisir et sa participation active auprès de diverses 
manifestations, comme par exemple le partenariat avec l’opération écologique « ma maison 
pour agir » au Puy en Velay.  
Pour tous 
 
4 / Perspectives 
 
Le Crédit Agricole  Loire Haute Loire, à la lecture de ses résultats confirme son rôle de 
banque régionale, leader sur son territoire, active économiquement et humainement solidaire.  
 


