
Une activité qui poursuit son
accompagnement de l’économie 
du territoire
La Caisse Régionale Loire Haute-Loire demeure
fidèle à ses engagements de Société Coopérative
Régionale et Mutualiste, modèle qui fait la preuve
chaque jour de son utilité et de sa résistance dans 
le temps.
Banque de proximité, la Caisse Régionale Loire
Haute-Loire pratique en effet l’intermédiation locale
pour laquelle l’épargne collectée sur son territoire,
permet le crédit en Loire Haute-Loire et donc le
développement de sa Région.
L’activité commerciale de ce 1er semestre est
conforme à ces engagements et  témoigne d’un
développement tout à fait équilibré entre :
• l’augmentation de la collecte des ressources : à
10,7 Mil l iards d’euros, l’épargne collectée
progresse de +4,1% avec une hausse de 6,3% des
livrets et de 31,4% des dépôts à terme.

• et le rythme encore soutenu des encours de crédits
qui évoluent de +5,7% à 7 Milliards d’euros. Les
crédits habitat augmentent de 6%, les crédits
d’équipement à destination des professionnels et
entreprises de +6,3% alors que les crédits
consommation accusent une baisse significative
de la demande à -7,4%.

Les activités d’assurances progressent toujours à un
rythme soutenu avec un accroissement des contrats
IARD de +3,8% sur un an et de l’assurance-vie de
+1,3%.
Au cours du 1er semestre, la Caisse Régionale a
consolidé ses parts de marché et a poursuivi sa
conquête de nouveaux clients, au point d’approcher
progressivement le chiffre d’un habitant sur deux
client du Crédit Agricole Loire Haute-Loire.

Des résultats qui se tiennent 
malgré une conjoncture difficile 
Le Produit Net Bancaire est en baisse de 7,1%,
affecté principalement par l’absence de dividende
CASA en juin 2012 tandis que le PNB d’activité est en
augmentation de 1%.
L’augmentation des charges de fonctionnement
reste limitée à +0,5% et le coefficient d’exploitation
s’établit à 51,6%.
Dans une conjoncture économique dégradée, la
gestion des risques prudente et maîtrisée se traduit
par une amélioration du taux de CDL qui passe de
2,55% fin juin 2011 à 2,35% à fin juin 2012.
En couverture la provision collective se trouve renfor -
cée et le taux de couverture des risques individuels

confirme le niveau significatif de 73,8%.
Au global le résultat net sur base sociale se monte à
44,1 M€ (-17%), en ligne avec la prévision semestrielle.
Le résultat net consolidé atteint 39,8 M€ à fin juin 2012.
La contribution du Groupe COFAM (financements
spécialisés filiale à 100% du Groupe Loire Haute-Loire)
est de 13,3 Millions d’euros.
Le Certificat Coopératif d’Investissement (CCI) : un
dividende de 2,65 € par titre a été versé le 8 juin
2012, soit un rendement de 6,40% sur le cours au
31/12/2011.

Des fondamentaux solides face à
l’émergence de nouvelles contraintes
La Caisse Régionale évolue dans un contexte
nouveau sur le plan conjoncturel, réglementaire et
fiscal et les résultats financiers du second semestre
seront probablement impactés par les nouvelles
mesures fiscales relatives au projet de loi de finances
pour 2012.
Il n’en reste pas moins que la Caisse Régionale
continue d’exercer pleinement ses métiers et
d’assurer son rôle de 1er financeur de son territoire.
Pour ce faire, elle peut s’appuyer sur ses réserves 
de liquidité et sur le niveau de ses fonds propres 
dont le respect du ratio Bâle 2 qui atteint 17,98% 
au 31 décembre 2011 pour un seuil minimum régle -
men taire fixé à 8% .
L’implication prééminente et durable dans l’éco -
nomie locale et régionale de la Caisse Régionale
Loire Haute-Loire l’engage, et plus encore dans les
moments de crise, à accompagner ses clients, à être
utile, et à mettre l’énergie de l’entreprise au service
de tous.
C’est dans cette perspective que le second
semestre verra l’élaboration du prochain Plan Moyen
Terme de 2013 à 2016.
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Chiffres clés en M€ Juin 2012 Variation

Encours de collecte 10 771 +4,1%

Encours de crédit 7 060 +5,7%

PNB 138,6 -7,1%

Charges de fonctionnement 71,5 +0,5%

Résultat Brut d’Exploitation 67,1 -14,1%

Résultat Net Social 44,1 -17%    

Résultat Net Consolidé 39,8 -23,5%


