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Une banque solide dans un contexte économique difficile  

 
 
 
Les principaux chiffres de la société –mère  

 
Avec 10,8 milliards d’euros, l’épargne collectée affiche une croissance de + 4,9 % sur un an, tirée 
essentiellement par la collecte bilancielle. La collecte monétaire enregistre un accroissement de 
+ 16,3 % dont + 23,9 % pour les dépôts à terme. 
Sur la même période, l’assurance vie affiche une progression de  + 2,6% en amélioration par 
rapport à fin juin 2012 (+ 1,3 %) 
L’évolution de la collecte reflète l’appétence des clients pour des placements liquides et 
sécurisés. 
 
L’encours de crédit continue de progresser avec + 4,2 % à fin septembre 2012 même s’il présente 
un infléchissement par rapport à fin juin 2012 (+5,7 %).  
Dans un contexte de crise du marché immobilier, la Caisse régionale continue d’octroyer des 
crédits habitat. L’encours des crédits habitat progresse de + 4,1 % sur un an et les crédits 
d’équipement à destination des professionnels et des entreprises de 4,6 %.  
 
 La CR LHL stabilise sa part de marché « crédit » à plus de 32 % à fin juillet 2012 (32,2 % à fin 
juillet 2012 contre 32,3 % en juillet 2011). 
 
La Caisse régionale continue son développement commercial sur son territoire grâce à 
l’acquisition de plus de 13000  nouveaux clients sur les neufs premiers mois 2012. 
 
 
Concernant l’offre de services et assurances, les contrats IARD progressent de 3,8 % sur un an. 



 
 
L’activité du groupe  
 
Le PNB généré par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire  sur la période 
s’affiche à 200,6 millions d’euros en baisse de 4 %. Cette évolution s’explique principalement par 
la baisse du PNB portefeuille (-15,6 %) 
 
Le PNB portefeuille de la Caisse Régionale (39,1 millions d‘euros), présente une baisse  de 15,6 % 
en l’absence des dividendes CA sa (10,4 M€ en 2011). 
 
Les charges de fonctionnement restent maîtrisées avec une progression de +2,4% qui intègre la 
hausse des taxes (ACP et Systémique, forfait social) 
 
Dans ce contexte, le coefficient d’exploitation évolue de 50,9% à fin septembre 2011 à 54,2 % à 
fin septembre 2012. 
 
Dans un environnement économique toujours incertain, le coût du risque s’inscrit en recul (- 
14,3%) et le  taux de créances douteuses en baisse (2,32 % à fin septembre 2012 contre 2,48 % 
fin septembre 2011). 
Le taux de couverture s’élève à 73,3.% à fin septembre 2012.  
 
Le résultat net social atteint 54,6 M€, en baisse de 10,9 M€ (-16,6%), générée principalement 
par l’absence de dividendes CA sa en 2012. 
 
 
Le résultat consolidé atteint 58.33  millions d’euros à fin septembre 2012.  
 
La contribution du sous groupe COFAM (financements spécialisés filiale à 100% du Groupe Loire 
Haute-Loire) est de 19.3 millions d’euros, soit 33 % de la performance globale.  
 
Le niveau de fonds propres de la Caisse Régionale (Ratio Bâle 2 de  19,73 % à fin septembre 
2012) continue de respecter largement le seuil minimum règlementaire de 8% et se renforce par 
rapport à décembre 2011 (17,98 %). 
 
Après avoir connu un trend baissier de mars 2012 jusqu’à la première moitié du mois de juillet 
2012 (30,4 €), le cours du CCI se redresse pour atteindre 36,10 € à fin septembre 2012 soit une 
hausse de + 18,7 %.  
 
Chiffres clés en M€ Septembre 2012 Variation 

Encours de collecte 10 846 + 4,9 % 
Encours de crédit 7 060 + 4,2 % 
PNB 200,6 - 4 % 
Charge de fonctionnement 108,8 +2,4 % 
Résultat Brut d’Exploitation 91,7 - 10,7 % 
Résultat Net Social 54,6 - 16,6 % 
Résultat Net Consolidé 58,33 -17,5 % 
 
 



Perspectives : La Caisse régionale assure son rôle de 1er acteur économique sur son territoire 
 
Dans un contexte économique et réglementaire en pleine évolution, la Caisse régionale continue 
de collecter des ressources pour financer les crédits.    
 
Les différentes mesures gouvernementales annoncées génèrent des impacts sur  les résultats 
financiers de la CR LHL pour 2012 et laissent présager des conséquences pour 2013.   
 
 

Informations : www.ca-loirehauteloire.fr 
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