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1 -Les principaux chiffres d activité de la Caisse Régionale Loire Haute-Loire 
 
Avec plus de 11.1 milliards d’euros, la Caisse Régionale Loire Haute-Loire affiche une évolution de 
la collecte de + 4,4 % à mars 2013 favorisée par la progression de la collecte livret (+13,2 %) qui 
reflète le choix des clients de s’orienter vers une épargne conjuguant sécurité et liquidité.  
 

Les parts de marché en collecte évoluent de 29,9 % à fin février 2012 à 29,1 % à fin février 
2013. 
 
Avec des parts de marché crédit  à  32,2 % fin février 2013, la caisse régionale maintient ses 
parts de marché et confirme son rôle de 1er financeur de l’économie sur son territoire  avec des 
encours de prêts  à 7,1 milliards d’euros.  
Dans un contexte économique dégradé qui pèse sur la demande de financement, les encours de 
crédit progressent de + 1,7 % sur la période, dont +2 % pour les prêts « habitat » et + 3 % pour 

les crédits « d’équipement » (+ 3 %).  
Les crédits consommation reculent (-11,5%) et reflètent la tendance baissière du marché.  
 
La Caisse Régionale poursuit sa dynamique au niveau de l’offre assurances des biens 
« particuliers » avec une progression de +4,5 %. 
 
 
2 – L’activité du Groupe 

 
Le produit net bancaire consolidé généré à fin mars 2013 s’élève à 100,6 millions d’euros soit une 
progression de + 3,7 % par rapport à mars 2012.  
 

Le résultat brut d’exploitation consolidé  s’affiche à 44 millions d’euros soit une progression de + 

3,5 % par rapport à mars 2012.  



Le Résultat net consolidé s’affiche à 21,7 M€ en baisse de 7.2% par rapport à mars 2012.  

 
Le résultat net sur base sociale s’affiche à 12.3 Millions d’euros à fin mars 2013 en recul de   
20,3 % par rapport à  fin mars 2012.  
Dans un contexte économique dégradé, la pression sur les risques se traduit par la progression du 
coût du risque et plus particulièrement des provisions collectives.  
 
La contribution de sa principale filiale COFAM (financements spécialisés) est de 6,7 millions 
d’euros, soit 31 % de la performance globale. 

 
Au niveau de la Caisse Régionale, le Produit net bancaire progresse de 3.6% par rapport à mars 
2012 sous l’effet positif du Produit net bancaire d’activité. La Caisse Régionale bénéficie de la 
baisse de la courbe des taux qui génère un moindre coût de refinancement.   
La marge sur activité propre présente un recul de 22.5 % en raison de l’absence de reprise sur 
titres contrairement au premier trimestre 2012 et en l’absence, à ce niveau de l’année,  
d’arbitrage de titres du portefeuille dégageant de la plus-value. 
 

Les charges de fonctionnement de la Caisse Régionale sont maîtrisées (-2,3 %). 
 
 
3 -  Evènements importants du 1er  trimestre  2013 
 
Sur le 1er trimestre 2013, se sont tenues les assemblées de Caisses Locales. Lors de ces 
assemblées, les participants ont pu apprécier les supports audio-visuels présentant d’une part, le 

rôle d’une  banque coopérative et d’autre part, l’utilisation de l’épargne de ses clients sur le 
territoire.  
Les votants qui se  sont exprimés lors des assemblées générales des Caisses Locales ont 
progressé de +3.7 % (près de 15 500 votants). 
 
Un espace « Univers du sociétaire » a été ouvert sur le site du Crédit Agricole Loire Haute –
Loire courant du 1er trimestre 2013. Cet espace a été conçu afin que chacun puisse trouver des 
réponses à toutes les questions relevant du mutualisme, de l’intérêt de devenir sociétaire au 

Crédit Agricole et de connaître toutes les actions locales de développement économique engagées 
par le Crédit Agricole. 
La Caisse Régionale Loire Haute-Loire met également en avant des éléments de reconnaissance à 
destination de ses clients sociétaires. 
 
 
4 -  Perspectives  
 

Comme en 2012,  la Caisse Régionale Loire Haute-Loire confirme son engagement à poursuivre  le 
financement de son territoire grâce à un développement équilibré et durable et à accompagner 
ses clients dans tous les moments de la vie. 
 

 

Ce document  est disponible sur le site de la Caisse Régionale Loire Haute- Loire : http://www.ca-
loirehauteloire.fr 
Contact : murielle.goffoz@ca-loirehauteloire.fr 


