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INFORMATION FINANCIERE AU 30 SEPTEMBRE 2014 
 

       

 
 Des résultats conformes à nos ambitions 2014 

  
Le 24 octobre 2014, le Conseil d’administration de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire 
Haute-Loire a arrêté les comptes sociaux et consolidés au 30 septembre  2014 *.  
 
 

L’activité résiste dans un contexte économique toujours incertain  

 

A fin septembre 2014, l’encours de la collecte atteint 11.5 Mds € (+2.3 % par rapport au 30 
septembre 2013), tirée essentiellement par l’épargne bilan. 

La collecte de bilan, regroupant les dépôts et l’épargne bancaire (livrets, épargne logement, 
dépôts à terme), progresse de 1.3 % par rapport à septembre 2013 avec un fort développement de 
l’épargne logement (+4.8 %). 

Ces évolutions soulignent la confiance des épargnants dans les produits d’épargne sécurisés et 
liquides.  

Cette collecte de bilan est entièrement consacrée au refinancement de l’encours de crédits sur 
notre territoire.  

Sur la même période, l’assurance-vie affiche une progression de 4.2 %. 

Malgré le ralentissement de la demande, l’activité crédit avec 7.3 milliards d’encours, s’accroît de 
2.1 % par rapport à septembre 2013.  

Les crédits habitat évoluent de 2.9 % et les crédits d’équipement à destination des professionnels 
et des entreprises de 0.2 %. 

Le ratio crédits/collecte s’améliore et s’établit à 101.8 % à fin septembre 2014. 

 

Des résultats à fin septembre conforme aux ambitions 2014 

 

Sur base sociale le produit net bancaire progresse de 9.5 % par rapport à septembre 2013. Cette 
évolution résulte de l’accroissement de la marge d’intermédiation (+5.3 %) et du retour au 
versement du dividende de Crédit Agricole SA au niveau du PNB portefeuille.  

Les charges de fonctionnement enregistrent une hausse de 5.2 % du fait d’une reprise de provision 
pour charges d’exploitation diverses en 2013. Hors cet effet de base, les charges de 
fonctionnement totales évoluent de 3,3%. 

Le coût du risque est en baisse de 27,5% (-4,6M€) du fait d’éléments ponctuels affectant les 
provisions collectives. En effet, ces dernières enregistrent une reprise en lien avec le nouveau 
modèle de calcul.  

Hors ces éléments favorables, le coût du risque serait en progression de 18,9%. 



Le taux des créances douteuses et litigieuses se situe à 2,73% à fin septembre 2014 et le taux de 
couverture des risques individuels se situe toujours à un niveau élevé à 71%. 
 
Le résultat net social s’élève à 69.5 millions d’euros (+14.7 % par rapport à septembre 2013).  

 

En consolidé, Le résultat net – part du groupe s’affiche à 82.9 millions d’euros à fin septembre 

2014 en progression de 17.8% par rapport à fin septembre 2013.  

 
La contribution de LOCAM, filiale à 100 % de la Caisse régionale et qui déploie son activité dans le 

métier des financements spécialisés, est de 23.02 millions d’euros, soit 28% de la performance 

globale. 

 

Le cours du Certificat Coopératif d’Investissement s’est apprécié de 11 % depuis le début de 

l’année 2014 et de 36.2 % depuis septembre 2013.  

 
 
Chiffres clés en millions d’€uros 

 
Septembre 2014 

 
Variation 

Encours de collecte 11 507 +2.3% 
Encours de crédit 7 305 +2.1 % 
PNB 229.6 +9.5 % 
Charge de fonctionnement 112 +5.2 % 
Résultat Brut d’Exploitation 117.6 +14 % 
Résultat Net Social 69.5 +14.7 % 
Résultat Net Consolidé – part du 
groupe 

82.9 +17.8% 

 

���� Les perspectives 

 

Dans un contexte économique de plus en plus incertain, la caisse régionale continue d’assurer 
pleinement son rôle d’acteur économique sur son territoire. Elle ne cesse de financer les projets de 
tous les acteurs du territoire, accompagne sa clientèle dans tous ses projets et développe le 
sociétariat.  
 
 

L’information réglementée est disponible sur le site Internet de Crédit Agricole Loire Haute-Loire. 
 

* Examen limité en cours par les commissaires aux comptes. 
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