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INFORMATION FINANCIERE AU 30 SEPTEMBRE 2015 
 

   

 
Une progression du résultat en lien avec le budget  

  
Le 23 octobre 2015, le Conseil d’administration de la Caisse Régionale de Crédit Agricole 
Loire Haute-Loire a arrêté les comptes sociaux et consolidés au 30 septembre  2015 *.  
 
 
Une activité en croissance  dans un contexte économique morose 

 

A fin septembre 2015, l’encours de la collecte atteint 11,7 Mds € (+2,1 % par rapport au 30 
septembre 2014), tiré essentiellement par l’épargne bilan. 

La collecte de bilan, regroupant les dépôts et l’épargne bancaire (livrets, épargne logement, 
dépôts à terme), progresse de 3,8 % par rapport à septembre 2014 avec un développement 
soutenu de l’épargne logement (+9 %). 

Ces évolutions  reflètent l’appétence des clients pour des placements liquides et sécurisés. 

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 2 %. 

L’activité crédit avec 7,3 milliards d’encours, s’accroît de 0,7 % par rapport à septembre 
2014.  

Les crédits habitat évoluent de 1,6 % et ce malgré un niveau élevé des remboursements 
anticipés.  

Les crédits d’équipement à destination des professionnels et des entreprises reculent de 0,5 
%. 

La production brute des crédits avoisine le milliard d’euros (+22,2 % sur un an) et les 
réalisations de crédits aux entreprises et professionnels s’accroissent de 3,8 % malgré un 
contexte économique atone. 

Le ratio crédits/collecte s’établit à 97,4 % à fin septembre 2015. 
 
 

Un résultat net à fin septembre 2015 conforme aux ambitions 2015 
 

Sur base sociale, le produit net bancaire baisse de 2 % par rapport à septembre 2014. La 
présence d’une dotation aux provisions épargne logement de 3,6 M€ pénalise la marge 
d’intermédiation.  Cette dernière progresserait de 0,7 % en l’absence de cette dotation. 



 
A 5,1 % d’évolution par rapport à septembre 2014, les commissions reflètent une activité 
soutenue des produits d’assurance. 
 
L’effritement  du taux de rendement des titres (courbe des taux bas) impacte la progression 
des revenus des titres d’investissement. 

Les charges de fonctionnement nettes à 101,5 M€ demeurent maitrisées avec une 
progression de 1,5 % malgré l’intégration d’une nouvelle taxe relative à la contribution au 
Fonds Européen de Résolution Unique. 

Le coût du risque est en baisse de 67,5% (-8,2 M€). Deux éléments expliquent cette 
évolution :  

-  un effet de base haut en septembre 2014 lié principalement à la présence de dotations au 
titre des provisions collectives, 

-  le retour à meilleur fortune de la garantie switch en septembre 2015.  

Hors ces éléments favorables, le coût du risque baisserait de 20,7 %. 

 
Le taux des créances douteuses et litigieuses se situe à 2,91% à fin septembre 2015 et le 
taux de couverture des risques individuels demeure à un niveau élevé à 69,8 %. 
 
Le résultat net social s’élève à 72,9 millions d’euros (+5 % par rapport à septembre 2014).  
 
En consolidé, le résultat net-part du groupe s’affiche à 83,6 millions d’euros à fin septembre 
2015 en progression de 0,8 % par rapport à fin septembre 2014.  
 
La contribution de LOCAM, filiale à 100 % de la Caisse régionale et qui déploie son activité 
dans le métier des financements spécialisés, est de 23,5 millions d’euros, soit 28% de la 
performance globale. 
 
Le cours du Certificat Coopératif d’Investissement à 68,07€ s’est apprécié de 10,9 % depuis  
septembre 2014.  

 
 
Chiffres clés en millions 
d’€uros 

 
Septembre 

2015 

 
Variation 
09.2015 / 
09.2014 

Encours de collecte 11 752 +2,1 % 
Encours de crédit 7 354 +0,7 % 
PNB 225 -1,9 % 
Charge de fonctionnement 
totale 

(114) +1,9 % 

Résultat Brut d’Exploitation 110,9 -5,6 % 
Résultat Net Social 72,9 +5 % 

 

 

 

 

 

 



 
Chiffres clés en millions 
d’€uros 
Base consolidée 

 
Septembre 

2015 

 
Variation  
09.2015 /  
09.2014 

PNB 328,5 +0,3 % 
Charge de fonctionnement totale (185,2) +4 % 
Résultat brut d’exploitation 143,3 -3,9 % 
Résultat net consolidé – part du 
groupe 

83,6 +0,8 % 

 

Des ratios significativement supérieurs aux minima réglementaires  

 

La situation de liquidité s’est consolidée avec un ratio de liquidité qui s’établit à 135,9 % à fin 
septembre 2015, pour une norme de 100 %.  

Le nouveau ratio de liquidité à court terme (LCR) se situe à 85,3 % à fin septembre 2015 
(exigence de 100 % à l’horizon 2018). 

Le ratio de solvabilité Bâle3 s’élève au 30 juin 2015 à 22,6 % pour une exigence 
réglementaire de 8 %. 

 

���� Les perspectives : l’accompagnement de la caisse r égionale au service de ses 
clients et du territoire  

 

La caisse régionale poursuit son rôle d’acteur économique sur son territoire. Elle continue 
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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