
Premier partenaire financier
de l’économie locale

Avec 32,5% de parts de marché crédits à fin 2011,
le Crédit Agricole Loire Haute-Loire continue
à accroître son soutien à l’économie. Malgré la crise,
son encours de crédits a encore augmenté de +7,2%
sur 1 an, dont respectivement +7,7% pour les crédits
à l’habitat, +4,7% pour les crédits de trésorerie, et
+6,2% pour les crédits aux entreprises.

Dans un contexte de raréfaction de la liquidité,
le financement des crédits pour le Crédit Agricole
Loire Haute-Loire a été assuré par le développement
de sa collecte dont les encours affichent une
progression également significative de +5,3% sur
un an, générée notamment par le développement
des DAT et de la collecte monétaire (+21,2%).

Banque de proximité, forte du maillage d’un réseau
commercial très dense de 138 points de vente et du
développement des réseaux spécialisés telles que les
agences entreprises, l’agence de développement
territorial, ainsi que la banque privée, la Caisse
Régionale a totalisé 21 000 nouvelles entrées
en relation en 2011.

Une bonne tenue des résultats financiers

Le Produit Net Bancaire progresse de +1,4% avec une
stabilisation du PNB d’activité tandis que la politique
sécurisée de placement de fonds propres de
la Caisse Régionale a permis, dans un contexte
de turbulence des marchés, de contribuer à
la progression de +9,2% de la marge sur portefeuille.

Les charges de fonctionnement sont restées sous
contrôle, en progression de +2,6% du fait de l’impact
pluriannuel du projet de système d’information
unique des Caisses Régionales. Le coefficient
d’exploitation s’est maintenu à 52,8%.

Le coût du risque s’inscrit en hausse de + 35,2% avec
une excellente maîtrise des risques individuels et
la volonté de renforcer les provisions collectives
de manière prudente dans un environnement
économique incertain.

Le taux de créances douteuses s’établit à 2,42%, son
niveau le plus bas depuis 2009, sachant que le taux
de couverture s’élève à 72,9%.

Le Résultat Net Social ressort à 71,1 millions d’euros
en progression de +3% et le Résultat Net Consolidé
à 91 millions d’euros soit +2,3%.

LOCAM, filiale à 100% du Groupe Loire Haute-Loire
et qui déploie son activité dans le métier des
financements spécialisés, réalise un résultat net
de 25,3 millions d’euros.

Un dividende CCI en progression

Le cours du CCI s’établit à 41,4 euros fin 2011 en
légère baisse dans un contexte de forte volatilité des
marchés financiers et des valeurs bancaires.

Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée
Générale du 16 mars 2012 le versement d’un
dividende de 2,65 € par CCI, en hausse de 3,92%
et représentant un rendement de 6,40% par rapport
au cours du 31/12/2011.

Perspectives 2012 : concentrer ses forces
au service de l’économie

Plus globalement, la gestion prudente de la banque,
une politique de développement équilibrée, un haut
niveau de fonds propres et un bon niveau de
liquidité, année après année, permettent à la Caisse
Régionale Loire Haute-Loire de participer utilement,
régulièrement et durablement au développement
des acteurs du territoire, au service de clients sans
cesse plus nombreux.

UN ENGAGEMENT PERMANENT
AU SERVICE DE L’ÉCONOMIE

RÉGIONALE

Chiffres clés en M€ 2011 Variation

Encours de collecte 10 750 +5,3%

Encours de crédit 6 942 +7,2%

PNB 272 +1,4%

Charge de fonctionnement 143,5 +2,6%

Résultat Brut d’Exploitation 128,5 +0,1%

Résultat Net Social 71,1 +3%

Résultat Net Consolidé 91 +2,3%

Informations : www.ca-loirehauteloire.fr
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