
La poursuite d’un développement
équilibré des activités au service 
de nos clients

Banque de proximité, la Caisse Régionale Loire
Haute-Loire a pour vocation de favoriser le crédit à
l’économie en Loire Haute-Loire et donc le
développement de sa Région à partir de l’épargne
collectée sur ce même territoire.

L’activité déployée en 2012 est conforme à la
poursuite de cette mission et témoigne d’un
développement équilibré entre :

• l’augmentation de la collecte des ressources : à 
11 Milliards d’euros, l’épargne confiée par nos
clients progresse de +3% sur un an générée par
l’attrait des livrets (+13,5%) et des DAT (+9,53%)

• et le taux de progression des encours de crédits à
7,1 Milliards d’euros qui continue d’être soutenu :
+2,5%. Dans un contexte toujours marqué par la
crise et la baisse de la demande, les crédits habitat
augmentent de 3%, les crédits à destination des
professionnels et entreprises de 3,3% tandis que les
crédits à la consommation suivent la tendance du
marché à -9,5%.

Les activités d’assurances des biens et des
personnes progressent toujours à un rythme soutenu
avec un accroissement des contrats IARD de +4%
sur un an et une mention spéciale pour l’assurance-
vie à +3,5%.

Au cours de cette année, la Caisse Régionale qui
représente 1/3 du marché a consolidé ses parts de
marché et a réalisé 17 000 nouvelles entrées en
relation.

Des résultats financiers qui font mieux 
que résister dans une conjoncture
économique difficile et une pression
fiscale sensiblement accentuée

Le Produit Net Bancaire est en recul de 1,5%,
principalement affecté par l’absence de dividende
CASA, tandis que le PNB d’activité progresse de
1,3%. Hors effet dividende, le PNB afficherait une
progression de 2,4 %. 

Les charges de fonctionnement progressent de 4,1%
et enregistrent l’impact de l’ensemble des nouvelles
mesures fiscales intervenues en 2012. Sans cette
incidence, la progression des charges serait
ramenée à +1,6%. 

Dans une conjoncture économique toujours
dégradée, le coût du risque est en baisse de -7% et
la gestion des risques prudente et maîtrisée se traduit
par une amélioration du taux de CDL qui s’établit à
2,3%.

Le taux de couverture des risques individuels s’élève
au niveau signif icatif de 73,7% et la provision
collective se trouve renforcée de +3,4 M€. 

Au global le résultat net sur base sociale ressort à
67,2 M€ (-5,4%). Le résultat net consolidé, marqué à
la fois par les bonnes performances confirmées de
LOCAM et par des opérations exceptionnelles ressort
à 68 M€, soit -25,3%. 

La contribution de LOCAM, filiale à 100% du Groupe
Loire Haute-Loire et qui déploie son activité dans le
métier des financements spécialisés, est de  25,6 M€.

Comme indiqué dans le communiqué Crédit
Agricole SA du 25 janvier 2013, les Caisses Régionales
viennent de faire évoluer pour l’établissement de
leurs comptes consolidés la méthode de valorisation
des titres qu’elles détiennent dans la SAS rue La
Boétie, actionnaire majoritaire de Crédit Agricole SA.

Réalisée sur la base d’une approche multicritères,
cette valorisation aboutit à un provisionnement de
ces titres pour un montant de 11,1 Millions d’euros
dans les comptes consolidés de la Caisse. 

Par ail leurs, la valorisation actualisée des
engagements interna-tionaux fait ressortir une
dépréciation de 6,2 M€. 

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée
Générale du 21 mars 2013 le versement d’un
dividende maintenu au même niveau que l’année
précédente soit 2,65 euros par CCI et un rendement
de 6,9% par rapport au cours du 31/12/2012.

Des fondamentaux solides 
et un engagement de long terme

Dans un contexte très évolutif sur le plan
conjoncturel, réglementaire et fiscal, la Caisse
Régionale continuera d’exercer pleinement 
ses métiers et d’assurer son rôle de premier financeur
de son territoire. Pour ce faire, elle peut s’appuyer 
sur ses réserves de liquidité et sur le niveau de ses
fonds propres dont le respect du ratio Bâle2 
qui atteint 20,2% au 30/09/2012 pour un seuil
minimum réglementaire fixé à 8%.

L’implication prééminente et durable dans l’économie
locale et régionale de la Caisse Régionale Loire 
Haute-Loire l’a conduite à élaborer et présenter son
prochain Plan à Moyen Terme baptisé Horizons 2016
devant près de 1 700 collaborateurs et administrateurs
réunis, en décembre dernier. 

La Caisse Régionale Loire Haute-Loire s’est ainsi
donnée pour engagement de demeurer une
banque régionale utile dans son action, coopérative
dans son fonctionnement, et différente car centrée
sur le service rendu à ses clients, sociétaires et à ses
territoires.

Le vendredi 25 janvier 2013, le Conseil d’admi-
nistration a arrêté les comptes 2012 de la Caisse
régionale Loire Haute Loire.
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Chiffres clés en M€ 2012 Variation

Encours de collecte 11 075 +3%

Encours de crédit 7 113 +2,5%

PNB 267,8 -1,5%

Charge de fonctionnement 149,3 +4,1%

Résultat Brut d’Exploitation 118,5 -7,8%
Résultat Net Social 67,2 -5,4%    
Résultat Net Consolidé 
Part du groupe 68,0 -25,3%


