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Perspectives

En milliers d'euros 06/2009 Variation
Produit net bancaire 136 696 1%

Charges de fonctionnement 68 067 -2,4%

Résultat brut d’exploitation 68 630 4,5%

Résultat net social 43 847 -17,8%

UN DYNAMISME CONSTANT

POUR L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS

Avec près de 9,5 milliards d’euros, l’épargne collectée progresse de + 3,7% sur un an avec un
dynamisme particulièrement marqué sur les DAT (+ 139,7%) et les livrets dont les encours progressent
de 6,7%. Dans un contexte de baisse des taux des livrets, les encours d’assurance vie augmentent
de + 3,6%.
La Caisse Régionale Loire Haute-Loire a maintenu un niveau d’activité soutenu en terme de
financement de l’économie en dépit de la conjoncture.
Les encours de crédit s’élèvent à près de 5,9 milliards d’euros et la distribution des crédits poursuit
une croissance significative (+7,8%) sur la période.
Les crédits habitat et consommation évoluent au même rythme +8,1%, les crédits d’équipement
(+4,6%) et les crédits trésorerie (+4,1%).
Concernant l’offre de services et assurances, les contrats IARD progressent de 6,5% sur un an et les
contrats prévoyance de 2,5%.
Les résultats positifs de l’activité commerciale s’accompagnent également d’un succès croissant
en matière de conquête (+2 645 clients en 6 mois).
Entre juin 2008 et juin 2009, les parts de marché crédits et collecte ont augmenté de 0,9 pt se situant
respectivement à 33,2 et 29,6%.

En tant que 1er partenaire financier, le Crédit Agricole Loire Haute-Loire contribue activement au
financement de l’économie régionale.
Dans son projet 2009-2012, l’entreprise réaffirme sa volonté d’être un acteur économique
incontournable, utile à son territoire, et cultivant avant tout sa différence par le service à ses clients.
Enfin, la Caisse Régionale sera particulièrement attentive comme au cours du premier trimestre
2009 à l’accompagnement de ses clients en difficultés.
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L’activité commerciale

Le certificat coopératifLes résultats financiers

Après une année 2008 chahutée, le cours du certificat coopératif d’investissement a progressé de
20,7% entre fin décembre 2008 (23,20 euros) et juin 2009 (28 euros).
Le conseil d’administration de la Caisse Régionale a décidé lors de son assemblée générale du
31 mars 2009, de maintenir le niveau de dividende de l’an dernier soit 2,57 euros par titre.

Conséquence de cette dynamique, le Produit Net Bancaire s’établit à 136,7 millions d’euros en
hausse de 1%.
La Caisse régionale de Crédit Agricole poursuit sa politique de maîtrise des charges de
fonctionnement avec une baisse de 2,4% sur la période.
Au niveau des risques, le taux de créances douteuses reste maîtrisé à 2,5% avec un taux de
couverture à 75,7%.
Le résultat net social, s’établit à 43,8 millions d’euros et le résultat consolidé atteint 40,7 millions
d’euros à fin juin 2009 ; la contribution de sa principale filiale COFAM (financements spécialisés),
filiale à 100% du groupe Loire Haute-Loire étant de 8,7 millions d’euros.


