
 

 
 

 
 
 
 
 

INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE AU 30 JUIN 2014 
 

 Bonne tenue de l’activité et des résultats au 1er semestre 
  

 
Le 25 juillet 2014, le Conseil d’administration de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire 
Haute-Loire a arrêté les comptes sociaux et consolidés au 30 juin 2014*.  
 
 
 Une activité en progression sous toutes ses formes, collecte, crédits et 

assurances 
 

A fin juin 2014, la Caisse Régionale affiche une bonne performance de la collecte globale     
(+2,9 %). La collecte bilan s’élève à 6,7 milliards d’euros et confirme un fort dynamisme tant sur 
les livrets (+3,2 % sur un an) que sur les dépôts à vue (+3,5 %). Les encours d’épargne logement 
sont en reprise sur les douze derniers mois, à 4,3 %. 

Les encours de collecte hors bilan affichent, quant à eux, une hausse de 4,7% sur un an grâce à 
un regain d’intérêt pour l’assurance-vie (+4,2 %). 

Les encours de crédit sont également en croissance (+1,7%) mais recouvrent des évolutions 
contrastées. Si les encours de crédit habitat progressent de 2,3 % en un an, les prêts aux 
professionnels et entreprises de 2 %, les crédits à la consommation suivent la tendance du 
marché et reculent de 7,4 %. 

En conséquence, le ratio crédit/collecte, déjà bien positionné, s’améliore sur un an pour 
s’établir à 102,7 % à fin juin 2014. 

Enfin, il est à relever un dynamisme commercial marqué en assurances dommage automobile et 
habitation dont les encours progressent de 3,7 % 

 
 
 Un résultat en augmentation favorisant le développement du territoire  
 
Pour remplir sa mission, la Caisse Régionale peut s’appuyer sur une réelle capacité à prêter 
grâce à sa collecte, à ses ressources de liquidité et au renforcement de ses fonds propres (ratio 
de solvabilité – Bâle 3 de 20,9 % au 31 mars 2014), bénéficiant d’un résultat net en hausse de 
15,7 % sur le 1er semestre. 

Sur base sociale, le Produit Net Bancaire s’établit à 158,3 millions d’euros à fin juin 2014 (+9 %). 
Cette évolution résulte de l’accroissement de la marge d’intermédiation (+1,9 %) et du retour au 
versement du dividende de Crédit Agricole SA.  

Les charges de fonctionnement hors intéressement et participation progressent facialement de 
7,6 % du fait de l’enregistrement en juin 2013 d’une reprise significative de provisions, 
principalement pour charges d’exploitation diverses. Retraitées de cet élément exceptionnel, 
les charges du 1er semestre enregistrent une hausse maîtrisée à 3,2 %. 



Le coût du risque recule de 24,4 % en raison d’une reprise exceptionnelle sur provisions 
collectives, tandis que dans une conjoncture économique toujours dégradée le taux de créances 
douteuses et litigieuses s’établit à 2,6 % contre 2,4 % un an plus tôt. Le taux de couverture des 
risques individuels se maintient à 73,9 %. La politique de prudence est poursuivie avec une 
dotation au fonds pour risques bancaires généraux destinée à couvrir des risques futurs, de 6 
millions d’euros sur le semestre. 

Après prise en compte de la fiscalité, le résultat net social ressort à 55,5 millions d’euros  en 
hausse de 15,7 %. 

Le résultat net consolidé - part du groupe atteint 57,7 millions d’euros à fin juin 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 14,8 millions d’euros. 

Un dividende de 2,65 euros par Certificat Coopératif d’Investissement (CCI) a été versé le 6 juin 
2014 correspondant à un rendement de 4,7 % par rapport au cours de fin 2013. Lors du 1er 
semestre 2014, le CCI a connu une évolution favorable de 18,8 %. 

 
 

Chiffres clés en millions d’€uros 
 

Juin 2014 
 

Variation 
06.2014 / 
06.2013 

Encours de collecte 11437 +2,9 % 
Encours de crédit 6739 +1,7 % 
PNB 158,3 + 9 % 
Charge de fonctionnement  -75,8 8,7 % 
Résultat brut d’exploitation 82,5 +9,2 % 
Résultat net social 55,5  +15,7 % 
Résultat net consolidé – part du 
groupe 

57,7 +20,9 % 

 

 La Caisse Régionale Loire Haute-Loire au service de l’économie réelle 

 

Au cours de ce 1er semestre, la Caisse régionale a poursuivi son engagement en faveur de ses 
clients et de sa Région, conformément à l’ambition de son projet d’entreprise Horizons 2016 qui 
vise à faire du Crédit Agricole Loire Haute-Loire une banque :    

Utile dans sa logique d’apport de valeurs pour le territoire et d’accompagnement de chacun de 
ses clients. A titre d’exemple, la Caisse Régionale a mobilisé d’importants moyens 
d’accompagnement des entreprises qui souhaitent se développer à l’international et s’engager 
dans une démarche d’innovation. 

Coopérative dans ses pratiques, sa gouvernance et  son rayonnement. L’offre sociétaire est 
désormais accessible et permet de bénéficier d’informations privilégiées et d’avantages 
individuels. Les Assemblées Générales 2014 ont connu une fréquentation en hausse de 16% 
(rencontre de plus de 8.500 sociétaires) avec la mise à l’honneur de 174 associations, formule 
nouvelle et dynamique plébiscitée par l’ensemble du public.  

Différente dans sa relation client, dans les nouveautés et les innovations mises en œuvre, au 
premier rang desquelles une offre particulièrement adaptée et attractive pour les primo-
accédants à la propriété de leur logement. 
 
 * Examen limité en cours par les commissaires aux comptes 

 
Informations : www.ca-loirehauteloire.fr 
Murielle GOFFOZ – Responsable Communication Financière – Tél : 04-77-79-49-33 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire 
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380 386 854 RCS ST-ETIENNE 
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