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Une banque régionale 
résolument solide 
et dynamique 

Des crédits en progression de 

+ 5,3 % 

Leur croissance est portée 
par la dynamique 

des prêts habitat (+5,4%), 
du crédit consommation (+15,2%) 

et des crédits aux entreprises, 
professionnels et agriculteurs (+5,2%)

13 500
nouveaux clients à fin juin 2018

Des dépôts en hausse de

+ 3,4 %

Une production brute assurances 
de biens et de personnes 

qui augmente de 

+ 7 %
dont automobile et multirisques 

habitation +13,7 %

Un premier semestre marqué par la stabilité du Produit net bancaire 
et du Résultat net social dans un contexte de taux bas

  ■ Produit net bancaire : 157,7 M€ (-0,1 %)
  ■ Résultat net social : 62,2 M€ (- 1 %)
  ■ Résultat net consolidé part du Groupe : 51,4 M€

  ■ Évolution maîtrisée des Charges de fonctionnement : - 1,5 % 
avec la fin du programme de rénovation et partout sur le territoire 
des agences 100 % humaines et 100 % connectées

Des indicateurs de risques bien orientés et une solvabilité renforcée
  ■ Point historiquement bas du coût du risque à 5,9 M€ 
  ■ Taux de défaut en baisse à 2,1 %
  ■ Taux de couverture de 70,6 % 
  ■  Ratio de Solvabilité Européen renforcé à 23,9 % 
à fin mars 2018

Une banque de proximité qui accompagne véritablement 
tous ses clients au quotidien
Poursuite des preuves d’innovations au 1er semestre 2018 :

Création de « Conseil mobile » 
Avec 3 camions itinérants, un nouveau type de proximité créé 
par le Crédit Agricole Loire Haute-Loire

Paylib sans contact 
Règlement de ses achats avec un smartphone

L’Appli Ma banque
qui permet l’agrégation de tous ses comptes quelle que soit la banque

Le compte EKO  lancé en 2017

L’intégralité des résultats disponible 
sur www.ca-loirehauteloire.fr

  


