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INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE AU 30 JUIN 2013

La Caisse Régionale maintient le CAP au 1er Semestre 2013
Le 26 juillet 2013, le Conseil d’administration de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire
Haute-Loire a arrêté les comptes sociaux et consolidés au 30 juin 2013 *.

Une bonne tenue de l’activité associant la hausse de la collecte et un
développement régulier des crédits
Au premier semestre 2013, la Caisse Régionale a poursuivi sa stratégie de développement
équilibré sur l’ensemble de ses domaines d’activité.
La collecte d’épargne continue ainsi de croître à un rythme soutenu, avec une progression des
encours de 3% sur un an. La hausse de la collecte bilan provient notamment des livrets,
principalement réglementés (livret A et LDD). Ces derniers enregistrent une progression des
encours de 34% par rapport à fin juin 2012.
Parallèlement la Caisse Régionale a maintenu une bonne dynamique sur la collecte hors bilan en
hausse de 2,1% sur un an. Cette performance est essentiellement portée par l’assurance-vie
dont les encours progressent de 4,5% sur un an.
Les encours de crédit sont, quant à eux, en hausse limitée de 1,5%, conséquence d’un
ralentissement marqué de la demande dans un contexte économique incertain, et ce malgré une
conjoncture de taux très favorable. La progression des encours de crédit à l’habitat demeure
néanmoins significative à +2%, de même que les crédits d’équipement à destination des
professionnels et des entreprises à +2,7%, tandis que les crédits à la consommation suivent la
tendance du marché à -9,4%.
Le ratio crédit/collecte est toujours bien positionné et s’établit à 109,3% à fin juin 2013, bien
que pénalisé par l’accroissement des encours de livrets réglementés centralisés à la Caisse des
Dépôts et Consignations.

Des résultats bien tracés malgré la faiblesse de la conjoncture
Le Produit Net Bancaire s’établit à 145,3 millions d’euros, en hausse de 4,8%. Cette hausse
s’explique par l’évolution favorable de la marge d’intermédiation (+7,9%), l’amélioration des
conditions de refinancement et la progression des revenus des activités d’assurance. Le PNB
portefeuille progresse également de 6,2% à fin juin 2013 malgré l’absence du dividende de
Crédit Agricole SA.

Les charges de fonctionnement enregistrent une baisse de 2,5% du fait d’une reprise de provision
pour charges d’exploitation diverses. Hors ces éléments exceptionnels, les charges du 1er
semestre sont en hausse contenue de +0,4%.
Dans une conjoncture économique toujours dégradée, le coût du risque est en hausse de 9,2%.
Le taux de CDL se stabilise à 2,35% et le taux de couverture des risques individuels reste à un
niveau élevé à 72,3%.
Le résultat net sur base sociale s’établit à 47,9 M€ en hausse de +8,8 %.
Le résultat net consolidé part du groupe atteint 47,7 M€ à fin juin 2013.
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 14 M€.
Concernant le Certificat Coopératif d’Investissement (CCI), un dividende de 2,65 €uros par titre
a été versé le 7 juin 2013, soit un rendement de 6,9% par rapport au cours du 31/12/2012. Au
cours du 1er semestre 2013, le cours du CCI connaît une évolution favorable de +10,4%.

Chiffres clés en millions d’€uros
Encours de collecte
Encours de crédit
PNB
Charge de fonctionnement
Résultat Brut d’Exploitation
Résultat Net Social
Résultat Net Consolidé – part du
groupe

Juin 2013
11 034
7 165
145.3
69.7
75.5
47.9
47.7

Variation
+3 %
+1.5 %
+4.8 %
-2.5 %
+12.7 %
+8.8 %
+20 %

Une priorité absolue : l’accompagnement du territoire et de chaque client.
La Caisse Régionale poursuit en 2013 son engagement en faveur de ses clients et de sa Région
et continue d’assurer son rôle de premier financeur du territoire.
Pour ce faire, elle peut s’appuyer sur une réelle capacité à prêter grâce à sa collecte, sur ses
réserves de liquidité et sur le niveau de ses fonds propres (ratio Bâle2 de 20,3 % à fin décembre
2012).
Deux orientations majeures de son Projet Entreprise « Horizons 2016 », ont été engagées durant
ce 1er semestre : l’investissement dans la qualité de la relation client et la mesure du niveau
d’intention des clients à recommander la Caisse Régionale autour d’eux ; la dynamisation du
sociétariat avec le lancement de la nouvelle offre aux sociétaires de Crédit Agricole Loire HauteLoire.
L’information réglementée intégrale est disponible sur le site Internet de Crédit Agricole Loire
Haute- Loire, et l’information financière semestrielle comprend le présent communiqué, mais
également le rapport financier semestriel (qui contient notamment les états financiers
consolidés)
* Examen limité en cours par les commissaires aux comptes.
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