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Activité 2010 
 

 
Les faits marquants de l’année 2010  
 
En 2010, dans un contexte économique toujours incertain mais qui a connu une légère reprise de 
l’activité, le Crédit Agricole Atlantique Vendée a confirmé sa position d’acteur majeur de l’économie 
locale . La Caisse régionale Atlantique Vendée enregistre de bonnes performances commerciales 
dans un environnement en constante mutation. Elle confirme une nouvelle fois son engagement de 
banque régionale mutualiste  et son attachement à apporter à ses sociétaires et clients des solutions 
adaptées et durables. 
 
La tempête Xynthia  restera marquée dans la mémoire de tous comme un évènement d’une violence 
extraordinaire. Dans ce contexte difficile, le Crédit Agricole Atlantique Vendée a mis en place 
l’accompagnement et les financements nécessaires pour chacun de ses clients sinistrés. 
 
En 2010, le Crédit Agricole Atlantique Vendée enregistre un taux de satisfaction élevé et en 
amélioration : 91,9% des sociétaires et clients interrogés se dise nt satisfaits ou très satisfaits .  
 
Au cours de cette année, un panel de sociétaires et clients internautes a été lancé : le « groupe e-
dées ». Plus de 1 600 clients sont aujourd’hui inscrits et participent à nos enquêtes régulières pour 
« faire bouger » leur banque. Ainsi, avec ses sociétaires et clients, le Crédit Agricole Atlantique 
Vendée construit la banque de demain. 
 
L’activité Banque-Assurance 
 
Les encours de crédits s’élèvent à plus de 13,29 Md€, en hausse de plus de  
570 M€ par rapport à fin 2009, soit une évolution de + 4,54%.  
 
Les crédits à l’habitat : Après deux années de baisse d’activité, l’année 2010 a été marquée par une 
reprise des investissements immobiliers . Le Crédit Agricole Atlantique Vendée enregistre de bons 
niveaux de réalisations avec une progression de 37,6%. Le professionnalisme des conseillers,  la 
qualité et la diversité des offres proposées ont attiré de nombreux nouveaux clients. 
 
L’encours de crédits à la consommation évolue en passant de 509 millions € en décembre 2009 à 537 
millions € en décembre 2010 ; Les réalisations marquent un ralentissement en 2010, illustrant le frein 
de la consommation des ménages. 
 
Les encours de collecte progressent à un rythme soutenu à 16,57 Md€ en 2010, soit + 5,92% par 
rapport à 2009. Les clients ont ainsi souhaité maintenir un niveau d’épargne élevé pour faire face aux 
imprévus et se préparer à des étapes importantes de la vie (études des enfants, retraite). Ils ont 
continué à privilégier les produits traditionnels et à taux garantis (livrets et Dépôts à terme, Epargne 
logement, Assurance vie en €) au détriment des produits indexés sur les marchés financiers (SICAV, 
FCP, Actions…). 
 
La dynamique de conquête s’est poursuivie en 2010 avec plus de 46 000 nouveaux clients . La 
démarche personnalisée et les offres innovantes du Crédit Agricole Atlantique Vendée en font une 
banque attractive. Fort de son ancrage sur le territoire, il bénéficie également du fort taux de flux 
migratoire. 
 
Lancement de la Banque Privée : En janvier 2010, le Crédit Agricole Atlantique Vendée a créé sa 
marque de Banque Privée . Structurée autour de deux centres d’affaires (La Roche-sur-Yon et 
Nantes), la Banque Privée compte 15 collaborateurs qui accompagnent les clients tant sur 
l’investissement que sur l’épargne. 
 
L’activité assurance de biens et personnes (PACIFICA) progresse, pour atteindre une croissance de 
plus de 6% de production de nouveaux contrats. Le Crédit Agricole Atlantique Vendée s’est attaché 
en 2010 à renforcer son métier d’assureur en offrant aux particuliers, aux professionnels et aux 
agriculteurs une gamme  complète et innovante d’assurances des biens et des  personnes .  
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L’innovation sur les offres aux Particuliers 
 
Primo-accession : pour accompagner le dispositif du Prêt à taux zéro le Crédit Agricole Atlantique 
Vendée a créé des offres innovantes et compétitives destinées aux pri mo-accédants . 
 
Solutions épargne : pour répondre aux besoins de souplesse et de sécurité de ses clients, le Crédit 
Agricole a enrichi sa gamme de produits DAT (Dépôts à terme) : Propulséo, Boostéo. 
 
Offres Vertes : Le Crédit Agricole Atlantique Vendée dispose d’une gamme de crédits complète qui 
accompagne et renforce les mesures en faveur des économies d’énergie et de dév eloppement 
des énergies renouvelables.  Il propose à ses clients les Prêts Economies d’Energie, l’évaluation de 
performance énergétique, l’Eco-Prêt à taux zéro. La Caisse régionale a également innové en 
conseillant à ses clients propriétaires d’un logement récent l’offre Eco-enerJ+ ainsi que l’offre Photo 
EnerJ +. 
 
Défiscalisation : dans le cadre de la loi Scellier, le Crédit Agricole Atlantique Vendée a développé des 
offres différentes en fonction des attentes d’investissement de ses clients, et proposé des 
programmes immobiliers, et des offres SCPI (Société Civile Professionnelle d’Investissement). 
 
A l’écoute des demandes de ses clients, le Crédit Agricole Atlantique Vendée développe des solutions 
pour répondre à des situations spécifiques dans les bons et les moins bons moments : transmission 
du patrimoine, perte d’emploi, séparation, etc. 
 
 
L’adaptation des métiers pour renforcer le conseil aux Professionnels 
 
Avec plus de 20 000 clients professionnels, la Caisse régionale Atlantique Vendée est un interlocuteur 
majeur pour les commerçants, les artisans ou les professions libérales. 
 
La Caisse régionale Atlantique Vendée a augmenté en 2010, de manière significative, le nombre de 
conseillers professionnels  et créé une équipe d’experts dédiés à ce marché. 
 
A noter en 2010 de bonnes performances en réponse aux besoins de trésorerie excédentaire de ses 
clients professionnels avec la mise en marché de l’offre spécifique Atlantique Vendée le « DAT Pro 
3D ». 
  
 
Une année agricole fortement perturbée 
 
En 2010 le Crédit Agricole Atlantique Vendée a confirmé son engagement solidaire auprès des 
agriculteurs de son territoire , et a contribué activement au soutien des filières agricoles. 
 
A travers le Plan Exceptionnel de Soutien à l’Agriculture (PSEA), le Crédit Agricole Atlantique Vendée 
s’est engagé aux cotés des organisations professionnelles agricoles pour contribuer à l’effort de l’Etat 
avec des prises en charge d’intérêts significatives . 
 
Aujourd’hui, quatre exploitations sur cinq sont financées par la Caisse régionale Atlantique Vendée. 
Ce résultat démontre la volonté de la Caisse régionale d’accompagner les filières agricoles et 
l’installation des jeunes agriculteurs. Les difficultés rencontrées sur la plupart des filières en 2010 ont 
conduit la Caisse régionale à renforcer les démarches spécialisées et individuelles auprès des 
agriculteurs afin de les accompagner dans les bons comme dans les moins bons moments. 
 
Enfin, acteur engagé du développement durable, le Crédit Agricole Atlantique accompagne l’intérêt 
croissant des clients pour les projets permettant des économies d’énergie dans le cadre du 
financement des installations photovoltaïques sur les bâtiments agricoles. 
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Tous les métiers de la banque d’Entreprises disponi bles en région 
 
La Caisse régionale accompagne les dirigeants d’entreprises/entrepreneurs sur tous les métiers de la 
banque d’affaires : capital développement, conseil en transaction d’entreprise et croissance externe, 
structuration de dettes d’acquisition et ingénierie patrimoniale.  
 
Dans un contexte économique qui est resté incertain, la Caisse régionale Atlantique Vendée a 
conservé en 2010 une activité dynamique sur le marché des entreprises avec une croissance de 
6,7% des encours de crédits aux entreprises  et une reprise de l’activité internationale pour laquelle 
on constate une progression (+ 18%) des opérations spécialisées (crédocs – garanties). 

 
A  noter également, la création de l’agence entreprise de Saint Nazaire, ouverte le 3 janvier 2011. 
 
Le Crédit Agricole Atlantique Vendée, avec les filiales dédiées, se différencie des autres banques par 
son implication de proximité et sa capacité à réunir les compétences complètes autour des projets de 
ses clients. Cette proximité relationnelle se matérialise par la présence de l’ensemble des 
compétences sur notre région , organisation unique dans le paysage bancaire actuel. 
 
 
Une présence maintenue auprès des collectivités loc ales 
  
L’engagement du Crédit Agricole Atlantique Vendée auprès des acteurs locaux a été confirmé en 
2010. La Caisse régionale s’est attachée à accompagner les communes du territoire dans leur rôle 
d’aménageur, par des formules souples, sûres et économiques (conventions d’aménagement de ZAC 
ou de lotissements).  
 
Il faut souligner également la pérennisation de l’engagement dans le secteur social par la mise en 
place du financement de Prêts Locatifs Sociaux (PLS) auprès des opérateurs publics, et de Prêts 
Sociaux Location Accession (PSLA) auprès des Entreprises Sociales de l’Habitat. 
 
Le Crédit Agricole Atlantique Vendée confirme son attachement au financement de projets 
environnementaux en réalisant des financements éligibles auprès de la Banque Européenne 
d’Investissement pour les opérations liées à l’assainissement (station d’épuration, réseaux) : 23 
millions d’emprunts réalisés sur 13 projets du territoire. 
 
En 2010, la Caisse régionale a réalisé plus de 200 millions € de prêts aux collectivités publiques de 
son territoire et, avec un encours de plus d’ 1 Milliard €, le Crédit Agricole Atlantique Vendée est un 
partenaire privilégié des collectivités locales. 
 
 
Toujours plus d’utilisateurs d’Internet 
 
La Caisse régionale enregistre en 2010  une forte  évolution du  nombre  de  visites  sur  son   site 
www.ca-atlantique-vendee.fr avec plus de 700 000 visiteurs et plus de 2,3 millions de connexions  
chaque mois sur l’accès aux comptes.  
 
Les fonctionnalités de la banque à distance sont appréciées par un nombre croissant d’utilisateurs 
pour l’accès aux comptes et la réalisation d’opérations courantes (75% des virements entre comptes, 
85% des opérations sur titres). L’accroissement de l’activité banque sur téléphone mobile (+ 200 %) 
est liée au développement d’applicatifs performants sur I-Phone et Smartphone : « mon budget ». 
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Le Crédit Agricole Atlantique Vendée, 

Acteur majeur de la vie économique de la région 
 
 
 
Projet d’entreprise Crédit Agricole Atlantique Vend ée : 2009-2012 
 
Le Projet d’entreprise « Agir Ensemble @utrement » mis en place en 2009 a pour ambition d’ancrer le 
Crédit Agricole Atlantique Vendée sur son territoire en tant qu’entreprise de référence, conquérante, 
engagée, performante et utile pour ses clients . 
  
 
 
Des investissements importants pour préparer l’aven ir 
 
Le Conseil d’Administration a décidé d’engager d’importants travaux de rénovation à La Roche-sur-
Yon et de construire un nouveau bâtiment pour le site de Nantes, route de Paris. 

 
La Roche-sur-Yon 
Compte-tenu de la bonne fonctionnalité du bâtiment, des travaux de mises aux normes et 
d’amélioration ont été engagés en 2010 ; ils s’étaleront sur 2 ans pour un investissement d’environ 8 
millions €. L’accent est mis sur les normes économies d’énergie et, au-delà de la nécessité d’une mise 
à niveau réglementaire, cette rénovation permettra d’offrir aux collaborateurs du site de La Roche-sur-
Yon de meilleures conditions de travail.  
 
Nantes 
Le siège du Crédit Agricole Atlantique Vendée à Nantes va connaître dans les quatre prochaines 
années d’importantes transformations. Le Conseil d’Administration a décidé d’investir en construisant 
un nouveau bâtiment sur le site actuel, route de Paris. Edifié le long de la route de Paris, le futur 
édifice d’environ 15 000 m2 de SHON sera un Bâtiment Basse Consommation (BBC) certifié Haute 
Qualité Environnementale (HQE). 
 
 
 
Emploi 
 
482 recrutements ont été effectués en quatre ans do nt 106 en 2010 
 
La Caisse régionale de Crédit Agricole Atlantique Vendée est une entreprise de services dont la 
performance et le dynamisme commercial reposent sur les hommes et les femmes qui y travaillent. 
Fin 2010, l’entreprise compte 2 166 salariés (CDI). 106 embauches ont été réalisées durant l’année et 
61 personnes sont parties à la retraite.  
Depuis 2007, 482 personnes ont été intégrées dans l’entreprise. Le Crédit Agricole Atlantique 
Vendée se positionne ainsi comme l’un des 1ers empl oyeurs de la région. 
 
Le Crédit Agricole Atlantique Vendée accompagne le projet « Handicap et Emploi au Crédit Agricole » 
(HECA). Depuis quatre ans la Caisse régionale a noué des partenariats avec notamment les Cap 
Emplois et Handisup de l’Université de Nantes. A ce jour, 20 personnes en situation de handicap ont 
été recrutées en CDI, majoritairement dans les agences. La Caisse régionale participe également à un 
programme d’alternance avec le Centre de Formation de la Profession Bancaire de Nantes (CFPB) et 
a ainsi accueilli 3 promotions, soit 31 personnes. Une nouvelle promotion de 7 personnes est 
aujourd’hui en cours. 
 



 6 

Mutualisme  
 
Un engagement au quotidien dans l’animation de la v ie locale et le soutien à l’économie 
 
Grâce à son réseau composé de 1 031 administrateurs au sein de 71 Caisses locales, le Crédit 
Agricole Atlantique Vendée vit au cœur de son territoire. Il en est ainsi depuis l’origine du Crédit 
Agricole, la diversification des activités du groupe en France et dans le monde, n’a en rien affaibli cet 
ancrage régional. Grace à leurs initiatives et actions de proximité les administrateurs des Caisses 
locales s’engagent au quotidien dans l’animation de leur territoire, en soutenant des projets 
économiques, culturels, sociaux ou d'intérêt général.  
 
La Caisse régionale alloue annuellement 1,5% de son Résultat net conservé à des actions 
mutualistes. En 2010, le Crédit Agricole Atlantique Vendée a fait vivre ses valeurs mutualistes : 
Proximité, Responsabilité et Solidarité, au travers de 1 200 actions accompagnées par ses Caisses 
locales, dans des domaines aussi divers que l’humanitaire, le sport, la culture, le patrimoine. 
 
Les sociétaires, impliqués dans la vie locale, participent aux Assemblées Générales des Caisses 
locales, ils prennent la parole et élisent leurs représentants, les administrateurs. 
 
Le mutualisme au quotidien a également permis de mettre en place en 2010 : 

• le site expression mutualiste, vitrine des actions mutualistes du Crédit Agricole Atlantique 
Vendée : www.expression-mutualiste.fr 

• les Initiatives Sociétaires Atlantique Vendée. Chaque opération effectuée avec la carte 
bancaire sociétaire a permis en 2010 de collecter 45 000 € (la Caisse régionale  versant à 
chaque opération 1 centime d’euro à l’association Initiatives Sociétaires Atlantique Vendée). 
Cette somme sera répartie entre trois associations locales en début d’année 2011. 

• le concours « Tremplins » des meilleurs projets soutenus par les Caisses locales. 
 
 
 
Développement durable 
 
Du fait de son histoire et de ses valeurs mutualist es, le Crédit Agricole est naturellement 
amené à inscrire le développement durable dans sa s tratégie. 
 
En 2010, le Crédit Agricole Atlantique Vendée a injecté 2,7 milliards d’euros de crédits pour soutenir 
l’économie locale, dont 89,5 millions dans le financement de l’amélioration énergétique de l’habitat 
(dont les énergies renouvelables), et 52 millions consacrés à l’équipement photovoltaïque des 
entreprises du territoire.  
 
Acteur du développement durable, le Crédit Agricole Atlantique Vendée s’est orienté en 2010 sur la 
proposition d’offres vertes dans les domaines du crédit et de l’épargne, l’évaluation de la performance 
énergétique, ou encore la promotion de produits financiers respectant des critères d’Investissement 
Socialement Responsable (ISR). 
 
En 2010 le Crédit Agricole Atlantique Vendée a fait le choix de s’engager dans des partenariats qui 
répondent aux attentes sociétales en matière de développement durable : 

- Partenariat avec ONIRIS , école nationale vétérinaire, agroalimentaire et de 
l’alimentation, dont l’objet est de soutenir la recherche et l’enseignement dans les 
domaines de la santé et de l’alimentation. 

- Partenariat AEI  pour une Agriculture Ecologiquement Intensive. 
- Convention CAPEB Eco Artisan  qui permet aux clients du Crédit Agricole Vendée 

désireux de réaliser des travaux d’amélioration de la performance énergétique d’entrer 
en contact avec des artisans bénéficiant du label Eco Artisan. 

 
A la suite du Bilan Carbone, le Crédit Agricole Atlantique Vendée s’est attaché en 2010 à maîtriser les 
impacts environnementaux liés à son activité, notamment sur les postes « déplacements », 
« consommation d’énergie » et « gestion des fournitures ».   
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Implantations  
 
Un réseau d’agences dense pour une grande proximité  
 
La Caisse régionale, toujours attentive à la qualité de ses implantations d’agences, a renforcé sa 
proximité avec sa clientèle, notamment dans les zones urbaines et périurbaines. En 2010, une 
nouvelle agence a été ouverte à Nantes Chesnaie, 2 agences ont été transférées (déménagements) à 
Rocheservière et Treize-Septiers, et une vingtaine d’agences ont connu des travaux de 
réaménagement sur les départements de Loire Atlantique et de Vendée.  
 
 
 
Activité de la filière immobilière : Square Habitat  
  
Au Crédit Agricole Atlantique Vendée,  la marque Square Habitat c’est 45 agences immobilières en 
transaction, gestion, location et syndic de copropriété, et 160 salariés. 
 
La filière immobilière a connu en 2010 une croissance du chiffre d’affaires sur tous les secteurs 
d’activité : 

- 26% pour la transaction dans l’ancien 
- 56% pour la transaction dans le neuf 
- 25% pour le Syndic 
- 5% pour la gestion locative. 

 
En 2010, Square Habitat a intensifié sa communication sur les portails majeurs « d’annonces 
immobilières » et généralisé la vidéo sur squarehabitat.fr pour l’ensemble de ses mandats exclusifs. 
Un site dédié à l’activité location saisonnière a également été mis en place : www.squarehabitat-
location-vacances.fr 
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Les chiffres clés et les succès de 2010 
 

Crédit Agricole Atlantique Vendée  
 
 
Les Dirigeants 
Dominique Alaitru, Président 
Patrice Chéramy, Directeur Général 
 
Les Hommes et les Femmes de l’Entreprise 
834 603 clients (dont 42 423  personnes morales) nous font confiance 
Plus de 232 000 sociétaires 
2 166 salariés, 482 recrutements ont été effectués en quatre ans dont 106 en 2010  
 
Les Parts de Marché 
.1 investissement immobilier sur 4 est financé par le Crédit Agricole  
.Le Crédit Agricole Atlantique Vendée est en relation avec 1 professionnel (artisans – commerçants, 
professions libérales) sur 3. 
.4 exploitations agricoles sur 5 sont financées par la Caisse régionale  
 
Les Chiffres clés de 2010 
Progression des encours de Crédits : + 4 ,54% 
Progression des encours Collecte : + 5,92 % 
Produit Net Bancaire de 424,67 M € en progression de + 9,18 % 
Résultat Net de 105,06 M€ en progression de + 13,34% 
 
Les Succès de 2010 
46 000 nouveaux clients en 2010 dont 1 800 nouveaux clients professionnels  
Lancement de la Banque Privée 
Hausse de 8 % des connexions internet (27 000 000 connexions) 
 

 

1er réseau de proximité 
- Plus de 1 000 administrateurs fortement impliqués 

 dans l'animation de la vie locale 
- Près de 2 200 collaborateurs à l'écoute de vos projets  

en Loire-Atlantique et en Vendée 
- 71 caisses locales  
- 235 agences bancaires  
- 45 agences immobilières  
- 339 distributeurs automatiques de billets  
 

  
 
 


