Les chiffres clés

Avec vous, à chaque

Le Crédit Agricole Atlantique Vendée
Plus de

La banque coopérative au service des projets de vie de ses clients
et du développement de son territoire.

200 agences

réparties dans 69 Caisses locales

862 701 clients

2 105 collaborateurs

dont 315 075 clients sociétaires

et 1 000 administrateurs

Loire-Atlantique

Vendée

Comité de direction
De gauche à droite : Denis Bocquet, Nicolas Dumont,
Marc Hay, Pascal Décatoire, Michel Gahinet, Simon Ternynck,
Laurent Chapuy, Yves Schwartz, Patrice Chéramy

Conseil d’Administration
De gauche à droite : Michelle Brunet, Guy Marquet, Damien Ollivier,
Christian Majou, Jean-Michel Tartoué, Patrick Descamps, Patrick Bouron,
Francis Monnereau, Alexandra Chartier, Marc Joyau, Rolland Mallard,
Loïc Chauvin, Jacques Leblanc, Luc Jeanneau, Marie-Thérèse Aubry
Absents sur la photo : Myriam Coutant,
Gérard Gautier, Rémi Pascreau, Georges Allais

3 priorités stratégiques guident notre action au quotidien pour développer
des relations de plus en plus fortes et personnalisées avec chacun de nos clients.

LA bAnque cooPérative
En 2015, une opération inédite, intitulée « L’Instant solidaire » a été proposée aux associations
clientes sociétaires du Crédit Agricole Atlantique Vendée. En tant que banque coopérative,
la Caisse régionale a choisi de céder le mobilier de son ancien siège social à l’association
Initiatives Sociétaires Atlantique Vendée. Ensemble, ces 2 entités ont conjugué leurs efforts
et leurs compétences pour donner vie à cette opération : plus de 3 200 articles de mobilier
de bureau ont été distribués gratuitement à 160 associations. Une nouvelle illustration des
valeurs coopératives !
Fort de son engagement sur le territoire, le Crédit Agricole Atlantique Vendée a développé son
taux de sociétariat de près de 8 %. Chaque année, deux rendez-vous importants sont proposés
à ces clients privilégiés : les Assemblées générales de Caisse locale et les Instants coopératifs.

LA démArChe
environnementale

L’exCeLLenCe
relationnelle

Le Crédit Agricole Atlantique Vendée a
investi son nouveau siège social à Nantes
en mai 2015. Soucieuse de sa politique
environnementale et sociétale, la Caisse
régionale a fait le choix de construire
un bâtiment BBC certifié Haute Qualité
Environnementale (HQE), conçu pour limiter
l’impact sur l’environnement et dépenser
le moins d’énergie possible. Des travaux de
réhabilitation ont également été engagés sur
le site de la Roche-sur-Yon. Autre preuve de
son engagement : le projet « zéro papier » est
en cours pour améliorer les engagements en
faveur du développement durable.

Connecté au monde qui l’entoure, le Crédit Agricole
Atlantique Vendée a choisi de revoir son modèle
d’agence. Un concept basé sur la relation client,
mêlant nouvelles technologies et proximité avec
des espaces plus ouverts et des outils encore plus
performants (borne d’accueil, tablettes tactiles,
banque en ligne, applications…). Début 2015, la
signature électronique sur tablette a été déployée
dans toutes les agences du territoire et l’application
« Ma banque » a été revisitée pour y apporter des
fonctionnalités plus personnalisées.

résultats consolidés
(en millions d’euros)

déPôts Par nature (en milliards d’euros)

2014

39,1 %

119

192,8

Dépôts à vue et à terme
4,3 mds€

«

459,7

213,2

130,9
PNB

enCours de CoLLeCte : + 3,7 % soit 19,7 miLLiArds d’euros

rBe

résultat net

résuLtAt net ConsoLidé :

130,9 miLLioNs d’euros

crédits Par clientèle (en milliards d’euros)
Professionnels
et Entreprises
3,8 Mds€

26,2 %

17 530

424,1

21,8 %

2015

épargne
Crédit Agricole
7,7 mds€

18 712

Valeurs mobilières
et assurances
7,7 mds€

39,1 %

bilan consolidé
(en millions d’euros)

Ménages
8,1 Mds€

55,9 %

enCours de Crédit : + 2,7 % soit 14,5 miLLiArds d’euros

Collectivités
1,1 Mds€

7,6 %

Agriculteurs
1,5 Mds€

10,3 %

La vie du titre
Au cours d'un exercice difficile pour les activités de
banque de détail (croissance modeste et environnement
de taux bas), nous retiendrons de la publication de la
Caisse régionale du Crédit Agricole Atlantique Vendée :
1/ la poursuite d'une dynamique commerciale favorable
avec une hausse de la collecte et des encours de crédit,
2/ la hausse du produit net bancaire de + 8,4 % provenant
d'une amélioration du coût de refinancement et du
dynamisme de l'activité de crédit,
3/ la baisse des intérêts sur crédits clients liée aux
réaménagements et aux remboursements anticipés,

2014 2015
Fonds propres ConsoLidés :

2 380 miLLioNs d’euros

4/ la progression contenue des charges de fonctionnement
(+ 6,6 %) en lien avec les investissements tant immobiliers
qu’en matière de recrutements (148 recrutements)
et la stabilité du coût du risque qui permettent
l'amélioration de + 10,0 % du résultat net,
5/ le renforcement de la structure financière (1,8 Mds €
de fonds propres prudentiels vs. 1,7 Mds € l'an passé).

«

Au regard de la contraction du cours du CCI en 2015
(- 11,1 %), le rendement du titre s'apprécie à 5,1 %, calculé
sur la base d'un montant de 4,46 €/CCI qui sera proposé
lors de la prochaine Assemblée générale et d'un cours de
88 € au 31 décembre 2015.
Source : Portzamparc – Société de Bourse février 2016

ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS

17 000

nouveaux contrats

assurances

18 850

projets
habitat
7 330

projets

agricoles

42
310
nouveaux
clients
3 290

projets
professionnels

et entreprises

Voyage à Nantes /
randonnée 4 jours en Chantonnay /
Hip Opsession /
château des ducs de bretagne /
Festival Colors / Foire de béré /
Le Café de l’été / audencia /
La Nuit de l’Erdre / Foire des Minées /
onPl / Festival Face & Si / oniris /
tour de vendée / Festival /
Couvre-feu / Fêtes de l’agriculture /
Musée des Beaux-Arts /
Partenaire de tous les footballs /
Moulin du Liveau
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partenariats

être utile, à chaque

notre
En 2017, nous sommes, sur notre territoire la banque reconnue
et choisie pour la qualité des relations développées avec ses clients.
Avec chaque client, nous construisons une relation humaine
et personnalisée, en nous engageant dans la réalisation
de ses projets de vie. Nous associons nos sociétaires
au développement de notre coopérative.
nous apportons localement toutes nos compétences,
conjuguées aux expertises de notre Groupe.
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