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Lʼencours de crédit sʼaccroît de 2,2 % sur 12 mois, pour 
sʼétablir à 14 083 millions dʼeuros au 30 septembre 2012, avec
notamment une progression de 2,5 % sur le marché de 
lʼhabitat. Les crédits à lʼéquipement enregistrent également
une hausse de 3,6 % sur un an. A noter, toutefois, un 
environnement économique moins favorable, qui se traduit par
un repli de 25 % des réalisations sur les neuf premiers mois de
lʼannée 2012 par rapport à la même période de lʼannée 2011.
Lʼactivité collecte maintient son dynamisme avec un encours
en hausse de 4,5 % sur un an. La Caisse régionale enregis-
tre notamment de belles performances en matière de collecte
bilan, qui augmente de 7,8 % sur 12 mois, soutenue par de
lʼépargne disponible et sécurisée (dont respectivement 
+ 37,9 % et + 24,6 % sur les dépôts à terme et le livret A). 

Au 30 septembre 2012, le Crédit Agricole Atlantique Vendée
réalise un PNB de 317,5 millions dʼeuros, en progression de
2,6 % par rapport à fin septembre 2011. 
Cette tendance sʼexplique par une hausse de la marge sur 
intérêts qui compense la baisse des commissions et par une
contribution du PNB portefeuille qui a bénéficié dʼun contexte
de marché plus favorable depuis cet été.
Les charges dʼexploitation sont en progression de 3,4 %,
hausse liée notamment au doublement de la taxe bancaire
systémique.
Le résultat brut dʼexploitation dégagé par la Caisse 
régionale est ainsi en augmentation de 1,6 % sur un an.

Dans le prolongement du 1er semestre 2012, le taux de CDL
baisse à 2,19 %. Il était de 2,26 % au 30 septembre 2011. Cet
effet, conjugué à la baisse des provisions de passif, explique
la diminution du coût du risque.
Au final, après prise en compte de la charge fiscale 
(+ 16,8 millions dʼeuros sur un an), le résultat net consolidé
ressort à 81,4 millions dʼeuros (- 7,7 %) sur un an.

Le cours du CCI sʼaffiche à 57,39 euros le 28 septembre 2012,
en hausse de 8,7 % sur le 3ème trimestre, à lʼimage du rebond
des marchés boursiers observé depuis fin juillet 2012. 

En novembre 2012, le Crédit Agricole Atlantique Vendée migrera
vers le système dʼinformation NICE. Grâce à un nouvel 
environnement de travail et de nouvelles fonctionnalités, lʼoffre de
services et produits bancaires évoluera vers des solutions 
modulables et personnalisées pour répondre au mieux aux 
besoins du client.
Dans le même temps, la Caisse régionale poursuivra le 
développement de son sociétariat. Renforcer ses fondements
coopératifs et développer ses différences mutualistes sont des 
enjeux majeurs. Ils se concrétiseront notamment lors de la 2ème
édition de la journée du sociétariat, en allant à la rencontre de ses
sociétaires.
Par ailleurs, la Caisse régionale entend se différencier par la 
qualité de la relation client. Elle a ainsi créé une nouvelle
agence innovante mettant à disposition des clients les nouvelles 
technologies adaptées au monde bancaire.
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Activité au 30/09/2012 (encours) En M€ Variation 09.2012 / 09.2011
Collecte globale* 17 738 + 4,5 %
Crédit 14 083 + 2,2 %
Comptes consolidés au 30/09/2012 (aux normes IAS / IFRS)
Produit Net Bancaire 317,5 + 2,6 %
Résultat Brut dʼExploitation 135,6 + 1,6 %
Résultat Net 81,4 -  7,7 %
*périmètre modifié pour intégrer les actions détenues par la clientèle


