
Au 30 septembre 2013, la Caisse régionale Atlantique Vendée
enregistre une hausse de 2,7 % de lʼencours de collecte
globale sur 12 mois.
Les livrets, Livret A et Livret de Développement Durable, mais
également le livret sociétaire qui rencontre un vif succès depuis
le printemps dernier, maintiennent leur attractivité auprès des
épargnants, avec des encours en augmentation de 12 % sur
un an.
La collecte globale est également portée par les placements en
assurance vie dont les encours progressent de 4,2 % par rapport
au 30 septembre 2012.
Dans le même temps, lʼencours de crédit sʼélève à 14 029 M€.
Il sʼinscrit en léger retrait de 0,4 % sur un an. Malgré un
contexte économique difficile qui pèse toujours sur les
demandes de crédit à lʼéquipement, la bonne dynamique de la
production habitat amorcée au second trimestre se poursuit.

Au 30 septembre 2013, le Produit Net Bancaire de la Caisse
régionale sʼaffiche en forte croissance, + 7,1 % sur un an, pour
sʼélever à 339,9 M€. Cette performance tient notamment à la
progression du PNB dʼactivité qui bénéficie dʼune baisse
significative du coût de la ressource ainsi quʼà la hausse du
PNB portefeuille qui profite de la bonne tenue des marchés
financiers sur le 3ème trimestre.
Lʼévolution maitrisée des charges dʼexploitation, en recul de
2,4 % par rapport au 30 septembre 2012, permet dʼenregistrer
un résultat brut dʼexploitation de 162,4 M€, en hausse de 19,8 %
sur un an.

Dans un environnement économique qui reste dégradé, le coût
du risque atteint un niveau élevé par rapport à celui de fin
septembre 2012. En effet, la Caisse régionale maintient son
effort de provisionnement alors que le taux de créances
douteuses et litigieuses passe de 2,19 % à 2,50 % sur un an.
En conséquence, après prise en compte de la charge fiscale,
le résultat net consolidé ressort à 78,1 M€, en recul de 4,1 %
par rapport au 30 septembre 2012.

Avec un niveau de fonds propres prudentiels de 1,5 milliard
dʼeuros au 30 juin 2013, la Caisse régionale affiche un ratio de
solvabilité Bâle 2 de 17,8 % au premier semestre 2013 pour un
minimum réglementaire de 8 %.
Le coefficient de liquidité réglementaire est largement respecté
puisquʼil sʼétablit à 164,76 % au 30 septembre 2013, pour une
norme minimale de 100 %.
Par ailleurs, la Caisse régionale a poursuivi au cours du 3ème
trimestre 2013 la constitution de réserves éligibles au futur ratio
de liquidité LCR.
Le cours du Certificat Coopératif dʼInvestissement sʼaffiche à
80,50 euros le 30 septembre 2013, en hausse de 7,3 % sur le
3ème trimestre, à lʼimage de la bonne orientation de lʼensemble
des valeurs financières au cours de lʼété.

Alors que le projet Agir Ensemble @utrement touche à sa fin,
la Caisse régionale Atlantique Vendée entre dans la dernière
phase dʼélaboration de son nouveau plan à moyen terme, qui
sera présenté à lʼensemble des acteurs de lʼentreprise fin 2013.
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Nantes, le 28 octobre 2013

CCI Atlantique Vendée: Code ISIN FR0000185506 Eurolist C

Activité (en millions dʼeuros) 30/09/2013 Variation 09.2013 / 09.2012
Encours de collecte globale 18 217 + 2,7 %
Encours de crédit 14 029 - 0,4 %
Comptes consolidés (en millions dʼeuros) 
(aux normes IAS / IFRS)
Produit Net Bancaire 339,9 + 7,1 %
Charges de fonctionnement 177,5 - 2,4 %
Résultat Brut dʼExploitation 162,4 + 19,8 %
Résultats Net Consolidé (part du Groupe) 78,1 - 4,1 %
Fonds propres prudentiels au 30/06/2013 (en millions dʼeuros) 1 518,65

Le Conseil dʼAdministration de la Caisse régionale Atlantique Vendée sʼest réuni le vendredi 25 octobre 2013 pour procéder à
lʼarrêté des comptes trimestriels au 30 septembre 2013.
Les comptes ont fait lʼobjet dʼun examen limité par les commissaires aux comptes.

Retrouvez toutes les informations financières règlementaires sur www.ca-atlantique-vendee.fr, rubrique « Votre caisse régionale »
dans lʼespace « Informations Financières ».
Contacts Relation Investisseurs : Mme Isabelle DION isabelle.dion@ca-atlantique-vendee.fr 02.40.30.54.61 et Mme Réjane
CONTIN rejane.contin@ca-atlantique-vendee.fr 02.40.30.52.76.


