
Sur le 1er trimestre 2014, le Crédit Agricole Atlantique Vendée
poursuit son implication et son rôle de banquier de proximité de
lʼéconomie régionale, et ce dans un environnement
économique toujours difficile.
Les réalisations de crédits sont stables en comparaison du 1er
trimestre 2013 (- 0,1%) avec toutefois une forte hausse sur le
domaine de lʼhabitat (+ 23,9%). Ce rythme de production
permet de maintenir les encours qui restent stables sur un an
(- 0,4%).
Lʼencours global de collecte est en progression de 2,5 % sur un
an pour sʼélever à 18 478 millions dʼeuros. Cʼest lʼassurance-
vie qui est le principal moteur de cette hausse (+ 4,3%), la
collecte bilan progressant pour sa part de 2% avec une
dynamique particulière sur les livrets (succès du livret
sociétaire lancé en 2013).

Au 31 mars 2014, le Produit Net Bancaire de la Caisse
régionale Atlantique Vendée atteint 110,5 M€ en léger recul de
0,7% par rapport au premier trimestre 2013. Si la marge
dʼintermédiation globale connait une certaine stabilité sur la
période, le PNB est pénalisé par la baisse des commissions
clients conséquence de la mise en place de la nouvelle
réglementation de régulation des activités bancaires.
Lʼévolution en baisse des charges de fonctionnement de
6,2 % sur un an, du fait notamment de la poursuite de la baisse
des charges informatiques consécutive au regroupement des
Caisses régionales sur la plateforme NICE permet de dégager
un résultat brut dʼexploitation en augmentation de 5,7 % par
rapport au 31 mars 2013, pour sʼélever à 54,4 millions
dʼeuros.

Le coût du risque connaît une baisse significative sur un an
(-12,5 M€), lʼévolution du taux de créances douteuses et
litigieuses étant plus contenue début 2014 que début 2013
(+ 8 bp sur le premier trimestre 2014 contre + 17 bp pour le
premier trimestre 2013).
Compte tenu de ces éléments, et après imputation de la
charge fiscale de 14,8 millions dʼeuros, le résultat net consolidé
sʼaffiche à 28,6 millions dʼeuros, en forte progression de
59,1 % sur un an.

Avec un niveau de fonds propres prudentiels de 1,6 milliard
dʼeuros au 31 décembre 2013, la Caisse régionale affiche un
ratio de solvabilité Bâle 2 de 19,3 % pour un minimum
réglementaire de 8 %.
Le coefficient de liquidité réglementaire est largement respecté
puisquʼil sʼétablit à 164,96 % au 31 mars 2014, pour une norme
minimale de 100 %.
Le cours du Certificat Coopératif dʼInvestissement (CCI) du
Crédit Agricole Atlantique Vendée coté sous le code ISIN
FR0000185506, enregistre une hausse de 2,09% depuis le
31/12/2013 et de 28,6% sur 1 an et, pour sʼétablir à
92,60 euros le 31 mars 2014. LʼAssemblée Générale du
26 mars 2014 a validé le versement dʼun dividende net de
4,51 euros par CCI, soit un rapport dividende sur cours au
31 mars 2014 de 4,87 %.

Le Crédit Agricole Atlantique Vendée est désormais entré dans
la réalisation de son projet dʼentreprise « Notre ambition, cʼest
vous ! », après son lancement le 28 novembre 2013. Ce pro-
jet réaffirme la place primordiale que doivent occuper les
clients. Dans ce cadre, la Caisse régionale a mis en place les
équipes qui vont accompagner ses ambitions de
développement.
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CCI Atlantique Vendée: Code ISIN FR0000185506 Eurolist C

Activité (en millions dʼeuros) 31/03/2014 31/03/2013 Variation 03.2014 / 03.2013
Encours de collecte globale 18 478 18 025 + 2,5 %
Encours de crédit 14 000 14 058 - 0,4 %
Comptes consolidés (en millions dʼeuros) 
(aux normes IAS / IFRS)
Produit Net Bancaire 110,5 111,3 - 0,7 %
Charges de fonctionnement 56,0 59,7 - 6,2 %
Résultat Brut dʼExploitation 54,6 51,6 + 5,6 %
Résultat Net Consolidé (part du Groupe) 28,6 18,0 + 59,1 %

Le Conseil dʼAdministration de la Caisse régionale Atlantique Vendée sʼest réuni le vendredi 25 avril 2014 pour procéder à 
lʼarrêté des comptes trimestriels au 31 mars 2014.
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 ».
Contact Relation Investisseur : Mme Réjane CONTIN rejane.contin@ca-atlantique-vendee.fr 02.40.30.52.76.

Fonds propres prudentiels au 31/12/2013
(en millions dʼeuros) 1594,05


