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Activité au 31/12/2012  Millions  Variation  
(encours) d’euros 12.2012 / 12.2011

Collecte globale 18 025 + 4,2 %

Crédit  14 038 + 1,0 %

Comptes consolidés au 31/12/2012 (aux normes IAS/IFRS)

Produit Net Bancaire 422,4 + 1,8 %

Résultat Brut d’Exploitation 175,3 - 2,2 %

Résultat Net Consolidé  
(part du Groupe)  98,6 - 13,8 %

Comme indiqué dans le communiqué Crédit Agricole SA 
du 25 janvier 2013, les caisses régionales viennent de faire 
évoluer pour l’établissement de leurs comptes consolidés 
la méthode de valorisation des titres qu’elles détiennent 
dans la SAS Rue La Boétie, actionnaire majoritaire de 
Crédit Agricole SA. Réalisée sur la base d’une approche 
multicritères, cette valorisation a un impact négatif de  
4,7 M€ sur les résultats consolidés de la Caisse régionale.
Les charges générales d’exploitation progressent de 5,1 % 
sur un an en raison d’une progression de 6 % des taxes, 
dont le doublement de la taxe bancaire systémique, et de 
charges exceptionnelles liées au changement de système 
d’information (projet national NICE).
Le résultat brut d’exploitation ressort à 175,3 millions 
d’euros (-2,2 % sur un an). Le risque reste très bien maitrisé 
avec un taux de CDL qui s’aff iche à 2,19 % au  
31 décembre 2012.
Après imputation de la charge fiscale en hausse de  
16,3 millions d’euros (+37,2 %), le résultat net consolidé 
s’élève à 98,6 millions d’euros (-13,8 % sur un an).

Structure Financière :  
des capitaux propres en progression

Avec un peu plus de 2 milliards d’euros de capitaux 
propres consolidés (part du groupe) au 31 décembre 
2012, soit + 6,7 % en année mobile, la Caisse régionale 
affiche une structure financière très solide.
Le coefficient de liquidité réglementaire est respecté.  
Il s’établit à 128,7 % au 31 décembre 2012, pour une norme 
minimale de 100 %.
Le cours du Certificat Coopératif d’Investissement (CCI) 
du Crédit agricole Atlantique Vendée coté sous le code 
ISIN FR0000185506, enregistre une hausse de 5,4 % en 
2012, pour s’établir à 58 euros le 31 décembre 2012. Le 
Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée 
Générale du 27 mars 2013 le versement d’un dividende 
net de 4,46 euros par CCI, portant son rendement à 7,7 % 
par rapport au cours du 31 décembre 2012.

Perspectives

En 2013, l’ensemble des acteurs de la Caisse régionale 
restera mobilisé auprès de ses clients, notamment pour les 
accompagner et les conseiller en matière d’épargne dans 
le cadre de la nouvelle loi de finances. La Caisse régionale 
continuera de s’adapter à un environnement en constante 
mutation, dans le respect : 
- De ses valeurs coopératives et mutualistes, 
-  De ses clients, en déployant son projet de « Démarche 
Relation Client ».

1er banquier-assureur en Loire-Atlantique et Vendée regroupant 230 agences

Communiqué diffusé le 29 janvier 2013

Le Conseil d’Administration de la Caisse régionale 
Atlantique Vendée s’est réuni le vendredi 25 janvier 2013 
pour procéder à l’arrêté des comptes annuels au  
31 décembre 2012.
La rédaction des rapports par les commissaires aux 
comptes est en cours de finalisation.

Activité commerciale : une collecte très 
dynamique notamment bilancielle

L’encours de collecte globale augmente de 4,2 % par 
rapport au 31 décembre 2011 et la collecte bilan affiche 
de très bons résultats avec un encours de 11 192 millions 
d’euros, en hausse de 6,2 % sur un an. L’attrait des 
placements garantis et liquides reste très fort. Sur le mois 
d’octobre 2012, l ’encours L ivret  A et  l iv ret  de 
développement durable a fortement augmenté (+ 10,1 %) 
compte tenu du relèvement des plafonds de ces deux 
produits. La collecte hors bilan progresse de 1 % sur un an 
principalement du fait de l’assurance vie (+ 2,3 % sur 
l’année 2012).
L’encours de crédits enregistre une hausse de 1 % sur un 
an pour s’établir à 14 038 millions d’euros. Le ralentissement 
observé depuis cet été s’est poursuivi au 4ème trimestre 
2012, notamment sur l’habitat. L’évolution de la 
conjoncture économique contribue en effet à l’attentisme 
de nombreux acteurs.

Résultats financiers : des résultats robustes 
dans un environnement dégradé

La Caisse régionale Atlantique Vendée enregistre au  
31 décembre 2012 un PNB en hausse de 1,8 % sur un an, 
à 422,4 millions d’euros. L’évolution des marchés financiers 
(courbe des taux et marché boursier) bénéficie 
favorablement à la marge sur intérêts et à la valorisation 
du portefeuille. Par ailleurs elle enregistre :
- L’absence de dividende de la SAS La Boétie,
- Une provision pour dépréciation sur les titres de la SACAM 
International (10,7 M€), 
- Une provision sur les titres de la SAS Rue La Boétie.

Retrouvez toutes les informations financières règlementaires sur www.ca-atlantique-vendee.fr, 
rubrique Votre caisse régionale dans l’espace « 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.


