Résultats au 31 décembre 2013
Crédit Agricole Atlantique Vendée
Nantes, le 3 février 2014

Un résultat net consolidé en 2013 en forte progression
Le Conseil d’Administration de la Caisse régionale
Atlantique Vendée s’est réuni le vendredi 31 janvier 2014
pour procéder à l’arrêté des comptes trimestriels au
31 décembre 2013.
La rédaction des rapports par les commissaires aux
comptes est en cours de finalisation.
Activité au 31/12/2013
(encours)

Millions
d’euros

Variation
12.2013 / 12.2012

Collecte globale

18 520

+ 2,7 %

Crédit

13 969

- 0,5 %

Comptes consolidés au 31/12/2013 (aux normes IAS/IFRS)
Produit Net Bancaire

468,9

Charges de fonctionnement

237,8

- 3,8 %

Résultat Brut d’Exploitation

231,2

+ 31,9 %

125,9

+ 27,6 %

Résultat Net Consolidé
(part du Groupe)
Fonds propres prudentiels
au 30/06/2013

+ 11 %

1 518,65

Activité commerciale
En 2013, le Crédit Agricole Atlantique Vendée continue de
jouer son rôle de soutien à l’économie régionale sur
l’ensemble de son territoire dans un contexte économique
encore difficile.
Les réalisations de crédits sont en hausse de 5,8 % sur un an,
tirées notamment par les crédits à l’habitat qui enregistrent
une progression de 19,3 % sur la même période. Compte tenu
du rythme des amortissements des crédits, les encours
affichent une quasi stabilité à -0,5 % par rapport au
31 décembre 2012.
L’encours global de collecte augmente de 2,7 % sur un an
pour s’élever à 18 520 millions d’euros. La collecte bilan,
nécessaire au refinancement des crédits, est en hausse de
2,5 % par rapport au 31 décembre 2012. Elle est principalement
soutenue par la bonne dynamique des livrets (Livret A, livret
de développement durable et livret sociétaire). L’assurance
vie enregistre une très bonne reprise avec une évolution
positive de 4,3 % sur l’année 2013.

Résultats financiers
Au 31 décembre 2013, la Caisse régionale Atlantique Vendée
dégage un Produit Net Bancaire de 468,9 millions d’euros, soit
+ 11 % sur un an. Ce très bon résultat est la conséquence
d’une évolution non seulement du PNB issu de l’activité à la
clientèle, conséquence directe principalement de la baisse
du coût de la ressource, mais également d’une contribution
positive du portefeuille titres.

Les charges de fonctionnement restent bien maitrisées. Elles
sont en retrait de 3,8 % sur un an, du fait des efforts constants
de gestion et notamment de la baisse des charges
informatiques consécutive au regroupement des Caisses
régionales sur la plateforme NICE.
Le résultat brut d’exploitation enregistre ainsi une forte
augmentation de 31,9 % par rapport au 31 décembre 2012,
pour s’élever à 231,2 millions d’euros.
L’évolution du taux de créances douteuses et litigieuses de
2,19 % à 2,40 % sur un an confirme que le contexte
économique reste tendu et conduit la Caisse régionale à
enregistrer une hausse du coût du risque de 18 millions
d’euros sur un an, principalement sur les marchés des
entreprises et des particuliers.
Compte tenu de ces éléments, et après imputation de la
charge fiscale de 71,3 millions d’euros (+11,4 millions d’euros
sur un an), le résultat net consolidé s’affiche à 125,9 millions
d’euros, en forte progression de 27,6 % sur un an.

Structure Financière
Avec un niveau de fonds propres prudentiels de 1,5 milliard
d’euros 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 puisqu’il s’établit à 163,77 % au 31 décembre 2013,
pour une norme minimale de 100 %.
Par ailleurs, la Caisse régionale a poursuivi au cours du
4ème trimestre 2013 son processus de constitution de réserves
éligibles au futur ratio LCR.
Le cours du Certificat Coopératif d’Investissement (CCI) du
Crédit Agricole Atlantique Vendée coté sous le code ISIN
FR0000185506, enregistre une très belle performance en 2013
avec une hausse de 56,4 %, pour s’établir à 90,70 euros le
31 décembre 2013. Le Conseil d’Administration proposera à
l’Assemblée Générale du 26 mars 2014 le versement d’un
dividende net de 4,51 euros par CCI, soit un rapport dividende
sur cours au 31 décembre 2013 de 5 %.

Perspectives
Avec le lancement le 28 novembre 2013 de son projet
d’entreprise « Notre ambition, c’est vous ! », le Crédit Agricole
Atlantique Vendée confirme sa volonté de s’adapter
rapidement à un environnement nouveau, tout en réaffirmant
la place primordiale que doivent occuper les clients au cœur
de son métier. La Caisse régionale privilégiera ainsi la qualité
des relations développées avec ses clients afin de construire
une relation humaine et personnalisée avec chacun d’entre
eux et associera ses sociétaires à son développement
coopératif.

Retrouvez toutes les informations financières règlementaires sur www.ca-atlantique-vendee.fr,
rubrique Votre caisse régionale dans l’espace « Informations Financières ».
Contact Relation Investisseurs : Mme Réjane CONTIN rejane.contin@ca-atlantique-vendee.fr 02.40.30.52.76.
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