Résultats au 30 juin 2011
Crédit Agricole Atlantique Vendée
1er banquier-assureur en Loire-Atlantique et Vendée regroupant 235 agences
Activité au 30/06/2011
(encours)

Millions
d’euros

Variation
06.2011 / 06.2010

Collecte

16 623

+ 3,9 %

Crédit

13 585

+ 4,1 %

Comptes consolidés au 30/06/2011 (aux normes IAS/IFRS)
Produit Net Bancaire

225,56

- 3,7 %

Résultat Brut d’Exploitation

106,81

- 11,8 %

Résultat Net

69,59

+ 7,7 %

Activité Commerciale
Dans un environnement économique et financier
toujours fragile, la Caisse régionale Atlantique Vendée
enregistre des résultats commerciaux solides et poursuit
sa stratégie de conquête avec plus de 22 000 nouvelles
relations depuis le début de l’année.
Les encours de collecte poursuivent leur progression, à
3,9 % sur un an. Cette performance est particulièrement
marquée sur les DAT qui restent très dynamiques et sur les
produits d’épargne avec une forte contribution des livrets
(+11,7% sur un an) et de l’épargne logement (+3,6% sur
un an). L’activité Assurance Vie est également bien
orientée, +5,8 % sur un an.
Les encours de crédit augmentent de 4,1 % à 13 585 M€
par rapport au 30 juin 2010. L’activité des crédits à
l’habitat reste soutenue avec des réalisations en hausse
de 10,7 % sur un an. Les marchés des entreprises et des
professionnels se montrent également très dynamiques
sur la période et enregistrent une croissance des
réalisations respectivement de 35,2 % et 10,2 % par
rapport au 30 juin 2010.

Résultats Financiers
Le PNB du premier semestre 2011 s’établit à 225,56 M€,
en retrait de 3,7 % sur un an. Retraité d’un produit
exceptionnel enregistré en 2010, le PNB reste stable par
rapport au 30 juin 2010.
CCI Atlantique Vendée :
code ISIN FR0000185506 Eurolist C

Enfin, la Caisse régionale a réalisé sur le premier semestre
2011 des opérations financières pour réduire son coût de
refinancement. L’impact de ces opérations sera favo
rable au PNB dès le second semestre 2011.
Les charges générales d’exploitation progressent de 5 %,
hausse ramenée à moins de 2 % hors reprise de provision
exceptionnelle comptabilisée début 2010 et hors coûts
liés au projet de constitution du système d’information
unique des Caisses régionales.
Dans ce contexte, la Caisse régionale dégage un résultat
brut d’exploitation de 106,81 M€, en baisse de 11,8 % par
rapport au 30 juin 2010.
Le coût du risque affiche une forte baisse sur un an
expliquée par des provisions collectives élevées en
juin 2010. Mais le contexte économique reste tendu avec
un taux de créances douteuses et litigieuses qui s’élève
à 2,29 % au 30 juin 2011 contre 2,23 % à fin juin 2010.
Au final, après prise en compte de la charge fiscale, le
résultat net consolidé ressort à 69,59 M€, en hausse de 7,7 %.

CCI
La Caisse régionale a versé un dividende de 4,50 € par
titre le 23 mai 2011. Le cours du CCI s’établit à 77,02 euros
au 30 juin 2011, en hausse de 8,3 % par rapport au
31 décembre 2010, tandis que l’indice des principales
valeurs françaises n’augmente que de 4,7 % sur la même
période.

Perspectives
La Caisse régionale Atlantique Vendée souhaite
réaffirmer ses fondements coopératifs et mutualistes
et accompagner utilement le développement de
son territoire : animée par les valeurs de Proximité,
Responsabilité et Solidarité, elle entend développer et
donner du sens au sociétariat. Cette ambition se traduit
déjà dans son projet d’entreprise « Agir Ensemble
Autrement » et s’inscrit pleinement dans les orientations
du nouveau projet de Groupe.
www.ca-atlantique-vendee.fr
“Votre Caisse régionale”

