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Dans lʼenvironnement économique et financier particulièrement
dégradé qui caractérise ce 3ème trimestre 2011, le Crédit
Agricole Atlantique Vendée affiche sa volonté de continuer à
accompagner lʼéconomie de son territoire en sʼappuyant sur de
solides fondamentaux.

Lʼactivité est marquée par une bonne dynamique dans la
distribution des crédits, ce qui porte les encours à 13 777 M€
au 30 septembre 2011, en croissance de 5 % sur un an. A
noter, de belles performances enregistrées sur les marchés de
lʼhabitat et des entreprises avec des réalisations
respectivement en hausse de 19,1 % et de 9,6 % sur le
troisième trimestre.
Lʼencours de collecte connaît également une croissance
satisfaisante (+ 3,4 % sur un an) pour sʼétablir à 16 712 M€.
Dans le contexte actuel dʼaversion pour le risque, les clients
privilégient les produits dʼépargne attractifs et sécurisés. Les
dépôts à terme ont augmenté de plus de 50 % sur un an et les
livrets de +9,7 % sur la même période.

Résultats Financiers

Sur les neuf premiers mois de lʼannée 2011, la Caisse
régionale Atlantique Vendée enregistre un PNB en recul de
6,1 % par rapport à la même période de lʼannée 2010.
Lʼaugmentation du PNB dʼactivité ne permet pas de
compenser totalement la baisse du PNB financier, qui résulte
dʼun effet de base défavorable (produit non récurrent
enregistré en 2010). Par ailleurs, lʼimpact de la crise boursière
sur le rendement des titres de placement a été relativement
faible puisquʼil ne représente que 1,5 % du poids du
portefeuille.

CCI Atlantique Vendée:
Code ISIN FR0000185506 Eurolist C

En M€
16 712
13 777

Variation 09.2011 / 09.2010
+ 3,4 %
+5%

309,4
133,4
88,2

- 6,1 %
- 15,9 %
- 3,6 %

Les charges générales dʼexploitation sont en augmentation de 3,1 % par rapport au 30 septembre 2011. Retraitées
des coûts liés au projet de construction du nouveau système
dʼinformation communautaire et dʼune reprise de provision
intégrée en 2010, les charges restent contenues (+0.5% sur
un an). Le résultat brut dʼexploitation sʼétablit ainsi
à 133,4 M€, en diminution de 15,9 % sur un an.

Le coût du risque a fortement diminué sur un an du fait de
reprises de provisions Bâle 2 (contre un renforcement du
provisionnement collectif en 2010). Le taux de CDL bien
maitrisé est cependant légèrement plus élevé en septembre
2011 (2,26 % contre 2,16 % en septembre 2010), avec un taux
de couverture de 69,48%.

La Caisse régionale dégage ainsi un résultat net de 88,2 M€
après impôts, en baisse de 3,6 % par rapport au 30 septembre
2010.

Le CCI

Le cours du CCI enregistre une baisse de 24,4 % depuis le
début de lʼannée pour sʼétablir à 53,76 euros au 30 septembre
2011. Il a été influencé par les forts mouvements baissiers sur
les valeurs bancaires et financières, sans lien direct avec la
solidité financière de lʼentreprise.

Perspectives

La Caisse régionale Atlantique Vendée continuera dʼaffirmer
et de construire sa différence en plaçant le client au cœur de
toutes ses actions. Dans cet environnement très sensible, elle
restera plus que jamais à lʼécoute de sa clientèle.
Elle sʼengage à servir de manière utile et loyale ses clients et
à entretenir une relation de confiance avec eux, une ambition
portée par lʼensemble du groupe Crédit Agricole.
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