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Résultats au 31 mars 2011

Activité au 31/03/2011 (encours) En M€ Variation 03.2011 / 03.2010
Collecte 16 498 + 4,7 %
Crédit 13 457 + 3,8 %
Comptes consolidés au 31/03/2011
(aux normes IAS / IFRS)
Produit Net Bancaire 107,46 - 5,5 %
Résultat Brut dʼExploitation 50,07 - 18,3 %
Résultat Net 31,27 - 11,2 %

En ce début dʼannée 2011, dans un contexte économique qui
reste incertain, le Crédit Agricole Atlantique Vendée poursuit
la volonté de renforcer sa présence sur son territoire, dans la
droite ligne du projet dʼentreprise « Agir Ensemble @utrement ». 
La Caisse régionale enregistre de bonnes performances 
commerciales dans toutes ses activités :
- La collecte évolue favorablement de + 4,7 % par rapport au
31 mars 2010, tirée par les livrets (+10,6 %), l̓ assurance vie (+6,4 %)
et lʼépargne logement (+4,4 %). Les épargnants, toujours très 
prudents, continuent de privilégier les produits à taux garantis.
- Sur la même période, les encours de crédit sʼélèvent à 13 457
millions dʼeuros, en hausse de 3,8 %, dynamisés par le marché
de lʼhabitat et les crédits à lʼéquipement avec des encours
respectivement en hausse de 3,9 % et 3,1 % sur un an.
- Sur lʼactivité des services, les taux dʼéquipement progressent,
notamment sur les assurances des biens et des personnes.
Enfin, la Caisse régionale adapte son offre aux multiples 
évolutions réglementaires (rapport Pauget-Constans, PTZ+,
réforme PEL, réforme de la loi sur les crédits à la consommation)
qui ont marqué ce 1er trimestre 2011, tout en sʼattachant aux
besoins de ses clients.

Au 31 mars 2011, le PNB sʼaffiche en retrait de 5,5 % sur un an,
résultat dʼune plus value de près de 10 M€ dégagée au cours du
1er trimestre 2010 par la cession de titres de participation, qui
crée un effet de base défavorable. Retraité de cet élément 
exceptionnel, le PNB sʼaccroît de 2,7 % sur un an.
Les charges générales dʼexploitation augmentent de 9,5 %.
Cette évolution provient principalement de coûts liés au projet de
système dʼinformation unique des Caisses régionales de Crédit
Agricole, et dʼun effet de base défavorable dû à une reprise de
provision exceptionnelle début 2010. Hors ces éléments, les
charges progressent de 2 %.

Lʼévolution respective du PNB et des charges de fonctionnement
par rapport au 31 mars 2010 induit une baisse significative de
18,3 % du résultat brut dʼexploitation à 50,07 millions dʼeuros.
Le coût du risque affiche une baisse de 9 millions dʼeuros sur un
an, liée principalement à une reprise de provisions Bâle 2 
enregistrée en mars 2011 contre une dotation en mars 2010.
Le taux de créances douteuses et litigieuses ressort à 2,17 % et
le taux de couverture à 68,16 %. 
En conséquence, le résultat net consolidé sʼélève à 31,27 
millions dʼeuros, en baisse de 11,2 % par rapport au 31 mars
2010.

Au 31 mars 2011, le cours du CCI du Crédit Agricole Atlantique
Vendée sʼest établi à 79,84 €, en augmentation de 12,3 % 
depuis le début de lʼannée 2011. Le dividende par CCI, qui
sera mis en paiement le 23 mai 2011 au titre de lʼexercice
2010, sʼétablit à 4,50 € (soit un rendement de 6,3 % par 
rapport au cours du 31/12/10).

A mi-parcours de son projet dʼentreprise « Agir Ensemble
@utrement », la Caisse régionale Atlantique Vendée dresse
un bilan positif de ses actions et enregistre une forte mobilisation
au service des 3 priorités fixées, Relation clients et développement,
Efficacité et performance, Identité et différence. 
Elle entend maintenir en 2011 une bonne dynamique dans la
mise en œuvre dʼactions nouvelles, en total interaction avec le
projet de groupe Crédit Agricole.
Par ailleurs, elle poursuivra son engagement dans une 
démarche de développement durable avec notamment la 
diffusion dʼune « Charte pour un développement durable et 
socialement responsable ».
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