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Activité au 31/03/2012 (encours)
Collecte
Crédit
Comptes consolidés au 31/03/2012 (aux normes IAS / IFRS)
Produit Net Bancaire
Résultat Brut dʼExploitation
Résultat Net

Activité Commerciale

Dans un environnement économique encore fragile, la Caisse
régionale Atlantique Vendée marque sa volonté de poursuivre un
développement équilibré auprès de ses clients, conformément
à son projet dʼentreprise « Agir Ensemble @utrement » :
développer la collecte et assurer une distribution dynamique
du crédit afin de conforter son rôle de soutien à lʼéconomie
territoriale est un enjeu majeur.
Lʼencours de collecte sʼétablit ainsi à 17 077 millions dʼeuros
en hausse de 3,5 % sur un an, soutenu par la collecte bilan
(+ 8,1 % sur un an). Les produits liquides et sécurisés continuent de remporter un vif succès auprès des épargnants ; ces
derniers se tournent davantage vers les livrets et les dépôts à
terme (respectivement + 8,2 % et + 62,3 % par rapport au 31
mars 2011) sans pour autant délaisser lʼassurance vie.
En matière de crédits, lʼencours progresse de 4,6 % sur un
an, pour sʼélever à 14 081 M€. Cette évolution est portée
notamment par les crédits à lʼéquipement et à lʼhabitat, en
hausse de 5,3 % par rapport au 31 mars 2011. A noter, toutefois,
un ralentissement de la demande sur le marché de lʼimmobilier
depuis le mois de février 2012.

Résultats Financiers

Au 31 mars 2012, le Produit Net Bancaire est en légère
progression (+ 0,8 % sur un an) à 108,3 M€. Il est soutenu par
le PNB sur portefeuille qui a bénéficié dʼune évolution favorable
des marchés financiers. Il intègre également une légère baisse
du PNB lié à lʼactivité commerciale sous lʼeffet dʼune diminution
des commissions (interbancaires et assurances) plus forte que la
hausse de la marge sur intérêts.
Les charges de fonctionnement demeurent maitrisées avec une
augmentation inférieure à 3 % sur lʼensemble des natures de
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charges. Lʼévolution respective du PNB et des charges induit un
léger recul de 1,5 % du Résultat Brut dʼExploitation par
rapport au 31 mars 2011.
Le taux de créances douteuses et litigieuses sʼétablit à 2,26 %
contre 2,17 % au 31 mars 2011. La Caisse régionale poursuit sa
politique de provisionnement de son risque en portant notamment
son taux de couverture à 70,3 % de ses encours de créances
douteuses et litigieuses (+ 213 bp sur un an). Il en résulte une
progression du coût du risque.
Le Crédit Agricole Atlantique Vendée dégage ainsi un Résultat
Net, après déduction de la charge fiscale, de 25,7 M€, en baisse
de 17,8 % par rapport au 31 mars 2011.

Certificat Coopératif dʼInvestissement

Dans la tendance des autres valeurs financières, le cours du
CCI sʼest fortement revalorisé au 1er trimestre 2012 (+ 19,1 %
par rapport au 31 décembre 2011). Il sʼaffiche à 65,5 euros au
30 mars 2012 avec un plus haut à 70,4 euros le 2 mars 2012.
Le dividende par CCI, qui sera mis en paiement le 21 mai 2012
au titre de lʼexercice 2011, sʼétablit à 4,42 euros (soit un
rendement de 8,04 % par rapport au 31/12/11).

Perspectives

Le second trimestre 2012 marquera une nouvelle étape dans la
déclinaison du projet de Groupe par la Caisse régionale Atlantique
Vendée. Lʼaccent sera mis sur la satisfaction de la clientèle au
travers de trois engagements relationnels : « lʼobjectivité de
conseil, la transparence et le droit de changer dʼavis ».
La Caisse régionale poursuivra également la diversification de
son offre en sʼappuyant sur les relais de croissance que constituent
les clientèles patrimoniales, les grandes entreprises et les
activités immobilières via Square Habitat.
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