Résultats au 31 décembre 2011

Crédit Agricole Atlantique Vendée
Des résultats robustes permettant de conforter la solidité de la banque au service de l’économie du territoire.
Activité au 31/12/2011

Millions

Variation

(encours)

d’euros

12.2011 / 12.2010

Collecte

17 069

+ 3,0 %

Crédit

13 898

+ 4,5 %

Comptes consolidés au 31/12/2011 (aux normes IAS/IFRS)

Produit Net Bancaire

415,0

- 2,3 %

Résultat Brut d’Exploitation

179,2

- 7,3 %

Résultat Net

114,4

+ 8,9 %

Activité commerciale

Le Produit Net Bancaire s’établit à 415 M€, en retrait de 2,3 % comparé au
31 décembre 2010. Hors élément exceptionnel enregistré en 2010, le PNB reste
cependant stable (- 0,13 % sur 12 mois) avec un PNB d’activité en hausse et un PNB
financier en recul du fait de l’évolution défavorable des marchés financiers.
Les charges générales d’exploitation sont maîtrisées. Hors reprise de provision
exceptionnelle comptabilisée en 2010, les charges sont stables (+1 % sur un an)
malgré les coûts induits par les travaux de mise en place du système d’informations
national et la taxe bancaire systémique.
En conséquence, le résultat brut d’exploitation ressort à 179,2 M€, en recul de 7,3 %
par rapport à l’année dernière.
Dans la continuité des trimestres précédents, le coût du risque s’affiche en forte
baisse en raison de reprises de provisions Bâle 2 liées à la qualité de son portefeuille
crédits clients. Le taux de créances douteuses et litigieuses reste maîtrisé et se situe
à 2,28 % avec un taux de couverture qui progresse (68,75 % contre 68 % fin 2010).
Le résultat net, après enregistrement de la charge fiscale intégrant l’accroissement de
5 % de l’impôt sur les sociétés (soit +2 M€), s’établit ainsi à 114,4 M€, en hausse de 8,9 %.

CCI

 u cours de l’année 2011, la Caisse régionale Atlantique Vendée s’est mobilisée
A
au quotidien pour soutenir les projets de ses clients. Elle a fait preuve de
responsabilité et d’une forte capacité d’adaptation pour faire face aux aléas
d’un environnement économique perturbé. Plus de 42 000 nouveaux clients
lui ont accordé leur confiance en 2011. Dans ce contexte, le Crédit Agricole
Atlantique Vendée enregistre de belles performances commerciales :
- la croissance de 4,5 % des encours de crédit par rapport au 31 décembre
2010 marque la volonté de la Caisse régionale de continuer à accorder des
crédits et à accompagner l’économie de son territoire. Les réalisations de crédit
sont en hausse de 6,4 % par rapport à 2010 en raison du dynamisme du marché
de l’habitat (+ 6,9 % sur 12 mois) mais aussi de l’augmentation des crédits
accordés aux professionnels et aux entreprises (respectivement +5,8 % et + 39,2 %
sur un an).
- dans le même temps, la collecte poursuit son développement avec un encours
de 17 069 M€, en augmentation de 3 % sur un an. L’activité reste axée sur des
produits d’épargne attractifs et sans risque : la collecte monétaire évolue de
+13,9 % sur un an, du fait principalement des dépôts à terme qui enregistrent leur
plus forte progression sur l’année (+ 62,6 %). A noter également la bonne tenue
des livrets, en hausse de 7,7 % sur 12 mois.

Prochain RDV le 28 mars 2012 :
Assemblée Générale à Carquefou (44)

Résultats financiers

Le cours du CCI enregistre une baisse en 2011 (-22,6 %) moins importante cependant
que celle constatée sur les valeurs financières des places boursières (-36,6 % sur 2011).
Au 31 décembre 2011, le cours s’établit à 55 euros contre 71,1 euros un an plus tôt.
Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale du 28 mars 2012 le
versement d’un dividende net de 4,42 euros par CCI, portant son rendement à 8,04 %
par rapport au cours du 31 décembre 2011.

Perspectives 2012 :
Renforcement de l’ancrage mutualiste et coopératif
L e Crédit Agricole Atlantique Vendée est entré dans la seconde phase de son projet
d’entreprise Agir Ensemble @utrement, enrichie par le projet de groupe et toujours
axé sur la qualité de la relation client.
En 2012, année des coopératives, la Caisse régionale poursuivra son objectif de
promouvoir sa différence de banque coopérative et mutualiste auprès de ses clients
et sociétaires. Les trois valeurs - Proximité, Responsabilité et Solidarité - continueront
d’animer et de guider ses actions au quotidien.
Elle entend poursuivre son développement au service de ses sociétaires et clients.
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