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In fo r m at i o n fi n a n c i è r e t r i m e s t r i e l l e a u 3 1 m a r s 2 0 1 3
Nantes, le 29 avril 2013

Le Conseil dʼadministration de la Caisse régionale Atlantique Vendée sʼest réuni le vendredi 26 avril 2013 pour procéder à
lʼarrêté des comptes trimestriels au 31 mars 2013.
Les comptes ont fait lʼobjet dʼun examen limité par les commissaires aux comptes.

Activité (en millions dʼeuros)
Encours de collecte globale

Encours de crédit
Comptes consolidés (en millions dʼeuros)
(aux normes IAS / IFRS)

Produit Net Bancaire

Résultat Brut dʼExploitation

Résultat Net Consolidé (part du Groupe)

Activité Commerciale

Avec 18 025 millions dʼeuros, lʼencours de collecte globale
affiche une croissance de 3,6 % sur un an portée par le
développement de la collecte bilan qui enregistre une hausse
de 5,2 % sur la même période.
Les encours du Livret A et du Livret de Développement Durable
ont augmenté de 29 % sur un an suite notamment aux
relèvements des plafonds réglementaires de ces deux livrets.
La baisse du taux de rémunération depuis le 1er février 2013
nʼa pas entamé le succès de ces produits auprès des
épargnants.
Lʼassurance vie connait un regain dʼintérêt avec un encours en
hausse de 3,3 % sur un an compte tenu du maintien des
avantages fiscaux et du niveau des intérêts servis.

Parallèlement, la Caisse régionale Atlantique Vendée continue
dʼaccompagner les projets de ses clients sur lʼensemble de son
territoire. Lʼactivité crédit est cependant marquée par un
environnement économique défavorable entrainant le
fléchissement de la demande. Lʼencours de crédit est
quasi-stable sur lʼensemble des financements (trésorerie,
habitat et équipements), soit une évolution de - 0,2 % par
rapport au 31 mars 2012.

Résultats Financiers

Le PNB du Crédit Agricole Atlantique Vendée atteint 111,3 M€
au 31 mars 2013. Il connaît une évolution positive de 2,7 %
du fait de la hausse du PNB issu de lʼactivité à la clientèle. Ce
dernier bénéficie en effet de la baisse du coût de la ressource
liée à une évolution favorable de la courbe des taux.
Ceci compense la baisse du PNB portefeuille qui intègre, au 31
mars 2013, un niveau de reprises de provisions nettement
inférieur à celui de fin mars 2012.

Lʼévolution des charges générales dʼexploitation est en deçà
de lʼévolution du PNB avec une augmentation de 1,6 % par
rapport au 31 mars 2012.

31/03/2013

Variation 03.2013 / 03.2012

111,3

+ 2,7 %

18 025
14 058
51,6
18

+ 3,6 %
- 0,2 %

+ 4,6 %
- 30 %

La Caisse régionale dégage ainsi un résultat brut dʼexploitation
de 51,6 M€, en hausse de 4,6 % sur un an.

Dans un contexte économique toujours tendu, le coût du risque
enregistre une augmentation significative par rapport au
31 mars 2012, notamment sur les marchés des professionnels
et des particuliers, pour atteindre 23,7 M€. Le taux de CDL se
dégrade pour sʼétablir à 2,36 %.

En conséquence, après prise en compte de la charge fiscale,
le résultat net consolidé sʼaffiche à 18 M€, en baisse de 30 %
par rapport au 31 mars 2012.

Structure Financière

Avec un niveau de capitaux propres dʼun peu plus de
2 milliards dʼeuros au 31 décembre 2012, la Caisse régionale
affiche un ratio de solvabilité Bâle 2 de 17,19 % à la fin de
lʼannée 2012 pour un minimum réglementaire de 8 %.

Le coefficient de liquidité réglementaire est respecté. Il sʼétablit
à 154,47 % au 31 mars 2013, pour une norme minimale de
100 %.

Le cours du Certificat Coopératif dʼInvestissement a suivi
la tendance des marchés boursiers. Il enregistre une hausse
de 9,9 % sur un an, pour sʼafficher à 72 euros au 31 mars
2013.
Le dividende par CCI, qui sera mis en paiement le 21 mai 2013
au titre de lʼexercice 2012, sʼétablit à 4,46 euros soit un rapport
dividendes sur cours au 31 décembre 2012 de 7,7 %.

Perspectives

La Caisse régionale Atlantique Vendée prévoit un maintien de
la dynamique sur lʼassurance vie et sur les produits à taux
garantis, dans le prolongement des premiers mois de lʼannée
2013.
En matière de crédit, une légère reprise des financements sur
lʼhabitat semble se dessiner.

Retrouvez toutes les informations financières règlementaires sur www.ca-atlantique-vendee.fr, rubrique Votre caisse régionale
dans lʼespace « Informations Financières ».
Contacts Relation Investisseurs : Mme Isabelle DION isabelle.dion@ca-atlantique-vendee.fr 02.40.30.54.61 et Mme Réjane
CONTIN rejane.contin@ca-atlantique-vendee.fr 02.40.30.52.76.
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