
Information financière semestrielle au 30 juin 2013 
Crédit  Agricole Atlantique Vendée

Activité Commerciale
Au 1er semestre 2013, le Crédit Agricole Atlantique Vendée a 
poursuivi sa politique de conquête avec plus de 15 000 nouveaux 
clients qui ont ainsi rejoint la Caisse régionale depuis le début de 
l’année.
Les encours de collecte s’élèvent à 18 067 M€, en hausse de 
3,7 %  par rapport au 30 juin 2012. La collecte bilan, en 
augmentation de 4,1 % sur un an, reste soutenue par l’évolution 
du compartiment des livrets (+ 15 % sur un an).
Parallèlement, la Caisse régionale maintient une très bonne 
dynamique sur l’assurance vie dont les encours progressent de 
4,1 % sur un an.
Les encours de crédits sont en très léger recul de 0,5 % par rapport 
au 30 juin 2012 à 14 029 M€, conséquence d’un contexte incertain 
qui affecte les demandes de financement. A noter toutefois une 
hausse des réalisations de crédits à l’habitat sur le 2e trimestre 2013 
par rapport au 2e trimestre 2012 (+ 36,8 %).

Résultats Financiers
Le Produit Net Bancaire du 1er semestre 2013 s’établit à 226,8 M€, 
en progression de 9,2 % sur un an. Le PNB clientèle reste porté par 
la marge d’intermédiation globale qui profite toujours d’un 
contexte de taux favorable au coût de refinancement. 

Activité (en millions d’euros)
 30.06.2013  Variation  

  06.2013 / 06.2012

Encours de collecte globale 18 067 + 3,7 %

Encours de crédit  14 029 - 0,5 %

Comptes consolidés (en millions d’euros) (aux normes IAS/IFRS)

Produit Net Bancaire 226,8 + 9,2 %

Résultat Brut d’Exploitation 107,8 + 22 %

Résultat Net Consolidé  
(part du Groupe) 49,7 - 5 %

A noter également la bonne contribution du portefeuille dans un 
environnement financier assez stable.
Les charges d’exploitation restent très bien maitrisées (-0,4 % sur 
un an) grâce aux efforts de rationalisation de l’outil informatique 
et à une très bonne maitrise des charges de personnel.
Il en résulte une hausse significative de 19,5 M€ (+ 22 %) du 
résultat brut d’exploitation.
Le coût du risque est en hausse de 28 M€ sur un an dans un 
contexte économique défavorable et reste marqué par une 
volonté de maintenir un niveau élevé de provisionnement, 
notamment collectif.
Le taux de créances douteuses et litigieuses s’établit à 2,40 % au 
30 juin 2013 contre 2,23 % un an plus tôt, positionnant cependant 
la Caisse régionale à un niveau très favorable.
Compte tenu de ces éléments et après enregistrement de la 
charge fiscale, le résultat net consolidé ressort à 49,7 M€, en recul 
de 5 % sur un an.

Structure Financière 
Avec un niveau de capitaux propres d’un peu plus de 2 Md€ au 
31 décembre 2012, la Caisse régionale affiche un ratio de 
solvabilité Bâle 2 de 17,19 % à la fin de l’année 2012 pour un 
minimum réglementaire de 8 %.
Le coefficient de liquidité réglementaire est largement respecté 
puisqu’il s’établit à 172,23 % au 30 juin 2013, pour une norme 
minimale de 100 %.
Le cours du Certificat Coopératif d’Investissement poursuit sa 
tendance haussière (+ 4,2 % par rapport au 1er trimestre 2013) pour 
s’afficher à 75,05 euros le 28 juin 2013 avec un plus haut de 
82,49 euros en mai. La Caisse régionale a versé un dividende de 
4,46 euros par titre le 21 mai 2013, soit un rapport dividendes sur 
cours au 31 décembre 2012 de 7,7 %.

Perspectives
La Caisse régionale Atlantique Vendée continue sa stratégie 
de développement de sa collecte au travers de lancement de 
produits innovants tels que le livret « sociétaire » et le livret 
« Fortissimo ».
Elle accompagne les projets élaborés sur son territoire et anticipe 
une reprise de l’activité habitat qui devrait se traduire dans les 
réalisations du 2e semestre 2013.

Le Conseil d’Administration de la Caisse régionale Atlantique 
Vendée s’est réuni le vendredi 26 juillet 2013 pour procéder à 
l’arrêté des comptes semestriels au 30 juin 2013.
La rédaction du rapport par les commissaires aux comptes est 
en cours de finalisation.

Retrouvez toutes les informations financières réglementaires sur www.ca-atlantique-vendee.fr, rubrique « Votre caisse régionale » dans l’espace 
« Informations Financières ». L’information financière du Crédit Agricole Atlantique Vendée pour le 1er semestre 2013 est constituée du présent communiqué 
et du rapport financier semestriel qui sera disponible sur le site internet à compter du 30 août 2013. 
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