Activité et Résultats au 30 juin 2014
Crédit Agricole Atlantique Vendée
Un résultat solide au service du territoire

Nantes, le 28 juillet 2014.

Le Conseil d’Administration de la Caisse régionale Atlantique
Vendée s’est réuni le vendredi 25 juillet 2014 pour procéder
à l’arrêté des comptes trimestriels au 30 juin 2014. La
rédaction du rapport par les commissaires aux comptes
est en cours de finalisation.
Activité
(en millions d’euros)

Encours
de collecte globale
Encours de crédit

30/06/2014

30/06/2013

Variation
06.2014 / 06.2013

18 618

18 067

+ 3,1 %

14 077

14 031

+ 0,3 %

+ 2,6 %

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

Produit Net Bancaire
Charges
de fonctionnement
Résultat Brut
d’Exploitation
Résultat Net Consolidé
(part du Groupe)
Fonds propres
prudentiels au
31/12/2013

232,8

226,8

115,2

119,0

- 3,2 %

117,6

107,8

+ 9,1 %

73,7

49,7

+ 48,3 %

1594,05

(en millions d’euros)

Activité Commerciale
Dans un contexte économique encore incertain, le
Crédit Agricole Atlantique Vendée enregistre une bonne
croissance de sa collecte au service du financement de
son territoire. A 18,6 milliards d’euros, l’encours global de
collecte est en progression de 3,1 % sur un an, porté par
l’assurance-vie (+5,1%) et la collecte bilan (+2,6%). Dans
ce compartiment, le succès du livret sociétaire permet
aux encours de livrets de progresser de 3,9 % sur un an.
Sur l’activité crédit, les encours sont en légère hausse
(+0, 3 % sur 1 an) à 14,1 milliards d’euros, portés par les
réalisations habitat qui progressent de 15,5 % par rapport
au 1er semestre 2013. L’activité Assurances des biens et
des personnes connait un 1er semestre dynamique. Plus de
28 000 nouveaux contrats ont été enregistrés soit une hausse
de 9,6 % par rapport au 1er semestre 2013.

Résultats Financiers
Au 30 juin 2014, le Produit Net Bancaire de la Caisse
régionale Atlantique Vendée atteint 232,8 M€ en hausse
de 2,6 % par rapport au 1er semestre 2013. Il bénéficie du
versement du dividende de SAS Rue de la Boétie (15,1 M€)
qui compense la baisse le la marge d’intermédiation globale
dans un contexte de taux moins favorable qu’en 2013. La
maitrise des charges de fonctionnement en baisse de 3,2 %
grâce notamment à l’optimisation des coûts informatiques
permet au résultat brut d’exploitation d’augmenter de 9,1 %
par rapport au 30 juin 2013, pour s’élever à 117,6 millions
d’euros. Le coût du risque est en forte baisse sur un an
(-22,2 M€) sous l’effet notamment d’une hausse moins
marquée sur les risques en 2014 qu’en 2013 (taux de CDL à
+7 bps sur le semestre contre + 17bps sur le 1er semestre
2013). Compte tenu de ces éléments, et après imputation
de la charge fiscale de 31,5 millions d’euros (+ 37,1% par
rapport à juin 2013), le résultat net consolidé s’affiche à
73,7 millions d’euros, en forte progression de 48,3 % sur un an.

Structure Financière
Avec un niveau de fonds propres prudentiels de 1,6 milliard
d’euros au 31 décembre 2013, la Caisse régionale
affiche un ratio de solvabilité Bâle 2 de 19,3 % pour un
minimum réglementaire de 8 %. Le coefficient de liquidité
réglementaire est largement respecté puisqu’il s’établit
à 184,20 % au 30 juin 2014, pour une norme minimale de
100 %. Le cours du Certificat Coopératif d’Investissement
(CCI) du Crédit Agricole Atlantique Vendée coté sous
le code ISIN FR0000185506, enregistre une hausse de
3,09 % depuis le 31 décembre 2013 et de 24,6 % sur
1 an, pour s’établir à 93,50 euros le 30 juin 2014. A noter
qu’un dividende net de 4,51 € a été versé en mai 2014, ce
qui positionne le rapport dividende sur cours au 30 juin 2014
à 4,82 %.

Perspectives
Le Crédit Agricole Atlantique Vendée poursuit le
déploiement des engagements relationnels avec sa
clientèle. Ainsi, le Crédit Agricole s’engage à reconnaitre
et valoriser la fidélité de ses clients et propose un nouveau
service autour des moyens de paiements (SOS cartes).

Retrouvez toutes les informations financières réglementaires sur www.ca-atlantique-vendee.fr, rubrique « Votre caisse régionale » dans l’espace « Informations Financières ».
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