Activité et Résultats au 30 juin 2015
Crédit Agricole Atlantique Vendée
Nantes, le 27 juillet 2015.

Le Conseil d’Administration de la Caisse régionale Atlantique
Vendée s’est réuni le vendredi 24 juillet 2015 pour procéder à
l’arrêté des comptes trimestriels au 30 juin 2015.
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 juin 2015

30/06/2014

Variation
06.2015 / 06.2014

19 270

18 618

+ 3,5 %

14 445

14 077

+ 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
31/03/2015

234,0

232,8

+ 0,5 %

123,0

115,2

+ 6,8 %

111,0

117,6

- 5,6 %

66,8

73,7

- 9,4 %

1 775,1

(en millions d’euros)

Activité Commerciale
Sur le 1 er semestre 2015, l’activité commerciale a été
particulièrement dynamique démontrant le rôle important joué
par le Crédit Agricole Atlantique Vendée dans le développement
de l’économie régionale.
Ainsi, les réalisations de crédits sont en très forte hausse,
+ 33,5 % sur un an, tirées par les crédits à l’habitat qui connaissent
une croissance de 51,2 % sur la même période. Ce rythme de
production permet d’augmenter les encours de 2,6 % sur un an
à 14,4 milliards d’euros.
Les encours de collecte connaissent également une progression
importante avec une hausse sur un an de 3,5 %, pour s’élever à
19,3 milliards d’euros. Ce sont principalement les dépôts à vue
(+21,2 %) et l’épargne logement (+9,9 %) qui sont les moteurs
de cette évolution.
Cette dynamique se retrouve dans les parts de marché qui avec un
niveau de plus de 25 % affichent une hausse sur les crédits habitat et
sur la collecte des particuliers entre avril 2015 et avril 2014.
Dans le domaine de l’assurance des biens et des personnes,
l’activité commerciale progresse de 4,2 % sur un an.

Résultats Financiers
En comparaison du 1er semestre 2014, le PNB au 30 juin 2015 est
en légère hausse de + 0, 5 % à 234 millions d’euros.
Avec un impact de + 3 millions d’euros sur le 1er semestre 2015, les
nouveaux impôts et taxes (fonds de résolution unique notamment)
ainsi que leur changement de comptabilisation pénalisent
les charges d’exploitation qui progressent de 6,8 % sur un an à
123 millions d’euros.
Le coût du risque reste très contenu à 14,6 millions d’euros à fin
juin 2015.
Après prise en compte de la charge d’impôts à 29,7 millions
d’euros, le résultat net consolidé s’élève à 66,8 millions d’euros,
en baisse de 9,4 % sur un an.

Structure Financière
Avec un niveau de fonds propres prudentiels de
1,8 milliard d’euros au 31 mars 2015 en hausse de 7,6 % par
rapport au 31/03/2014, la Caisse régionale affiche un ratio de
solvabilité CRD4 Bâle 3 transitoire de 18,25 % pour un minimum
réglementaire de 8 %.
La Caisse régionale respecte largement le coefficient de
liquidité réglementaire à 1 mois qui s’établit à 158,9 % au
30 juin 2015, pour une norme minimale de 100 %.
Les capitaux propres consolidés à 2,306 milliards d’euros
représentent 12,9 % du bilan qui s’élève à fin juin 2015 à
17,8 milliards d’euros. Les dettes envers la clientèle, dépôts à
vue et à terme, représentent 24,0 % du bilan, tandis que celles
envers les établissements de crédit, essentiellement vis-à-vis
de Crédit Agricole S.A., représentent 57,1 % du bilan. L’actif du
bilan consolidé est quant à lui constitué à 80 % par les prêts et
créances à la clientèle.
Le cours du Certificat Coopératif d’Investissement (CCI) du Crédit
Agricole Atlantique Vendée coté sous le code ISIN FR0000185506,
progresse de 6,9 % sur un an, pour s’établir à 99,9 euros le
30 juin 2015. A noter qu’un dividende net de 4,59 € a été versé
en mai 2015, ce qui positionne le rapport dividende sur cours au
30 juin 2015 à 4,6 %.

Perspectives
Au service d’une expérience bancaire plus simple et plus
satisfaisante pour ses clients, la Caisse régionale déploie
progressivement la Modularité des offres sur tablette en agence
et s’engage également à faciliter la mobilité de ses clients d’une
Caisse régionale à une autre avec Facilit. Enfin, chaque client
fidèle dispose dorénavant de son espace Fidélité sur internet
et peut facilement utiliser ses avantages pour lui-même ou les
transmettre à des proches.

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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