Activité et Résultats au 30 Juin 2017
Crédit Agricole Atlantique Vendée
Nantes, le 31 juillet 2017

Le Conseil d’Administration de la Caisse régionale Atlantique Vendée s’est réuni le vendredi 28 juillet 2017
pour procéder à l’arrêté des comptes trimestriels au 30 juin 2017.
Les comptes ont fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes.
Une activité commerciale dynamique et un niveau historique de collecte
Près de 22 000 nouveaux clients ont été accueillis sur le 1er semestre 2017 et l’encours global des crédits progresse de 4,2 % sur
un an.
Les réalisations habitat en hausse de 43 % contribuent à une croissance de l’encours de 6,9 % sur 1 an se traduisant par un
gain de parts de marché de 24 points de base. L’activité est également soutenue sur le crédit à la consommation dont les
encours progressent de 11 % sur 1 an.
La forte progression de l’encours collecte est tirée par les DAV (+35 %) et les livrets traduisant une préférence de nos clients pour
les placements disponibles et sécurisés. La collecte profite également d’une bonne tenue de l’assurance-vie (2.5 %) et d’un
rebond (7.7 %) de l’épargne financière.
Cette dynamique se retrouve également dans le domaine des services. Le nombre de contrat d’assurance de biens et personnes
progresse de 4.7 % sur un an. La distribution de services à valeur ajoutée se poursuit avec notamment une forte augmentation
du parc de cartes haut de gamme (+19 %).

Comptes consolidés aux normes IFRS (en millions d’euros)
Au 30 juin 2017, le produit net bancaire s’établit
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Agricole réalisée en 2016 impacte de -7,9 millions
d’euros le PNB conséquence du démantèlement du Switch 1 auquel il faut ajouter le coût de financement de l’investissement
de la Caisse régionale dans Sacam Mutualisation. Hors effet de base produit par les bonis assurances et rétrocessions CAMCA,
les commissions clients récurrentes affichent une croissance de 5,7 % tirées par l’activité assurance et les services associés aux
comptes de nos clients.
Les charges de fonctionnement (130,3 millions d’euros) sont en hausse de 6,7 % sur un an. Elles sont impactées par les charges
de personnel (+1,9 %), par les investissements croissants dans le domaine du digital, dans le nouveau concept d’agences, par
la hausse des cotisations au Fonds de résolution et au Fonds de garantie des Dépôts ainsi que par une pénalité de 2 millions
d’euros suite à un contrôle réalisé par l’ACPR en 2015.
En conséquence des évolutions ci-dessus, le résultat brut d’exploitation s’établit à 99,7 millions d’euros, en diminution de 17,2 %
sur un an. Le coût du risque s’établit à 9,1 millions d’euros après constitution de provisions sur des filières économiquement
sensibles sur le territoire.
Après prise en compte de la charge d’impôts (17,4 millions d’euros), le résultat net consolidé ressort à 73,3 millions d’euros en
diminution de 13,7 % sur un an.

Un bilan solide au service du territoire
Avec un niveau de fonds propres prudentiels de 1 481 millions d’euros au 31 mars 2017, la Caisse régionale affiche un
ratio de solvabilité CRD4 Bâle 3 transitoire de 17,94 % pour un minimum réglementaire de 9,25 %.
Le ratio de liquidité Bâle 3 à 1 mois (LCR) est de 103,1 % au 30 juin 2017 (seuil réglementaire de 80 %).
Les capitaux propres consolidés à 2 569,7 millions d’euros représentent 13 % du bilan qui s’élève à fin juin 2017 à
19,8 milliards d’euros. Les dépôts à vue et à terme des clients, représentent 25,1 % du bilan, tandis que les dettes envers
les établissements de crédit, essentiellement vis-à-vis de Crédit Agricole S.A., représentent 56 % du bilan. L’actif du bilan
consolidé est quant à lui constitué à 77,1 % par les prêts et créances à la clientèle, reflétant le rôle de la Caisse régionale
dans le financement de l’économie de son territoire.
Le cours du Certificat Coopératif d’Investissement du Crédit Agricole Atlantique Vendée progresse de 34,8 % par rapport
au 31 décembre 2016 (133,50 euros au 30 juin 2017). Un dividende net de 4,46 euros par CCI a été versé en mai 2017, ce
qui positionne le rapport dividende sur cours au 30 juin 2017 à 3,34 %.

Perspectives : Une Banque de proximité 100 % Humaine 100 % Digitale
Après avoir préparé pendant deux ans l’adaptation de son modèle distributif, la Caisse régionale lance son dispositif de
Banque Multicanale De Proximité destiné à mieux servir ses clients. Ces derniers disposeront d’un interlocuteur dédié,
d’horaires élargis et d’expertises renforcées pour les accompagner dans la réalisation de leurs projets de vie. Dans ce but,
la Caisse régionale poursuit ses investissements, tant humains que digitaux pour simplifier, rendre plus fluides et rapides
les parcours clients et conforter ainsi sa position de premier partenaire des projets sur son territoire.
Retrouvez toutes les informations financières règlementaires sur www.ca-atlantique-vendee.fr,
rubrique « Votre caisse régionale » dans l’espace « Informations Financières ».
Contact Relation Investisseurs : Réjane CONTIN rejane.contin@ca-atlantique-vendee.fr.
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