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Dans un marché fortement concurrentiel la Caisse régionale connait une bonne dynamique 
commerciale

Affichant une croissance de 4.5 % sur un an, l’encours de crédits dépasse les 16 milliards d’euros au 30 juin 2018 dont  
10,3 milliards d’euros de crédits habitat. Depuis le début 2018, la Caisse régionale gagne des parts de marché sur ses encours 
de crédit, y compris sur le crédit d’équipement.
L’encours de collecte progresse de 4,7 % à 22,4 milliards d’euros porté par l’épargne bilan (+6.3 %) et notamment l’épargne  
à vue (+14 %). La collecte brute assurance-vie est en croissance de 18,7 % à fin juin 2018 portant la hausse de l’encours à  
3,5 % par rapport à fin juin 2017.
Recherchant les services associés aux cartes bancaires, les clients s’orientent vers les cartes premium dont le nombre augmente 
de 15 % sur un an. L’activité assurances poursuit sa croissance avec un stock de contrats qui progresse de 3,3 % sur  
un an, tant sur l’assurance des biens que des personnes.

Le Conseil d’Administration de la Caisse régionale Atlantique Vendée s’est réuni le 
vendredi 27 juillet 2018 pour l’arrêté des comptes annuels au 30 juin 2018.
La rédaction des rapports par les commissaires aux comptes est en cours de finalisation.

Résultats

La progression du PNB de 1,6 %, bénéfice d’un 
effet base par rapport au 30 juin 2017 (moins-
value sur le portefeuille) et d’une hausse du PNB 
commission favorisé par l’équipement bancaire 
et l’activité assurance. La marge sur intérêts 
poursuit une légère diminution dans le contexte 
de taux bas connu depuis 3 ans. 
Le projet d’investissement ambitieux engagé 
depuis 2 ans sur la rénovation et l’équipement 
des agences « Horizon » réalisé dans l’optique 
d’améliorer l’expérience client, justifie une 
augmentation des dotations aux amortissements, 
compensée par ailleurs par une bonne maîtrise des charges générales d’exploitation.
Le résultat brut d’exploitation s’établit à 106,4 millions d’euros, en hausse de 6,7 % sur un an. La charge d’impôt de 25,1 millions 
d’euros, du fait d’un effet de base, augmente de 44,3 %. Le coût du risque est maîtrisé à 12,5 millions d’euros. En conséquence, 
le résultat net est en recul de 6,0 % sur un an.

En millions d’euros Juin 2017 Juin 2018 Évolution

Comptes consolidés aux normes IFRS (en millions d’euros)
Produit Net Bancaire 230,0 233,6 + 1,6 %
Charges de fonctionnement 130,3 127,2 - 2,4 %
Résultat Brut d’Exploitation 99,7 106,4 + 6,7 %

Résultat Net Consolidé
(part du Groupe) 73,3 68,9 - 6,0 %

Total bilan 19 834,2 20 883,5 + 5,3 %

Une structure financière solide qui reflète la qualité du développement et des résultats 
de la Caisse régionale Atlantique Vendée

Les fonds propres prudentiels atteignent 1 612 millions d’euros au 31 mars 2018. Le ratio de solvabilité CRD4 Bâle 3 transitoire 
est de 18,70 % pour un minimum réglementaire de 9,875 % au 31 mars. Le ratio de liquidité Bâle 3 à 1 mois (LCR) est de  
122,77 % au 30 juin 2018.
Les capitaux propres consolidés, de 2 940 millions d’euros, représentent 14,1% du bilan qui s’établit à 20 883,5 millions d’euros. 
Les dépôts à vue et à terme des clients représentent 26,6 % du bilan tandis que les dettes envers les établissements de crédits, 
principalement avec Crédit Agricole S.A., représentent 52 % du bilan. L’actif du bilan consolidé est composé à 76,6 % par les 
prêts et créances à la clientèle.
Le cours du Certificat Coopératif d’Investissement du Crédit Agricole Atlantique Vendée progresse de 19,2 % par rapport au 
31 décembre 2017 (142,98 euros au 30 juin 2018). Un dividende net de 4,30 euros par CCI a été versé en mai 2018, ce qui 
positionne le rapport dividende sur cours au 30 juin 2018 à 3,01 %.

Perspectives

Attentive à l’excellence de l’expérience client, la Caisse régionale vient d’être certifiée ISO 9001 pour la prise en compte des 
réclamations clients. Ce projet implique l’ensemble de ses collaborateurs afin de pouvoir délivrer un service de qualité quelle 
que soient la réclamation et le service concerné.
Par ailleurs, la Caisse régionale Atlantique Vendée couvre un territoire attractif et bénéficie d’une très bonne dynamique 
démographique. Afin d’accompagner la mobilité géographique de ses clients et pour simplifier leurs démarches, la Caisse 
régionale complétera au cours du 2e semestre 2018 le service Facilit, qui permet déjà de transférer rapidement les comptes 
entre Caisses régionales, par un dispositif global d’accompagnement du déménagement.
Le Crédit Agricole Atlantique Vendée a conclu par ailleurs un partenariat original avec Pick Up Production pour la mise en 
place du projet TRANSFERT. Ce projet consiste à réhabiliter le site des anciens abattoirs de la métropole nantaise en proposant 
une zone d’art et de culture. Pendant 5 ans, il accueillera des manifestations culturelles originales au sein d’un programme 
d’urbanisme ambitieux.
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.

La norme IFRS9 a été mise en application au 1er janvier 2018. Elle ne présente pas d’impact significatif sur le total bilan.


