
Dans un contexte de très faible croissance économique et de
déflation des prix, la Caisse régionale Atlantique Vendée maintient
le cap de son développement tant en activité qu’en rentabilité.
Elle continue d’accompagner ses clients dans le financement de
leurs projets et enregistre au 30 septembre 2014 un encours de
crédit de 14 101 M€, en progression de 0,5 % sur un an. Cette ac-
tivité est tirée par le dynamisme des crédits à l’habitat avec des réa-
lisations en hausse de 13,2 % par rapport au 30 septembre 2013.
Parallèlement, l’évolution de la collecte bilan, nécessaire au
refinancement des crédits, reste dynamique (+3,4 % sur un an) et
traduit la confiance des épargnants dans les produits d’épargne
sécurisés et liquides proposés par le Crédit Agricole Atlantique
Vendée. Les placements en assurance vie continuent également leur
forte progression avec une hausse de 5,1 % des encours sur la période.
L’encours global de collecte affiche ainsi une croissance de 3,5 % sur un
an pour s’élever à 18 846 M€.

Au 30 septembre 2014, le Crédit Agricole Atlantique Vendée dégage un
Produit Net Bancaire en léger repli de 0,3 % sur un an. Le PNB
d’activité est affecté par le recul des marges sur la collecte dans le
contexte de taux bas actuel. Ceci est compensé par la reprise du
versement de dividendes par Crédit Agricole S.A. en juin 2014.
Les charges d’exploitation restent bien maîtrisées avec une baisse
de 2,6 % sur un an.
Sous l’effet de la stabilité du PNB et de la diminution des charges
d’exploitation, le Résultat Brut d’Exploitation augmente de 2,2 % sur
un an et s’élève à 166,1 M€.
Le coût du risque enregistre une forte baisse de 33,6 M€ sur un an qui
s’explique par la baisse du taux de créances douteuses et litigieuses
(- 4 bp) et par la diminution des provisions collectives.
Après prise en compte de la charge d’impôts en nette hausse (+ 32,2 % par
rapport à septembre 2013), le résultat net consolidé s’élève à
103,8 M€, en forte progression de 33 % sur un an.

Avec un niveau de fonds propres prudentiels de 1,7 milliard d’euros au
30 juin 2014, la Caisse régionale affiche un ratio de solvabilité CRD4
Bâle 3 transitoire de 17,02 % pour un minimum réglementaire de 8 %. La
Caisse régionale respecte largement le coefficient de liquidité
réglementaire à 1 mois qui s’établit à 192,91 % au 30 septembre
2014, pour une norme minimale de 100 %.
Les capitaux propres consolidés à 2,22 milliards d’euros représentent
12,3 % du bilan qui s’élève à fin septembre à 18,04 milliards d’euros.
Les dettes envers la clientèle, constitutives des dépôts à vue et à
terme, représentent 23,3 % du bilan, tandis que celles envers les
établissements de crédit, essentiellement vis-à-vis de Crédit
Agricole S.A. au regard des règles de refinancement internes au
Groupe, représentent 58,6 % du bilan. L’actif du bilan consolidé est
quant à lui constitué à 76,5 % par les prêts et créances à la clientèle.
Le Certificat Coopératif d’Investissement (CCI) du Crédit Agricole
Atlantique Vendée coté sous le code ISIN FR0000185506,
progresse de 1,8 % depuis le début de l’année 2014. Il est valorisé
à 92,36 euros au 30 septembre 2014, contre 90,70 euros au
31 décembre 2013.

Dans le cadre de son ambition d’être leader sur le logement, la
Caisse régionale Atlantique Vendée a complété son dispositif sur
les domaines d’excellence en créant celui de l’Excellence Loge-
ment en 2014 et a ouvert une agence habitat supplémentaire
accompagnant ainsi de nombreux nouveaux projets.
Parallèlement à ces investissements la Caisse régionale poursuit le
déploiement auprès de sa clientèle de nouveaux modes de rela-
tions « technologiques » et à distance. Ainsi l’application pour mo-
biles et tablettes « Ma Banque » est proposée à ses clients depuis
le mois de juin, et en agence la signature électronique des docu-
ments est opérationnelle. C’est une illustration de son projet de
banque multicanal de proximité.
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CCI Atlantique Vendée: Code ISIN FR0000185506 Eurolist C

Activité (en millions d’euros) 30/09/2014 30/09/2013 Variation 
09.2014 / 09.2013

Encours de collecte globale 18 846 18 217 + 3,5 %
Encours de crédit 14 101 14 029 + 0,5 %
Comptes consolidés (en millions d’euros) (aux normes IAS / IFRS)

Produit Net Bancaire 339,0 339,9 - 0,3 %
Charges de fonctionnement 173,0 177,5 - 2,6 %
Résultat Brut d’Exploitation 166,1 162,4 + 2,2 %
Résultat Net Consolidé (part du Groupe) 103,8 78,1 + 33 %
Fonds propres prudentiels au 30/06/2014 (en millions d’euros) 1 717,24

Le Conseil d’Administration de la Caisse régionale Atlantique Vendée s’est réuni le vendredi 24 octobre 2014 pour procéder à l’arrêté
des comptes trimestriels au 30 septembre 2014. Les comptes ont fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes.

Retrouvez toutes les informations financières règlementaires sur www.ca-atlantique-vendee.fr, rubrique « Votre caisse régionale »
dans l’espace « Informations Financières ».
Contact Relation Investisseurs : Mme Réjane CONTIN rejane.contin@ca-atlantique-vendee.fr 02.40.30.52.76.


