
Sur le 1er trimestre 2015, le Crédit Agricole Atlantique Vendée
poursuit son implication et son rôle de banquier de proximité de
l’économie régionale, et ce dans un environnement
économique toujours difficile.
Les réalisations de crédits sont ainsi en forte hausse, + 28 %
sur un an, tout particulièrement sur l’habitat, +33,9 % sur la
même période. Ce rythme de production permet d’augmenter
les encours de 2 % sur un an.
L’encours global de collecte est en forte progression sur un an,
+ 4 %, pour s’élever à 19 219 millions d’euros. Les principaux
moteurs de cette évolution positive sont l’épargne logement et
l’assurance-vie, respectivement en hausse de 8,8 % et 5,2 %
sur cette même période.
Ces bonnes performances se traduisent dans les évolutions
des parts de marché : + 57 bp sur les crédits habitat et + 28 bp
sur la collecte des particuliers entre janvier 2015 et janvier
2014.

Au 31 mars 2015, la poursuite de la baisse des taux continue
de peser sur le PNB (réaménagements des crédits et baisse de
la marge collecte) qui enregistre une baisse de 6,01 % par
rapport au 1er trimestre 2014, à 103,9 millions d’euros.
Les charges d’exploitation s’affichent en hausse de 12,1 % sur
un an en raison principalement d’un changement de Norme
Comptable (IFRIC 21). Après retraitement de cet élément
exceptionnel, les charges générales d’exploitation sont en
légère augmentation sur la période.
Le coût du risque atteint 8,8 millions d’euros à fin mars 2015,
reflétant le contexte de crise économique qui perdure. Il est
toutefois en baisse de 21,4 % par rapport à fin mars 2014.
Après prise en compte de la charge d’impôts à 12millions d’euros,
le résultat net consolidé s’élève à 20,5 millions d’euros, en
baisse de 28,5 % sur un an. Retraité du changement de norme

comptable sur les charges, il serait en baisse d’environ 16 %
sur un an.

Avec un niveau de fonds propres prudentiels de 1,6 milliard
d’euros au 31 décembre 2014, la Caisse régionale affiche un
ratio de solvabilité CRD4 Bâle 3 transitoire de 17,27 % pour un
minimum réglementaire de 8 %.
La Caisse régionale respecte largement le coefficient de liquidité
réglementaire à 1 mois qui s’établit à 155,45 % au 31 mars
2015, pour une norme minimale de 100 %.
Les capitaux propres consolidés à 2,25 milliards d’euros
représentent 12,8% du bilan qui s’élève à finmars à 17,6milliards
d’euros. Les dettes envers la clientèle, dépôts à vue et à terme,
représentent 23,4 % du bilan, tandis que celles envers les
établissements de crédit, essentiellement vis-à-vis de Crédit
Agricole S.A., représentent 56,9 % du bilan. L’actif du bilan
consolidé est quant à lui constitué à 79,5 % 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 9,2 % sur un an, pour s’établir à
101,10 euros le 31 mars 2015. L’Assemblée Générale du 31
mars 2015 a validé le versement d’un dividende net de 4,59
euros par CCI, soit un rapport dividende sur cours au 31 mars
2015 de 4,5 %.

Après une période de co-construction des offres qui a mobilisé
plusieurs services, conseillers et clients, la Caisse régionale
déploie progressivement la « Modularité » sur son territoire en
tant que Caisse régionale pilote au niveau national.
Les offres sont structurées à partir d’un socle (les fondamentaux de
l’offre), de modules que le client peut choisir d’activer et enfin
d’options. Inscrite dans son projet d’entreprise, la
modularité répond à son engagement de transparence.
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Nantes, le 27 avril 2015

CCI Atlantique Vendée: Code ISIN FR0000185506 Eurolist C

Activité (en millions d’euros) 31/03/2015 31/03/2014 Variation 03.2015/ 03.2014
Encours de collecte globale 19 219 18 478 + 4,0 %
Encours de crédit 14 277 14 000 + 2,0 %
Comptes consolidés (en millions d’euros) 
(aux normes IAS / IFRS)
Produit Net Bancaire 103,9 110,6 - 6,01 %
Charges de fonctionnement 62,8 56 + 12,1 %
Résultat Brut d’Exploitation 41,1 54,5 - 24,6 %
Résultat Net Consolidé (part du Groupe) 20,5 28,6 - 28,5 %

Le Conseil d’Administration de la Caisse régionale Atlantique Vendée s’est réuni le vendredi 24 avril 2015 pour procéder à 
l’arrêté des comptes trimestriels au 31 mars 2015.
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 Investisseur : Mme Réjane CONTIN, rejane.contin@ca-atlantique-vendee.fr 02.40.30.52.76.

Fonds propres prudentiels au 31/12/2014
(en millions d’euros) 1 641,9


