
Nantes, le 29 avril 2019

Le Conseil d’Administration de la Caisse régionale Atlantique Vendée s’est réuni 
le vendredi 26 avril 2019 et a arrêté les comptes intermédiaires au 31 mars 2019.

Une accélération de notre développement au service de nos clients
Le développement du fonds de commerce de la Caisse régionale s’accélère en 2019 avec plus de 13 000 
nouveaux clients sur le 1er trimestre.

La dynamique du crédit se poursuit sur l’ensemble des marchés. L’encours de crédit aux particuliers 
augmente de +6,7 % sur l’Habitat et +7,3 % sur le crédit à la consommation. Le crédit d’équipement  
progresse de +4,2 %.  Avec des réalisations sur le 1er trimestre 2019 s’élevant à 880 millions d’euros, en 
augmentation de 7,4 % par rapport au 1er trimestre 2018, l’encours global atteint près de 17 milliards 
d’euros au 31 mars 2019.

La collecte Bilan s’établit à 800 millions (+ 5,7 %) sur un an et porte l’encours à 14,9 milliards d’euros. 
L’appétence de nos clients pour une épargne disponible permet une progression de 9,5 % de l’encours 
sur les livrets et de 9,1 % des DAV. Avec 135 millions d’euros de collecte brute sur l’Assurance-Vie, en 
hausse de 5 %, l’encours progresse de 3,5 % et atteint 6,6 milliards d’euros au 31 mars 2019.

La Caisse régionale permet à ses clients de bénéficier de son modèle de banque universelle. Aussi, le 
nombre de contrats d’assurance progresse de 5,5 % sur un an au 28 février 2019. La production brute 
croit de 22,9 % par rapport au même trimestre de 2018.

Le PNB s’établit à 101,6 millions d’euros en retrait de 1,8 % sur un an, toujours pénalisé par le contexte 
de taux bas associé à des marchés financiers chahutés. La marge sur intérêt présente une baisse de 
11,8 % impactée par une baisse des intérêts des crédits clients et une augmentation des charges de 
macro couverture. La diminution des charges de refinancement et le bon niveau d’activité commerciale 
permettent une hausse des commissions de 7,7 % portée par l’épargne et l’assurance.

Les charges de fonctionnement augmentent de 3,8 % sur un an. Elles prennent en compte notamment 
la quote-part de la Caisse régionale dans la transformation de Crédit Agricole Technologie et 
Services. L’augmentation de près de 10 % des dotations aux amortissements traduit la poursuite des 
investissements dans le nouveau modèle d’agences.

Le résultat brut d’exploitation s’établit 34 millions d’euros, en baisse de 11,2 % sur un an. Le coût du 
risque demeure maitrisé, il présente une reprise nette de 0,9 million d’euros. Enfin, après imposition 
sur les sociétés, le résultat net s’établit à 19,2 millions d’euros, en diminution de 12,3 % par rapport à 
mars 2018. 

Une structure financière solide et renforcée par la politique de développement 
de la Caisse régionale Atlantique Vendée
Les fonds propres prudentiels atteignent 1 751 millions d’euros au 31 décembre 2018. Le ratio de 
solvabilité CRD4 Bâle 3 transitoire est de 20,52 % pour un minimum réglementaire de 9,875 % au 31 
décembre 2018. Le ratio de liquidité Bâle 3 à 1 mois (LCR) est de 108,20 % au 31 mars 2019.

Activité et Résultats 
au 31 mars 2019

Résultat
Comptes consolidés aux normes IFRS (en millions d’euros) Mars 2018 Mars 2019 Évolution

Produit Net Bancaire 103,5 101,6 - 1,8 %

Charges de fonctionnement 65,2 67,7 3,8 %

Résultat Brut d’Exploitation 38,3 34 -11,2 %

Coût du risque - 1,5 0,9

Résultat Net Consolidé (part du Groupe) 21,9 19,2 -12,3 %

Total bilan 21 304,60 21 928,9 2,9 %



Les capitaux propres consolidés sont de 2 965 millions d’euros et représentent 13,6 % d’un bilan qui 
s’établit à 21 928,9 millions d’euros. Les dépôts à vue et à terme des clients représentent 25,4 % du 
bilan tandis que les dettes envers les établissements de crédits, principalement avec Crédit Agricole 
S.A., représentent 54,2 % du bilan. L’actif du bilan consolidé est composé à 76,2 % par les prêts et 
créances à la clientèle.

Le cours du Certificat Coopératif d’Investissement du Crédit Agricole Atlantique Vendée progresse de 
7,1 % depuis le début de l’année avec une valeur de 141,7 euros au 31 mars 2019.

Perspectives
Ancré sur son territoire, le Crédit Agricole Atlantique Vendée propose dorénavant un dispositif complet 
d’accompagnement  des entreprises, de la start-up à l’ETI et à chaque étape stratégique, en mettant à 
leur disposition les expertises, les offres et les services les plus pertinents.

En effet depuis février 2019, la Caisse régionale intensifie son action en créant un fonds d’investissement 
dédié aux entreprises innovantes et doté de 5 millions d’euros. En phase d’amorçage ou de 
développement (commercialisation...), ces entreprises pourront bénéficier d’un apport en capital 
pouvant aller jusqu’à 500.000 euros.

La création de ce fonds constitue la troisième étape d’un engagement tourné vers l’innovation lancé il 
y a deux ans avec la création du Village by CA (22 startups et 45 partenaires aujourd’hui) et la création 
d’une agence dédiée à l’accompagnement bancaire des entreprises innovantes. 

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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