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3,1 Md€ de crédits reflétant une intense activité au service du développement du territoire 
et de ses clients.

Avec 72 527 prêts accordés pour un total 
de 3 113 M€ en 2015, le Crédit Agricole 
At lant ique Vendée a résolument 
accompagné les projets de ses clients. 
Ceci se traduit par une hausse sur un an 
de 2,7 % de l’encours de crédit global. 
Les réalisations Habitat ont progressé de 
51,2 % à 2,1 Md€, ce qui porte la croissance 
de l’encours habitat sur un an à + 6,4 %.
11 861 financements aux Entreprises, aux 
Professionnels, aux Agriculteurs, et aux 
Collectivités publiques ont été mis en place pour 746 M€. La part de marché sur les crédits augmente très sensiblement pour 
atteindre 25,4 % à fin novembre 2015.
Réinvestie sur le territoire, la collecte bilan est en progression de 4,9 % à 12,1 Md€, tirée par les livrets et les Plans d’Epargne 
Logement. L’attrait croissant pour l’assurance vie en unité de compte bénéficie de l’offre d’Amundi, filiale du groupe 
Crédit Agricole et 1er gestionnaire d’actifs en Europe.
2015 marque aussi une belle progression de l’assurance des biens et des personnes avec 404 311 contrats et plus de 
40 000 nouveaux contrats habitation et automobile.

Une solidité de son modèle mutualiste au service de son territoire et utile pour ses clients.

Avec un niveau de fonds propres prudentiels de 1,8 Md€ au 30 septembre 2015, la Caisse régionale affiche un ratio de 
solvabilité CRD4 Bâle 3 transitoire de 18,54 % pour un minimum réglementaire de 8 %. Le ratio de liquidité Bâle 3 à 1 mois 
(LCR) atteint 76,8 % au 31 décembre 2015 contre un minimum de 60 % exigé par la réglementation en décembre 2015.
Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 2,38 Md€ au 31 décembre 2015 et représentent 12,7 % du bilan.
Le cours du Certificat Coopératif d’Investissement (code ISIN FR0000185506) a diminué de 11,1% sur un an, à 88€ au 
31 décembre 2015.
L’engagement des 2 268 collaborateurs du Crédit Agricole Atlantique Vendée s’inscrit dans la durée aux côtés des 
315 075 sociétaires, 976 administrateurs et 69 Caisses locales.
Dans le cadre de son projet d’entreprise, le modèle de la Caisse régionale évolue vers une banque multicanale de proximité 
centrée sur la relation client. Elle met à disposition, notamment, des innovations telles que Ma Banque, reconnue comme 
la meilleure application de sa catégorie, et la signature électronique. 2016 poursuivra cette voie pour simplifier le parcours 
de ses clients par un renforcement de la dématérialisation des documents et un poste de travail orienté client.

Résultats arrêtés par le Conseil d’Administration en date du 29 janvier 2016
Retrouvez toutes les informations réglementées sur le site  www.ca-atlantique-vendee.fr, dans l’espace « Informations Financières ».
Contact Relation Investisseurs : Mme Réjane CONTIN rejane.contin@ca-atlantique-vendee.fr 02.40.30.52.76.

42 310 nouveaux clients en 2015
315 075 sociétaires au 31 décembre 2015
2 380 M€ de capitaux propres consolidés au 31 décembre 2015

Décembre 2014 Décembre 2015 Évolution

Structure de bilan (en milliards d’euros)

Encours de collecte globale

(bilan, assurance vie et titres)
19,0 19,8 + 3,7 %

Encours de collecte bilan

(dépôts, épargne)
11,5 12,1 + 4,9 %

Encours de crédits 14,2 14,6 + 2,7 %

Un développement conforté par un résultat net en hausse de 10% à 130,9 millions d’euros, 
renforçant ainsi la confiance des clients et sociétaires

Au 31 décembre 2015, la Caisse régionale 
Atlantique Vendée affiche un PNB à 
459,7 M€, en hausse de 8,4 % sur un an. 
Cette évolution s’explique par l’amélioration 
du coût de refinancement et le dynamisme 
de l’activité crédit, compensant la baisse 
des intérêts sur crédits clients (fortement 
impactés par les réaménagements et les 
remboursements anticipés).
Les investissements engagés en 2015 sur 
les compétences humaines (148 recrutements), l’immobilier (Sites de Nantes, La Roche sur Yon et les agences Horizon) et le 
développement des process digitaux NICE, justifient la hausse des charges de fonctionnement de 6,6 % sur un an, à 246,5 M€.
Le coût du risque est stable, pour atteindre 16,5 M€ au 31 décembre 2015 et confirme une bonne maîtrise du risque.
Après un impôt sur les sociétés de 65,1 M€ (+12 %), le résultat net consolidé s’élève à 130,9 M€, en augmentation de 10 % sur 
un an.

Décembre 2014 Décembre 2015 Évolution

Comptes consolidés en normes IFRS (en millions d’euros)

Produit net bancaire 424,1 459,7 + 8,4 %

Charges de fonctionnement 231,3 246,5 + 6,6 %

Résultat brut d’exploitation 192,8 213,2 + 10,6 %

Résultat net (part du Groupe) 119,0 130,9 + 10,0 %

Total bilan 17 530,2 18 711,7 + 6,7 %


