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Une activité dynamique sur le développement du crédit, de l’épargne et de l’assurance 
favorisée par la proximité de la Caisse régionale avec ses clients.

2016 se caractérise par des taux historiquement bas, reflets d’une inflation faible et d’une croissance molle. Dans ce contexte, 
les encours de crédits de la Caisse régionale progressent de 3,8% sur un an. Les réalisations de crédits dépassent 3,1Mds€ 
portées par l’habitat (2 Mds€) et par une dynamique sur les crédits d’équipement (+14,5%) ainsi que par la conquête de 
40 000 nouveaux clients. Le sociétariat progresse aussi avec 17 000 nouveaux sociétaires de Caisses locales.
La collecte de la Caisse régionale atteint plus de 1Mds€ avec une préférence pour des placements courts et sécurisés. 
Les dépôts à vue augmentent de 14,4% et l’épargne bancaire de 5,6%. L’assurance vie est restée attractive avec une progression 
de l’encours de 2,4%. La relation de confiance créée par la Caisse régionale avec ses clients se traduit par une poursuite de 
l’équipement en produits et services. Ceci se confirme sur le marché de l’assurance des biens et personnes par une production 
brute de contrats en hausse de 5,7% sur un an. Les services bancaires enregistrent également de belles progressions, notamment 
sur les cartes à valeur ajoutée (+16%).

Le Conseil d’Administration de la Caisse régionale Atlantique Vendée a arrêté les 
comptes annuels au 31 décembre 2016. La rédaction des rapports par les 
commissaires aux comptes est en cours de finalisation.

Résultats

L’amélioration des conditions de prix du 
refinancement n’a pas totalement compensé les 
impacts de la diminution des taux clients et de la 
hausse du coût de la collecte (en lien avec une 
rémunération de la collecte réglementée 
déconnectée de la réalité du marché). La marge 
sur intérêts, en baisse de 45,6 millions d’euros 
(-16,8%), prend aussi en compte l’arrêt de la 
rémunération de la garantie sur les CCA 
(Certificat Coopératif d’Associé), conséquence 
de la simplification de la structure capitalistique 
du groupe réalisée le 3 août dernier (voir avis financier du 31 octobre 2016). Les gains nets sur titres augmentent de 7,2M€ 
grâce aux dividendes issus de Crédit Agricole SA (+12,3M€) alors que l’exercice a donné lieu à une plus faible externalisation 
de plus-values (-6M€).
Les charges connaissent une hausse modérée de 0,6% dans le cadre d’une politique d’investissements dans le capital humain 
avec 163 recrutements en 2016 et dans son système d’information particulièrement orienté sur la digitalisation de sa relation 
clients et de ses process. En conséquence, le résultat brut d’exploitation s’établit à 181,1 millions d’euros en baisse de 15% sur 
un an. Le coût du risque reste bien maîtrisé à 18 millions d’euros. L’impôt sur les sociétés s’établit en baisse de 24,8% à 
48,9 millions d’euros et porte donc le résultat net consolidé à 113,9 millions d’euros.

Décembre 2015 Décembre 2016 Évolution

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

Produit Net Bancaire 459,7 429,1 - 6,7%

Charges de fonctionnement 246,5 248,0 + 0.6%

Résultat Brut d’Exploitation 213,2 181,1 - 15,0%

Résultat Net Consolidé 
(part du Groupe)

130,9 113,9 - 13,0%

Total bilan 18 711,7 19 319,6 + 3,2%

Bilan 

Avec un niveau de fonds propres prudentiels de 1 427 millions d’euros au 30 septembre 2016, la Caisse régionale affiche 
un ratio de solvabilité CRD4 Bâle 3 transitoire de 17,99% pour un minimum règlementaire de 8,625%. Le ratio de liquidité 
Bâle 3 à 1 mois (LCR) atteint 88,42% au 31 décembre 2016 pour un minimum de 70%.
Les capitaux propres de 2 495 millions d’euros représentent 12,92% du bilan qui s’élève à 19 319 millions d’euros fin 
décembre 2016. Les dépôts à vue et à terme des clients représentent 25% du bilan en augmentation de 2% sur un an. Le 
cours du Certificat Coopératif d’Investissement progresse de 12,5% par rapport au 1er janvier 2016 (99 euros au 
31 décembre 2016). En ligne avec l’engagement pris en 2016 de maintenir le dividende à un niveau au moins égal à celui 
de 2015, le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée générale du 30 mars 2017, le versement d’un dividende net 
de 4,46 euros par CCI, soit un rapport dividende sur cours au 31 décembre 2016 de 4,5%.

Perspectives 

La Caisse régionale Atlantique Vendée, avec son projet d’entreprise 2014-2017 « Notre ambition, c’est vous », prépare l’avenir 
et accompagne ses clients sur un territoire dynamique et attractif par :
• L’accélération des investissements destinés à moderniser son réseau d’agences avec 25 déploiements du concept 
« Horizon » en 2017
• Le lancement du Village by CA Atlantique Vendée qui réunira de jeunes entreprises innovantes, des entreprises expérimentées 
et des partenaires du territoire et nationaux. En tant que catalyseur de cet écosystème, le Crédit Agricole Atlantique Vendée 
se relie ainsi au réseau des « Villages by CA » porté par le groupe Crédit Agricole tant de France qu’à l’étranger.

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.


