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Une année record en réalisation tant sur le crédit que sur la collecte, concrétisant la qualité 
de notre dispositif de Banque 100% humaine et 100% digitale.

En 2017, la Caisse régionale réalise un plus haut historique avec près de 3,5 milliards d’euros de nouveaux crédits distribués. 
Les encours progressent de +4,1% sur 1 an et le seuil des 10 milliards d’euros d’encours crédit habitat a été franchi.
La collecte reste également sur des niveaux records. Elle s’établit à 21,8 milliards d’euros en progression de 5,2% sur 1 an. 
Le contexte de taux bas demeure favorable à l’épargne bilan (+7,5% sur 1 an) qui attire à la fois l’épargne de précaution des 
particuliers et la trésorerie des entreprises.
L’équipement de nos clients connait de belles réalisations notamment sur l’assurance IARD dont le stock de contrats a progressé 
de +4,2% sur 1 an. La distribution de services à valeur ajoutée pour nos clients se poursuit également avec de bons résultats 
en particulier sur les cartes premium.

Le Conseil d’Administration de la Caisse régionale Atlantique Vendée s’est réuni le 
vendredi 26 janvier 2018 pour l’arrêté des comptes annuels au 31 décembre 2017.
La rédaction des rapports par les commissaires aux comptes est en cours de finalisation.

Résultats

La baisse du PNB de 0,9% est la conséquence 
d’un contexte de taux bas et la fin du cycle des 
réaménagements des crédits clients. Cette baisse 
est limitée du fait du bon niveau d’activité sur le 
crédit et de l’évolution positive des commissions 
sur les assurances (+12,8% hors caution Camca), 
sur l’équipement et les services clients (+4,5%). 
Par ailleurs les revenus du portefeuille progressent 
de 20,8 millions d’euros grâce à l’augmentation 
des dividendes groupe Crédit Agricole et des 
plus-values nettes sur cessions sur le portefeuille.
L’augmentation des charges est de 1,6%. Elle est 
justifiée par les investissements dans le domaine 
humain et digital. Ainsi, la Caisse régionale a mis en place son nouveau dispositif de relation client qui se traduit par des 
investissements de formations, de compétences et des investissements immobiliers. Elle investit dans la digitalisation de ses 
process et la simplification des parcours clients tout en maîtrisant ses charges de fonctionnement.
Le résultat brut d’exploitation s’établit à 173,2 millions d’euros, en baisse de 4,4% sur un an. Le coût du risque reste maîtrisé à 
22,9 millions d’euros. Ainsi le résultat net s’établit à 108,3 millions d’euros en diminution de 4,9%.

En millions d’euros Décembre 2016 Décembre 2017 Évolution

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

Produit Net Bancaire 429,1 425,1 - 0,9 %

Charges de fonctionnement 248,0 251,9 + 1,6 %

Résultat Brut d’Exploitation 181,1 173,2 - 4,4 %

Coût du risque -18,0 -22,9 + 27,2 %

Résultat Net Consolidé
(part du Groupe)

113,9 108,3 - 4,9 %

Total bilan 19 319,6 20 465,7 + 5,9 %

Une structure financière solide tant sur les fonds propres que sur la liquidité

Les fonds propres prudentiels atteignent 1 481 millions d’euros au 30 septembre 2017. Le ratio de solvabilité CRD4 Bâle 3 
transitoire est de 18,47% pour un minimum réglementaire de 9,25%. Le ratio de liquidité Bâle 3 à 1 mois (LCR) est de 118,04% 
au 31 décembre 2017 (seuil réglementaire de 100 % au 01 janvier 2018).
Les capitaux propres consolidés sont de 2 623 millions d’euros et représentent 12,8 % d’un bilan de 20 465,7 millions d’euros. 
Les dépôts à vue et à terme des clients représentent 25,8% du bilan tandis que les dettes envers les établissements de crédits, 
principalement avec Crédit Agricole S.A., représentent 56,2% du bilan. L’actif du bilan consolidé est composé à 77,1% par 
les prêts et créances à la clientèle.
Le cours du Certificat Coopératif d’Investissement du Crédit Agricole Atlantique Vendée progresse de 21,2% depuis le début 
de l’année avec une valeur de 119,99 euros au 31 décembre 2017.

Perspectives

L’année 2017 marque l’aboutissement d’importants projets de transformation pour la Caisse régionale Atlantique Vendée 
à travers notamment la déclinaison opérationnelle du projet de Banque Multicanale de Proximité et la création réussie du 
Village de l’innovation Atlantique Vendée. Pour 2018, la Caisse régionale installe durablement son modèle 100% Humain - 
100% Digital, utile au développement de son territoire et centré sur la satisfaction client. Cela sera concrétisé par le 
développement de nouveaux services et produits à valeur ajoutée simplifiant le parcours client dans les domaines du crédit 
conso, du crédit habitat, ainsi que de l’épargne telle que la nouvelle application « Mon patrimoine ». 
La Caisse régionale poursuit aussi ses investissements avec la transformation de 25 nouvelles agences sous le concept 
collaboratif « Horizon ». Enfin, par leurs contributions au nouveau projet d’entreprise de la Caisse régionale, les 69 Caisses 
locales seront amenées à proposer des solutions pour renforcer le modèle mutualisme de la Caisse régionale afin d’être 
plus encore au service de leurs sociétaires et du développement des territoires pour les années à venir.

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.

Le LCR calculé sur la moyenne des 12 mois de 2017 de 
ses différentes composantes s’élève à 103.07% pour une exigence réglementaire de 80%. Il est de 118.04% au 31-12-2017. 
L’exigence réglementaire 2018 sera de 100%.
Les capitaux propres consolidés sont de 2 623 millions d’euros et représentent 12,8 % d’un bilan de 20 465,7 millions d’euros.Les dépôts à 
vue et à terme des clients représentent 25,8% du bilan tandis que les dettes envers les établissements de crédits, principalement avec 
Crédit Agricole S.A., représentent 56,2% du bilan. L’actif du bilan consolidé est composé à 77,1% par les prêts et créances à la clientèle.
Le cours du Certificat Coopératif d’Investissement du Crédit Agricole Atlantique Vendée progresse de 21,2% depuis le début de 
l’année avec une valeur de 119,99 euros au 31 décembre 2017.


