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Un très bon niveau d’activité portant le développement des métiers

Le succès du développement du crédit se confirme, avec des réalisations de 3,5 milliards d’euros et un encours de crédits qui 
atteint les 16,6 milliards d’euros au 31 décembre 2018. Les encours progressent de plus de 6 % sur l’habitat, les prêts à la 
consommation et le crédit d’équipement. Ainsi la Caisse régionale progresse en part de marché crédit sur le marché des 
particuliers (36 points à fin octobre 2018) et sa dynamique commerciale conduit à une augmentation des réalisations des 
crédits auprès des professionnels et des entreprises (de respectivement 27 % et 52 %). Avec des encours en augmentation de 
5,3 % sur la collecte bilan, la dynamique de collecte de capitaux reste très active.L’appétence des clients pour l’assurance-vie 
se confirme et porte la hausse de l’encours à 3% sur un an soutenue par une collecte brute de près de 500 millions d’euros 
(+23,1%). La Caisse régionale poursuit l’équipement personnalisé de ses clients avec des progressions sur 1 an à deux chiffres 
pour les cartes Premiums et les cartes pour la clientèle professionnelle. L’efficacité du modèle de banque assurance se traduit 
par des nouveaux contrats. Ces résultats ont été favorisés par la mise en ligne d’offres digitalisées portant sur le crédit auprès 
des professionnels et agriculteurs ainsi que sur le financement des factures fournisseurs et sur le lancement d’EKO (gestion de 
compte à frais réduits).

Le Conseil d’Administration de la Caisse régionale Atlantique Vendée s’est réuni le 
vendredi 25 janvier 2019 pour l’arrêté des comptes annuels au 31 décembre 2018.
La rédaction des rapports par les commissaires aux comptes est en cours de finalisation.

Résultat (IFRS)

Le PNB en progression de 2,6 % est principalement 
issu des commissions de l’activité assurances, de 
l’équipement bancaire et par le changement de 
comptabilisation des indemnités issues des 
réaménagements de couverture de taux (effet de 
20,7 millions d’euros par rapport à l’exercice 
2017). Hors plus-values sur cession de titres qui 
avaient bénéficié à l’exercice 2017, les revenus du 
portefeuille sont stables. Dans un contexte de taux 
bas persistant, la marge sur intérêts est en baisse 
moins marquée du fait du dynamisme de l’activité crédit et des arbitrages réalisés sur les refinancements. Les charges de 
fonctionnement sont stables dans un contexte d’investissements humains, technologiques et immobiliers soutenus, le tout 
encadré par une bonne maîtrise des autres charges générales d’exploitation. Le résultat brut d’exploitation s’établit à 
184,0 millions d’euros, en hausse de 6,2 % par rapport à décembre 2017. Le coût du risque s’établit à 14,5 millions d’euros 
traduisant une bonne maîtrise des risques. En conséquence, le résultat net s’établit à 123,0 millions d’euros en progression de 
13,6 % sur un an.

En millions d’euros Décembre 2017 Décembre 2018 Évolution

Produit Net Bancaire 425,1 436,1 +2,6 %

Charges de fonctionnement 251,9 252,1 +0,1 %

Résultat Brut d’Exploitation 173,2 184,0 +6,2 %

Coût du risque -22,9 -14,5 -36,7 %

Résultat Net Consolidé 108,3 123,0 +13,6 %

Total bilan 20 465,7 21 307,4 +4,1%

Une structure financière solide et renforcée par la politique de développement et la hausse 
du résultat de la Caisse régionale Atlantique Vendée

Les fonds propres prudentiels atteignent 1 620 millions d’euros au 30 septembre 2018. Le ratio de solvabilité CRD4 Bâle 3 
transitoire est de 18,71 % pour un minimum réglementaire de 9,875 % au 30 septembre 2018. Le ratio de liquidité Bâle 3 à 
1 mois (LCR) est de 102,1 % au 31 décembre 2018. Les capitaux propres consolidés sont de 2 958 millions d’euros et 
représentent 13,9 % d’un bilan qui s’établit à 21 307,4 millions d’euros. Les dépôts à vue et à terme des clients représentent 
25,9 % du bilan tandis que les dettes envers les établissements de crédits, principalement avec Crédit Agricole S.A., 
représentent 53,4 % du bilan. L’actif du bilan consolidé est composé à 76,9 % par les prêts et créances à la clientèle.
Le cours du Certificat Coopératif d’Investissement du Crédit Agricole Vendée progresse de 10,0 % depuis le début de l’année 
avec une valeur de 132,00 euros au 31 décembre 2018. 

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.

Perspectives

Proche et innovante auprès de chaque client et sociétaire, la Caisse régionale entre dans la 2ème année de son plan 
d’entreprise triennal « Confiance 20/20 ». Ce projet s’appuie sur la force collective des femmes et des hommes, collaborateurs 
et administrateurs de la Caisse régionale avec une seule ambition : La satisfaction client. Pour 2019, le Crédit Agricole 
Atlantique Vendée continue ainsi sa transformation en termes d’innovation, de simplification des process pour les clients et 
de rénovation de ses agences. Ayant pour ambition d’accompagner aussi ses clients dans tous leurs projets, la Caisse 
régionale va mettre à disposition de ses clients « Trajectoire Patrimoine », un outil innovant destiné à éclairer leur stratégie 
patrimoniale et d’avoir un conseil personnalisé à leur situation.
Le Conseil d’Administration propose à l’assemblée générale du 27 mars 2019 de rémunérer les porteurs de Certificats 
Coopératifs d’Investissement à hauteur de 4,19 euros par titre détenu soit un rendement de 3,17 % par rapport au dernier 
cours de l’année.


