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Résultats du 1er trimestre 2009 

 

Activité au 31/03/2009 (encours) En millions 
d’euros 

Variation 
03.2009 / 03.2008 

Collecte  14 672 + 1,17 % 
Crédit  12 327 + 3,77 % 
    

Comptes consolidés au 31/03/2009 
 (aux normes IAS / IFRS) 

  

Produit Net Bancaire 97,8 + 14,7 % 
Résultat Brut d’Exploitation 43,7 + 45,8 % 
Résultat Net  16,6 - 14,9 % 
 

Faits marquants et Activité Commerciale 
Dans un environnement économique qui est resté difficile sur le 1er trimestre 2009, la Caisse Régionale a 
poursuivi son soutien à l’économie régionale. Sur 12 mois, l’encours des prêts a progressé de 3,77 %. 105 M€ 

de prêts ont été réalisés aux agriculteurs dont 9 M€ à taux bonifiés dans le cadre des mesures Barnier et 
87 M€ aux Entreprises. La demande de crédits sur le marché de l’Habitat reste en forte baisse sur ce 

début d’année 2009. Enfin, dans le domaine des financements, ce début d’année a été marqué par le 
lancement réussi du nouveau prêt à taux 0% (PTZ).  

Concernant la Collecte, dans un contexte de taux où l’épargne monétaire devient moins attractive, la 
banalisation du Livret A a permis à la Caisse Régionale d’ouvrir 135 000 livrets pour un encours de plus de 

450 M€. Sur un an, l’encours de collecte a progressé de 1,17 %. Le 1er trimestre 2009 a également vu le 

lancement réussi de la vente en ligne de produits d’épargne. 
Enfin, la Caisse Régionale a mis à disposition de ses clients l’E-Relevé visant à réduire les envois sous forme 

papier de relevés de comptes. 
 

Résultats financiers et coût du risque 
 Le produit net bancaire s’établit à 97,8 M€, en hausse de 14,7 % par rapport au 31/03/2008. L’amélioration 

de la marge d’intermédiation globale est l’élément essentiel de cette progression. La bonne maitrise des 
charges de fonctionnement, en recul de 2,18 % permet d’afficher un résultat brut d’exploitation en forte 

hausse de 45,8 % à 43,7 M€.  
Même si les risques restent bien maitrisés avec un taux de CDL à 2,15 %, l’évolution des encours de CDL 

conjuguée à l’amélioration du taux de couverture par provisions, qui passe de 60 % en Mars 08 à 66,5 % à 
Mars 09, génère une hausse du coût du risque de 19 M€. Dans ce contexte, le résultat net trimestriel est en 

recul de 14,9 % à 16,6 M€.  
 

Le CCI 
Au 31 Mars 2009, le cours du CCI du Crédit Agricole Atlantique Vendée s’est établi à 35,01 € 

Le dividende par CCI, qui sera mis en paiement le 25 mai 2009 au titre de l’exercice 2008, s'établit à 3,53€. 
 
Perspectives 
La Caisse régionale Atlantique Vendée lancera son nouveau projet d’entreprise lors de ce 2ème trimestre. Il 

confirmera notre volonté de jouer un rôle moteur sur le territoire, à la fois en capitalisant sur nos 
particularités mais aussi en ouvrant des perspectives nouvelles, porteuses d’avenir. 

  
 

 
 

 


