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+ 15,3%
de prêt à l’habitat 

(1 Milliard l)

+ 26%
de prêt à l’agriculture 

(477 Ml)

+ 1,2%
 de prêt aux professionnels 

et entreprises
(438 Ml)

* Première Banque de son territoire en Produit Net Bancaire : 474,1 Mg
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iCI
nous joignons

L’UTILE
au responsable

> Première banque de son territoire, 

le Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine 

accompagne ses clients*.

Dans un contexte économique et financier qui reste 
complexe, la Caisse régionale confirme à nouveau 
en 2013 sa forte implication et son rôle de banquier 
de proximité de l’économie régionale. 

Le montant global des financements accordés en 
2013 est en hausse de + 11,8%. Cette progression 
est constatée sur l’ensemble des marchés et plus 
particulièrement au second semestre sur le marché 
de l’habitat.

La progression annuelle des encours de crédits 
gérés est de + 0,9%. 

Les risques sont plutôt stables avec un poids des 
créances douteuses et litigieuses ne représentant 
que 2,57% des encours de crédits (2,58% au 31 
décembre 2012).
Ces créances sont couvertes par des provisions à 
hauteur de 64,6%.

Les encours de collecte de 18,8 milliards d’euros 
sont en progression de + 2,3% sur un an, portés 
par les placements sécurisés. 

Pour être au plus près des attentes de ses clients, 
concernant notamment les placements sécurisés, 
la Caisse régionale a continué à développer une 
gamme complète de produits de placement. L’attrait 
pour les produits d’assurance-vie s’est fait sentir 
en fin d’année.  

Un résultat net social de 112,9 Mx 
qui progresse de + 0,5%

Le Produit Net Bancaire augmente de + 1,7% sur un 
an, pour atteindre un niveau de 474,1 M€.

La progression des charges de fonctionnement 
est en hausse (+ 2,4%), en raison d’importants 
investissements informatiques et de nouvelles 
taxes. 

Le Résultat Brut d’Exploitation (différence entre le 
PNB et les frais généraux) ressort à 212 M€, en 
hausse de + 0,8%.

Le cœfficient d’exploitation, qui mesure le poids 
des charges par rapport au Chiffre d’Affaires 
(Charges de fonctionnement / Produit Net 
Bancaire) ressort à 55,3%.

Après incidence des provisions et de l’impôt sur 
les sociétés, le Résultat Net Social s’élève à 112,9 
M€ (+ 0,5%) et confirme la solidité de l’entreprise. 

Prix de référence des Certificats Coopératifs 
d’Associés : 145,16 x (+ 4,10% par rapport 
à décembre 2012 + coupon)

La gestion prudente mais assurée de notre Caisse 
régionale se traduit par la valorisation constante du 
Certificat Coopératif d’Associés du Crédit Agricole 
de l’Anjou et du Maine. Le prix de référence a été 
fixé à 145,16 € en progression de + 1,87% sur le 
second semestre 2013 et + 4,10% sur un an. Il 
prend en compte l’adaptation de la formule de calcul 
du CCA qui a été validé en Assemblée Spéciale des 
Porteurs de CCA du 10 juillet 2009.

Les transactions sur le marché secondaire se 
réaliseront à ce prix jusqu’au versement du coupon 
à 2,44 € (avril 2014). 

Résultats commerciaux et financiers au 31 décembre 2013 
du Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine

Le Conseil d’administration du Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine, réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Louis ROVEYAZ le 31 janvier 2014, a arrêté 
les comptes de l’exercice 2013.

Avec 2 184 millions d’euros de crédits financés sur l’année 2013 portant les encours crédits à 13,4 milliards d’euros (+ 0,9%), et une progression de 
2,3% des encours de collecte, le Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine poursuit son soutien à l’économie locale et ses ambitions de développement.

En millions d’euros Montant 
2013

Évolution 
annuelle

Encours de crédits 13 379 +0,9%

Financements de l’année 2 184 +11,8%

Encours de collecte 18 803 +2,3%

dont collecte bilan 11 959 +2,7%

Soldes intermédiaires de 
gestion en millions d’euros

Exercice 
2013

Évolution 
annuelle

Produit Net Bancaire 474,1 +1,7%

Charges de fonctionnement 262,0 +2,4%

Résultat Brut d’Exploitation 212,0 +0,8%

Résultat Net Social 112,9 +0,5%

Le Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine prête et soutient les projets 
des acteurs du territoire avec 2,2 milliards d’euros de nouveaux crédits 
(+ 11,8% par rapport à 2012) :
w 1 milliard d’euros de prêts à l’habitat (+ 15,3%) 
w  438 M€ de financements pour les professionnels et  

les entreprises (+ 1,2%)
w 477 M€ de réalisations crédit pour l’agriculture (+ 26%)

Pour poursuivre son développement :
w 30 000 nouveaux clients
w 95 nouveaux collaborateurs recrutés
w  188 agences en cours de rénovation (53 M€) par les artisans et les 

entreprises de notre territoire.
w  112,9 M€ de Résultat Net.

Pour accompagner les investissements de notre territoire Le Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine se renforce

Et un coût du risque qui reste stable montrant ainsi la bonne résistance des acteurs locaux.


