
Résultats arrêtés par le conseil d’administration du 26 janvier 2018. À soumettre à l’approbation de l’assemblée générale des sociétaires de la Caisse régionale.

Première banque de son territoire, le Crédit Agricole Anjou Maine accompagne au quotidien et dans leurs projets plus de 781 000 clients. 

RÉSULTATS COMMERCIAUX ET FINANCIERS DU CRÉDIT AGRICOLE ANJOU MAINE AU 31 DÉCEMBRE 2017 

« PERFORMANCES COMMERCIALES ET RÉSISTANCE FINANCIÈRE »

L’année 2017 restera marquée par de 
bonnes performances commerciales avec 
notamment une contribution importante 
de l’assurance de biens et des personnes, 
avec plus de 74 000 nouveaux contrats 
soit +15,8 % par rapport à 2016.

Dans un marché du crédit dynamique, par-
ticulièrement sur l’habitat, nous avons ac-
compagné pour plus de 3 milliards d’euros 
de nouveaux financements cette année. 
Ainsi, à fin 2017, les encours de crédits 
de la Caisse régionale s’établissent à 14,5 
milliards d’euros, en progression de 3,9 % 
sur un an. 

Signe de la confiance de nos sociétaires et 
clients, l’encours de collecte bilan et hors 

bilan continue à progresser pour atteindre 
20,9 milliards d’euros en fin d’année soit 
une évolution de 3,8 % sur un an.

En 2017, les résultats financiers de la 
Caisse régionale Anjou Maine sont restés 
de bon niveau. Le Produit Net Bancaire 
évolue de 0,9 % à 427,9 millions d’euros. 

Les charges de fonctionnement progressent 
de 2,4  % sur l’année pour atteindre 267,2 
millions d’euros ; cela dans un contexte 
particulier d’investissements immobiliers 
qui ont abouti à la rénovation de la quasi-to-
talité de nos agences, du site de Laval et à 
la construction du nouveau siège social du 
Mans livré début 2018.

Dans ce cadre, le Résultat Brut d’Exploita-
tion est en baisse de 1,5 % à 160,7 millions 
d’euros.

Le coefficient d’exploitation, qui mesure le 
poids des charges par rapport au produit net 
bancaire s’établit à 62,4 % à fin décembre.

Après incidence des provisions qui at-
teignent cette année 45,4 millions d’euros 
du fait de difficultés particulières de cer-
taines filières, et de l’impôt sur les sociétés, 
le Résultat net social s’élève à 90,6 millions 
d’euros. Il diminue de 14 % sur l’année. 

Nos fonds propres enregistrent une nou-
velle évolution de 4,3 % pour atteindre 2,8 
milliards d’euros ce qui permet à la Caisse 
régionale de sereinement respecter les ni-
veaux d’exigences prudentielles.

Le prix de référence des certificats coopéra-
tifs d’associés (CCA) de la Caisse régionale 
du Crédit Agricole Anjou Maine s’établit à 
180,10 euros en progression de + 2,4 % sur 
un an (hors dividende). 

En application des règles contenues dans 
le prospectus d’émission, la méthode 
d’évaluation des CCA a été adaptée en 
vue d’actualiser le périmètre des titres de 
participation constituant un élément ma-

jeur du patrimoine entrant dans l’actif net 
corrigé de la Caisse régionale, avec la prise 
en compte de l’impact de la réévaluation 
de la SACAM mutualisation, participation 
commune à toutes les Caisses régionales. 

La valorisation des CCA est fondée sur une 
méthode multicritère qui repose d’une part 
sur l’actif net de la Caisse régionale, retrai-
té des plus-values de la SAS Rue La Boétie 
et SACAM Mutualisation et, d’autre part, 
sur le cumul des résultats nets retraités de 
la Caisse régionale et de ses filiales. 

À la demande de l’AMF, ce prix a été validé 
par un expert indépendant. Il prend effet à 
compter du 1er février 2018 et reste valable 
jusqu’au paiement du dividende.

Le Conseil d’Administration a décidé de 
proposer à la prochaine Assemblée Géné-
rale le versement d’un dividende de 1,96 
euro par titre avec une mise en paiement 
en avril 2018.

En millions d’euros Montant
2017

Évolution
annuelle

Encours de crédits 14 488 +3,9 %

Financements de l’année 3 000 +16,9 %

Encours de collecte 20 864 +3,8 %

Soldes intermédiaires de
gestion en millions d’euros

Montant
2017

Évolution
annuelle

Produit Net Bancaire 427,9 +0,9 %

Charges de  
fonctionnement 267,2 +2,4 %

Résultat Brut  
d’Exploitation 160,7 -1,5 %

Résultat Net Social 90,6 -14,0 %
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CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE. Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit - 414 993 998 RCS Le Mans  
Société de courtage d’assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 736. Siège social situé 40, rue Prémartine 72083 Le Mans Cedex 9. 
Nouvelle adresse du siège social à compter du 01/03/2018 : 77, avenue Olivier Messiaen 72083 Le Mans Cedex 9.

Toute une banque  
au service de son territoire

www.ca-anjou-maine.fr

Développer
Nous accompagnons nos clients 
professionnels et particuliers, avec 
3 milliards d’euros de réalisations de crédits 
et confirmons ainsi notre utilité dans  
le développement de l’économie locale.

Investir
Banque de proximité, 100 nouveaux 
collaborateurs nous ont rejoints 
l’an dernier. Banque digitale, nous 
investissons pour proposer des 
solutions innovantes à nos clients.

Participer
Écouter, échanger : nous invitons 
chaque année nos 339 000 
sociétaires à s’exprimer lors de 
l’assemblée générale de l’une 
de nos 93 Caisses locales.

Soutenir
1,1 million d’euros sont consacrés 
au soutien des associations pour 
les projets solidaires, associatifs, 
sportifs et culturels.


