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Toute une banque 
au service de son territoire

www.ca-anjou-maine.fr
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.

Découvrez le fi lm du Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine 
en fl ashant le QR code ou sur www.ca-anjou-maine.fr

Première banque de son territoire, le Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine accompagne au quotidien et dans leurs projets plus de 780 000 clients. A fi n 2016, les encours de crédits 
s’établissent à 13,9 Md€, en progression de 2,1% sur un an. L’encours de collecte bilan et hors bilan, à 20,1 Md€, est en croissance de 2,6 % sur un an. 

RÉSULTATS COMMERCIAUX ET FINANCIERS DU CRÉDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE AU 31 DÉCEMBRE 2016

Dans un contexte de taux bas, le Pro-
duit Net Bancaire du Crédit Agricole 
de l’Anjou et du Maine s’établit à 
424 milions d’euros (-9,7 %).

Il est à noter qu’en 2016 la Caisse 
régionale a conduit des opérations 
d’optimisation de son passif fi nan-
cier qui ont eu un impact sur le PNB 
mais permettront d’abaisser signifi -
cativement le coût de la ressource 
fi nancière pour les années futures. 

Le PNB 2016 est également impacté 

par l’opération EUREKA de simplifi -
cation du groupe Crédit Agricole réa-
lisée le 3 août 2016.

La gestion attentive des charges de 
fonctionnement permet de garder 
un niveau identique à 2015 soit 
260,9 M€ alors même que la Caisse 
régionale continue à investir dans la 
rénovation de son réseau d’agences 
et de ses sièges ce qui est un mar-
queur de confi ance vis à vis du ter-
ritoire.

Dans ce cadre, le RBE s’établit à 
163,1 millions d’euros (-21,8 %).

Le coeffi cient d’exploitation, qui me-
sure le poids des charges par rapport 
au chiffre d’affaires (Charges de 
fonctionnement / Produit Net Ban-
caire), s’établit à 61,5 %.

Après incidence des provisions et de 
l’impôt sur les sociétés, le Résultat 
net social s’élève à 105,3 M€ en di-
minution sur un an de 7,6 %.

Marquant la solidité fi nancière de 
la Caisse régionale, le niveau de 
nos fonds propres progresse pour 
atteindre 2,65 milliards d’euros au 
31 décembre 2016, nous permettant 
de respecter confortablement les ni-
veaux d’exigences prudentielles.

Le prix de référence des certifi cats 
coopératifs d’associés de la Caisse 
régionale de Crédit Agricole de l’An-
jou et du Maine s’établit à 175,84 €, 
en progression de + 4,7 % sur un an 
(hors dividende). Il prend en compte 
l’adaptation de la formule de calcul 
qui a été validée en Assemblée Spé-

ciale des Porteurs de CCA du 10 juil-
let 2009.

Les transactions sur le marché se-
condaire se réaliseront à ce prix.

Le Conseil d’Administration a décidé 
de proposer à la prochaine Assem-
blée Générale le versement d’un di-
vidende de 2,28 € par titre avec une 
mise en paiement en avril 2017.

Résultats arrêtés par le conseil d’administration du 29 janvier 2017. À soumettre à l’approbation de l’assemblée générale des sociétaires de la Caisse régionale.

Soldes intermédiaires de
gestion en millions d’euros

Montant
2016

Évolution
annuelle

Produit Net Bancaire 424,0 -9,7 %

Charges de 
fonctionnement 260,9 0,0 %

Résultat Brut 
d’Exploitation 163,1 -21,8 %

Résultat Net Social 105,3 -7,6 %

En millions d’euros Montant
2016

Évolution
annuelle

Encours de crédits 13 939 +2,1 %

Financements de l’année 2 566 +0,5 %

Encours de collecte 20 108 +2,6 %

Une banque
qui entreprend

Une banque
qui investit

Une banque
coopérative

Une banque
mutualiste

Acteur majeur du développement économique 
local avec près de 2,6 milliards d’euros de 
crédits accordés sur notre territoire en 2016,
nous contribuons au fi nancement de 
l’économie réelle.

2013-2018 : 120 millions d’euros 
investis pour rénover nos 
198 points de vente et nos sièges 
avec des entreprises locales.

Nos 338 000 sociétaires 
sont invités à participer et à 
s’exprimer chaque année lors de 
l’assemblée générale de l’une de 
nos 94 caisses locales.

1,1 millions d’euros sont consacrés 
au soutien des associations pour les 
projets solidaires, associatifs, sportifs 
et culturels au travers d’un fonds de 
dotation et un mécénat de compétence.
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