
Toute une banque
au service de son territoire

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 dont plus de 339 000 sociétaires.

Dans un contexte de forte activité, la dynamique 
commerciale a été soutenue durant le premier semestre 
2017, ainsi : 

18 378 nouveaux clients ont rejoint la Caisse Régionale de 
l’Anjou et du Maine.

1,56 milliards d’euros de nouveaux crédits ont été accordés 
à nos clients depuis le début de l’année, portant l’encours global 
de financement à 14,3 milliards d’euros en progression de 2,6 % 
sur un an.

L’encours de collecte déposé par nos clients atteint 21,4 
milliards d’euros au 30 juin 2017, il est en hausse de 4 % 
sur un an.

Second métier de la Caisse Régionale, le fort dynamisme de 
l’activité d’assurance des biens et des personnes est à noter 
sur ce semestre. 

Dans un environnement de taux toujours très bas, le Produit 
Net Bancaire s’établit à 238,8 millions d’euros (- 4,5 %).

Les investissements immobiliers se poursuivent. Désormais, la 
majorité des agences a été rénovée de même que le siège de 
Laval. La livraison du nouveau siège du Mans est prévue avant 
la fin du premier trimestre 2018. 

Parallèlement, une gestion rigoureuse des dépenses permet 
de limiter la hausse des charges d’exploitation à 3,6 % sur un 

an. Il est à noter que sur le 1er semestre, la Caisse Régionale 
a dû comptabiliser l’amortissement d’une immobilisation 
incorporelle suite à un changement de règle comptable.

Le Résultat Brut d’Exploitation s’établit à 106,4 millions d’euros 
(- 13,0 %).

Le coefficient d’exploitation, qui mesure le poids des charges 
par rapport au chiffre d’affaires (Charges de fonctionnement / 
Produit Net Bancaire), s’établit à 55,5 %.

Matérialisant une gestion rigoureuse du risque, le  taux de 
Créances Douteuses et Litigieuses (CDL) se stabilise à 2,69 %. 

Après incidence des provisions et de l’impôt sur les sociétés, 
le Résultat Net Social s’élève à 64,9 millions d’euros (- 2,4 %).

Marquant la solidité financière de la Caisse Régionale, 
le niveau des capitaux propres sociaux progresse pour 
atteindre 2,37 milliards d’euros au 30 juin 2017, permettant 
de respecter confortablement les exigences prudentielles.

Le prix de référence des Certificats Coopératifs d’Associés 
(CCA) de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l’Anjou 
et du Maine s’établit à 178,32 € en progression de + 4,2 % 
sur un an (hors dividende). Il prend en compte l’adaptation de 
la formule de calcul du CCA qui a été validée en Assemblée 
Spéciale des Porteurs de CCA du 10 juillet 2009.

Au second semestre 2017, le Crédit Agricole de l’Anjou et 
du Maine va poursuivre sa dynamique de développement au 
service de ces clients / sociétaires.

PUBLICITÉ

Résultats commerciaux et financiers au 30 juin 2017
du Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine

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 - 08/2017.

En millions d’euros Montant 2017 Évolution annuelle

Encours de crédits 14 254 + 2,6 %

Financement de l’année 1 560 + 25,9 %

Encours de Collecte 21 378 + 4,0 %

Soldes intermédiaires de gestion
En millions d’euros Montant 2017 Évolution annuelle

Produit Net Bancaire 238,8 - 4,5 %

Charges de fonctionnement 132,4 + 3,6 %

Résultat Brut d’Exploitation 106,4 - 13,0 %

Résultat Net Social 64,9 - 2,4 %


