Bordeaux, jeudi 28 avril 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
BILAN D’ACTIVITÉ SUR L’EXERCICE 2015
ET PERSPECTIVE POUR 2016

Une année complexe, un univers bancaire en pleine évolution, des résultats satisfaisants… La Banque Populaire
Aquitaine Centre Atlantique dresse le bilan de l’exercice 2015 et pose les jalons de l’année 2016 à l’occasion de son Assemblée Générale qui se tiendra jeudi
28 avril au Moulin du Roc à Niort.

Zoom sur ...
La BPACA en nombres :

Une année dynamique sur l’ensemble des activités
Dans un contexte économique encore morose et incertain, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique
a réalisé un exercice 2015 de bonne facture, en renforçant sa présence commerciale dans ses métiers de
banque et d’assurance sur l’ensemble de son territoire
aux contours de la nouvelle grande région.
Les encours d’épargne monétaire totalisent 9,1 milliards
d’euros et affichent une croissance de plus de 9 %,
portée à la fois par les dépôts à vue, les dépôts à terme et
l’épargne logement, mais aussi par une collecte positive
sur le livret A contrairement à la décollecte observée
sur les autres réseaux. A 3,5 milliards d’euros, l’encours
d’assurance-vie, qui profite toujours du cadre fiscal
attractif attaché à ce produit, est en augmentation de
plus de 135 millions d’euros.
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Malgré un volume important de remboursements
anticipés, les encours de crédits atteignent 11,2 milliards d’euros, en croissance de +8 % grâce au regain
conjoncturel d’activité en habitat et le maintien de nos
crédits d’équipement dans un contexte concurrentiel
de plus en plus fort. Au total, la production de crédits
totalise un niveau record de 3,1 milliards d’euros au
travers des 48 500 projets soutenus (36 000 projets
pour 1,5 milliards d’euros en 2014).
Dans le domaine de l’assurance dommage et de la prévoyance, la production brute progresse de plus de 30 %
sur l’année.
Plus de 45 000 nouveaux clients ont été accueillis au
sein de notre banque, portant ainsi le nombre total de
clients à 627 000 en fin d’année.

243 agences
627 000 clients
140 000 sociétaires
2 300 collaborateurs

La BPACA en chiffres :
401,4 millions

d’euros de
chiffre d’affaires (PNB)

48 500 crédits distribués pour
un coût total de 3,1 milliards
d’euros
9,1 milliards d’euros d’encours
moyen des dépôts monétaires
11,2 milliards d’euros d’encours moyen des crédits
66 millions d’euros de résultat net

Des résultats financiers conformes aux ambitions
Le produit net bancaire (PNB) s’établit à 401,4 millions
d’euros, en recul de -2,8 % sous l’effet de la persistance
de taux bas et d’une courbe de taux plate qui ont pénalisé
la marge d’intermédiation. Les commissions de services et
produits divers ont connu une évolution positive (+1,3 %)
en lien avec l’élargissement du nombre de clients et le dynamisme des services bancaires et de l’assurance.
Enfin, le PNB a une nouvelle fois bénéficié de produits sur
dividendes de BPCE à hauteur de 9 millions d’euros.
A 257,6 millions d’euros, les frais de fonctionnement baissent de -1,7 %, signe d’une gestion rigoureuse dans l’optimisation de nos moyens. A 37,5 millions d’euros, la charge
globale de risque recule nettement (-19,5 %). Les créances
douteuses et litigieuses représentent 3,8 % de l’encours
total de crédits et sont couvertes par des provisions
individuelles à hauteur de 58 %.
Après prise en compte des charges exceptionnelles et
de la fiscalité, le Résultat Net, indicateur de la rentabilité,
s’établit à 66 millions d’euros, en progression de + 0,4 %.
Bénéficiant de ces résultats, l’indicateur de solvabilité continue de se renforcer à 16,4 % à fin 2015 pour une exigence
réglementaire de 8 %.

2015 : la banque ancrée sur son territoire, composée
d’agences de proximité et de conseillers au cœur de
la relation digitale
La finalisation, au premier semestre 2015, des travaux
d’absorption du Crédit Commercial du Sud-Ouest a
permis de constituer un ensemble régional plus puissant,
avec une organisation commerciale autour de 5 directions
de réseaux, offrant ainsi encore plus de réactivité pour
accompagner nos clients.

La livraison d’un nouveau site à Limoges-Ester, regroupant
quelque 150 collaborateurs et l’engagement d’un plan ambitieux de rénovations d’agences, marquent l’attachement à
une présence pérenne sur l’ensemble du territoire.
Par l’intermédiaire de ses 243 agences, de ses 11 centres
d’affaires entreprises et de ses 4 pôles patrimoniaux, ainsi que son site internet et de ses applications
mobiles, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique
facilite le quotidien bancaire de ses clients.
Fin 2015, l’application « Banque Populaire » a été utilisée
par plus de 70 000 clients via leur mobile ou leur tablette.
Notre banque a, en outre, équipé l’ensemble de ses conseillers de tablettes digitales, leur permettant de favoriser
une relation plus fluide. Nous poursuivrons sur cette voie
en 2016, via le déploiement avant la fin du 1er semestre,
d’un Centre de Contact avec une amplitude horaire élargie pour rendre la banque encore plus accessible par téléphone.
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique poursuivra également son investissement dans la formation de ses
2 300 collaborateurs et leur montée en compétences pour
délivrer un service sur-mesure et répondre avec expertise à
l’ensemble des besoins en matière de banque et d’assurance.
Cette synthèse vient retracer l’année 2015 et atteste de
la bonne santé de la Banque Populaire Aquitaine Centre
Atlantique. Dans un environnement marqué par des
incertitudes économiques, des contraintes réglementaires
toujours plus fortes et la révolution digitale en marche,
notre banque coopérative est résolument tournée vers
l’avenir pour accompagner ses clients et sociétaires dans la
réalisation de leurs ambitions et de leurs projets.

Quatre exemples de mécénats de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique. De gauche à droite : le Malandain Ballet Biarritz, Jonathan Lobert (sélectionné dans l’équipe
de France pour les JO de Rio 2016 en Voile), Dr Italiano (Fondation Bergonié) et Charline Picon (sélectionnée dans l’équipe de France pour les JO de Rio 2016 en Voile)

Territoire de la Banque Populaire
Aquitaine Centre Atlantique

A propos de...
La nouvelle grande région Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes :
Population :
- 84 100 km2 : 1re région par la taille (1/7e du territoire national)
- 5,9 millions d’habitants : 4e région par sa population
- +11,6 % : croissance démographique forte (+9,3 % moyenne
nationale)
- +0,6 % : 2e région en solde migratoire

Entrepreneuriat :
- Prépondérance des TPE avec 397 700 établissements dans l’industrie, la construction, le commerce
et les services
- 90 % des entreprises comptent moins de 10 sala-

riés
- 54 570 établissements créés ou repris (2014) : 5e région en nombre de création d’établissements
- 5e région dans l’attraction des investissements

Economie :
- 3e région économique française avec un PIB de
158 millions d’euros ( 7,7 % du PIB national)
- 115 119 emplois dans le secteur agricole : 1re région
- 1 013 575 emplois dans le tertiaire marchand : 3e ré-

gion
- 756 722 emplois dans le tertiaire non-marchand :

3e région

