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Le Conseil d’administration a arrêté, lors de sa séance du 17 octobre 2011, les comptes du Crédit 
Agricole d’Ille-et-Vilaine au 30 septembre 2011. 
 
Activité commerciale 
 
L’activité commerciale de la Caisse régionale poursuit sur un rythme dynamique.  15 817 nouveaux 
clients ont été conquis depuis le début de l’année.  
 
L’encours de collecte est en progression de 3,4% et atteint 10,03 milliards d’euros. Les dépôts à 
terme de la clientèle portent ce trimestre l’essentiel de la croissance. L’épargne bancaire progresse 
grâce à ces derniers de 6,8%. Dans le même temps, les encours d’assurance vie augmentent de 
4,2%. Dans un contexte chahuté sur les marchés financiers les valeurs mobilières enregistrent un 
retrait de 14,1%. 
 
Le Crédit Agricole Ille et Vilaine continue à soutenir vigoureusement l’économie du département. Les 
réalisations de crédits sont en hausse de 13% par rapport à 2010, en raison du dynamisme du marché 
de l’habitat (+16%) mais aussi de l’augmentation des crédits accordés à nos clients professionnels 
(+49%) et aux entreprises (+23%). L’encours de crédit  progresse de 5,3% sur un an. 
 
Résultats financiers 
 
En base sociale 
Le produit net bancaire  est en léger recul de 0,6% à 201 M€. Conforté par la croissance des 
encours, le PNB d'activité commerciale progresse de +1,5% malgré un contexte plus difficile (hausse 
des coûts de refinancement, contraintes réglementaires).  La marge sur portefeuille est en revanche 
en recul de 13,2% en raison notamment de dividendes exceptionnels perçus en 2010 et de moindres 
extériorisations de plus-values latentes. 
 
Les charges de fonctionnement  augmentent de 6,4% en raison de la forte hausse de la fiscalité et 
du projet de conception d’un système d’information unique des 39 Caisses régionales du Crédit 
Agricole, premier chantier informatique européen. 
 
Le coût du risque  atteint 10,6 M€, il est en recul de 2 M€. Le taux de créances douteuses et 
litigieuses est de 2,55%. Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine mène une politique prudente de gestion du 
risque en provisionnant ces créances à hauteur de 69,60%. 
Le résultat net social  est en progression de 2,2% à 61,4 M€. 
 
En base consolidée (IFRS) 
Le produit net bancaire  affiche une baisse de 1,2 % à 205,2 M€. Les charges d'exploitation 
progressent de 5,6 %. Le résultat brut d'exploitation ressort ainsi en baisse de 7,2 %. Après 
intégration du coût du risque et de la charge fiscale, le résultat net consolidé progresse de 7,3% à 
66,8 M€. 
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30/09/2011 (en 
M€)

30/09/2010 (en 
M€) Evolution

PNB 200,8       202,1       -0,6%
Charges de fonctionnement 103,1       96,9         6,4%
Résultat Brut d'Exploitation 97,8         105,3       -7,1%
Résultat Net Social 61,4         60,1         2,2%
Coût du risque 10,6         12,6         -15,9%
Résultat Consolidé 66,8         62,2         7,4%  
 
Perspectives 
 
Fin 2011, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine présentera son nouveau projet d’entreprise. Conçu sur un 
mode participatif (550 collaborateurs et 60 administrateurs), ce plan à moyen terme fixera les grandes 
orientations stratégiques de la Caisse régionale pour les 4 prochaines années avec comme objectif 
majeur la satisfaction client. 
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