
RÉSULTATS du 1er semestre 2011
Un dynamisme commercial au service des projets de sa clientèle

- En base consolidée (IFRS)

Le produit net bancaire affiche une baisse de 1,1 % et s’élève à 144,3 M€. Les 
charges d'exploitation progressent de 3,4 %. Le résultat brut d'exploitation 
ressort ainsi en baisse de 6 %. Après intégration du coût du risque et de la 
charge fiscale, le résultat net consolidé progresse de 14 % à 51,4 M€.

                    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 administra-
teurs), 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.

Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine confirme son attractivité avec la conquête de 
10 600 nouveaux clients depuis le début de l’année. 

L’encours de collecte progresse de manière régulière pour atteindre 10,1 milliards 
d’euros. Il évolue de 5,7 % par rapport à juin 2010. Cette progression s’explique 
notamment par le développement des livrets (+ 8,6 %), de l’épargne logement 
(+ 4,1 %) et de l’assurance vie (+ 6,1 %).

L’augmentation de l’encours de collecte a permis à la Caisse régionale d’accroître 
sa capacité à soutenir l’investissement. Les réalisations de crédits continuent à 
progresser (+ 9 % par rapport à juin 2010) en réponse, notamment, à un fort besoin 
concernant les projets immobiliers (+ 21% de réalisations de crédits habitat par 
rapport au premier semestre 2010). L’encours de crédit progresse de 3,5 % sur 
un an.

                   

- En base sociale

Le produit net bancaire est en léger recul de 1,1 % pour s’élever à 141 M€. Le 
PNB d’activité commerciale progresse de 1 % dans un contexte difficile de hausse 
des coûts de refinancement et de contraintes réglementaires renforcées. La marge 
sur portefeuille est en net recul de 9,7 % en raison notamment de dividendes 
exceptionnels perçus en 2010.

Les charges de fonctionnement augmentent de 5,6 % 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 7,2 M€, il est en recul de 4,7 M€. Le taux de créances 
douteuses et litigieuses est de 2,47 %. Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine mène 
une politique prudente de gestion du risque en provisionnant ces créances à 
hauteur de 71,1 %. Le résultat net social est en progression de 1,4 % à 46,3 M€.

Le Conseil d’administration a arrêté lors de sa séance du 22 juillet 2011 les comptes du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine au 30 juin 2011.

Encours de collecte

+ 5,7 %
10,059 Mds €

Encours de crédit

7,822 Mds €
+ 3,5 %

Une hausse de la collecte au service du 
dynamisme de l’activité du marché

Des résultats financiers stables, un coût du 
risque en baisse

  

PNB
Charges de fonctionnement
Résultat Brut d’Exploitation
Résultat Net Social
Coût du risque
Résultat Consolidé

1er Sem.
2011

(en M€)

141,5
68,9
72,6
46,3
7,2
51,4

Evolution

- 1 %
+ 5,6  %
- 6,6  %
+ 1,4 %
-39,8 %
+ 14 %

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine, société coopérative à capital variable, établissement de 
crédit, société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le numéro 07 023 
057, dont le siège social est situé 4, rue Louis Braille – 35136 St-Jacques de la Lande – RCS RENNES 775 590 847. 

Information financière - Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine

1er Sem.
2010

(en M€)

143
65,2
77,8
45,7
12

45,1


