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INFORMATION FINANCIÈRE SEMESTRIELLE - Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine

+0,4 %
8,5 Mds €

ENCOURS DE CRÉDIT

+2,8 %
11,4 Mds €

ENCOURS DE COLLECTE

Une organisation performante au service de ses clients.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION A ARRÊTÉ LORS DE SA SÉANCE DU 24 JUILLET 2015  
LES COMPTES DU CRÉDIT AGRICOLE D’ILLE-ET-VILAINE AU 30 JUIN 2015.

Au premier semestre 2015, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine a poursuivi son 
développement sur le territoire en accueillant plus de 10 400 nouveaux clients. 
Banque mutualiste, il a également conquis 17 300 nouveaux sociétaires.
La collecte de bilan regroupant les comptes de dépôts et l’épargne bancaire, atteint 
6,9 Mds € soit une hausse de 3,4 % par rapport à juin 2014. Cette croissance s’appuie 
principalement sur une épargne logement attractive. Cette belle dynamique est 
aussi constatée sur l’assurance-vie qui progresse de 4,6 % pendant que les valeurs 
mobilières reculent de 6,7 %. 
L’activité de collecte globale progresse de 2,8 % sur un an pour atteindre 11,4 Mds €. 
Avec cette épargne bancaire collectée sur son territoire, le Crédit Agricole d’Ille-et-
Vilaine finance ses clients dans une logique de circuit court. Ainsi, les réalisations 
de crédits atteignent 767 M€ contre 710,4M€ au 30 juin 2014 soit une hausse de 
8%. Le financement de l’habitat particulier est en hausse de 5,9 % avec 445 M€ 
débloqués sur ce secteur contre 420,1M€ sur le 1er semestre 2014. L’encours des 
crédits progresse dans le même temps de 0,4 % pour atteindre 8,5 Mds €.
L’activité de courtier en assurances de la Caisse régionale poursuit également  
son essor en collaboration avec ses filiales Pacifica et Prédica. Les clients du Crédit 
Agricole d’Ille-et-Vilaine ont en effet souscrit près de 19 000 nouveaux contrats 
d’assurances depuis le début de l’année, soit une hausse de 8,4 % par rapport à juin 2014.

EN BASE SOCIALE 
Le Produit Net Bancaire de la Caisse régionale affiche une croissance de 1,1 % par 
rapport au 1er semestre 2014 pour atteindre 143,3 M€. 
Malgré une marge d’intermédiation en recul de 4,6 % en raison d’un contexte de 
taux bas qui impacte, notamment, les commissions de collecte et d’une hausse de la 
dotation épargne logement, le PNB d’activité clientèle progresse légèrement de 0,9 % 
à 121,6 M€ grâce à la marge sur commissions bénéficiant de bonnes performances 
dans le domaine de l’assurance. 
La marge sur portefeuille atteint 22,5 M€, en hausse de 4,5 % en raison de la 
perception d’un dividende exceptionnel Unexo.
Les charges de fonctionnement sont stables par rapport au 1er semestre 2014 
(+0,6 %) et atteignent 73,4 M€. 
Le revenu brut d’exploitation s’élève à 69,9 M€ en hausse de 1,6 % par rapport à 2014.
Le coût du risque y compris FRBG atteint 8,7 M€ en recul de 7,4 % par rapport à 2014. 
Le taux de créances douteuses et litigieuses se situe à 2,59 %. Ces créances sont 
provisionnées à hauteur de 61,86 %.
La charge fiscale est en hausse de 29,9 % par rapport au 1er semestre 2014  
à 25,2 M€ en raison, notamment, de l’imposition de l’étalement des indemnités  
de réaménagement prélevées lors d’une renégociation de crédits et du caractère non 
déductible de la provision épargne-logement.
En conséquence, le résultat net social est de 36,8 M€ en recul de 9,4 % par rapport 
à 2014.

Une activité commerciale dynamique au service  
de son territoire

Un PNB en légère croissance mais un résultat net 
fortement impacté par l’imposition

Perspectives

Le niveau de fonds propres de base représente près de 1,4 Md € et la Caisse régionale 
affiche un ratio phasé (transitoire CRD III / CRD IV) de 19,69 % au 31/03/2015, 
nettement au-dessus des recommandations de marché. 
Conformément aux obligations prudentielles demandées par le régulateur  
ou formulées par Crédit Agricole S.A., la Caisse régionale présente au 30 juin 2015 
un ratio de liquidité standard de 139,48 % pour une norme de 100 %. Elle dispose  
de réserves de liquidité à un an pour 839 M€. 
Avec 1,4 Md €, les capitaux propres consolidés représentent 13,6 % du bilan  dont le 
total s’élève au 30 juin 2015 à 10,3 Mds €. Les dettes envers la clientèle, constitutives 
des dépôts à vue et à terme, représentent 21 % du bilan, tandis que celles envers les 
établissements de crédits, essentiellement vis-à-vis de Crédit Agricole S.A., au regard 
des règles de refinancement interne au Groupe, représentent 61,5 %.

En juin dernier, la Caisse régionale a mis en place une nouvelle organisation par 
marché (particuliers, agriculture, professionnels, entreprises, patrimoine) afin 
de gagner en efficacité et de répondre à ses ambitions de développement. En se 
concentrant et en renforçant ses équipes, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine entend 
poursuivre pleinement son rôle de banque principale de son territoire et participer 
ainsi à la dynamique et au rayonnement de ses acteurs.

Au 30 juin 2015, le cours du Certificat Coopératif d’Investissement de la Caisse 
régionale atteint 68,31 €. Il enregistre une hausse de 4,7 % depuis le début de l’année.
L’Assemblée générale du 26 mars 2015 a voté le versement d’un dividende de 2,97 € par 
titre (soit 4,76 % de rendement sur le cours moyen 2014). Il a été versé le 22 mai 2015.

EN BASE CONSOLIDÉE (IFRS) 
Le Produit Net Bancaire progresse de 4,6 % par rapport à juin 2014 à 151 M€.  
Les charges de fonctionnement ressortent à 75,2 M€ et le résultat brut d’exploitation 
à 75,9 M€.
Après intégration du coût du risque et de la charge fiscale, le résultat net consolidé 
atteint 48,7 M€ en hausse de 1,6 %. La différence par rapport au résultat social 
s’explique principalement par la constatation d’impôts différés, la mise en œuvre 
d’IFRIC 21 et la dotation au FRBG non reconnue en base consolidée.

Une structure financière solide

Une progression des Certificats Coopératifs  
d’Investissement 

Résultats du 1er semestre 2015
Diffusé le 24 juillet 2015

PNB
Charges de fonctionnement
Résultat Brut d’Exploitation
Coût du risque (y compris FRBG)
Résultat Net Social
Total bilan (base sociale)
 * dont titres à l’actif (1)

 * dont capitaux propres (2)

Résultat Consolidé

141,7
73,0
68,8
9,4

40,6
10 235,7

609,9
1 169,5

48,0

30-06-2014 
(en M€)

30-06-2015 
(en M€) Évolution

143,3
73,4
69,9
8,7

36,8
10 200,1

676,5
1 313,0

48,7

1,1 %
0,6 %
1,6 %

-7,4 %
-9,4 %
-0,3 %
10,9 %
12,3 %
1,6 %

(1)  Les titres à l’actif contiennent les titres de placement, d’investissement et titres de transaction (sauf ICNE).
(2)  Les capitaux propres contiennent les fonds propres (dont FRBG, comptes courants bloqués des Caisses locales 

et titres non subordonnés) et le résultat net en formation.


