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Résultats du 1er trimestre 2014 – Diffusé le 25/04/2014  
L’excellence relationnelle, moteur de l’activité. 

 
  
 
 
 
 
 
 
Le Conseil d’administration a arrêté lors de sa séance du 25 avril 2014 les comptes du Crédit Agricole 
d’Ille-et-Vilaine au 31 mars 2014. 
 
Une activité commerciale en soutien de l’économie. 
 
Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine poursuit son 
développement sur le territoire et a accueilli 
depuis le début de l’année plus de 5 800 
nouveaux clients et près de 9 000 nouveaux 
sociétaires. 
 
La collecte de bilan regroupant les comptes de 
dépôts et l’épargne bancaire, réinvestie sur notre 
territoire pour financer les crédits, progresse de 
3,5% sur un an glissant pour atteindre 6,6 Mds 
€. Sur cette même période, l’activité de collecte 
globale progresse de 3,1% à 11,1 Mds €. Cette 
évolution favorable démontre la confiance des 
épargnants dans les produits d’épargne proposés 
par le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine. Cette belle 
dynamique sur l’épargne bilan est aussi 
constatée sur l’assurance vie qui progresse de 

5,7% pendant que les valeurs mobilières reculent 
de 6,3%. 
 
Sur le premier trimestre, les réalisations de 
crédits atteignent 391 M€ en hausse de 26,3% 
par rapport à 2013. Les réalisations de crédits 
sont portées par l’habitat avec 217 M€ d’euros 
débloqués sur ce secteur. 
Les encours de crédits progressent de 2,9% sur 
un an pour atteindre 8,4 Mds d’euros. 
 
Les services bancaires et les assurances 
dommages-prévoyance continuent de répondre 
aux besoins de nos clients et poursuivent leur 
évolution régulière. Nos clients ont souscrit près 
de 8 700 nouveaux contrats d’assurances en 
2014 soit une augmentation de 21% par rapport 
au premier trimestre 2013.  

 
Des résultats financiers en hausse portés par une a ctivité dynamique. 
 
En base sociale 
 
Le Produit Net Bancaire de la Caisse régionale 
affiche une forte croissance, + 4,9 % par rapport 
au premier trimestre 2013, et s’élève à 69,0 M€. 
Cette performance résulte de la progression du 
PNB d’activité clientèle (+ 6,4 % à 63,5 M€). Elle 
intègre néanmoins des éléments non récurrents 
favorables (impact des dotations/reprises sur 
l’épargne logement). Hors ces éléments non 
récurrents, la progression du PNB d’activité se 
situe à + 3,3%. 
 
La Caisse régionale a extériorisé moins de plus 
values qu’en 2013 (2,7 M€ contre 3,7 M€ en 
2013). Le PNB du portefeuille apparaît en retrait 
de 9,3% à 5,5 M€. 
 
Les charges de fonctionnement sont en 
légère hausse de 1,6% à 35,8 M€.   

Le revenu brut d’exploitation s’élève à 33.2 
M€ en hausse de 8,9 %. 
 
La Caisse régionale maintient sa politique 
prudente de gestion du risque crédits. Le coût du 
risque atteint 1,4 M€ en léger retrait par rapport 
à 2013. Le taux de créances douteuses et 
litigieuses est stable à 2,37 % depuis le début de 
l’année. Ces créances sont provisionnées à 
hauteur de 67%. 
 
La charge fiscale est en progression de 0,5 M€, 
en raison notamment de l’évolution de la surtaxe 
de l’impôt sur les sociétés. 
 
Le résultat net social est de 19,7 M€ en hausse 
de 8,5% par rapport à l’année 2013. 
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31/03/2013 (en 

M€)
31/03/2014 (en 

M€) Evolution
PNB 65,7             69,0            4,9%
Charges de fonctionnement 35,3             35,8            1,6%
Résultat Brut d'Exploitation 30,5             33,2            8,9%
Coût du risque 1,5               1,4              -6,2%
Résultat Net Social 18,1             19,7            8,5%
Résultat Consolidé 19,4             20,9            7,5%
Total bilan (base sociale) 9 743,4        10 090,7     3,6%

*dont titres à l'actif 416,6           566,9          36,1%
*dont capitaux propres au passif 1 090,9        1 144,6       4,9%  

 
 
En base consolidée (IFRS) 
 
Le produit net bancaire progresse de 4,37 % à 
70,1 M€. Les charges de fonctionnement 
ressortent à 34,3 M€ et le résultat brut 
d’exploitation à 34,4 M€. 

Après intégration du coût du risque et de la 
charge fiscale, le résultat net consolidé atteint 
20,9 M€. 

 
Une structure financière solide  
 
Le niveau de fonds propres de base représente 
plus de 1,2 Md € et la Caisse régionale affiche un 
ratio Bâle II de 19,88 % au 31 décembre 2013 
pour un minimum réglementaire de 8 %. 
Conformément aux obligations prudentielles 
demandées par le régulateur ou formulées par 
Crédit Agricole S.A., la Caisse régionale d’Ille-et-
Vilaine présente au 31 mars un ratio de liquidité 
standard de 145 % pour une norme de 100 %. 
Elle dispose de réserves de liquidité à 1 an pour 
978 M€. 

Avec 1,3 milliard d'euros, les capitaux propres 
consolidés représentent près de 13 % du bilan 
qui s'élève à fin mars 2014 à 10,1 milliards 
d'euros. Les dettes envers la clientèle, 
constitutives des dépôts à vues et à termes, 
représentent 20  % de l'ensemble des dettes, 
tandis que celles envers les établissements de 
crédits, essentiellement vis-à-vis de Crédit 
Agricole SA au regard des règles de 
refinancement interne au Groupe, représentent 
67 %. 

 
 
Une forte progression des Certificats Coopératifs d ’Investissement.  
 
Le cours du Certificat Coopératif 
d’Investissement atteint 61,3 € au 31 mars 

2014. Il enregistre une hausse de 8,2% depuis le 
début de l’année. 

 
Perspectives 
 
Dans un environnement économique en 
constante mutation, le Crédit Agricole d’Ille-et-
Vilaine, unique banque coopérative de plein 
exercice à exercer son activité sur le seul 
département de l’Ille-et-Vilaine, assume sa 
responsabilité de premier financeur de l’économie 
de son territoire.  Avec un 1er trimestre 2014 
dynamique en conquête de nouveaux clients, en 
assurances et en crédits,  la Caisse régionale 

affiche sa volonté d’accompagner tous ses clients 
dans la réalisation de leurs projets. Elle 
s’attachera cette année à continuer à faire 
preuve d’exemplarité et d’excellence dans sa 
relation avec ses clients et à investir dans son 
réseau de proximité constitué de 115 points de 
vente, afin d’être au plus près des 
préoccupations et des besoins des habitants et 
des acteurs économiques de l’Ille-et-Vilaine. 
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Retrouvez toutes les informations financières règlementaires sur www.ca-illeetvilaine.fr, rubrique Informations réglementaires et 
financières. 
Contact Relation Investisseurs : Paul ROUAUD, paul.rouaud@ca-illeetvilaine.fr, 02 99 03 36 42 


