Avis Financier
Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine
Activité et résultats 2009
L’activité
L’année 2009 a été marquée par la crise économique. Le dernier trimestre laisse entrevoir les premiers signes de la
reprise. Dans ce contexte, premier financeur du département, le Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine a su accompagner ses
clients, conserver la confiance qu'ils lui portent et poursuivre son développement.
L'encours de crédits progresse en 2009 de 2,9 % grâce au redémarrage de l'activité de financement de l'habitat :
217 M€ de prêts immobiliers ont été réalisés au dernier trimestre. La Caisse régionale est restée très présente auprès
de ses clients professionnels et entreprises pour les aider à traverser la crise. Elle a participé au Plan de Soutien
Exceptionnel à l'Agriculture et mis en place 35 M€ de crédits entre octobre et décembre 2009.
L'encours de collecte augmente de 4,9 % sur un an. Les livrets enregistrent une hausse significative de 7,8 % avec
l'ouverture de plus de 90 000 Livrets A. La collecte d’assurance-vie et de valeurs mobilières, en croissance de 6,1 % et
10,4 %, confirme la pertinence de ce support de placement.
L'activité d’Assurance est confortée en 2009 par la souscription de près de 22 600 nouveaux contrats d'assurancedommage. Cette année se révèle riche en nouvelles offres ayant permis de véhiculer les valeurs mutualistes de
solidarité et de proximité du Crédit Agricole (carte sociétaire, services à la personne,…) et de conforter son image de
banque des jeunes (carte Mozaïc / M6).
En millions
d’euros
Collecte *
Crédits

31/12/2008

31/12/2009

9 046
7 174

9 491
7 383

Evolution
sur un an
+4,9 %
+2,9 %

* y compris valeurs mobilières hors Crédit Agricole

Les résultats financiers
Sur la base sociale
Le produit net bancaire progresse de 9,9 % et s’élève à 248,3 M€. Il bénéficie de la progression de la vente de produits
et de services ainsi que d'une évolution favorable de la courbe des taux qui soutient l'activité d'intermédiation.
La maîtrise des charges de fonctionnement (-0,4 %) permet au résultat brut d'exploitation d'afficher une hausse de
23,2 % à 121 M€.
Reflet de la situation économique, le coût du risque crédit est en hausse de 58 % à 29,9 M€. Le taux de créances
douteuses et litigieuses s'établit à 2,45 % contre 2,19 % au 31/12/2008. Le taux de couverture par les provisions de
76 % traduit la politique prudente de gestion des risques du Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine.
Le résultat net, après déduction d’une charge fiscale de 31,1 M€ en progression de 17,7 M€, s’élève à 61,8 M€, en
hausse de 4,9 %.
Sur la base consolidée
Etabli selon le référentiel IFRS, le compte de résultat consolidé fait apparaître un produit net bancaire à 244,6 M€, en
augmentation de 2,5 %. Avec des charges d'exploitation en recul de 0,4 %, le résultat brut d'exploitation progresse de
5,8 %. Le résultat net consolidé enregistre une augmentation de 2,4 % à 64,9 M€.

Le certificat coopératif d’investissement
Dans un contexte de reprise graduelle des marchés boursiers (CAC40 : +22,3 %), la valeur au 31/12/2009 du certificat
coopératif d'investissement du Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine est de 46,7 €. Le conseil d’administration proposera à
l’assemblée générale du 2 avril 2010 le versement d’un dividende de 3,06 €.

Les perspectives
2010 est la troisième année du Projet d’Entreprise fondé sur l’utilité, le développement durable, la compétitivité et
l’efficacité, avec l'ambition de satisfaire au mieux les attentes de la clientèle et du département.
Cette année, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine renforce à nouveau ses compétences sur le conseil patrimonial et le
multicanal, dans le cadre des coopérations avec les trois autres Caisses régionales bretonnes.

Les chiffres-clés
En millions d'euros

2008

2009

Produit net bancaire
Charges de fonctionnement
Résultat brut d'exploitation
Impôt sur les Sociétés
Résultat net social
Résultat net consolidé IFRS

226,0
127,8
98,2
13,4
58,9
63,4

248,3
127,3
121,0
31,1
61,8
64,9
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Evolution sur
un an
+ 9,9 %
- 0,4 %
+ 23,2 %
+ 132,5 %
+ 4,9 %
+ 2,4 %

