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Activité et résultats du 1er trimestre 2007   
   
  L’Activité  
 

Dans un contexte économique porteur, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine a poursuivi sa politique de 
développement et de conquête de nouveaux clients. Les indicateurs de performances sur un an 
sont positifs pour toutes les activités :   
- L’encours de collecte (hors CDN souscrits par la clientèle financière) progresse de 5,5% à la faveur 

des livrets (+9,7%) et de l’assurance-vie (+10,1%). 
- Les encours de crédits enregistrent une hausse de + 8,0 %. L’évolution la plus significative 

concerne les prêts au logement qui affichent une augmentation de + 11,7 %. 
- La politique menée par la Caisse Régionale a permis un accroissement des ventes, 

notamment d’assurance dommage (+12,7 %).  
 

  Les Résultats Financiers 
 
Le PNB du premier trimestre 2007 de la Caisse Régionale d’Ille-et-Vilaine s’élève à 57,3 M€ en 
recul de 10 % du fait de la contraction de la marge d’intermédiation sous l’effet de l’érosion de la 
marge crédit et d’éléments exceptionnels en 2006 dont une reprise de provision Epargne 
Logement pour 4,1M€. Cette diminution a été partiellement compensée par la forte progression des 
revenus de services (+8,6 %). 
Les charges de fonctionnement progressent de 3,7 % en raison de l’accroissement des charges de 
personnel et des surcoûts liés au changement de système d’information. Le résultat net social 
s’inscrit ainsi à 18,3 M€, en conformité avec la prévision budgétaire. 
 

  Les Perspectives 
 
Notre activité commerciale restera soutenue en 2007 profitant d’une économie départementale 
toujours favorable et d’une nouvelle organisation commerciale axée sur le développement du 
conseil et la proximité avec nos clients. Le lancement de nouvelles activités telles que l’assurance 
dommage des professionnels et le développement du conseil patrimonial contribueront au 
dynamisme de notre Caisse Régionale. 
Dans le contexte concurrentiel et financier actuel, une attention particulière continuera à être portée 
sur la maîtrise des risques et des charges de fonctionnement. Le système d’information Atlantica, 
commun à 12 Caisses Régionales et opérationnel en Ille-et-Vilaine depuis le 10 mars, ainsi que 
des coopérations avec les autres Caisses bretonnes y participeront. 
 

  Les Chiffres clés 
 

Premier trimestre 2007 En millions 
€ 

Evolution 
sur un an 

Collecte 8 482 + 5,5 % 
Crédits 6 374 + 8,0 % 
Produit Net Bancaire 57,3 - 10,0 % 
Charges de Fonctionnement 33,8 +3,7 % 
Résultat Brut d’Exploitation 23,4 -24,5 % 
Résultat Net Social 18,3 -18,2 % 
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