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Activité et résultats du 1 er trimestre 2010   
   
  L’activité  

 
Au premier trimestre 2010, la Caisse régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine a poursuivi son  
développement. 
L'encours de collecte connaît une évolution très favorable de 6,4 % sur un an à 9,5 milliards d'euros avec un 
intérêt marqué des clients pour les produits d'épargne de précaution sans risque.   
La production de crédits augmente de 21,4 %. L'activité de financement de l'habitat, dont le redémarrage déjà 
observé fin 2009 se poursuit sur 2010, contribue fortement à cette reprise. De même, sur l'agriculture 
d'importantes mesures de soutien ont été mises en œuvre au travers de crédits d'accompagnement pour près 
de 60 M€ depuis octobre 2009, dont 28 M€ réalisés au premier trimestre 2010. L'encours de crédits affiche 
ainsi une progression annuelle de 4 %. 
 

  Les résultats financiers 
 
Sur base sociale 
S’élevant à 62,8 M€, le produit net bancaire est en hausse de 7,5 % du fait d'une progression du PNB d'activité 
de 5,7 % et d'une augmentation de la marge sur portefeuille de 46 % liée à un contexte de marché nettement 
plus favorable qu'au premier trimestre 2009.  
Après déduction des charges de fonctionnement qui se contractent de 2 %, le résultat brut d'exploitation 
enregistre un accroissement de 19,5 % et s’affiche à 31 M€. 
La hausse du coût du risque crédit de 0,8 M€ qui le porte à 2,3 M€, s'explique par la progression du taux de 
créances douteuses et litigieuses en raison de la situation économique, et par le maintien des efforts de 
provisionnement à un niveau de 76,6 % traduisant une politique prudente de gestion des risques. 
Le résultat net social ressort à 18,2 M€ en augmentation de 12,3 % sur un an. 
 
Sur base consolidée 
Etabli selon le référentiel IFRS, le compte de résultat consolidé fait apparaître un produit net bancaire de  
64,4 M€, en hausse de 12,6 %. Avec des charges de fonctionnement en recul de 2,1 %, le résultat brut 
d'exploitation progresse de 32,1 %. Le résultat net consolidé enregistre une augmentation de 28,2 % et ressort 
à 19,9 M€. 
 

  Les perspectives 
 
En 2010, le Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine confiant dans l'économie du département, a mis en place une 
enveloppe pré-attribuée de 450 M€ à destination des clientèles professionnelles, étoffe son offre de 
financements économies d'énergie, rénove sa gamme d'assurances et de produits d'épargne sécurisée. 
 

  Les chiffres clés 
 

En millions d'euros  Mars 2010 Mars 2009 Evolution sur un an 
Collecte  9 549 8 973 +6,4 % 
Crédits  7 495 7 209 +4,0 % 

Produit net bancaire  62,8 58,4 +7,5 % 
Charges de fonctionnement  31,8 32,5 -2,0 % 
Résultat brut d'exploitation  31,0 26,0 +19,5 % 

Résultat net social  18,2 16,2 +12,3% 
Résultat net consolidé IFRS  19,9 15,5 +28,2% 

 
 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine,  
société coopérative à  capital variable, établissement de crédit,  
société de courtage d’assurances dont le siège social se situe :  
45, boulevard de la Liberté 35000 Rennes – 775 590 847 RCS RENNES.  

 


