
RÉSULTATS du 1   semestre 2012
Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine poursuit son développement

Au cours du premier semestre 2012, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine a accueilli 
8 140 nouveaux clients et 2 693 nouveaux sociétaires attestant ainsi de son 
attractivité. 

Sur un an, l’activité de collecte a été particulièrement dynamique avec une 
croissance des encours de 3,8 %. Cette hausse a été particulièrement soutenue 
sur l’épargne de bilan (+ 8,8 %) mais ralentie sur l’assurance-vie (+ 0,4%) et en 
recul sur les valeurs mobilières (- 9,9 %) dans un contexte de forte aversion au 
risque.  

En raison d’un fort ralentissement de la demande de crédits, les réalisations de 
prêts s’inscrivent en recul de 7,3 %. Cette baisse est plus marquée sur les 
réalisations de crédits habitat qui sont en recul de 17,3 %. La croissance de 
l’encours de crédits se réduit pour se situer à 4,2 % par rapport à juin 2011.

En base sociale
Le Produit Net Bancaire (PNB) diminue de 11,8 % à 124,8 M€. La marge sur 
portefeuille, en recul de 16,8 M€ à 7M€, est fortement affectée par la baisse des 
dividendes et des plus-values externalisées.
Le PNB d’activité clientèle est quasi-stable (- 0,4 % à 118,3 M€). Il fait preuve 
d’une belle résistance dans un contexte économique qui ralentit et des conditions 
de refinancement plus difficiles pour les banques.
Le 10 juin 2012, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine a basculé avec succès vers le 
nouveau système d’information des 39 Caisses régionales du Crédit Agricole. Cet 
important chantier ainsi que la hausse de la fiscalité expliquent l’augmentation de 
4 % des charges de fonctionnement. 
Le coût du risque est en recul de 8,4 M€. Le taux de créances douteuses et 
litigieuses est de 2,31 % (contre 2,47 % en juin 2011). Le Crédit Agricole 
d’Ille-et-Vilaine mène une politique prudente de gestion du risque en provisionnant 
ces créances à hauteur de 70,7 %.
En conséquence, le résultat net social est en diminution de 19,7 % à 37,2 M€.

En base consolidée (IFRS)

Le produit net bancaire affiche une baisse de 15,8 % et s’élève à 121,5 M€. Les 
charges d’exploitation ressortent à 65,6 M€ engendrant un résultat brut 
d’exploitation de 27,1 M€. Après intégration du coût du risque et de la charge 
fiscale, le résultat net consolidé atteint 33,4 M€.

 Une structure financière solide 

Les capitaux propres représentent près de 1,2 milliards d’euros, et permettent 
de surpasser le minimum requis des ratios règlementaires et notamment le 
ratio dit Bâle 2 avec un niveau au 31 décembre 2011 de 12,85 % pour un 
minimum de 8 %.

                    Perspectives

Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine est la première banque de son territoire. La 
croissance de ses encours de crédit, malgré le ralentissement économique, 
démontre sa volonté de poursuivre sa participation au développement des projets 
de tous ses clients, particuliers ou entrepreneurs.  
Sans occulter les modifications réglementaires et fiscales profondes à venir, le 
Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine poursuivra avec détermination, grâce à 
l’engagement de ses équipes, la mise en œuvre de son projet d’entreprise, fondé 
sur la qualité de la relation et la satisfaction de ses sociétaires et clients.

Le Conseil d’administration a arrêté lors de sa séance du 27 juillet 2012 les comptes du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine au 30 juin.

Encours de collecte

+ 3,8 %
10,437 Mds €

Encours de crédit

8,188 Mds €
+ 4,2 %

Une hausse de la collecte au service du 
financement des projets de la clientèle

Des résultats financiers conformes aux prévisions

  

PNB
Charges de fonctionnement
Résultat Brut d’Exploitation
Coût du risque
Résultat Net Social
Résultat Consolidé

30/06
2012

(en M€)

124,8
71,6
53,1
-1,2
37,2
33,4

Evolution

- 11,8 %
 3,9  %

- 26,9  %
-116,6 %
-19,7 %

-35 %

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine, société coopérative à capital variable, établissement de 
crédit, société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le numéro 07 023 
057, dont le siège social est situé 4, rue Louis Braille – Saint-Jacques de la Lande – CS 64017 - 35040 Rennes Cedex. 
SIREN : 775 590 847. Code NAF 6419Z.

Information financière semestrielle - Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine

30/06
2011

(en M€)

141,5
68,9
72,6
7,2
46,3
51,4
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