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RAPPORT ANNUEL 2006

2007 LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS,
POUR UNE CRÉATION DURABLE DE VALEUR
Dans un environnement économique et démographique très dynamique, la Caisse Régionale
de Crédit Agricole d’Ille et Vilaine a poursuivi, en 2006, une politique de développement
ambitieuse au service de son territoire, de ses habitants et de ses entrepreneurs. 

En renforçant nos implantations géographiques avec l’ouverture de 5 nouvelles agences,
tout en rapprochant au plus près de nos clients nos expertises en banque, en assurances 
et en gestion du patrimoine, nous avons cherché au cours de cette année à mieux 
répondre aux exigences de nos clientèles et à leur apporter la meilleure qualité de service 
au quotidien. 

83 recrutements sont venus appuyer ces évolutions d’organisation avec une orientation
forte donnée au conseil de proximité et un accroissement sensible des effectifs en contact
avec la clientèle.

Inscrits dans la durée, ces investissements portent leurs fruits : 22 000 nouveaux clients
nous ont rejoints au cours de l’année, l’épargne gérée progresse de 7,1 %, les encours 
de crédits se sont développés de 9,9 % et le cap des 100 000 contrats d’assurances 
dommages a été franchi. 

Socles d’un développement durable, ces investissements vont de pair avec une évolution
positive de nos résultats, récompense de la fidélité de nos sociétaires et de nos porteurs 
de certificats coopératifs d’investissement, et nous permettent d’envisager avec optimisme 
les évolutions à venir.

2007 sera une année de renforcement de la compétitivité commerciale et financière 
de l’entreprise. Modernisation de notre système d’information, coopérations renforcées 
avec les Caisses Régionales voisines, affirmation de nos valeurs mutualistes, et montée 
en puissance de notre nouvelle organisation commerciale : autant d’actions qui vont 
dans le sens de la satisfaction de nos clients pour conforter, sur les années à venir,
la solidité du Crédit Agricole en Ille-et-Vilaine. 

Alain David
Président 

du Conseil d'Administration

Yves Nanquette
Directeur Général

EDITORIAL
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LE CRÉDIT AGRICOLE, 
UN GROUPE UNI ET DÉCENTRALISÉ
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Présent dans tous les métiers de la banque et
de la finance, le Crédit Agricole est le 1er groupe
bancaire en France. Il est également le 1er

groupe bancaire en Europe par le nombre de
clients détenteurs de comptes courants, et par
les revenus dans la banque de détail. Le Crédit
Agricole est n° 2 en Europe et n° 6 dans le
monde par le niveau de ses fonds propres.

Au sein du Crédit Agricole, Crédit Agricole S.A.
assure la cohérence du développement stratégi-
que du Groupe, ainsi que son unité financière.
Dans une démarche qui unit les Caisses régiona-
les et ses filiales spécialisées par métier, Crédit
Agricole S.A. met en oeuvre une stratégie de
croissance durable et rentable.

A l'international, le Groupe Crédit Agricole a
vécu une année exceptionnelle. L’un des résul-
tats les plus tangibles est bien sûr la réalisation
du Plan de Développement International qui a concrétisé les ambitions du Groupe. Ce développement internatio-
nal (Egypte, Ukraine, Portugal, Grèce, Italie) a fait du Crédit Agricole une banque de taille européenne avec
40 000 collaborateurs travaillant hors de France. Cette percée européenne prouve l'esprit de conquête du Groupe
qui a démontré qu’il avait les moyens de ses ambitions.

Indicateurs 2006

1er

Groupe bancaire
en France
avec 28 %
du marché des ménages

1er

Groupe bancaire
en Europe
par les revenus
de la banque de détail

6e

Groupe bancaire
mondial
par le niveau des fonds propres
(Source : The Banker)

Groupe Crédit Agricole Crédit Agricole S.A.

Produits net bancaire 29,2 mds € 16,2 mds €
Résultat net part du Groupe 7,2 mds € 4,9 mds €
Capitaux propres part du Groupe 58,7 mds € 35,1 mds €
Salariés (en équivalent temps plein) 157 000* 77 000
* y compris l’acquisition des réseaux italiens début 2007

5,7 millions
de sociétaires

2 573 
Caisses locales

41 
Caisses régionales

détenant ensemble,
via SAS Rue La Boétie, 

le contrôle de Crédit
Agricole S.A.

34,8%

35,9%

29,3%

BANQUES DE PROXIMITÉ
• Caisses régionales de Crédit

Agricole (25 % de chacune des

Caisses régionales sauf la Corse)

• LCL
• Banque de détail 

à l’international

Activités et filiales spécialisées : Capital investissement, Cedicam, Crédit Agricole Immobilier, Uni-Éditions.
*hors gestion pour compte propre et divers

Contribution 
du résultat net 

part du Groupe*

34,8%

35,9%

29,3%

BANQUE DE FINANCEMENT
ET D’INVESTISSEMENT
• Calyon
• Activités et filiales spécialisées :

Capital investissement, Cedicam,
• Crédit Agricole Immobilier,

Uni-Éditions.

Contribution 
du résultat net 

part du Groupe*

34,8%

35,9%

29,3%

MÉTIERS SPÉCIALISÉS
• Services financiers spécialisés :

Sofinco, Finaref, Crédit
Agricole Leasing, Eurofactor

• Gestion d’actifs, assurances et
banque privée : CAAM,
Predica, Pacifica, BGPI,

• Crédit Agricole (Suisse) S.A.

Contribution 
du résultat net 

part du Groupe*

Crédit Agricole S.A.

Fédération
Nationale

du Crédit Agricole

25% 54,7% 45,3%

Public

y compris autocontrôle



RAPPORT D'ACTIVITÉ 2006

R
AP

PO
R

T
AN

N
U

EL
20

06

9C R É D I T  A G R I C O L E  D ’ I L L E - E T - V I L A I N E8

Le rapport d’activité est présenté au nom du conseil d‘administration. 
Il évoque les aspects majeurs de l’année 2006 et met en perspective 
les évènements qui ont influencé notre activité.

Introduction

L’année 2006 a été une année particulièrement riche pour le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine 
avec notamment :
• Le lancement du projet Horizon : une nouvelle organisation est mise en place dans le but 

de renforcer la proximité avec sa clientèle et de renforcer la professionnalisation de ses collaborateurs
avec la création de pôles professionnels.

• Le projet Atlantica, nouveau système informatique commun à 12 Caisses Régionales qui mobilise
de nombreux collaborateurs, pour un démarrage les 10 et 11 mars 2007.

• Le renforcement du contrôle interne et de la conformité.

Dans ce contexte de changements et grâce à la mobilisation de nos équipes pour les mener à
bien, l’activité de la Caisse Régionale est restée soutenue dans un contexte économique local
dynamique.

LES FAITS MARQUANTS

Sur le plan de l’environnement économique et financier

Contexte économique

La France devrait enregistrer une croissance
économique de 2% pour l’année 2006.
L’activité a été soutenue principalement par la
demande domestique, en particulier la consom-
mation des ménages, grâce à l’amélioration du
pouvoir d'achat. Le redressement de l’investis-
sement des entreprises à la fin de l’année 2005
s’est confirmé cette année. Les exportations
ont certes profité d’un environnement mondial
porteur, et notamment de la reprise des autres
pays européens, mais compte tenu des problè-
mes structurels de compétitivité, la contribution
du commerce extérieur à la croissance est res-
tée négative.

Localement, notre département a de nou-
veau montré le dynamisme de son bassin d’em-
ploi, avec un taux de chômage de 6,6 % à fin
2006 contre 8,8 % pour la moyenne française
et 7,3 % en Bretagne.
En effet, la croissance démographique crée de
nouveaux besoins, notamment commerciaux.
Elle permet le développement du commerce
local qui constitue un enjeu important pour
l’économie du département.

Marchés financiers 

L’activité des marchés financiers a été marquée
par une frénésie de fusions acquisitions, sur
tous les secteurs d’activité, du jamais vu même
au plus fort de la bulle Internet. Cependant
elles obtiennent des degrés de réussite divers,
avec de beaux succès à l’instar de Mittal-
Arcelor et des déconvenues comme pour Suez-
Gaz de France. 
Ces opérations ont également impacté le pay-
sage de la banque-assurance. En effet, quatre

des dix principales transactions clôturées en
2006 ont impliqué des banques ou des compa-
gnies d’assurances. L’opération la plus remar-
quée a été l’union des Caisses d’Epargne et des
Banques Populaires sur le segment de la ban-
que de financement et d’investissement via
l’opération NATIXIS. 

Les flux nets (nouvelles souscription moins
reventes) sur titres de marché sont cependant
restés du même ordre qu’en 2005. Les flux
d’actions ne profitent guère de la bonne tenue
des marchés boursiers (+ 17,5 % sur le CAC
40), du fait d’opérations de privatisation moins
nombreuses. En revanche le nombre d’ordres
de bourse sur les marchés a progressé de 22 %.
Les épargnants continuent de privilégier les pla-
cements peu exposés aux risques de marché :
assurance-vie et livrets bancaires. L’année 2006
s’est par ailleurs caractérisée par une forte
décollecte sur les PEL en raison d’une modification
de leur régime fiscal*, celle-ci a été réorientée
pour une part importante vers l’assurance-vie. 

En 2007, les transferts de PEL vers l’assurance-
vie devraient se poursuivre mais de manière
atténuée et ce type d’épargne devrait rester,
une fois de plus, le placement favori des ména-
ges français. Toutefois, les placements liquides
pourront bénéficier de la remontée des taux
courts, le rééquilibrage des placements en
faveur des actions et des obligations devrait
rester partiel.

L’appétence des ménages pour les crédits ne
s’est pas démentie en 2006. Le rythme de crois-
sance de l’encours de crédit habitat est resté
soutenu et les conditions de financement très
attractives. En effet, la hausse modérée des
taux longs et elle n’a été que peu répercutée
sur les taux de crédit.

* Imposition des PEL de plus de 12 ans et prélèvements sociaux sur les PEL de plus de 10 ans.
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Sur le plan de l’environnement bancaire

Le groupe Crédit Agricole poursuit ses efforts
en vue d’obtenir la banalisation du livret A.
Il souhaite ainsi pouvoir mettre à disposition de
ses clients ce livret réglementé, dont la collecte
permet le financement de logements sociaux.
C’est un « privilège » que se partagent actuel-
lement les Caisses d’Epargne, et la Banque
Postale, et qui, depuis la création de cette der-
nière, n’aurait plus lieu d’être. Seul le Crédit
Mutuel dispose d’un avantage équivalent avec
le livret bleu.
Bruxelles ne s’est pas encore prononcée sur la
conformité de ce duopole au regard de la régle-
mentation européenne, et ne le fera sans doute
pas avant les élections présidentielles.

Le déploiement du dispositif Bâle 2 s’est pour-
suivi dans tout le secteur bancaire. Il permet de
guider la politique de crédit et d’affiner la sur-
veillance des risques de contrepartie.
En application de l’arrêté du 31 mars 2005
modifiant le règlement 97-02, l’organisation du
contrôle interne de la Caisse Régionale d’Ille-et
-Vilaine a été renforcée avec la création de 2
unités distinctes en charge respectivement du
contrôle permanent et du contrôle périodique.
Une fonction de responsable du contrôle de la
conformité, rattaché au contrôle permanent a
aussi été créé; celui-ci a pour mission de s’assu-
rer du respect de la réglementation dans les dif-
férentes activités de la Caisse Régionale.

L’ACTIVITÉ DE LA CAISSE RÉGIONALE EN 2006

Chiffres Clés 

420 500 Clients
1 290 Agents CDI (Personnes Physiques)

107 Agences
8,4 Milliards d’euros de Collecte
6,3 Milliards d’euros de Crédits
7,9 Milliards d’euros de total Bilan

295 000 Comptes DAV (dépôts à vue) 
299 380 Prêts en cours

Dans l’ensemble, 2006 est une bonne année,
avec notamment la conquête de plus de 22 000
nouveaux clients à mettre au crédit de nos
équipes commerciales. Elle est également
représentative de la confiance accordée par nos
clients au professionnalisme de nos collabora-
teurs.

Les points essentiels de notre activité Commerciale

Encours Collecte (en millions d’euros)

1 448

3 722

Total 2006 : 8 415

3 245

Monétaire Épargne Assurance-Vie et OPCVM

+23,4 %

-1,7 %

+12,1 %

La collecte d’épargne

Les encours de collecte de la Caisse Régionale
(hors titres de créances négociables souscrits
par des établissements financiers) ont progressé
à un rythme très soutenu en 2006, pour attein-
dre 8,4 milliards d’euros au 31 décembre, en
hausse de 7,1 %. Cette forte progression a été
essentiellement assurée par le développement
soutenu de l’épargne en assurance-vie et en
valeurs mobilières, qui sont aujourd’hui plébis-
cités par notre clientèle.

L’épargne monétaire (hors titres de créances
négociables souscrits par des établissements
f inanc iers ) s ’est fortement développée 
(+ 23,4 %), grâce notamment au succès de 
la commercialisation de l’offre Magnific’to 
(souscription de 10,5 Millions d’euros de DAT
Boostés en 2 mois), mais aussi au fort développe-
ment de notre activité de CDN aux entreprises 
(+ 38,3 %), et à la progression des dépôts à vue
(+ 8,6 %), reflet d’une bonne santé économique
du département.

L’épargne dite « traditionnelle » s’est elle
contractée de 1,7 % sur la période, du fait
essentiellement de la modification des règles
fiscales sur l’épargne logement, qui a entraîné
un transfert important de capitaux sur d’autres
supports de placement, essentiellement en
assurance-vie. Les plans d’épargne populaire
ont également vu leur collecte régresser, du fait
de l’arrêt de la commercialisation de ce produit
par les Pouvoirs Publics en 2005.
Seuls les livrets restent en progression impor-
tante (+ 13,5 %), favorisés par la remontée des
taux de rémunération et la récompense de la
fidélisation de la clientèle mises en œuvre par le
Crédit Agricole à travers le livret CODEBIS. Il
permet d’offrir une rémunération majorée aux
détenteurs d’un livret Développement Durable
dont le plafond est atteint : 30 000 clients ont
souhaité bénéficier de cet avantage en 2006.

Le développement de L’épargne tiers (assu-
rance-vie et valeurs mobilières) explique
l’essentiel de la hausse globale. Favorisés par les
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Quelques commentaires sur les éléments signi-
ficatifs du compte de résultat :

• Un produit net Bancaire en hausse de 5,4 %,
• Des charges de fonctionnement contenues :

+ 2,9 %,
• Des risques biens maîtrisés,
• Un résultat net social en augmentation de

8,6 %.

Le PNB (Produit Net Bancaire) 

La progression de 5,4% du Produit Net
Bancaire est conforme aux ambitions de notre
Plan à Moyen Terme 2004-2006.

Le PNB d’activité commerciale progresse de
4,3 % à la faveur des commissions sur vente de
services. Cette hausse traduit la performance
de la Caisse Régionale notamment en équipe-
ment des comptes, en assurance-vie et IARD.

La pression concurrentielle pèse toujours sur 
la marge d’intermédiation (marge sur 
l’activité crédit et collecte). De plus, la hausse
des taux de marchés qui a impacté les charges
de refinancement n’a pas été répercutée 
dans la même mesure sur les taux de crédits
clients. 

Les charges de fonctionnement

Les efforts réalisés ont permis de limiter leur
progression à 2,9 % contre 4,8 % en 2005, en
dépit des coûts induits par la réorganisation de
notre réseau commercial et la préparation du
passage au système informatique Atlantica en
mars 2007.

Les risques sur Créances 

Les créances douteuses et litigieuses (CDL),
déjà situées à un niveau bas en 2005, ont aug-
menté moins vite que les encours en 2006. Le
taux de CDL passe ainsi de 2,65 % fin 2005 à
2,48 % fin 2006. Leur couverture par les provi-
sions a été renforcée et ressort à 72,6 %.

Le résultat net social

Dans ces conditions le résultat net social pro-
gresse de 8,6 % à 56,1 Millions d’euros. Ce bon
niveau de résultat participe au maintien de nos
ratios prudentiels au delà des normes requises.

Le rapport de gestion joint au rapport annuel,
complète l’analyse financière de notre Caisse
Régionale.

pour faciliter l’accès des clients à leurs comptes
et leur offrir des fonctionnalités élargies. Avec
58 000 clients utilisateurs actifs des services
Internet et plus de 6 millions de connexions sur
l’année 2006, en hausse de 25 % sur un an, la

Caisse Régionale offre ainsi à ses clients la
liberté d’accès à leur banque, en conciliant à la
fois une proximité géographique à travers ses
107 points de vente, et la proximité technologi-
que à travers les outils Internet et son centre de 
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avantages fiscaux attachés à ce type d’épargne,
par la qualité et la diversité de l’offre proposée,
et par les transferts de capitaux issus de l’épar-
gne logement, les supports d’épargne assu-
rance-vie ont été plébiscités par notre clientèle.
Les encours gérés sur ce type d’épargne pro-
gressent de 15,5 % pour atteindre 2,5 milliards
d’euros, et représentent désormais le principal
support d’épargne de la Caisse Régionale.
Les encours de SICAV-FCP progressent quant à
eux de 4,4 %.

Les crédits

L’activité de crédits a continué d’être très 
soutenue, après une année 2005 exception-
nelle. Ce développement est le reflet à la fois 
de la vitalité démographique du département,
de l’esprit d’entreprise qui l’accompagne, de 
la qualité et de la compétitivité des offres,  et de
l’implication de la Caisse Régionale dans 
l’accompagnement des projets des acteurs 
économiques du département.
Avec près de 1,5 milliard d’euros de crédits 
distribués sur l’année 2006, et plus de 6,3 
milliards d’encours, le Crédit Agricole d’Ille-et -
Vilaine confirme ainsi sa position de leader sur
le département. 

Une activité au service des projets de tous
les acteurs du département : 

• Pour les Particuliers tout d’abord, avec des
positions très fortes sur le financement de
l’habitat. Les crédits gérés sur ce comparti-
ment connaissent une croissance de 12,8 %
sur l’année, sous l’effet d’une demande de
logements encore vive, dans un contexte où
la hausse des prix ralentit. 

• Mais aussi le partenaire incontournable des
Agriculteurs, des Professionnels et des
Entreprises dans le développement de leurs
activités, en France comme à l’international,
et des Collectivités du département, pour le
financement des infrastructures et le dévelop-
pement du logement social. Les crédits
d’équipement gérés pour ces clientèles sont
en hausse de plus de 5,4 % sur l’année 2006.

L’activité de services

Au-delà de ses activités de gestion de l’épargne
de ses clients et de distribution du crédit, la
Caisse Régionale a poursuivi la diversification
de ses offres de services d’assurances et de pré-
voyance. Elle a innové dans la récompense de la
fidélisation de ses clients, et a continué d’inves-
tir dans les nouvelles technologies pour faciliter
l’accès aux services bancaires à distance.

Acteur déjà incontournable de l’assurance des
biens et des personnes sur le marché des
Particuliers et de l’Agriculture, la Caisse
Régionale a ainsi élargi son activité aux Artisans,
Commerçants et Professions Libérales, et gère
désormais par l’intermédiaire de PACIFICA plus
de 100 000 contrats d’assurances des biens
pour le compte de ses clients. 
La prévoyance a fait aussi l’objet d’une forte
sensibilisation de la clientèle, à travers le contrat
Garantie des Accidents de la Vie en particulier,
qui protège désormais 13 000 ménages contre
les conséquences des accidents domestiques.  

La reconnaissance de la fidélité de nos clients,
déjà récompensée par le CODEBIS, c’est aussi la
réduction de leur cotisation carte pour les
détenteurs d’une carte GOLD, réduction pro-
portionnelle à l’utilisation qui est faite de cette
carte : 12 000 clients bénéficieront ainsi pour la
1ère fois en 2007 d’une cotisation minorée.

Un développement fort des technologies enfin

Encours Crédits (en millions d’euros)

+ 7,9 %

+ 5,4 %

+ 12,8 %

801

1 896

Total 2006 : 6 359

3 663

Trésorerie Équipement Habitat

Les comptes sociaux

Plus proche de nos clients

De l’Agence téléphone vers l’Agence
Contact Multimédias 

• L’accueil téléphonique :
À l’écoute de ses clients, le Crédit Agricole d’Ille-
et-Vilaine a souhaité offrir un choix clair et per-
mettre d’accéder facilement soit directement à

l’agence, soit à l’Agence Téléphone. Ouverte 
6 jours sur 7, l’agence téléphone offre de 
nouveaux services et savoir-faire, notamment en
matière d’Assurance des biens et des personnes
ainsi qu’en matière de crédit à la consommation.
Interrogés en fin d’année, nos clients très
positifs sur ces évolutions,  nous ont donné
une note de satisfaction de 8,1 sur 10 pour le
traitement de leur demande.

Quelques éléments essentiels de fonctionnement de notre Caisse Régionale
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LES PERSPECTIVES 2007

RÉSULTATS FINANCIERS 
DE LA CAISSE RÉGIONALE D’ILLE-ET-VILAINE 
SUR LES 5 DERNIERS EXERCICES

L’année 2007 sera placée sous le signe du développement des activités 
traditionnelles et de l’ouverture sur de nouveaux métiers. 
La diversification dans les métiers de la transaction immobilière viendra 
compléter les activités déjà existantes en matière de gestion locative et 
de vente de biens neufs pour les investisseurs. 

L’extension des activités d’assurances dommages sur les clientèles de commerçants, artisans 
et professions libérales, viendra conforter pour sa part les succès déjà engrangés sur les particuliers,
les agriculteurs et les collectivités locales.

Ces nouveaux territoires de conquête répondent à une logique de réponse globale aux besoins expri-
més par nos clients et apporteront à la Caisse Régionale les relais de croissance nécessaires à son
développement. 

• La vitrine Internet : 
Le site Internet de la Caisse Régionale d’Ille-
et-Vilaine a connu des évolutions importantes
au cours de l’année 2006. L’accès aux infor-
mations y est plus intuitif et elles sont dispo-
nibles en anglais depuis le mois d’août. De
plus, pour en faciliter l’utilisation, un CD de
démonstration est mis à disposition dans les
agences.
La sécurité a également été améliorée avec la
création du clavier virtuel qui sécurise à
100% les opérations effectuées par Internet.

Le traitement des réclamations clients  

Après avoir créé une nouvelle unité « Qualité
Clients » en 2005, le Crédit Agricole d’Ille-et-
Vilaine améliore son système de traitement des
réclamations et se dote d’un nouvel outil :
Césame. Celui-ci permet une traçabiblité des
recherches et un traitement plus efficace, afin
d’apporter une réponse aux clients dans les
meilleurs délais.  

Les nouvelles agences

Quinze nouveaux points de ventes ont été
ouverts en 2 ans à la Caisse d’Ille-et-Vilaine. Ils
comptabilisent 2 500 ouvertures de comptes
depuis le début de l’année, grâce notamment à
une communication et des offres spécifiques
qui séduisent : les « Extras » du Crédit Agricole.  

Réorganisation commerciale : 
Le projet Horizon  

Renforcer nos capacités de conseil, mieux
répondre aux attentes de nos cl ients et 

prospects et mettre en adéquation les compé-
tences des collaborateurs et les besoins clients,
sont les objectifs principaux de la réorganisa-
tion commerciale du réseau entamée en 2006.
Cela se traduit par l’augmentation du nombre
de conseillers en gestion de patrimoine, des
décisions plus proches du terrain avec la créa-
tion de 13 secteurs d’agences et une expertise
accrue dans 13 pôles dédiés aux agriculteurs et
aux professionnels.

Ressources humaines 

Le recrutement de 600 collaborateurs au cours
des 7 dernières années a élevé le niveau d’éxi-
gence en matière de management.
Dans ce contexte et afin d’accroître le profes-
sionnalisme de ses collaborateurs, le Crédit
Agricole d’Ille-et-Vilaine a mis en place la for-
mation B.A.D.G.E. (Bilan d’Aptitude Délivré par
les Grandes Ecoles), en partenariat avec l’Ecole
Supérieure de Commerce de Rennes.

Atlantica  (Système informatique)

L’activité s’est intensifiée en 2006 autour du
projet ATLANTICA : nouveau système informa-
tique commun à 12 Caisses Régionales. De
nombreux collaborateurs se sont mobilisés pour
préparer la bascule de la Caisse Régionale d’Ille-
et-Vilaine qui aura lieu les 10 et 11 mars 2007.
Au premier trimestre 2007, l’ensemble du
réseau et du siège sera formé aux nouveaux
applicatifs pour que nos clients puissent bénéfi-
cier pleinement des nouvelles fonctionnalités
de ce nouveau système d’information. 

Xoxoxo

Xoxoxoxxoo

Xoxoxoxo

Xoxoxxo

2002 2003 2004 2005 2006

Situation financière de fin d'exercice (en K€)

Capital social 92 428 92 428 92 428 92 428 92 428
dont Certificats Coopératifs d'Investissement 29 993 34 728 34 728 34 728 34 728

Nombre de parts sociales 3 578 349 3 267 849 3 267 849 3 267 849 3 267 849

Nombre de Certificats Coopératifs 
d'Investissement 1 966 743 2 277 243 2 277 243 2 277 243 2 277 243

Nombre de Certificats Coopératifs 
d'Associés 515 730 515 730 515 730 515 730 515 730

Résultat global des opérations (en K€)

Produit Net Bancaire 181 879 194 970 204 801 215 744 227 302

Résultat Brut d'Exploitation 68 942 80 328 86 102 91 318 99 221

Impôt sur les bénéfices 13 660 19 049 14 691 21 411 25 906

Résultat net 37 801 43 116 47 680 51 637 56 077

Montant des excédents distribués - - - - - - - - - -

Intérêts aux parts sociales 2 456 2 438 2 168 1 819 1 993

Dividendes des CCI et CCA 4 593 5 949 6 563 7 122 7 737

Résultat des opérations par titre (en €)

Résultat Brut d'Exploitation 11,38 13,25 14,21 15,07 16,37

Bénéfice net 6,24 7,11 7,87 8,52 9,25

Intérêt attribué aux parts sociales 
(hors avoir fiscal) 0,69 0,69 0,66 0,56 0,61

Dividende attribué aux CCI  et CCA 
(hors avoir fiscal) 1,85 2,13 2,35 2,55 2,77



16

RÉTROSPECTIVE
RAPPORT ANNUEL 2006



R
AP

PO
R

T
AN

N
U

EL
20

06

19C R É D I T  A G R I C O L E  D ’ I L L E - E T - V I L A I N E18

FÉVRIER

Pour contribuer  au développement de l'activité de location et gestion
immobilière, notre filiale Habiter Demain Gestion a maintenant une vitrine
Place des Lices à Rennes. Cette ouverture a préfiguré le second point 
de vente, à St Malo, en décembre. Le Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine 
renforce ainsi son positionnement en tant qu'acteur immobilier majeur 
du département.

Habiter Demain Gestion : une vitrine à Rennes 

En partenariat exclusif avec la Chambre de Métiers d'Ille-et-Vilaine, 
nous avons participé à la soirée de remise de prix aux 66 apprentis-étudiants
de la Faculté des Métiers de Ker Lann à Bruz. Banque de tous ceux 
qui entreprennent, le Crédit Agricole a réaffirmé lors de cette soirée, 
sa volonté d'accompagner les jeunes pour les aider à franchir toutes 
les étapes de leur vie professionnelle. 

Chambres de Métiers : les apprentis à l'honneur

Depuis le 1er avril 2006, nous assurons tous les risques professionnels
(locaux, matériels, protection juridique, pertes d'exploitation, véhicules 
utilitaires) de nos clients artisans, commerçants et professions libérales. 
Et pour le secteur du bâtiment,  nous assurons également la responsabilité
civile décennale.  Assureur des risques professionnels, nous proposons aussi
une protection des biens par la télé surveillance avec CT Cam. Depuis 
le lancement, 60 % des clients rencontrés ont signé un contrat. 
Un véritable succès !

Assurances : lancement réussi d'Articom 

Près de 800 collaborateurs ont répondu en 2006 à l’enquête salariés. 
Ils ont manifesté leur fierté d’appartenir à la Caisse Régionale. Ils ont aussi
souligné la réalité des perspectives d’évolution dans l’entreprise et marqué
l’importance de l’accompagnement de leurs managers. L’enquête a également
été l’occasion, pour la première fois, de faire un point sur la perception
qu’ont les salariés du mutualisme. Des enseignements qui sont venus 
enrichir la réflexion préparatoire au congrès des administrateurs.

Enquête salariés : fier de nos couleurs

MARS

AVRIL

JANVIER

Les 25 principaux contrats Dépendance proposés en France ont été testés 
par une société indépendante européenne d'information aux consommateurs,
diffusant 22 revues en 5 langues. C'est le contrat Crédit Agricole qui a été
jugé le meilleur de tous car "Complet, sans délai de carence ni franchise".

Contrat dépendance : le Crédit Agricole remporte 
la palme

Grâce à l'accord Agilor-CNH (Case New Holland), passé au niveau national
avec les constructeurs de machines agricoles, nos clients agriculteurs 
ont bénéficié de taux bonifiés très intéressants. Cet accord nous a permis
d'augmenter de plus de 40 %, nos réalisations de prêts Agilor 2006 
qui sont passées de 7 à 10 millions d'euros. 

Agriculture : accord parfait ! 

En 2006, les assemblées générales de Caisses Locales ont abordé des sujets
qui touchent de près à la vie quotidienne de nos sociétaires. La récupération
d'eau, les énergies nouvelles et les économies d'énergie étaient les principaux
thèmes des tables rondes organisées avec des spécialistes mais aussi 
de nombreux acteurs locaux qui ont apporté leurs témoignages.

Caisses Locales : des assemblées générales de proximité

Partenaire fondateur des Oscars d'Ille-et-Vilaine, nous avons fêté en 2006,
les vingt ans de l'association qui récompense les entreprises pour leur réussite
économique et la prise d'initiatives innovantes à caractère exemplaire. 
Ce partenariat correspond bien à la relation durable que nous développons
avec nos clients.

Oscars d'Ille-et-Vilaine : 20ème participation !
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La Grande Boucle a fait la fête à l'Ille-et-Vilaine avec trois étapes et quatre
villes d'accueil : Vitré, Saint-Grégoire, Rennes et Saint-Méen-le-Grand.
Nous avons prouvé, une fois de plus, à cette occasion, notre engagement
sur le terrain en organisant des opérations pour tous les publics : 
suivi des étapes, jeu en agences et sur Internet... 
Encore bravo à toutes les agences qui se sont investies dans ces animations !

Tour de France : le Crédit Agricole en jaune

En 2006, 60 000 clients ont choisit le Web ou la téléphonie mobile pour
effectuer leurs opérations : virements internes (60 %), virements externes
(83 %), ordres de bourse (82 %). Ces transactions sont totalement 
sécurisées depuis la mise en place du clavier virtuel. 

Internet : 6 millions de connexions !

Comme chaque année, nous étions sur le terrain lors des manifestations
agricoles de fin d'été que nous avons aussi assurées de notre soutien 
financier. A Louvigné-Du-Désert, pour la 52ème finale du championnat
départemental de labours ou dans les nombreux comices, nos collaborateurs
ont accueilli notre clientèle historique ainsi que de nombreux visiteurs
ruraux et urbains. 

Comices et championnat de labours : sur le terrain

Notre choix de développement commercial est basé sur la conquête 
et la fidélisation de la clientèle. Après avoir ouvert 10 nouvelles agences 
en 2005 et 5 en 2006, nous avons poursuivi notre dynamique de conquête
avec l’ouverture de nouveaux points de vente à Rennes, rue de Nemours (agence
sans rendez-vous), Place Hoche, dans le quartier de Beauregard, à St Jacques de la
Lande et à Lécousse. Plus de 2 500 nouveaux clients ont été séduits par ces espa-
ces qui ont proposé des offres évènementielles attrayantes et "Extras".

De nouvelles agences "Extras"  

JUILLET

AOÛT

MAI

JUIN

Pour la première fois, nos offres à la clientèle professionnelle ont profité 
d'un éclairage publicitaire sur les ondes de toutes les radios nationales. 
Ce plan de communication sans précédent  a consacré nos performances 
sur ce marché et a valorisé nos dernières évolutions produits : "DAT Évolution 5"
(valorisation des excédents de trésorerie) et  le "Prêt à piloter" (financement
modulable en fonction de l'activité de l'entreprise).

Communication : les professionnels à la radio 

De grandes étapes ont été franchies en 2006 en préparation de la bascule
Atlantica de mars 2007 : nouvelle scannérisation des chèques, déploiement
du poste de travail V3, nouveau portail Intranet, messagerie Outlook et mise
en place de Césame, le logiciel de réclamations clients plus performant. La
communication clientèle a débuté en juin. Tout au long de l'année, de nom-
breuses équipes du siège et du réseau se sont mobilisées sur ce challenge sans
égal qui associe 12 Caisses régionales et est reconnu comme l'un des plus
grands projets de migration informatique en Europe.

Atlantica  : pour mieux satisfaire nos clients

Plus de 1 500 clients agriculteurs du département ont assuré leurs biens
professionnels au Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine. En quatre ans seule-
ment, nous sommes devenus le second assureur d'Ille-et-Vilaine avec 15,5
% de parts de marché. Côté service, 92 % se déclarent satisfaits, tant en
ce qui concerne les garanties que la gestion de leurs sinistres. Avec notre
arrivée sur le marché, le tarif des primes a baissé d'environ 20 %.

Exploitants agricoles : plus de 1 500 clients assurés 

Partenaire du football, nous avons organisé le dimanche 4 juin à St Gilles,
avec le District d'Ille-et-Vilaine, la Journée nationale des Débutants qui 
a réuni 400 équipes formées par 3 200 enfants venus pour partager 
les valeurs du sport. Les enfants ont composé un immense cœur en soutien
à l'équipe de France avant la Coupe du monde de Football.

Journée Nationale des Débutants : cœur d'enfants
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NOVEMBRE

Le 4ème Congrès des Administrateurs qui s'est déroulé à Fougères, 
a cimenté encore davantage le lien établi entre élus et salariés. Répartis 
en 40 ateliers, les 600 congressistes ont réfléchi sur le thème "Sociétaire,
pour quoi faire ?". La synthèse des travaux a permis de faire émerger 
12 propositions qui seront mises en œuvre en 2007 afin de donner 
plus de contenu au statut de sociétaire.

Congrès des administrateurs  

La gamme de Sicav et FCP du Crédit Agricole a obtenu la Corbeille d’Or
2006. Ce prix décerné par le magazine Mieux Vivre Votre Argent, s’ajoute
au Prix Spécial du Jury de l’Innovation, décerné par l’Agéfi Actifs, à Atout
Vivactions en juin dernier. Ces prix soulignent les avancées de Crédit
Agricole Asset Management dans sa recherche permanente de performance
et d’innovation.

Sicav et FCP : Corbeille d'Or pour le Crédit Agricole

Le 14 décembre à Rennes, 5 ans jour pour jour après l'introduction en Bourse
de l'action Crédit Agricole, 800 de nos actionnaires ont répondu à notre
invitation à la Halle Martenot de Rennes. Ils ont pu échanger avec Georges
Pauget, directeur Général de Crédit Agricole S.A. et Jean-Paul Betbèze,
chef économiste du Groupe. Une occasion pour faire le point sur le Groupe
Crédit Agricole en France et son développement à l'international. 

Réunion actionnaires  

Nous avons signé une convention avec l'Ecole Supérieure de Commerce 
de Rennes pour former des salariés de la banque au "Management et Dévelop-
pement commercial". Ce cursus dénommé BADGE (Bilan d'Aptitudes Délivré 
par les Grandes Écoles) s'étale sur 18 mois et permet de mieux appréhender
les évolutions du métier de la banque, d'accroître le professionnalisme de nos
collaborateurs dans le management de la relation client et la gestion des équipes.

Notre agence Téléphone s'est dotée d'un outil plus performant pour traiter 
les appels entrants et sortants. Sa vocation multimédias lui permet d'assurer
plus facilement la gestion des courriers électroniques  et des formulaires, 
lors des transactions sur notre site Internet.  Pour les clients, l'accueil est interactif
et le choix plus large, notamment en matière de Crédit à la consommation 
et d'assurance des biens et des personnes.

Lancement de la formation Badge

L'agence téléphone devient Agence Contacts Multimédias

DÉCEMBRE

SEPTEMBRE

L'ambition du Projet Horizon est d'améliorer la qualité de nos services auprès
de l'ensemble de nos clientèles et de renforcer nos capacités de conseil 
pour mieux répondre aux attentes de nos clients et prospects. Avec la création
de 13 secteurs et 13 pôles dédiés aux agriculteurs et aux professionnels, 
cela s'est traduit par un renforcement des forces et des compétences 
commerciales, un management et des décisions plus proches du terrain. 
A souligner également, l’augmentation conséquente du nombre de conseillers
en gestion de patrimoine qui passe de 7 à 40.

Projet Horizon : "Aller plus loin dans le conseil"

Nous avons organisé, en partenariat avec la Croix Rouge Française, 13 réunions
dans tout le département pour alerter la population sur les accidents de la vie.
Près de 2 000 personnes ont assisté aux démonstrations sur "Les gestes 
qui sauvent". Ces réunions nous ont permis de sensibiliser nos clients aux
avantages proposés par la Gav (Garantie des Accidents de la Vie), assurance
qui a rencontré un grand succès.

En campagne avec la Croix-Rouge 

Pour favoriser les rachats d'entreprises, le Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine a lancé 
le Prêt Repreneur, sans caution ni garanties personnelles, grâce à un partenariat
avec la Siagi, (société de caution mutuelle) et le Fonds Européen d'investissement.
Associé à un prêt classique, ce prêt complète notre gamme actuelle (Label
Pros et Label Métiers). Numéro 1 chez les professionnels, nous contribuons
ainsi à la création d'entreprises et donc, d'emplois dans le département. 

Le Crédit Agricole garantit l'accès au crédit des P.M.E.

Camille (Crédit Agricole Mutuel d'ILLE-et-Vilaine) est le journal interne de
notre Caisse Régionale. Créé en 1983, il a fêté sa centième parution en
octobre. Par son contenu et sa régularité, il est le miroir de l'entreprise, de 
ses réussites collectives de ses ambitions et de sa culture. Témoin de celles 
et ceux qui ont forgé l'histoire du Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine, il contri-
bue aussi à maintenir un fort lien social entre les salariés et les élus.

Journal interne : 100ème numéro !

Nous avons organisé le premier salon de l'auto en partenariat avec la CCI du
Pays de Fougères. Les collaborateurs de nos agences du secteur se sont relayés
sur le stand Crédit Agricole et y ont noué de nombreux contacts avec les visiteurs.
Notre offre exceptionnelle de Crédit à la consommation à 2,95 % et la garantie
Panne Auto ont suscité un réel intérêt. Le salon a connu un vrai succès populaire
avec la venue de 6 000 personnes. Rendez-vous est pris pour 2008. 

Fougères : premier salon de l'auto

OCTOBRE
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COMMUNICATIONS 2006

UNE ANNÉE DE CAMPAGNES UNE ANNÉE DU N°100 POUR CAMILLE
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UNE ANNÉE D’ÉVÈNEMENTS
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Président
Alain DAVID (1)

Vice-Présidents
Joseph ROBERT (2), Alain LAPLANCHE (3), 
Jean-Michel LEMETAYER (4)

Secrétaire-Trésorier
André HOUGUET (5)

Administrateurs
Marie-Françoise BOCQUET (6), Marie-Gabrielle DESMOTS (7), 
Céline MAISONS (8), Olivier AUFFRAY (9), Alain COBAC (10),
Constant DAVID (11), Daniel FOURNIER (12),  
Alain MAGNAVAL (13), Laurent PEYREGNE (14), 
Gérard SOHIER (15), 
Yves NANQUETTE (Directeur Général) (16)
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Directeur Général Yves Nanquette (1)
Directeur Général Adjoint Jean-Yves Carillet (2)
Directeur du Réseau Christian Lamour (3)
Directeur du Marketing de la Communication et de la Qualité Jean-Pierre Guillou (4)
Directeur des Entreprises et des Engagements Paul Rouaud (5)
Directeur des Ressources Humaines Alain Daugan (6)
Directeur Bancaire et Migration Atlantica Laurent Martin (7)
Directeur Financier et Risques Guilhem Nouvel-Alaux (8)
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