AVIS FINANCIER

Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine
Activité et résultats du 1er semestre 2009
L’activité
Dans un contexte de ralentissement économique, l'activité du Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine s'est maintenue à un
bon niveau au 1er semestre 2009.
La collecte progresse de 1,9 % portée par les livrets en hausse de 19,2 % avec notamment l'ouverture de près de
86 000 livrets A. Les encours d'épargne assurance et titres s'inscrivent en augmentation de 2 % malgré l'évolution
défavorable des marchés boursiers. Les Dépôts à terme, Bons de caisses et Certificats de dépôts négociables
subissent, quant à eux, les effets de la baisse des taux de marchés, ce qui explique la contraction de l'encours
d'épargne monétaire de 20,6 %.
L'activité crédit reste également soutenue avec un accroissement de 3,5 % de l'encours sur un an grâce aux
financements des projets des clientèles professionnelles et agricoles, des entreprises et des collectivités qui
progressent de 5,9 %. Les crédits à l'habitat enregistrent une hausse notable de 1,9 % sur un an compte tenu de
l'attentisme du marché.
L'activité d'assurance dommage continue de se développer avec une hausse de 12,8 % du nombre de contrats
souscrits sur les six premiers mois de l'année par rapport à la même période en 2008.
Une nouvelle offre de services à la personne a été lancée au mois de mai. Elle s'inscrit directement dans les valeurs
de solidarité et de proximité portées par le Crédit Agricole. Par ailleurs, les Caisses régionales bretonnes proposent
depuis juin une nouvelle carte de paiement à leurs sociétaires permettant d'afficher leur attachement au mutualisme
et à la Bretagne.
En millions
d’euros
Collecte
Crédits

30/06/2008

30/06/2009

8 803
7 009

8 971
7 257

Evolution
sur un an
+ 1,9 %
+ 3,5 %

Les résultats financiers
Le produit net bancaire s'établit à 130,9 M€ en progression de 3 %. La contribution des activités clientèle est en
hausse de 16,3 % grâce notamment à la baisse des coûts de refinancement. La marge du portefeuille de la Caisse
régionale accuse un recul de 38,3 % sur un an du fait d'une diminution importante du dividende versé par Crédit
Agricole S.A.
La baisse de 0,5 % des charges de fonctionnement permet à la Caisse régionale d'enregistrer une hausse de son
résultat brut d'exploitation de 6,7 %.
Le coût du risque atteint 13 M€ en hausse de 9,1%. Le taux de créances douteuses et litigieuses de 2,43 % (2,19 %
au 31/12/2008) traduit la dégradation du contexte économique. Avec des créances douteuses provisionnées à
hauteur de 75,3 %, la Caisse régionale maintient son taux de couverture à un niveau élevé.
La charge fiscale progresse significativement, en relation avec la variation des gains sur les valeurs mobilières. Le
résultat net social, après incidence de la fiscalité et des provisions, se contracte de 15,5 % à 36,9 M€.
Etabli selon le référentiel IFRS, le compte de résultat consolidé fait apparaitre un produit net bancaire de 126,8 M€
en baisse de 2,6 %. Avec des charges de fonctionnement, en recul de 0,4 %, le résultat brut d'exploitation diminue
de 4,9 %. Le résultat net consolidé enregistre une baisse de 18,2 % à 33,9 M€.

Les perspectives
La Caisse régionale d'Ille-et-Vilaine dispose de nombreux atouts pour aborder en confiance la fin d'année 2009 : une
solidité financière confirmée, une maîtrise de ses charges et de ses risques, la poursuite de la mise en œuvre
opérationnelle des coopérations renforcées entre Caisses régionales bretonnes.
Elle entend ainsi poursuivre son développement au service de ses clients et accompagner le redémarrage
économique de sa région.

Les chiffres clés
En millions d'euros

S1 2008

S1 2009

Produit net bancaire d'activité
Produit net bancaire
Charges de fonctionnement
Résultat brut d'exploitation
Résultat net social
Résultat net consolidé IFRS

97,1
127,1
65,7
61,5
43,6
41,4

113,0
130,9
65,3
65,6
36,9
33,9
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Evolution sur
un an
+16,3 %
+3,0 %
-0,5 %
+6,7 %
-15,5 %
-18,2 %

