INFORMATION TRIMESTRIELLE

Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine
Activité et résultats du 1er trimestre 2008
L’Activité
Dans un contexte de ralentissement économique, les indicateurs d’activité sur un an restent positifs:

Les encours de Collecte (hors CDN souscrits par la clientèle financière), enregistrent une
progression de 3,6% sur l’année grâce notamment aux livrets (+10,3%) et l’assurance-vie
(+5,0%).

Les encours de Crédits s’inscrivent en hausse de 7,9% à la faveur des crédits à l’habitat
(+6,3%), à l’équipement (+6,9%) et des concours de trésorerie (+18,2%).

Les Résultats Financiers
Le Produit Net Bancaire s’établit à 53,1 M€ en recul de 7,4% à fin mars 2008. Cette évolution résulte
de la contraction de la marge d’intermédiation, de la non récurrence d’éléments exceptionnels de 2007
et d’une moindre contribution de la marge sur portefeuille dans un contexte de marché financier
difficile.
Les charges de fonctionnement sont en diminution à 33,2 M€ (-1,9% contre +3,7% en 2007). Cette
baisse résulte notamment des économies réalisées suite à la création de la plate-forme informatique
ATLANTICA.
Le Résultat Brut d’Exploitation s’établit à 19,9 M€. En parallèle, les risques restent maîtrisés. Les
créances douteuses et litigieuses représentent 2,20% des encours de crédits avec un taux de
couverture par les provisions de 71,7%.
Le résultat net est de 16,9 M€, en recul de -7,7%.

Les Perspectives
Profitant des apports de son nouveau système informatique intégrant un poste de travail amélioré et
s’appuyant sur un nouveau service de bourse en ligne au rang des meilleurs, le Crédit Agricole d’Illeet-Vilaine renforce la qualité de son service à la clientèle.
Lors des prochains trimestres, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine orientera ses efforts commerciaux sur
deux axes majeurs :

Les crédits à la consommation en capitalisant sur une nouvelle offre.

L’assurance en poursuivant le développement des assurances aux professionnels et de la
garantie obsèques.
Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine poursuit sa démarche de réduction des coûts et de développement
de nouveaux services grâce à la coopération régionale.

Les Chiffres clés
En millions d'€uros
Collecte
Crédits
Produit Net Bancaire
Charges de fonctionnement
Résultat Brut d'Exploitation
Résultat Net social
Résultat net consolidé IFRS

31/03/2007
8 510
6 375
57,3
33,8
23,4
18,3
17,1
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31/03/2008
8 815
6 881
53,1
33,2
19,9
16,9
14 ,8

Evolution sur un an
+3,6%
+7,9%
-7,4%
-1,9%
-15,2%
-7,7%
-13,5%

