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RÉSULTATS du 4e trimestre 2013 - Diffusé le 31/01/2014
Des engagements relationnels au service de la satisfaction client

Une activité commerciale performante
utile au territoire

Encours de crédit

Encours de collecte

8,350 Mds €

11,059 Mds €

+ 2,4 %

Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine poursuit son développement sur le territoire et a
accueilli en 2013 plus de 22 000 nouveaux clients et 17 000 nouveaux sociétaires.
Les encours de collecte bilan (livrets, épargne logement, DAT) progressent de 3,7 %
et s’élèvent à 6,6 Mds €. Cette progression résulte en grande partie de bonnes
performances sur les livrets (+ 7,7 %), expliquées notamment par le lancement du
Livret Sociétaires, début 2013. Ce livret permet de conjuguer une rémunération
attractive et les valeurs de proximité et de solidarité du Crédit Agricole.
Cette collecte bilan, dans une logique de circuit court et malgré un contexte
économique dégradé, permet à la Caisse régionale de poursuivre l’accompagnement
de l’économie de l’Ille-et-Vilaine avec 1,5 Mds € de crédits débloqués en 2013 dont
880 M€ pour le financement de l’habitat. Ces réalisations progressent de 18 % par
rapport à 2012. Les encours de crédits progressent de 2,4 % pour atteindre 8 350 M€.
La collecte globale de la Caisse régionale, en intégrant l’assurance-vie et les valeurs
mobilières se situe à 11 059 M€, en hausse de 3,2 %. L’assurance-vie enregistre une
forte progression (+ 5,1 %) contre un repli sur les valeurs mobilières.

Progression du PNB d’activité et résultat
financier en hausse
En base sociale
Le produit net bancaire de la Caisse régionale affiche une forte croissance, + 4,3 %
sur un an, et s’élève à 260,3 M€. Cette performance résulte de la progression du PNB
d’activité clientèle (+ 2,6 % à 240,7 M€). La Caisse régionale a enregistré une baisse
de ses coûts de ressource.
De même, elle a su capter les évolutions favorables des marchés financiers et faire
croître le PNB du portefeuille (+ 26,3 %).
Les charges de fonctionnement sont en recul significatif de 3,4 % à 141,4 M€.
Après une année 2012 exceptionnelle liée à la bascule vers le système d’information
communautaire du Groupe Crédit Agricole (NICE), les charges de la Caisse régionale
reviennent à un niveau presque identique à l’année 2011.
Le résultat brut d’exploitation s’élève à 119 M€ en hausse de 15 %.
Dans un environnement économique difficile fragilisant la clientèle des entreprises de
la Caisse régionale, le coût du risque atteint 16,8 M€. Le taux de créances douteuses et
litigieuses progresse légèrement pour se situer à 2,37 %. Ces créances douteuses sont
provisionnées à hauteur de 67 %.
La charge fiscale est en progression de 10,2 M€, en raison notamment de l’évolution de
la surtaxe de l’impôt sur les sociétés.
Le résultat net social 2012 de la Caisse régionale avait enregistré une baisse de 20 %,
due à l’absence de dividende de Crédit Agricole S.A. Le résultat net social 2013
ressort à 56,1 M€ en augmentation de 5 %.
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PNB
Charges de fonctionnement
Résultat Brut d’Exploitation
Coût du risque (y compris FRBG)
Résultat Net Social
Résultat Consolidé
Total bilan (base sociale)
* dont titres de placement à l’actif
* dont capitaux propres au passif

+ 3,2 %

31/12
2012
(en M€)
249,7
146,3
103,4
12,4
53,5
48,5
9992
261
1081,5

31/12
2013
(en M€)
260,3
141,4
119
19,6
56,1
70,4
9506
561,7
1131,5

Evolution
4,2 %
- 3,3 %
15 %
58,1 %
5%
45,2 %
- 4,9 %
115,2 %
4,6 %

En base consolidée (IFRS)
Le produit net bancaire progresse de 13,2 % à 268,1 M€. Les charges de
fonctionnement ressortent à 141,1 M€ et le résultat brut d’exploitation à 127 M€.
Après intégration du coût du risque et de la charge fiscale, le résultat net consolidé
atteint 70,4 M€.

Une structure financière solide
Le niveau de fonds propres de base représente plus de 1,2 Md € et la Caisse
régionale affiche un ratio Bâle II de 19,88 % au 31 décembre 2013 pour un minimum
réglementaire de 8 %.
Conformément aux obligations prudentielles demandées par le régulateur ou
formulées par Crédit Agricole S.A., la Caisse régionale d’Ille-et-Vilaine présente un
ratio de liquidité standard de 124 % pour une norme de 100 %. Elle dispose de
réserves de liquidité à 1 an pour 971 M€.
Une forte progression des Certificats Coopératifs d’Investissement
Le cours du Certificat Coopératif d’Investissement atteint 56,6 € au 31 décembre
2013. Il enregistre une très forte hausse sur un an (+ 49 %). Le conseil
d’administration de la Caisse régionale a décidé de proposer à la prochaine
assemblée générale, le versement d’un dividende de 2,78 € par titre.

Perspectives
Dans un contexte économique encore incertain, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine
affiche sa volonté, en tant que banque départementale, de continuer à accompagner
son territoire et ses habitants dans leurs projets. Banque de proximité, la Caisse
régionale poursuivra en 2014 sa politique basée sur le modèle du circuit court
bancaire, sous la direction générale de Jean-Pierre Vauzanges qui prend ses
fonctions le 1er février. Elle développera son offre d’épargne sociale et solidaire
après le succès rencontré par le Livret Sociétaires. Ce dernier contribue à soutenir
des associations locales engagées dans la réinsertion des personnes en difficulté et
l’aide aux jeunes. Au titre de 2013, près de 70 000 € d’aides vont être versées à ces
associations pour les accompagner dans leurs actions.
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Le Conseil d’administration a arrêté lors de sa séance du 31 janvier 2014 les
comptes du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine au 31 décembre 2013.

