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

RÉSULTATS du 3 e trimestre 2013 - Diffusé le 25/10/2013
Des engagements relationnels au profit de la satisfaction client.

Une activité commerciale performante
au service de son territoire.

Encours de crédit

Encours de collecte

8,321 Mds €

10,790 Mds €

+ 1,2 %

La conquête a été dynamique depuis début 2013 avec l’accueil de près de 16 000
nouveaux clients et plus de 13 000 nouveaux sociétaires renforçant ainsi sa
présence sur le département.
La collecte de bilan, regroupant les dépôts à vue et l’épargne bancaire (livrets,
épargne logement, DAT), s’élève à 6,4Mds €, en progression de 1,4% sur un an. Le
compartiment des livrets (+13,8%) explique cette hausse avec deux événements
significatifs :
- le relèvement du plafond du Livret A et du LDD en début d’année,
- le lancement du livret sociétaire, grand succès commercial avec une collecte de
plus de 84 M€.
Cette collecte de bilan, dans la logique d’un circuit court affirmé et revendiqué par
la Caisse régionale, est intégralement consacrée au refinancement de l’encours de
crédits accordés sur le territoire d’Ille et Vilaine (8,3Mds d’€).
Sur un an, la collecte globale progresse de 1,5% avec des évolutions contrastées
selon les compartiments : +4,4% sur l’assurance vie et -5,2% sur les valeurs
mobilières.
Le 3e trimestre marque une reprise de l’activité crédit notamment sur le marché de
l’habitat. Nos encours sont en hausse de 1,2% sur un an. Les réalisations
progressent de 7.6% par rapport à 2012 grâce à de bonnes performances sur
l’habitat (+26,7%).

Progression du PNB d’activité et résultat
financier en hausse

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

+ 1,5 %

30/09
2012
(en M€)
185,4
108,7
76,7
4,4
46,3
46,1
9841,1
249,2
1071,7

30/09
2013
(en M€)
195,0
104,1
90,9
15,4
49,2
55,7
10609,4
573,6
1121,9

Evolution
5,2 %
- 4,2 %
18,5 %
253,2 %
6,3 %
20,9 %
7,8 %
130,2 %
4,7 %

En base consolidée (IFRS)
Le produit net bancaire progresse de 10,5% à 202,6 M€. Les charges
d’exploitation ressortent à 99.0 M€ avec un résultat brut d’exploitation de 99.0 M€.
Après intégration du coût du risque et de la charge fiscale, le résultat net consolidé
atteint 55,7 M€.

Une structure financière solide

En base sociale

Les capitaux propres représentent près de 1,1 Md €. Le ratio Bâle II de la Caisse
régionale s’élève à 18,82% au 30 juin 2013, nettement au-dessus des recommandations de marché.

Le Produit Net Bancaire (PNB) est en hausse de 5,2% et atteint 195,0 M€ à fin
septembre. La baisse des coûts de refinancement et le bon niveau d’activité
permettent une progression de 5,4% du PNB d’activité (182,9 M€). La marge sur
portefeuille est stable par rapport à 2012 (12,3 M€).

Conformément aux obligations prudentielles demandées par le régulateur ou
formulées par Crédit Agricole SA, la Caisse régionale d’Ille-et-Vilaine affiche un
ratio de liquidité standard de 141% pour une norme de 100%. Elle dispose de
réserves de liquidité à 1 an pour 971 millions d’euros.

Les charges de fonctionnement sont en recul significatif de 4,2% à 104,1 M€
en raison :
- de la diminution des frais informatiques suite à la bascule de la Caisse régionale
dans le système d’information communautaire du groupe Crédit Agricole (NICE),
- d’une année 2012 qui est majorée des charges exceptionnelles que la Caisse
régionale avaient du engager l’an passé pour préparer cette bascule informatique
intervenue en Juin.

Au 30 septembre 2013, le cours du CCI de la Caisse régionale s’élève à 48,5€ en
hausse de 28,3% depuis le début de l’exercice.

Le revenu brut d’exploitation s’élève à 90,9 millions d’euros en hausse de 18,5%.
Le coût du risque est en forte progression de 11,0M€ en raison de l’environnement
économique qui fragilise la clientèle entreprises de la Caisse régionale. Le taux de
créances douteuses et litigieuses progresse de manière modérée à 2,39% (+0,12 pb
/ décembre 2012). Celles-ci sont provisionnées à hauteur de 68,2% ce qui
correspond à une politique prudente de gestion du risque.
En conséquence, le résultat net social est en augmentation de 6,3% à 49,2
millions d’euros.
Retrouvez toutes les informations financières règlementaires sur
www.ca-illeetvilaine.fr, rubrique Informations réglementaires et financières

Contact Relation Investisseurs
Paul Rouaud : paul.rouaud@ca-illeetvilaine.fr - 02.99.03.36.42

Perspectives
En cohérence avec les engagements relationnels de son projet de Groupe et de son
projet d’entreprise, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine participe en tant que pilote
au projet national innovant de la nouvelle Relation Client. Déjà mis en place dans
le réseau d’agences et maintenant étendu aux services supports de la Courrouze,
ce projet est en adéquation avec ses valeurs mutualistes et coopératives.
Mettre tout en œuvre pour améliorer la qualité de service et augmenter la
satisfaction client, telle est la préoccupation du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine.
Ces engagements seront poursuivis par Jean-Pierre VAUZANGES, futur Directeur
Général de la Caisse régionale d’Ille-et-Vilaine. Actuellement Directeur de la
Caisse régionale de Charente Périgord, il remplacera Guillaume ROUSSEAU, amené
à prendre en charge la Direction Générale de la Caisse régionale de Brie Picardie.
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Le Conseil d’administration a arrêté lors de sa séance du 25 octobre les comptes
du Crédit Agricole Ille-et-Vilaine au 30 septembre 2013.

