AVIS FINANCIER

Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine
Activité et résultats du 1er semestre 2010
L’activité
Le Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine accompagne de façon volontaire la reprise économique au premier semestre 2010.
Son activité Crédit en témoigne. L'encours global progresse ainsi de +4,2%, soutenu par la forte hausse des encours
de crédits d’équipement (+7,9%). Les réalisations de crédits auprès des clientèles professionnelles et agricoles
augmentent respectivement de +15% et +24%. Sur le marché de l’habitat, les réalisations sont en augmentation
sensible de +50%, traduisant le redémarrage de l’immobilier.
L'encours de collecte augmente de 5,2%. La collecte monétaire, l'épargne logement et les livrets progressent
respectivement de 8,4%, 4,5% et 3,9%. Les montants souscrits sur des produits d'assurance-vie sont également en
hausse, à la faveur des fonds en euros.
Confiant dans son modèle de banquier-assureur, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine poursuit ses efforts d’équipement
de ses clients en matière d’assurance des biens et des personnes. Les nouvelles souscriptions ont ainsi progressé
de 24% sur un an, grâce à une gamme complète et renouvelée avec le lancement d’une nouvelle offre Auto début
juin.

Les résultats financiers
Le produit net bancaire s'établit à 143 M€, en progression de 9,2 %. Sur les six premiers mois de l'année, le contexte
de taux est resté favorable à l’activité d’intermédiation qui progresse de +6,4%. Après la baisse significative de 2009,
la marge sur portefeuille de la Caisse régionale a retrouvé un niveau proche de celui de 2008.
Des charges de fonctionnement bien maîtrisées (-0,1%) permettent à la Caisse Régionale d'enregistrer une hausse
de son résultat brut d'exploitation de 18,5%.
Le coût du risque atteint 12 M€. Le taux de créances douteuses et litigieuses s’élève à 2,60 %, contre 2,43% au
30/06/2009. Cette croissance du risque reste toutefois contenue grâce un accompagnement dans la durée de nos
clients en difficultés, associant proximité et savoir-faire de nos équipes. Le provisionnement à hauteur de 76,5 % des
créances douteuses traduit la politique prudente de gestion des risques de la Caisse régionale.
Le résultat net social, après incidence de la fiscalité et des provisions, progresse de 24 %, à 45,7 M€.
Etabli selon le référentiel IFRS, le compte de résultat consolidé fait apparaître un produit net bancaire de 145,9 M€,
en progression de 15,1%. Avec des charges de fonctionnement en recul de 0,1%, le résultat brut d'exploitation
augmente de 31,4%. Le résultat net consolidé enregistre une hausse de 33 %, à 45,1 M€.

Les perspectives
Banque Coopérative, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine poursuit les actions engagées dans le cadre de son projet
d’entreprise « Energie 2010 », avec notamment l’intensification des coopérations bretonnes, gage d’une efficacité
renforcée, et le développement des expertises de conseil en proximité sur tous ses marchés.
Au cours du 2ème semestre 2010 et en 2011, dans la continuité des grandes orientations de ce plan à moyen terme,
la Caisse régionale poursuivra sa politique de développement équilibré, caractérisée par l’engagement dans la durée
auprès de ses clients et sociétaires.

Les chiffres clés
En millions d'euros

S1 2009

S1 2010

Crédits
Collecte*
Produit net bancaire
Charges de fonctionnement
Résultat brut d'exploitation
Résultat net social
Résultat net consolidé IFRS

7 257
9 044
130,9
65,3
65,6
36,9
33,9

7 560
9 518
143,0
65,2
77,8
45,7
45,1

* y compris valeurs mobilières hors Crédit Agricole
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Evolution
sur un an
+ 4,2 %
+5,2 %
+ 9,2 %
- 0,1 %
+ 18,5 %
+ 24,0 %
+ 33,0 %

