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Activité et résultats du 1 er trimestre 2009   
   
  L’activité  

 
Atteignant 8,9 milliards d'euros au 31 mars 2009, l'encours de collecte progresse de 1,4 %. L'épargne bancaire a 
connu un engouement dans la lignée de la fin de l'année 2008 : elle s’accroît de 10,2 % notamment grâce à 
l'ouverture de près de 76 000 Livrets A. Malgré la situation dégradée des marchés boursiers, l'encours 
d’assurance-vie et de valeurs mobilières augmente de 0,7 %. Les placements à court terme connaissent, eux, une 
désaffection du fait de la baisse des taux de marché. 
L'encours de crédits enregistre une hausse de 4,8 %, porté par la progression des crédits d'équipement (+ 7,5 %) et 
celle, significative, des  crédits habitat  (+ 2,7 %). 
 

En millions 
d’euros  31/03/2008 31/03/2009 Evolution  

sur un an  
Collecte 8 815 8 940 +1,4 % 
Crédits 6 881  7 209 +4,8 % 

 
  Les résultats financiers 

 
Malgré une baisse de la marge sur portefeuille, le produit net bancaire progresse de 10,1% grâce à : 
- l'augmentation des revenus issus des ventes de produits et services,  
- L'évolution favorable de la courbe des taux. 
La gestion rigoureuse des charges de fonctionnement (en baisse de 2,2 %) fait ressortir un résultat brut 
d'exploitation de 26 M€, en hausse de 30,7 %. 
Le taux de provision des créances douteuses et litigieuses (CDL) à 76,6 %, pour un taux de CDL demeurant 
stable à 2,16 %, illustre la politique prudente de gestion des risques.  
Après déduction des dotations aux provisions et de la charge fiscale, le résultat net social du premier trimestre 
2009 se situe à 16,2 M€ contre 16,9 M€ en 2008. 
 
Etabli selon le référentiel IFRS, le compte de résultat consolidé fait apparaitre un produit net bancaire de 57,2 M€ 
en hausse de 1,6 %. Les charges de fonctionnement, en recul de 2 %, permettent à la Caisse régionale d'afficher 
un résultat d'exploitation en hausse de 6,8 %. Le résultat net consolidé enregistre une progression de 4,8 % à 
15,5 M€. 
 

  Les perspectives 
 
Visant à renforcer l’efficacité des quatre banques départementales et à faire bénéficier aux clients de la meilleure 
expertise au meilleur prix, les coopérations entre les Caisses régionales bretonnes entrent désormais dans leur 
phase opérationnelle avec le déploiement réussi de 5 pôles. C’est dans ce cadre que CA Bretagne Banque 
d'Affaires, né d'un partenariat avec Calyon, a été lancé à Rennes le 30 avril dernier. Fort de ces projets et de sa 
solidité financière, le Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine entend poursuivre ainsi son développement au service de 
ses clients. 

 
  Les chiffres clés 
 
 

 
  
 

    
 
 
 
 
 
   Société coopérative de crédit à capital et perso nnel variables 
   Siège social : 45, boulevard de la Liberté 
   CS 64017 – 35040 Rennes Cedex 
   SIREN : 775 590 847 RCS RENNES 
   APE 651 D 

En millions d'euros  2008 2009 Evolution sur 
un an 

Produit net bancaire d'activité 48,3 55,7 +15,5 %  
Produit net bancaire  53,1 58,4 +10,1 % 

Charges de fonctionnement  33,2 32,5 -2,2 % 
Résultat brut d'exploitation  19,9 26,0 +30,7 % 

Résultat net social  16,9 16,2 -4,2 % 
Résultat net consolidé IFRS 14,8 15,5 +4,8% 


