Information Trimestrielle
Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine
Activité et résultats au 30 septembre 2010
L’Activité
Le Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine accompagne la reprise de l'activité sur le département. Ainsi son encours de
Crédits progresse de +4,3% sur un an grâce à des réalisations en progression de +23%. L'activité de
financement de l'habitat est particulièrement dynamique, elle enregistre une hausse de +41% en année
glissante. Les prêts accordés aux clientèles professionnelles et agricoles augmentent respectivement de +14%
et +16%.
L'encours de collecte est en hausse significative (+5%) avec des performances notables sur l'épargne
monétaire, les livrets et l'assurance-vie.
L'activité IARD se développe également à un rythme soutenu et enregistre une progression de 38,6% du
nombre de contrats souscrits par rapport aux neuf premiers mois de l'année précédente.
Ces évolutions sont en partie permises par la conquête de plus de 14 500 nouveaux clients depuis le début de
l'année.
En M€

30/09/2009

30/09/2010

Collecte*
Crédits

9 249
7 257

9 711
7 572

Evolution sur un
an
5,0%
4,3%

*Y compris valeurs mobilières hors Crédit-Agricole

Les Résultats Financiers
Sur base sociale
Le Produit Net Bancaire des 9 premiers mois de l'année progresse de 4,8%. Le contexte de taux est favorable
à la marge d'intermédiation qui bénéficie également de la reprise de l'activité crédit. La marge sur portefeuille
est en hausse de +18,1%.
La préparation du futur système informatique ainsi que les charges relatives à l’aménagement dans le nouveau
siège expliquent la hausse des charges de fonctionnement de +2,4%.
Le résultat brut d'exploitation ressort en hausse de +7,1%.
Le taux de créances douteuses et litigieuses se stabilise à 2,58% (2,60% à fin juin). Avec un provisionnement
des créances douteuses à hauteur de 76,5%, la Caisse régionale maintient son taux de couverture à un niveau
élevé.
Le résultat Net Social atteint 60,2 M€ en progression de +12,7% avec notamment une bonne maîtrise du risque
crédits.
Sur base consolidée
Etabli selon le référentiel IFRS, le compte de résultat consolidé fait apparaître un produit net bancaire en
hausse de 9,6%, à 207,7 M€. Après déduction des charges générales d'exploitation, le résultat brut
d'exploitation affiche une progression de +16,8 %. Le résultat net consolidé enregistre une augmentation de
+15,2% à 62,2 M€.

Les Perspectives
Le Crédit agricole d'Ille-et-Vilaine s’appuiera sur sa solidité financière, avec un ratio de solvabilité Bâle II
à 11,61% pour un minimum réglementaire de 8%, afin d’accompagner l’économie locale dans son
développement. C’est dans cet esprit que toutes les expertises de Centre d’Affaires Entreprises et de
Services Financiers ont été regroupées dans les nouveaux locaux de la Caisse Régionale.

Les Chiffres clés
En millions d'€uros

T3-09

T3-10

Produit Net Bancaire
Charges de fonctionnement

62,0

59,2

29,3

31,7

Résultat Net social
Résultat net consolidé IFRS

16,6

14,4

20,1

17,2
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9 mois
2009
192,9
94,6
53,4
54,0

9 mois
2010
202,2
96,9
60,2
62,2

Evolution
sur un an
+4,8%
+2,4%
+12,7%
+15,2%

