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Activité et résultats au 3ème trimestre 2007   
   

  L’Activité  
Sur les trois premiers trimestres de l'année 2007, l'activité commerciale du Crédit Agricole d'Ille-
et-Vilaine a continué à se développer.  
L'encours de crédits progresse de 6,5% par rapport à septembre 2006, avec une hausse de 
8,7% sur le financement de l'habitat. 
L'encours de collecte enregistre une augmentation de 4,8% grâce notamment à la performance 
sur les livrets (+9,0%) et l'assurance-vie (+8,9%). 
   

  Les Résultats Financiers 
Le Produit Net Bancaire des trois premiers trimestres 2007 enregistre un léger repli (-0,4%) à 
177,7 M€ en raison de l'érosion de la marge d'intermédiation. Cette dernière diminue sous l'effet 
de la baisse des marges crédits et d'éléments exceptionnels 2006 (compartiment Epargne 
Logement). Cette variation est compensée par la progression des commissions liées à la vente 
de services (+6,8%).  
Les charges de fonctionnement ressortent à 97,1 M€, en progression de 1,8% en conformité 
avec le budget. 
Le coût du risque représente une charge nette de 10,1 M€ contre 16,3 M€ à fin septembre 2006. 
Cette évolution résulte en partie d'une diminution importante du niveau de provisions pour 
risques crédits sur les marchés des particuliers et des professionnels, liée à la baisse des 
encours "Clients Douteux Litigieux". 
Le résultat net social s'élève ainsi à 51 M€ en hausse de 6,1% sur un an.  
 

  Les Perspectives 
Dans ce contexte les résultats financiers 2007 du Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine devraient 
enregistrer une évolution favorable grâce à une activité commerciale soutenue, et à l'intérêt porté 
à la maîtrise des risques et des charges de fonctionnement. 
 

  Les Chiffres clés 
 

En millions d'€uros 
 

Fin septembre 
2006 

Fin septembre 
2007 

Evolution 
sur un an 

Collecte 8 262 8 654 4,8% 
Crédits 6 200 6 604 6,5% 

Produit Net Bancaire 178,4 177,7 -0,4% 
Charges de fonctionnement 95,4 97,1 1,8% 
Résultat Brut d'Exploitation 83,0 80,6 -2,8% 

Résultat Net social 48,1 51,0 +6,1% 
Résultat net consolidé IFRS 48,8 52,6 +8,0% 
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