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

Résultats du 1er trimestre 2011
Encours de
crédit
+ 2,8 %
7,706 Mds €

Encours de
collecte
+ 4,8 %
10,004 Mds €

Le Conseil d’administration a arrêté lors de sa séance du 22 avril 2011 les comptes du Crédit Agricole d’Illeet-Vilaine au 31 mars 2011.

Activité commerciale
L’encours de collecte a dépassé le seuil symbolique des 10 milliards d'euros. Son évolution en année
glissante de + 4,8 % s’explique par le développement soutenu des livrets (+ 8,8 %), de l'Epargne Logement
(+ 4,4 %) et de l'assurance-vie (+ 6,1 %). La nouvelle gamme de produits d'épargne lancée en début
d'année répond aux besoins de sécurité et de rendement de la clientèle. Elle participe à la progression de
l'encours à hauteur de 66 M€ sur les trois premiers mois de l'année.
La progression des réalisations de crédits habitat constatée en 2010, liée au dynamisme du marché
immobilier sur le département, se poursuit au premier trimestre 2011. Elles s'accroissent au rythme soutenu
er
de +26 % par rapport au 1 trimestre 2010. Les réalisations totales de crédits augmentent de 10 % et
l'encours progresse de 2,8 % sur un an.

Résultats financiers
En base sociale
Le produit net bancaire enregistre une hausse de 5 % à 66 M€, grâce au dynamisme de son activité
commerciale qui se traduit par une augmentation de la marge sur commissions de 5,4 %. La progression de
la marge sur portefeuille de 12,6 % concourt également à cette évolution.
L'augmentation des charges de fonctionnement de 5,9 % est principalement liée à la montée en
puissance du projet de création du système d’information unique du Crédit Agricole (NICE), aujourd’hui
premier chantier informatique européen.
Le coût du risque affiche une baisse de 6,6 M€ grâce notamment à une bonne maîtrise du risque crédits.
Le taux de créances douteuses et litigieuses a reculé depuis le 31/12/2010, il passe ainsi de 2,48 % à
2,32 %. Ces créances sont provisionnées à hauteur de 74,6 % traduisant la politique prudente de gestion
des risques du Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine.
Le résultat net social est en progression de 19,1 % à 21,6 M€.
En base consolidée (IFRS)
Le produit net bancaire affiche une hausse de 4,5 % à 67,3 M€. Les charges d'exploitation progressent de
3,7 %, le résultat brut d'exploitation ressort ainsi en augmentation de 3,9 %. Après intégration du coût du
risque et de la charge fiscale le résultat net consolidé progresse de 23,1% à 24,5 M€.
er

PNB
Charges de fonctionnement
Résultat Brut d'Exploitation
Résultat Net social
Coût du risque
Résultat consolidé
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1 trim. 2011

1 trim. 2010

(en M€)

(en M€)

66
33,7
32,3
21,6
2,8
24,5

62,8
31,8
31
18,2
-3,7
19,9

Evolution
+5 %
+5,9 %
+4 %
+19,1 %
- 231,3 %
+23,1 %

Perspectives
En 2011, le Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine se mobilise pour son projet d'entreprise. Près de la moitié des
salariés de l'entreprise s'est portée volontaire pour participer à son élaboration basée sur 4 orientations
phares (relation clients, performance opérationnelle, développement et ressources humaines) avec pour
objectif majeur, la satisfaction clients.
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