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Activité et résultats au 30 septembre 2009  
 

  L’Activité  
 
Dans un environnement encore fragile où des signes de reprise de l’activité économique apparaissent, le Crédit 
Agricole d'Ille-et-Vilaine poursuit sa politique volontariste de financement de l'économie de son département. 
Les encours de crédits croissent ainsi de 2%.  
L'activité collecte a été soutenue au troisième trimestre avec une augmentation de l'encours de 132 M€. Il  a 
ainsi dépassé la barre symbolique des 9 milliards d'euros. 7 650 nouveaux livrets A ont été ouverts sur la 
période ce qui porte à 93 600 le nombre d'ouvertures depuis le début de l'année. 
La politique de revalorisation du sociétariat s'est concrétisée avec l'adhésion de près de 4 300 nouveaux 
sociétaires à fin septembre 2009. 
Le troisième trimestre a également été marqué par le lancement de nouvelles cartes réservées aux jeunes de 
12 à 25 ans, développées en partenariat avec M6. 
 

En M€ 30/09/2008 30/09/2009 Evolution sur un 
an 

Collecte 8 870 9 103 +2,6 % 
Crédits 7 114 7 257 +2,0 % 

 

  Les Résultats Financiers 
 
Sur base sociale 
Le produit net bancaire progresse de 9,4% à 192,9 M€ profitant d'un contexte de taux plus favorable à l'activité 
d'intermédiation et d'une augmentation des commissions sur produits et services de 4,1%.  
Après déduction des charges de fonctionnement en baisse de 1%, le résultat brut d'exploitation ressort à 
98,3 M€. 
Le coût du risque crédits augmente de 52% avec un  taux de créances douteuses et litigieuses de 2,5% (2,2% 
au 30 septembre 2008), et une couverture par les provisions de 74,7%. 
En raison d'une forte hausse de la charge fiscale, le résultat net social s'établit à 53,4M€ en repli de 1,4%. 
 
Sur base consolidée 
Etabli selon le référentiel IFRS, le compte de résultat consolidé fait apparaître un produit net bancaire en 
hausse de 4,2%, à 189,5 M€. Avec des charges générales d'exploitation en recul de 0,4 %, le résultat brut 
d'exploitation progresse de 10%. Le résultat net consolidé enregistre une augmentation de 2,5 % à 54,0 M€. 
 

  Les Perspectives 
 
Le Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine confirme sa solidité financière avec un ratio de solvabilité Bâle II au 30 juin de 
10,4% pour un minimum de 8%. Celle-ci lui permet d'accompagner dans la durée l'ensemble de ses clients et 
sociétaires.  
Ainsi, il participe déjà activement au plan de soutien à l'agriculture lancé début octobre, et compte octroyer, 
dans le cadre de ce dispositif, des financements à hauteur de 20 M€ d'ici la fin de l'année.  
Le Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine confirme également son engagement sur le marché des particuliers. Celui-ci 
se traduit par l'ambition d'octroyer 150 M€ de prêts habitat au dernier trimestre. 
 

  Les Chiffres clés 
 

En millions d'€uros  T3-08 T3-09 
9 mois  
2008 

9 mois  
 2009 

Evolution sur 
un an 

Produit Net Bancaire  49,1 62,0 176,3 192,9 +9,4% 
Charges de fonctionnement  29,9 29,3 95,6 94,6 -1,0% 
Résultat Net social  10,6 16,6 54,2 53,4 -1,4% 
Résultat net consolidé IFRS 11,2 20,1 52,7 54,0 +2,5% 
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