AVIS FINANCIER
Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine
Activité et résultats 2008
Le conseil d’administration a arrêté lors de sa séance du 30 janvier 2009 les résultats sociaux de la Caisse régionale du Crédit
Agricole d’Ille-et-Vilaine au 31 décembre 2008.
Des résultats satisfaisants dans un contexte économique et financier troublé

L’activité
L'encours de collecte progresse de 1,5 %, tiré par l'épargne bilancielle en hausse de 4,9%.
L'évolution défavorable des marchés financiers avec une baisse du CAC 40 de 42,7%, a eu un impact sur le compartiment
valeurs mobilières et assurance-vie qui recule de 0,4% au profit de produits plus sécurisés comme les livrets (+16,7 %).
L'engagement du Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine dans le soutien de l'économie du département ne s'est pas démenti
en 2008. Les encours de crédits progressent ainsi de 6,6 % avec une bonne performance sur les crédits à l'équipement
(+7,9 %) grâce à l'augmentation des financements octroyés aux entreprises (+22,2 %), aux agriculteurs (+22,7%) et aux
professions libérales, artisans et commerçants (+3,8 %). L'encours de crédits habitat est en hausse de 3,8 %.
En millions d’euros
Collecte
Crédits

31/12/2007
8 814
6 730

31/12/2008
8 946
7 174

Evolution sur un an
+ 1,5 %
+ 6,6 %

Cette année, le Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine a poursuivi son développement avec la conquête de près de 22 000
nouveaux clients.
2008 a également été marquée par l'accueil très favorable d'offres innovantes avec la vente de 12 800 Cartwin (carte
comprenant une réserve d'argent et des assurances supplémentaires) et le succès de l'offre de pré-réservation Livret A qui
s'est conclue par l'ouverture de plus de 50 000 livrets.

Les résultats financiers
Le produit net bancaire d'activité progresse de 2,2 % grâce au développement de l'activité de ventes de produits et
services (+11,4 %) témoignant de notre dynamique commerciale.
Le produit net bancaire à 226 millions d’euros, enregistre une baisse contenue de 2,9 %. Il est impacté par la contraction
de la marge sur portefeuille liée à la chute des marchés financiers en 2008.
Le Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine a réussi à associer maîtrise des charges, recrutement (77 embauches en 2008), et
investissements (nouveau siège et programme de modernisation des agences). Ceci lui permet d'afficher une diminution
des charges de fonctionnement de 1,8 %.
Le résultat brut d'exploitation s'établit ainsi à 98,2 millions d’euros en recul de 4,3 %.
La Caisse régionale se distingue par sa stratégie prudente de couverture des risques crédits. Les créances douteuses et
litigieuses représentent 2,19 % des encours et sont couvertes à hauteur de 76,3 %.
Le résultat net social ressort à 58,9 millions d’euros.

Le certificat coopératif d’investissement
Dans un marché boursier où les titres du secteur bancaire ont été particulièrement chahutés, la valeur au 31/12/2008 du
certificat coopératif d'investissement du Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine est de 26 euros.
Sur la base des résultats satisfaisants et dans le prolongement de sa politique de distribution, le conseil d’administration
proposera à l’assemblée générale du 3 avril 2008, le versement d’un dividende de 2,92 euros.

Les perspectives
Le Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine dispose de nombreux atouts pour aborder efficacement une année 2009 incertaine :
sa solidité financière avec un ratio de solvabilité au 31/12/2008 qui avoisinera les 8,9 %* et un coefficient de liquidité de
158 %, la poursuite de la mise en œuvre opérationnelle de coopérations renforcées entre Caisses régionales bretonnes, et son
projet d'entreprise "Energie 2010" reposant sur les valeurs mutualistes, la compétitivité et la satisfaction clients.

Les chiffres clés
En millions d'euros
Produit net bancaire d'activité
Produit net bancaire
Charges de fonctionnement
Résultat brut d'exploitation
Résultat net social
Résultat net consolidé IFRS*

2007
194,5
232,8
130,1
102,6
61,6
63,0

2008
198,7
226,0
127,8
98,2
58,9
63,4

Evolution sur un an
+ 2,2 %
- 2,9 %
- 1,8 %
- 4,3 %
- 4,2 %
+ 0,6 %

* Le document de référence sera disponible dès le 3 avril 2009 sur le site internet de la Caisse régionale d'Ille-et-Vilaine : www.ca-illeetvilaine.fr
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