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Le Conseil d’administration a arrêté lors de sa séance du 19 avril 2013 les comptes du Crédit Agricole 
Ille-et-Vilaine au 31 mars 2013. 
 
Un résultat illustrant une bonne résistance des mét iers à un environnement difficile 
 
Au premier trimestre 2013, la Caisse régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine a poursuivi son 
développement tout en confirmant son attrait avec plus de 4 500 nouveaux clients sur le trimestre. 
 
La collecte de bilan, élément essentiel au refinancement des crédits est en progression de 4,3%. On 
observe un fort développement des livrets (+16,5%) favorisé par le relèvement du plafond du Livret A. 
Sur un an, l’activité globale progresse de 3,9% : +3,5% sur l’assurance vie et +2,9% sur les valeurs 
mobilières. Le lancement du livret sociétaire, début janvier, a été le grand succès commercial de ce 
début d’année avec plus de 53 M€ collectés.  
 
Dans un contexte économique difficile qui pèse sur la demande de financement et sur notre activité de 
prêteur, nos encours de crédits sont en recul de 0,5% sur un an. Les réalisations sont inférieures de 
26% par rapport à 2012. Cependant, la caisse régionale conforte ses parts de marchés. Celles-ci 
s’élèvent à 27.9% en hausse de 0.2%. 
 
Progression du PNB d’activité et résultat financier  en hausse  
 
En base sociale 
 
Le Produit Net Bancaire (PNB) s’établit à 65,7 M€ pour le premier trimestre 2013, en hausse de 
9,7%. La contribution des activités clientèle est en hausse de 7,1 % (59,7M€) grâce notamment à la 
baisse des coûts de refinancement et à un bon niveau d’activité. La marge sur portefeuille est en 
hausse de 1,6 M€ en raison d’extériorisations de plus-values latentes supplémentaires en 2013. 
 
Les charges de fonctionnement  sont en hausse de 4,7% en raison d’une forte hausse de la fiscalité 
et d’éléments non récurrents favorables en mars 2012.  
 
Le revenu brut d’exploitation  s’élève à 30.4 millions d’euros en hausse de 16.2% 
 
Le coût du risque est en progression de 0,4M€. Le taux de créances douteuses et litigieuses est de 
2,21% (-0,16 pb / mars 2012). Celles-ci sont provisionnées à hauteur de 69,9% ce qui correspond à 
une politique prudente de gestion du risque. Cette évolution témoigne de la résistance de l’économie 
du département d’Ille et Vilaine dans un contexte général de ralentissement économique. 
 
En conséquence, le résultat net social est en augmentation de 3% à 18,1 millions d’euros malgré 
une forte hausse de la charge d’impôt société (+36.7%) à 10.3 M€.  
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  31/03/2012 (en M€) 31/03/2013 (en M€) Evolution 

PNB 59,9 65,7 9,7% 
Charges de fonctionnement 33,7 35,3 4,6% 
Résultat Brut d'Exploitation 26,2 30,4 16,2% 
Coût du risque (y compris FRBG) 1,0 1,5 48,2% 
Résultat Net Social 17,6 18,1 3,0% 
Résultat Consolidé 16,9 19,4 15,1% 
Total bilan 9 825,3 9 743,4 -0,8% 
dont titres de placement à l'actif 183,3 416,6 127,3% 
dont capitaux propres au passif 1 043,1 1 090,9 4,6% 

 
 
En base consolidée (IFRS) 
 
Le produit net bancaire  progresse de 10,8% à 67,2 M€. Les charges d’exploitation ressortent à 33,6 
M€ avec un résultat d’exploitation de 32 M€. Après intégration du coût du risque et de la charge 
fiscale, le résultat net consolidé atteint 19,4 M€. 
 
 
Une structure financière solide  
 
Les capitaux propres représentent près de 1,1 Md €. Le ratio Bâle II de la Caisse régionale s’élève à 
17,92% en décembre 2012, nettement au-dessus des recommandations de marché.  
 
Conformément aux obligations prudentielles demandées par le régulateur ou formulées par Crédit 
Agricole SA, la Caisse régionale d’Ille-et-Vilaine affiche un ratio de liquidité standard de 133% pour 
une norme de 100%. Elle dispose de réserves de liquidité à 1 an pour 735 millions d’euros. 
 
Au 31 mars 2013, le cours du CCI de la Caisse régionale s’élève à 42,5€ en hausse de 11,8% depuis 
le début de l’exercice. Le 29 mars 2013, lors de l’assemblée générale il a été décidé le versement d’un 
dividende de 2,65€ par titre. 
 
Perspectives 
 
Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine reste confiant dans l’avenir, les atouts du département et le 
dynamisme de ses acteurs économiques, malgré une conjoncture instable. Ses équipes sont 
mobilisées pour accompagner tous les clients, particuliers ou entrepreneurs, dans la réalisation de 
leurs projets. Par ailleurs, la Caisse régionale poursuit en cette année 2013 la mise en œuvre de son 
projet d’entreprise qui priorise la qualité de la relation et la satisfaction de ses sociétaires et clients, en 
adéquation avec les valeurs coopératives et mutualistes qu’elle porte. 
 
 
Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine 
Société coopérative de crédit à capital variable 
Siège social : 4, rue Louis Braille 
Saint-Jacques de la Lande 
CS 64017 – 35040 Rennes Cedex 
SIREN : 775 590 847 RCS RENNES 
Code NAF 6419Z 
 
Retrouvez toutes les informations financières règlementaires sur www.ca-illeetvilaine.fr, rubrique Informations 
réglementaires et financières 
Contact Relation Investisseurs : Paul ROUAUD, paul.rouaud@ca-illeetvilaine.fr, 02 99 03 36 42 


