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Dans un environnement qui est resté porteur tout au long de l’année, la Caisse Régionale a
poursuivi en 2007 une politique volontariste de développement. Elle a conduit en parallèle
d’importants chantiers de modernisation et aborde ainsi les années à venir avec optimisme.
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Le comité de Direction

2007 UTILES POUR NOS CLIENTS,
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT
DE NOS TERRITOIRES
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Cela s’est traduit par une poursuite des investissements dans le réseau d’agences avec l’inauguration de 3 points de vente dans l’agglomération rennaise, la montée en puissance de la nouvelle
organisation commerciale et le renforcement des moyens humains sur la clientèle patrimoniale.
Les investissements réalisés se traduisent dans les performances commerciales de la Caisse
Régionale : l’encours d’épargne gérée pour le compte de nos clientèles a progressé de 3,5 %
malgré un contexte boursier animé, les crédits distribués aux agents économiques du département
ont atteint 1,6 milliard d’euros, contribuant à une croissance des encours gérés de près de 6 % sur
la période. En parallèle, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine a poursuivi sa diversification sur ses
activités d’assurances dommages avec le déploiement réussi de son offre auprès des clientèles
d’artisans, de commerçants et de professions libérales.
L’année 2007 aura aussi été une année de préparation de l’avenir avec un changement de
système d’information : la Caisse Régionale a rejoint la plateforme informatique Atlantica,
commune à 12 Caisses Régionales. Le potentiel de développement offert par cette plateforme permet, avec des coûts d’exploitation maîtrisés, d’accélérer la mise à disposition
d’outils performants au service de nos clients.
Dans le même esprit, la Caisse Régionale a formalisé avec les trois autres Caisses
Régionales de Bretagne un pacte de coopérations, afin de s’ouvrir de nouveaux champs de
développement, en particulier la réponse aux besoins des grandes entreprises de la région
et la gestion de fortune. Ces coopérations permettront également, par la mise en commun
de moyens et le partage des meilleures pratiques, d’accroître la compétitivité des offres et
la qualité du service rendu à l’ensemble des clientèles.
Au-delà de ses performances commerciales, la Caisse Régionale a conforté son assise financière
grâce à une évolution positive de ses résultats, qui témoigne de la rigueur de la gestion et récompense la fidélité de nos sociétaires et des porteurs de certificats coopératifs d’investissement.
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2008 sera une année de développement et marquera la première année du nouveau projet
d’entreprise Énergie 2010. Utilité au service de nos clients et de nos territoires, développement,
efficacité, compétitivité sont les axes majeurs de ce projet qui doit permettre au Crédit Agricole
d’Ille-et-Vilaine de conforter sa place de premier partenaire financier du département et de ses
habitants.
Alain David
Président
du Conseil d'Administration
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Le Crédit Agricole,
un groupe bancaire leader en Europe
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Présent dans tous les
métiers de la finance,
le Crédit Agricole se place
parmi les tout premiers
acteurs de la banque de
proximité en Europe.
Son ambition : construire
un leader européen,
à dimension mondiale, de
la banque et de l’assurance,
dans le respect des principes
du Pacte mondial des
Nations Unies.

Un groupe bancaire leader,
une présence renforcée à l'international
N°1 en France avec 28% du marché des ménages • n°1 en
Europe par les revenus de la banque de détail • 8è mondial
et 3è européen par les fonds propres Tier 1.
Leader européen du crédit à la consommation • dans les
15 premiers mondiaux de la gestion d’actifs • parmi les
20 premiers mondiaux en assurance • parmi les 10 premiers
européens en banque de financement et d’investissement.
3 marchés domestiques : France, Italie, Grèce • 44 millions de clients particuliers • 11 000 agences dans
23 pays • présence dans 58 pays en banque de financement
et d’investissement.

Un acteur responsable et engagé
Adhésion au Pacte mondial des Nations Unies (2003) et à
la Charte de la Diversité (2008) • adoption des Principes
Équateur par Calyon • signature des Principes pour
l’Investissement Responsable par Crédit Agricole Asset
Management.
sources : The Banker, Banque de France, FFSA, Crédit Agricole S.A.

PLUS DE 5,8 MILLIONS DE SOCIÉTAIRES
désignent les 33 400 administrateurs
des Caisses locales

LA FÉDÉRATION NATIONALE DU CRÉDIT
AGRICOLE (FNCA) est l’instance d’information,
de dialogue et d’expression des Caisses
régionales
FN
CA

2 570 CAISSES LOCALES.
Socle du Crédit Agricole, elles
détiennent l'essentiel du
capital des Caisses régionales.
Acteurs de la vie locale et à
l’écoute de ses besoins économiques, les administrateurs
des Caisses locales permettent
au Crédit Agricole d’adapter
son offre de produits et
services aux attentes de
ses clients

39 CAISSES RÉGIONALES

Sociétés coopératives et banques régionales de plein
exercice, LES 39 CAISSES RÉGIONALES DE CRÉDIT
AGRICOLE offrent une gamme complète de produits et services financiers à leurs clients. Ensemble,
elles détiennent la majorité du capital de Crédit
Agricole S.A. (54,1%) via la SAS Rue La Boétie

CRÉDIT AGRICOLE S.A.

Une présence dans plus de 70 pays
CRÉDIT AGRICOLE S.A. a été
organisé lors de sa cotation, en
décembre 2001, pour être
représentatif de tous les
métiers et de toutes les
composantes du Groupe

3 MISSIONS PRINCIPALES :
• organe central : il veille à la cohésion et au bon
fonctionnement du réseau, et représente le Groupe
auprès des autorités bancaires
• banque centrale : il garantit l’unité financière du Groupe
• responsable de la cohérence de son développement :
il coordonne, en liaison avec ses filiales spécialisées, les stratégies des différents métiers en France et à l’international
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LE PUBLIC DÉTIENT 45,9% DU
CAPITAL DE CRÉDIT AGRICOLE S.A.
• investisseurs institutionnels :
30% du capital
• actionnaires individuels : 9%
• salariés via les fonds d’épargne
salariale : 6,2%
• autocontrôle : 0,7%

3 LIGNES MÉTIERS :
• Banque de détail en France et à l’international : 25% des Caisses régionales*, LCL,
Groupe Cariparma FriulAdria, Emporiki
• Métiers financiers spécialisés : gestion d’actifs,
assurances, banque privée, crédit à la consommation, crédit-bail, affacturage
• Banque de financement et d‘investissement
* sauf la Corse
Données au 31/12/2007
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Le rapport d’activité est présenté au nom du Conseil d‘Administration.
Il évoque les aspects majeurs de l’année 2007 et met en
perspective les évènements qui ont influencé notre activité.

LES FAITS MARQUANTS

Introduction

Sur le plan de l’environnement économique et financier

Sur fond de crise financière liée aux crédits à risque, « subprimes », le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine
a réaffirmé au cours de l’année 2007 sa volonté d’asseoir une relation durable avec ses clients en
mettant en œuvre plusieurs projets clés :

Contexte économique

• La migration vers le système informatique ATLANTICA, GIE informatique de 12 Caisses Régionales
du Grand Ouest. Le succès de cette bascule a été le fruit de l’implication de l’ensemble des collaborateurs de la Caisse Régionale.
• La préparation du projet d’entreprise Énergie 2010 qui définit les orientations stratégiques de la
Caisse Régionale.
• L’acquisition d’un terrain sur le site de la Courrouze à Rennes afin de construire le futur siège social
de la Caisse Régionale à l’horizon 2010.

En France, la croissance annuelle pour 2007
s'établit à 1,9% en léger recul après 2,2% en
2006, suite au ralentissement des dépenses des
ménages dans un contexte de fortes inquiétudes
autour du pouvoir d’achat, conjugué à la dégradation du commerce extérieur. En parallèle,
l'investissement des ménages s’est ralenti en
lien avec les premiers signes de freinage du
marché de l'immobilier.
En effet, ce dernier se précise avec la hausse
des taux longs (l’OAT 10 ans progresse de
50 centimes sur l’année). D’où une augmentation
du coût des crédits qui se répercute négativement sur le financement du logement. Or une
croissance des taux de crédits conjuguée à des
prix de l'immobilier élevés limite l'accès à la
propriété.
La remontée de l'inflation liée à la flambée des
cours du pétrole et des prix des matières
premières agricoles a pesé sur le pouvoir
d'achat et le moral des ménages.
Fin décembre, l'indice des prix à la consommation
enregistrait une hausse de 2,6 % sur un an
dont 3,1 % pour l'indice des prix de
l'alimentation. L'indice des prix de l'énergie
affichait quant à lui une hausse de 10,6 %.
La mise en place par le gouvernement du
"paquet fiscal" n'a pas eu les effets escomptés
sur 2007. Cependant, d'après les économistes,
ce plan associé à d'autres propositions comme
le déblocage de la participation et la "monétisation des jours de RTT" devrait permettre de
soutenir la consommation des ménages en
2008 et par conséquent la croissance.
En 2007, l'Ille-et-Vilaine est resté un département attractif. Reconnu pour son dynamisme
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économique (plus de 1 000 emplois créés sur le
Pôle de Rennes Atalante en 2007) et son taux
de chômage inférieur à la moyenne nationale, il
compte chaque année environ 11 000 habitants supplémentaires.
C'est un atout majeur pour le développement
de l'activité de la Caisse Régionale.

Marchés financiers
Les marchés financiers ont connu d’importantes
perturbations en 2007 en raison de la crise des
crédits immobiliers à risques, « subprimes »,
originaire des Etats-Unis et qui a impacté les
marchés mondiaux.
Le premier effet visible de cette crise est la
défiance vis-à-vis des marchés boursiers. De
fait, l'évolution du CAC 40 attendue aux
alentours de 7 à 8 % ressort à 1,3 % sur un an
à 5 614 points au 31/12/2007. Les valeurs
bancaires françaises souffrent de la perte de
confiance à l'égard du secteur bancaire dans
son ensemble. Leur exposition au risque des
« subprimes » est cependant bien inférieure à
celle des géants de la finance américaine.
Le deuxième effet est une crise de liquidité
ayant eu pour résultat une tension sur les
taux courts qui vient augmenter le coût de
refinancement des crédits. Toutefois, cette
hausse n'a affecté le Crédit Agricole d'Ille-etVilaine que de manière marginale.
Ainsi, les fondamentaux de la Caisse Régionale
restent solides avec une part de marché importante et une rentabilité conforme à son plan à
Moyen Terme, lui permettant d'assurer le
maintien de ses ratios prudentiels.

* Imposition des PEL de plus de 12 ans et prélèvements sociaux sur les PEL de plus de 10 ans.
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LES FAITS MARQUANTS

L’ACTIVITÉ DE LA CAISSE RÉGIONALE EN 2007

Sur le plan de l’environnement bancaire

Chiffres Clés

La distribution du Livret A
Les efforts du Crédit Agricole en vue d'obtenir
la banalisation du livret A ont enfin été
récompensés. Début 2005, le Crédit Agricole
avait déposé plainte auprès de la Commission
européenne contre ce "privilège" accordé à la
Banque Postale, aux Caisses d'Epargne et au
Crédit Mutuel (livret Bleu). Le 10 mai 2007, la
Commission européenne a annoncé qu'elle
allait exiger de la France qu'elle autorise tous
les réseaux bancaires à distribuer ce produit
d'épargne défiscalisé ayant pour objet le
financement de logements sociaux.
Ainsi, tous les établissements bancaires
devraient pouvoir proposer le Livret A à leurs
clients au cours du 2ème semestre 2008.
Le financement du logement social est un enjeu
important en Ille-et-Vilaine, car il compte un
déficit de 10 400 logements sociaux locatifs à
fin 2007.

La réglementation
De nouvelles mesures règlementaires se sont
imposées aux établissements bancaires en 2007
afin d’assurer une meilleure protection du
consommateur.

prélèvement et paiement par cartes en euros),
tout en abaissant les coûts supportés par les
particuliers et les entreprises. Il a été mis en
place le 1er janvier 2008.
La troisième mesure porte sur la règlementation
inhérente à Bâle II.
Le déploiement de ce dispositif et les mesures
visant à assurer sa fiabilité se sont renforcées au
cours de l’année 2007.
Les dispositifs Bâle II, banque de détail et
risques opérationnels, ont fait l’objet d’une
validation par la Commission bancaire en
décembre 2007.
Le dispositif de la banque Entreprises,
Promotion Immobilière et Collectivités
Publiques sera examiné en avril 2008.
Il permet d’évaluer le risque pris par la Caisse
Régionale auprès de ses clients tout en globalisant l’ensemble des risques en vue d’obtenir
une vision consolidée des risques encourus par
contrepartie ou par groupe de contreparties et
ainsi d’ajuster les provisions nécessaires.

420 500
1 290
116
8,4
6,3
7,9
295 000
299 380

Clients
Agents CDI (personnes physiques)
Agences
milliards d’euros de Collecte
milliards d’euros de Crédits
milliards d’euros de total Bilan
Comptes DAV (dépôts à vue)
Prêts en cours

Les points essentiels de notre activité Commerciale
La collecte d’épargne
Les encours de collecte de la Caisse Régionale
(hors titres de créances négociables souscrits
par des établissements financiers) ont continué
de progresser en 2007, pour atteindre
8,8 milliards d’euros au 31 décembre, soit
une hausse de 3,5 %. Cette progression a été
assurée par le développement toujours
important de l’épargne en assurance-vie,
mais également par les compartiments de
collecte monétaire et d’épargne bilan.
Encours Collecte (en millions d’euros)

3 811

Il s'agit tout d'abord de la transposition en droit
français de la directive européenne sur les
Marchés d'Instruments Financiers (dite directive
MIF). Elle apporte de nombreuses modifications des règles de fonctionnement des
marchés. Elle a pour objectif principal une protection accrue des clients par le biais de règles :
- d'exécution des ordres aux conditions les plus
favorables,
- d'évaluation et d'information accrue des
clients.
La seconde, le SEPA (Système Européen de
Paiement en Euro) a pour but de développer
l'usage des moyens de paiement à un coût
identique au sein de la zone euro (virements,
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Il permet ainsi à la Caisse Régionale de vérifier
son bon niveau de couverture de risque par les
fonds propres.

3 453

Par ailleurs, le périmètre de contrôle interne
s’est élargi par l’intégration notamment de
contrôles portant sur les prestataires de services
essentiels.

-2,4 %
+4,7 %

1 550

+3,5 %
Enfin, dans le cadre de la lutte contre le
blanchiment d’argent et les abus de marché,
Crédit Agricole Asset Management a choisi
Actimize, l’un des leaders mondiaux des
logiciels de conformité et de prévention de la
fraude pour l’industrie des marchés financiers.

Dans l’ensemble, 2007 est une bonne année,
avec notamment la conquête de plus de 22 000
nouveaux clients à mettre au crédit de
nos équipes commerciales. Elle est également
représentative de la confiance accordée par
nos clients au professionnalisme de nos
collaborateurs.

Total au 31 décembre 2007 : 8 814
Monétaire

Épargne

Assurance-Vie et OPCVM

L’épargne monétaire (hors titres de créances
négociables souscrits par des établissements
financiers) a connu une forte progression avec
cependant des évolutions disparates selon les
compartiments considérés. Du fait de la remontée des taux à court terme, les placements sur les
supports monétaires de types dépôts à terme et
bons de caisse ont ainsi rencontré un vif succès,
avec des encours gérés qui ont doublé sur
l’année. En revanche, les encours de dépôts à vue
s’inscrivent en recul de près de 6 % au 31 décembre 2007, après une progression très significative
de 7,85 % en 2006.
L’épargne dite « traditionnelle » inscrite au
bilan de la Caisse Régionale a retrouvé une
croissance positive sur l’année 2007, de l’ordre
de 2,7 %. Au cours de l’année, les livrets ont
ainsi vu leurs encours progresser de plus de
10 % et l’épargne-logement a retrouvé
progressivement la faveur des épargnants,
par son attrait en terme de préparation de
projets immobiliers. Les encours obligataires et
les dépôts à terme à taux progressif ont
bénéficié quant à eux de la remontée des taux
obligataires.
L’épargne hors bilan (assurance-vie et
valeurs mobilières) a connu une évolution
contrastée. Le compartiment assurance-vie a
confirmé son rôle de support privilégié
d’épargne des ménages, du fait des avantages
fiscaux attachés à ce type de placement : les
encours collectés progressent ainsi de près de
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8% sur l’année. Le compartiment valeurs
mobilières a par contre subi l’impact négatif de
la chute des bourses mondiales sur le dernier
trimestre et s’inscrit en recul de 5%.

Les crédits
Après 2 années exceptionnelles, la distribution
de crédits a marqué le pas sur l’année 2007,
avec des réalisations globales en retrait de
8 %, le ralentissement du marché de l’habitat
et une moindre activité sur les crédits à la
consommation expliquant essentiellement ce
retrait. Pour autant, avec près de 1,6 milliard
d’euros de crédits distribués sur l’année 2007
et plus de 6,7 milliards d’encours gérés
(+5,8 %), le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine
confirme sa position de premier partenaire
des acteurs économiques sur le département :
- Pour les Particuliers d’abord, avec un marché
de l’habitat toujours très actif malgré le
ralentissement constaté sur les derniers mois
de l’année. Les encours de crédits à
l’habitat ont ainsi progressé de 7,5% et
à 4 milliards euros, malgré une baisse des
réalisations de l’ordre de 15%.

2007 a été également une année d’investissements importants sur deux marchés :
- L’Agriculture, avec une production globale
de 192 millions d’euros, en hausse de 16%.
La forte progression des financements de
matériel traduit la pertinence de l’offre spécifique AGILOR, qui permet d’apporter une
réponse rapide et professionnelle à tous les
clients agriculteurs.
- Les Entreprises, dont le montant global des
financements s’est élevé à 159 millions
d’euros. La vitalité entrepreneuriale du département, que traduisent ces performances, a
conduit la Caisse Régionale à faire évoluer
son organisation en 2007, à travers la création d’une agence dédiée aux PME-PMI, en
complément de l’agence Grandes Entreprises,
affichant sa volonté affichée de coller au plus
près aux besoins de ces clientèles.
Les crédits d’équipement gérés pour l’ensemble des clientèles professionnelles et agricoles
ont progressé de 4,5% en 2007.

L’activité de services
Au-delà de ses activités de gestion de l’épargne
de ses clients et de distribution du crédit, la
Caisse Régionale a poursuivi la diversification
de ses offres de services d’assurances et de
prévoyance en 2007, avec notamment le
lancement de la garantie locative en matière
d’assurances habitation.

Encours Crédits (en millions d’euros)
3 937

Agricole d’Ille-et-Vilaine accroît son investissement dans les nouvelles technologies en vue de
faciliter l’accès des clients à leurs comptes tout
en leur offrant des fonctionnalités élargies. Plus
de 77 000 clients sont aujourd’hui utilisateurs
actifs des canaux à distance (Internet et serveur
vocal interactif essentiellement), totalisant plus
de 9 millions de connexions sur l’année 2007 !
Sur ce domaine technologique, des innovations
majeures vont voir le jour en 2008 :
- une nouvelle vitrine internet au mois de
mars, avec une ergonomie moderne et une
navigation hautement simplifiée pour nos

Les comptes sociaux
Le Produit Net Bancaire
Le PNB du Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine à fin
2007 affiche une hausse de 2,4 % à 232,8 M€.
Il bénéficie de la contribution des commissions
d'épargne et de services, qui progresse de
5,2 % sur l’année. Cependant, il est toujours
impacté par la pression concurrentielle sur les
crédits qui pèse sur la marge d'intermédiation.
Il est donc nécessaire de poursuivre les efforts
engagés sur l'équipement des clients et la
politique de conquête.

Les charges de fonctionnement
Acteur déjà incontournable de l’assurance des
biens et des personnes sur le marché des
particuliers et de l’agriculture, la Caisse
Régionale a élargi avec succès son activité aux
artisans, commerçants et professions libérales.
1 980

+ 7,5 %

813

+ 4,5 %

+ 1,5 %

Total au 31 décembre 2007 : 6 730
Trésorerie
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Équipement

Habitat

La récompense de la fidélité de ses clients est
une volonté forte de la Caisse Régionale : celleci s’est traduite en 2007 par le développement
important du livret CODEBIS, qui offre une
rémunération complémentaire au livret
traditionnel pour les clients ayant atteint le
plafond réglementaire du livret de développement durable (ex-CODEVI), ainsi que par la
mise en place du Bonus GOLD. Ce dernier
permet à tous les détenteurs de carte GOLD
de minorer la cotisation de leur carte
proportionnellement à son utilisation.
Dans un souci de proximité avec sa clientèle et
dans le cadre d’une relation durable, le Crédit

clients, afin de les accompagner au mieux dans
la gestion de leurs opérations et de leurs projets.
- la possibilité offerte à l’ensemble de nos
clients et prospects de réaliser des devis
d’assurance en ligne.
- un nouveau site de Bourse en ligne,
Invest Store, véritable salle de marché à
domicile, qui permettra un suivi en temps réel
des portefeuilles et des ordres, complété d’une
assistance téléphonique par des professionnels
tous les jours d’ouverture de la Bourse.
- Les relevés électroniques dématérialisés,
c'est-à-dire l’accès, à partir de l’espace client,
aux derniers relevés de compte et la possibilité
d’archiver et de conserver ces relevés.

Une attention particulière est portée à l'évolution des charges de fonctionnement. Elles
augmentent de 1,6 % en 2007 par rapport à
2006, sous l'effet d'une progression des charges de personnels. Toutefois, la mise en place

du GIE Atlantica commence déjà à porter ses
fruits, les charges d'exploitation reculent ainsi
de -2,1% sur un an.

Les risques Crédits
La politique de maîtrise des risques s'avère
efficace : le taux de Créances Douteuses et
Litigieuses a diminué en 2007. Il a enregistré
une baisse de 0,35 point par rapport à 2006 et
ressort à 2,13%. D’où un taux de couverture
par les provisions porté à 76,1%, contre 72,6%
au 31/12/2006.

Le résultat net social
Il est conforme au budget à 61,6 M€ , en
progression de 9,8 %.

Quelques éléments essentiels de fonctionnement de notre Caisse Régionale
Atlantica
Le système informatique commun à
12 Caisses Régionales est opérationnel en
Ille-et-Vilaine depuis le 12 mars 2007. La
bascule a été réussie grâce à l'implication et
au professionnalisme de nos équipes tant
techniques que commerciales et des équipes
du GIE.

Il nous faut également remercier nos clients
pour leur compréhension suite aux quelques
difficultés qui ont pu être rencontrées en raison de ce changement d'outil. Aujourd'hui,
avec le déploiement du nouveau poste de
travail au cours du mois de décembre 2007
(NOVAE), tout est en place pour nous
permettre d'assurer la meilleure qualité de
service et de conseil à nos clients.
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Coopérations bretonnes
Les 4 Caisses Régionales de Bretagne ont
aujourd'hui des positions solides sur leur
marché respectif. Toutefois, l'environnement et
la concurrence évoluent. C'est la raison pour
laquelle les quatre Caisses bretonnes ont signé
un pacte afin de concrétiser des coopérations
qui renforcent leur capacité d'action tout en
préservant la proximité.
En effet, les projets portés par ces coopérations
permettront d'investir là où une Caisse
Régionale ne peut le faire seule, mais aussi de
profiter de l'effet de taille pour baisser les prix
de revient et ainsi garantir un haut niveau de
qualité et de conseil à nos clients. Ce nouveau
modèle de développement devrait servir de
référence au sein du Groupe Crédit Agricole qui
compte s'appuyer sur l'expérience bretonne.
La filière immobilière est un bon exemple de
coopération bretonne.
En 2007, Habiter Demain Gestion est devenu le
pôle de référence de location et de gestion
locative de la filière immobilière bretonne. Le
capital de la société est désormais détenu par
les quatre Caisses Régionales et son activité va
s'étendre sur l'ensemble de la région Bretagne.
Cet élargissement de son champ d'action s'est
accompagné, pour Habiter Demain Gestion,
d'un changement de nom. Elle devient ainsi
Square Habitat Gestion, la marque de référence
de la filière immobilière au niveau national.

Le développement durable
Le groupe Crédit Agricole a reçu, le 28 novembre dernier, le prix 2007 décerné par The
Banker comme "banque de l'année au
niveau mondial", pour sa démarche de
responsabilité sociale et environnementale.
La Caisse Régionale d'Ille-et-Vilaine participe
pleinement à cette dynamique.
AU NIVEAU SOCIAL
Elle s'est résolument engagée depuis 2005
dans un plan d'action en faveur de l'emploi,
l'intégration et la formation des travailleurs
handicapés. Ce plan a trouvé un prolongement fin 2005 à travers un accord au niveau du
Groupe Crédit Agricole, dont l’objectif est
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d'atteindre 5% des effectifs en 5 ans. Cela
représente 65 personnes pour le Crédit
Agricole d'Ille-et-Vilaine. Pour aider les Caisses
Régionales à relever ce défi, l'association HECA
(Handicap et Emploi au Crédit Agricole) a été
créée à la FNCA (Fédération Nationale du
Crédit Agricole). Elle est présidée par Alain
DAVID, Président de la Caisse Régionale
d'Ille-et-Vilaine, et s'appuie sur un correspondant dans chaque Caisse Régionale. Un chargé
de mission Travailleurs Handicapés avait été
nommé dès 2005 en Ille-et-Vilaine.
De manière à faire connaître son engagement,
HECA a lancé sa première campagne de
communication en mars 2007.
AU NIVEAU ENVIRONNEMENTAL,
LE FUTUR SIÈGE
Il a obtenu la certification HQE (Haute Qualité
Environnementale) en mars 2007. Cette démarche est une valeur sûre pour le bien-être des
utilisateurs et donne des garanties pour l'avenir.
La signature de l'acte de vente du terrain de la
ZAC de la Courrouze a eu lieu le 24 octobre
2007. Les travaux devraient commencer en
2008, pour une livraison des bâtiments au
premier semestre 2010.

“Horizon”
En 2007, la nouvelle organisation commerciale
"Horizon" a pris toute sa dimension, notamment avec la mise en place de l’assistance aux
professionnels et aux agriculteurs sur l’ensemble du territoire. Ce service reçoit un accueil très
favorable de la part de nos clients.
Les synergies se mettent en place entre les
différents métiers du réseau (conseiller
en assurances professionnelles, conseiller
professionnel et agricole, conseiller particuliers
et conseiller en gestion de patrimoine), avec le
soutien des experts du siège.

LES PERSPECTIVES 2008
Notre environnement se transforme de plus en
plus rapidement, que se soit en termes de
nouvelles technologies, de concurrence ou
d'attentes de nos clients.
Le Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine a déjà
engagé de nombreux projets afin de répondre
aux nouvelles exigences liées à ces mutations,
comme ATLANTICA, HORIZON ou encore la
création d'agences de conquête. Cependant,
pour continuer à faire la course en tête, il est
nécessaire de faire preuve d'une capacité
d'adaptation toujours plus grande.
Le projet d’entreprise, Énergie 2010, né de la
réflexion commune des administrateurs et des
salariés du Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine,
s’inscrit dans ce cadre. Cet ambitieux projet
basé sur un Plan à Moyen Terme 2008-2010 se
décline en quatre axes majeurs :
- Être utile
- Se développer durablement
- Être compétitif
- Être efficace.
Être utile, c'est se rendre disponible afin de
satisfaire 9 de nos clients sur 10. C'est aussi
afficher un mutualisme actif et véhiculer, tant
en interne qu'en externe, des valeurs de
proximité, de responsabilité et de solidarité.
Se développer durablement, c'est être
présent dans le quotidien de nos clients par
le biais du développement du crédit à la

consommation, de la gestion des flux, de
l'assurance dommages et de nos activités
immobilières. Cela implique également une
intensification de la conquête sur les clientèles
patrimoniales, professionnelles et entreprises.
Être compétitif, c'est bénéficier des synergies
et des économies d'échelle issues des coopérations bretonnes. C'est aussi maîtriser les risques
et améliorer nos processus en les dématérialisant pour gagner en efficacité commerciale.
Être efficace, c'est utiliser le multi-canal (internet et téléphone) pour communiquer avec nos
clients.
C'est
encore
capitaliser
sur
le facteur humain au sein de l'entreprise :
1 300 salariés qui sont autant de prescripteurs
et de conseillers au service de la clientèle.
Ces ambitions sont traduites en chiffres, dont
voici quelques exemples significatifs :
- 30 000 nouveaux clients par an,
- 10 000 nouveaux sociétaires,
- 100% de nos clientèles intermédiaire et
haut de gamme contactées,
- 600 000 contacts et 600 000 ventes par le
biais du multi-canal.

Forte de ce nouveau projet d'entreprise, la
Caisse Régionale d'Ille-et-Vilaine est mobilisée
pour faire de cette année 2008 et des suivantes
une réussite.

Sur les 37 conseillers en gestion de patrimoine
prévus, 24 sont en postes au 31 décembre,
pour gérer et animer notre clientèle haut de
gamme avec les directeurs d’agences et les
conseillers professionnels et agricoles.
La nouvelle organisation est posée, les équipes
sont stabilisées et prêtes à réaliser de belles
performances commerciales en 2008.
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RÉSULTATS FINANCIERS
DE LA CAISSE RÉGIONALE D’ILLE-ET-VILAINE

LES CHIFFRES CLÉS 2007

SUR LES 5 DERNIERS EXERCICES
2003

2004

2005

2006

2007

Situation financière de fin d'exercice (en K€)
Capital social
dont Certificats Coopératifs d'Investissement
Nombre de parts sociales
Nombre de Certificats Coopératifs
d'Investissement
Nombre de Certificats Coopératifs
d'Associés

92 428
92 428
34 728
34 728
3 267 849 3 267 849

92 428
92 428
92 428
34 728
34 728
34 728
3 267 849 3 267 849 3 267 849

2 277 243 2 277 243

2 277 243 2 277 243 2 277 243

515 730

515 730

515 730

515 730

515 730

194 970
80 328
19 049
43 116
-2 438
5 949

204 801
86 102
14 691
47 680
-2 168
6 563

215 744
91 318
21 411
51 637
-1 819
7 122

227 302
99 221
25 906
56 077
-1 993
7 737

232 764
102 622
18 369
61 553
-2 093
8 491

Résultat global des opérations (en K€)
Produit Net Bancaire
Résultat Brut d'Exploitation
Impôt sur les bénéfices
Résultat net
Montant des excédents distribués
Intérêts aux parts sociales
Dividendes des CCI et CCA

Données d’ensemble au 31 décembre 2007
Réseau
Agences
116
dont Agences spécialisées : Crédit Habitat (financement de l'habitat), Habiter Demain (sélection de l'immobilier), Agence
Conseil en ligne, Agence Conseil en Patrimoine, Agence
Grandes Entreprises et Promotion Immobilière, Agence
Entreprises et Collectivités
Agence Mozaïc (Université Rennes 2)
1
Agences Square Habitat
6
Points verts
135
Caisses Locales
46
Sociétaires
107 388

Effectif CDI (personnes physiques)
Agents
dont - Collaborateurs
au contact de la clientèle (70,5%)
- Collaborateurs du Siège (29,5%)

1 290
910
380

Total bilan au 31 décembre 2007
8 278 millions d’euros

Compte de résultat
En millions d’€

Produit Net Bancaire
Charges de Fonctionnement
Résultat Brut d'Exploitation
Résultat Net

232,8
130,1
102,6
61,6

Cotation en Bourse du Certificat
Coopératif d’Investissement
du CA d’Ille-et-Vilaine
140
Base 100 au 28/02/2001

120
100

Résultat des opérations par titre (en €)
Résultat Brut d'Exploitation
Bénéfice net
Intérêt attribué aux parts sociales
(hors avoir fiscal)
Dividende attribué aux CCI et CCA
(hors avoir fiscal)

13,25
7,11

14,21
7,87

15,07
8,52

16,37
9,25

16,93
10,16

0,69

0,66

0,56

0,61

0,64

2,13

2,35

2,55

2,77

3,04

Moyens
Automates bancaires
Terminaux de Paiement Electronique
au service de 440 490 clients

Activité
Cartes (hors open)
Comptes service
Comptes dépôts à vue
Comptes d’épargne
Nombre de connexions Internet
Appels reçus à l’agence Téléphone
Appels reçus en agence

16

80
Cours du CCI au 29/02/2008 : 59,44

291
3 259

258 503
179 712
299 006
637 165
8 838 000
325 000
775 000

60
Cours CCI
SBF 120

40

Plus haut
97 €
Plus bas
71,4 €
Cours d’émission en mai 1991
31,2 €
Rendement sur 7 ans intégrant le dividende servi 6,1 %
Dividende proposé par le Conseil
d’Administration pour 2007 (hors AF)
3,04 €
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Encours de prêts
Secteurs
millions d’€
Agriculture
971
Professionnels
858
Entreprises et collectivités 1 626
Particuliers
3 275
Total
6 730

au 31 décembre 2007
14,4 %
12,7 %
24,2 %
48,7 %

Réseau et moyens

12,3 %
9,6 %
15,5 %
62,6 %

Activités

Prêts octroyés en 2007
Secteurs
millions d’€
Agriculture
192
Professionnels
149
Entreprises et collectivités
242
Particuliers
974
Total
1 557

Encours des ressources
Catégories
millions d’€
Monétaire
1 550
Épargne
3 811
Assurance Vie et OPCVM
3 453
Total
8 814
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Rétrospective

Le Crédit Agricole en Bretagne

Nombre d'Agences
Nombre de Caisses Locales
Effectif salariés Caisses Régionales
Nombre d’administrateurs Caisses Locales
Nombre de clients
Nombre de sociétaires
Nombre total automates bancaires
Nombre de “Points verts”

Encours de collecte (1)
Encours de crédits (1)
Produit net bancaire (1)
Résultat net (1)
Total Bilan (1)
(1) en millions d’euros

17,6 %
43,2 %
39,2 %

426
176
5 171
2 245
1 615 118
551 542
1 095
817

36 330
25 310
906
229
30 179
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à Beauregard
L’agence de Beauregard a quitté son bungalow pour
s’installer place Eugène Aulnette à Rennes, un quartier
en forte expansion. Pour répondre au mieux aux
besoins de proximité de ses clients, le Crédit Agricole
investit au cœur des communes. Deux autres agences
ont pris leurs quartiers définitifs à Saint-Jacques-de-laLande et Bréal-sous-Montfort.

MARS

JANVIER

Nouveau point de vente

Atlantica
12 Caisses Régionales ont adopté
ce nouveau système d’information.
Un réseau moderne qui a permis
d’améliorer le traitement des opérations et de développer les performances des outils de travail au
quotidien. Un challenge sans égal
au sein du Groupe Crédit Agricole
et un “plus” pour la qualité de
service à nos clients.

Initiatives locales
Nos 46 Caisses Locales s’organisent tout au long de l’année pour
soutenir des initiatives sur leurs territoires. De la Semaine du
Goût aux Journées de l’Arbre, en passant par les animations
proposées sur le salon de l’agriculture et du fourrage (Safir), la
banque verte, à travers les actions de ses élus, défend ses valeurs
mutualistes de proximité et de solidarité. Le marché à la ferme
de Guichen a ainsi permis de faire la promotion des produits
locaux et de partager un moment de convivialité entre les élus,
les conseillers et leurs clients.

Le Crédit Agricole

Handicap et emploi
La Caisse Régionale d’Ille-et-Vilaine s’est engagée depuis
novembre 2005 dans un plan d’action en faveur de l’emploi,
l’intégration et la formation des personnes en situation de
handicap. L’association Handicap et Emploi du Crédit Agricole
(HECA), présidée par Alain David, a lancé sa première
campagne de communication pour faire partager ces valeurs.

accompagne

les apprentis
Les apprentis d’aujourd’hui sont les entrepreneurs de demain. Fort de ce constat, le
Crédit Agricole a signé un partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
d’Ille-et-Vilaine, afin d’accompagner ces jeunes dans leur parcours de formation.
Pour concrétiser cette volonté, de nombreuses actions ont été menées auprès des
centres de formation des apprentis de Saint-Grégoire, Rennes, Saint-Malo et
Fougères. Dans le cadre de ce partenariat, Alain David a procédé à la remise des prix
aux meilleurs apprentis du département.

èmes

21Oscars
d’Ille-et-Vilaine

FÉVRIER

en Assemblées générales
“Le sport au service du territoire et de
ses habitants”, un sujet au centre de
nombreux débats d’Assemblées
générales de Caisses Locales. Nos
sociétaires ont ainsi découvert le
Centre de Formation du Stade
Rennais (AG des Rives de l’Ille), la
nouvelle base de loisirs de Mézières
sur Couesnon (AG de St-Aubin du
Cormier), le récit des skippers
malouins Didier Levallain et Victorien
Erussard (AG des Marchés d’Aleth),
ou encore une démonstration de
gymnastique rythmique (AG de
Cesson-Sévigné).

pour les assurances

Forum de l’Investissement
Le jeu de la Bourse a fait
sensation sur le stand du
Crédit Agricole et permis à
nos conseillers de nouer des
relations d’affaires. 70 visiteurs ont expérimenté cette
animation spécialement
organisée pour le Forum de
l’Investissement qui s’est
tenu halle Martenot.

Ouverture de l’agence
de

Bruz Vert-Buisson

Une deuxième agence a ouvert ses portes à Bruz. Au
total, les investissements de notre entreprise dans ses
infrastructures immobilières représentent en 2007 un
budget de près de 3 millions d’euros ! Outre les opérations concernant les bungalows, notre Caisse
Régionale a entrepris des travaux de rénovation ou
d’agrandissement au profit des pôles professionnels
des secteurs de Liffré, Combourg, Redon-Beaulieu et
Saint-Malo Rocabey. Les agences de Bédée, Acigné et
Chavagne ont également bénéficié de travaux
d’amélioration. Autant de retombées économiques
pour l’industrie du bâtiment dans le département.

professionnelles
Désormais, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine
dispose d’une offre globale pour les commerçants, artisans et professions libérales, pour
assurer par un même contrat leur entreprise
et leur protection personnelle. En 20 ans, la
banque verte a acquis une expertise reconnue
dans le domaine des assurances à travers ses
filiales d’assurances de personnes (Predica) et
de dommages (Pacifica).

AVRIL

Les Caisses Locales

2007,
un grand pas

Yves Nanquette a remis le Prix
de la Croissance à Christophe
Bernardini, président de Sabena
Technics, leader européen en
maintenance aéronautique.

rencontre
de nos filiales

Dans la continuité des travaux d’études menés lors du
voyage à Bruxelles et du Congrès de Fougères, les
rencontres avec nos filiales à Paris ont marqué le
début des travaux en groupe sur le nouveau projet
d’entreprise Énergie 2010.

Journée mini-basket

Prédica : trophée d'or 2007
des contrats d'assurance vie
Les principaux titre de la presse économique (comme Le Revenu et Les
Dossiers de l’Épargne) récompensent chaque année les meilleurs contrats
d’assurance vie et de prévoyance du marché. Cette année, 7 prix ont été
attribué à nos assurances, parmi lesquelles un Super Trophée d’Or et un
Label d’Excellence décernés au contrat d’assurance vie haut de gamme
Floriane et un second Label d’Excellence pour notre contrat d’assurance
dépendance.

JUILLET

MAI

À la

Square Habitat Gestion

à Selle en Luitré, près de Fougères

Habiter Demain Gestion devient

Ce rendez-vous pour les sportifs en herbe a rassemblé
au printemps plus de 1 500 joueurs et joueuses de
6 à 10 ans.

La SA Sogecopa devient le pôle de référence de location
et de gestion locative de la filière immobilière de la
région. Le capital de la société est désormais détenu par
les quatre Caisses bretonnes ; l’activité s’étend donc sur
l’ensemble de la Bretagne. En prenant cette nouvelle
dimension, Habiter Demain Gestion devient Square
Habitat Gestion, la marque de la filière immobilière du
Crédit Agricole au niveau national.

Finale du tremplin

Label Mozaïc
salle de la Cité

de labours
Partenaire fidèle de ces manifestations départementales, le
Crédit Agricole offre son soutien logistique et récompense les
lauréats des concours.

Safir

Objectif conquête avec la

Recommand’action
La journée conquête de juin, suivie d’une
seconde en septembre, menées de concert
par les quatre Caisses bretonnes, ont
marqué le lancement du challenge de
recommandation impliquant élus et
salariés. Fort de son succès, cette opération sera reconduite en 2008.

Comices et championnat

Journée des débutants

de football

La commune de Saint-Grégoire s’est transformée
en stade géant en accueillant 3 800 jeunes et
12 000 visiteurs lors de la journée des débutants.

Le Crédit Agricole a témoigné son
soutien aux CUMA (Coopératives
d’Utilisation du Matériel Agricole)
par la présence très active des salariés et administrateurs sur le salon.
Sur son stand, la banque verte a
présenté une exposition pédagogique sur l’environnement.

AOÛT

JUIN

Depuis 6 ans, le tremplin Label
Mozaïc a révélé de nombreux groupes qui, depuis, ont confirmé leur
talent : M. Roux, Lugo, Plëyad…
Cette année, c’est le groupe Lug-na
qui s’est démarqué dans la salle
« mythique » de la Cité.

Habiter Demain :

23ème édition

En organisant le salon Habiter Demain au parc des expositions de Bruz,
le Crédit Agricole a accueilli un nombre plus important d’exposants (74)
sur 40 000 m2. 90% des exposants se déclarent satisfaits de l’organisation
globale du salon, notamment de ce nouveau lieu, et affirment avoir noué
des relations d’affaires fructueuses. Avec 11 000 visiteurs sur 3 jours,
Habiter Demain se positionne comme un véritable temps fort de la vie
économique régionale et la plus grande vitrine immobilière de l’Ouest.

Consacrée aux produits d’assurances, la 10è
campagne Breizh a fait la démonstration de
l’expertise et de la puissance de l’alliance
commerciale des quatre Caisses bretonnes. Pas
moins de 4000 professionnels étaient sur le
terrain, lors de notre journée Conquète
régionale. La Caisse d’Ille-et-Vilaine a fait la
course en tête avec un total de 10 866 contrats
souscrits en 4 semaines !

Rencontres à

Harmonisation des tarifs
entre les CR bretonnes

Nouveau succès pour cette 12è édition des
rencontres à la ferme dans le département. Près
de 7000 visiteurs se sont rendus dans l’une des
6 exploitations ouvertes au public. 2 week-ends
en ferme relais et de nombreux lots étaient mis
en jeu par le Crédit Agricole. Une journée conviviale à laquelle ont participé les agences situées
près de Maure, Pléchâtel, Domloup,
Pleumeleuc, Ercé-près-Liffré et Châtillon-enVendelais.

Afin d’apporter plus de lisibilité à leur
politique commerciale, les Caisses
bretonnes ont décidé d’harmoniser les
conditions tarifaires de leurs services pour
2008. Cette démarche s’inscrit de
manière concrète dans la dynamique de
coopération des 4 Caisses qui affirment
ainsi une cohérence forte au niveau
régional. Une convergence qui s’applique
aux services proposés aux particuliers ainsi
qu’aux professionnels et agriculteurs.

Le Crédit Agricole partenaire

des collectivités locales
En 2007, la Caisse d’Ille-et-Vilaine a participé au capital de
plusieurs projets urbains dans le département et a investi
dans plus de 60 projets de rénovation ou de construction de
bâtiments
publics
locaux.
La restructuration de la dalle
Kennedy, inaugurée le 28 septembre, est un exemple de
l’engagement du Crédit
Agricole dans l’amélioration
des services et espaces publics
du bassin rennais.

Space
Le Crédit Agricole, 1er banquier des jeunes agriculteurs et leader sur
ce marché, a voulu marquer sa différence et son appropriation du
monde rural en présentant un décor original sur son stand, qui a
accueilli plus de 5000 visiteurs.

la ferme

Un poste de travail réalisé par
des commerciaux, pour des
commerciaux ! Les atouts de
Novaé sont multiples : lisibilité
de l’affichage, simplicité de
navigation et d’accès aux informations client, scénarii d’aide à
la vente... Un plus dans la
recherche de la satisfaction de
nos clients.

Le projet Horizon

est en place

La nouvelle organisation commerciale a
pris toute sa dimension. Les synergies
ont opéré entre les différents métiers du
réseau (conseiller en assurances professionnelles, conseiller professionnels et
agricoles, conseiller particuliers et
conseiller en gestion de patrimoine),
avec le soutien des experts du siège. Les
équipes sont ainsi prêtes à réaliser de
belles performances commerciales pour
l’année à venir.

NOVAE

Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine

pionnier sur la zone de la Courrouze
Le 24 octobre, Alain David et Yves Nanquette ont été reçus à l’Hôtel de Rennes Métropole par Pierrick
Massiot, vice-président de l’agglomération, délégué au développement économique, pour procéder à
la signature de la vente de terrains d’une surface de 20 599 m2 sur le parc d’activités de la Courrouze.
Ce site accueillera le nouveau siège social de la Caisse Régionale, estampillé Haute Qualité
Environnementale, et un bâtiment destiné à la location de bureaux.
Un protocole de partenariat avec la Ville de Rennes a également été signé pour l’opération de
restructuration du bâtiment de la rue du Pré Perché.

OCTOBRE

SEPTEMBRE

Breizh 2007

NOVEMBRE

Énergie 2010 est en marche
Le projet d’entreprise a pris sa forme définitive à
l’issue de travaux importants entre salariés et élus.
4 axes majeurs s’en dégagent : être utile, se développer durablement, être compétitif, être efficace.

Le Crédit Agricole,

élu « banque de l’année »
Le groupe a reçu le prix décerné par The Banker, magazine
international du groupe Financial Times, de la banque de
l’année au niveau mondial pour sa démarche de
responsabilité sociale et environnementale.

Déménagez avec le
Crédit Agricole !

DÉCEMBRE

1 500 000 clients du
C r é d i t Agricole déménagent chaque année, dont
300 000 sur le territoire
d’une
autre
Caisse
Régionale.
Pour
un
département
porteur
comme l’Ille-et-Vilaine,
ce potentiel est estimé à
près
de
3500.
L’accompagnement de
nos clients “mobiles”
représente donc un
enjeu de fidélisation
considérable.

L’assurance en ligne
sur credit-agricole.fr
L’IARD en ligne a pris une nouvelle dimension
avec la mise en place du mode coordonné
Pacifica. Une utilisation plus souple pour nos
clients, qui peuvent désormais s’assurer chez
nous depuis leur connexion Internet. Ce
système a permis de proposer de nouvelles
opérations telles que le téléchargement des
attestations ou l’obtention immédiate d’un
devis. Des outils d’abord développés pour nos
clients, qui seront accessibles aux prospects à
partir de mars
2008, sur la
nouvelle
vitrine du site
de la Caisse
Régionale.

1290 collaborateurs
à votre service
La Caisse Régionale a recruté 95 nouveaux collaborateurs en 2007, dont 80% ont été
affectés au réseau d’agences. Désormais, 20% des effectifs ont moins de 28 ans ! Une
jeunesse qui pourra aussi prendre appui sur des profils plus expérimentés puisque 17%
des recrutements ont également concerné des personnes de plus de 35 ans. En termes
de formations, l’accent a été mis sur les développements du poste de travail. Sur les
10 000 jours de formation dispensés tout au long de l’année, 4 500 jours ont concerné
le système Atlantica et 900 le poste de travail Novaé.
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