AVIS FINANCIER
Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine
Activité et résultats du 1er semestre 2008
(et du 2ème trimestre 2008)

L’Activité
Les encours de Collecte (hors TCN souscrits par la clientèle financière) enregistrent une progression de
1,9% grâce au dynamisme constaté sur les livrets (+10,4%).
Les encours de crédits s’accroissent de +8,1% sur un an tirés par les Crédits de trésorerie
(+23,4%), l’équipement (+7,2%) et l’habitat (+5,8%).
En M€

30/06/2007

30/06/2008

Collecte
Crédits

8 639
6 486

8 803
7 010

Evolution sur un
an
+1,9%
+8,1%

Les Résultats Financiers
Le Produit Net Bancaire du 1er semestre s’élève à 127,1 M€, en baisse de 1%. Dans un
environnement caractérisé par une pression accrue sur les marges et par une hausse des coûts de
liquidité, la marge d’intermédiation est en recul.
La marge sur commissions progresse de 7,5% sous l’effet d’une hausse significative (+9,3%) du
nombre de contrats en stock sur les assurances IARD conjuguée à l’augmentation du nombre
d’ouvertures de comptes services (+15%) à fin juin 2008.
La marge sur portefeuille s’accroît surtout sur le deuxième trimestre grâce à la progression des
revenus de participations à 23,7 M€.
Les charges de fonctionnement toujours maîtrisées sont en diminution de -1,9% à fin juin.
Le résultat brut d’exploitation reste stable à 61,5 M€.
Le taux de créances douteuses et litigieuses se situe à 2,24% avec un taux de couverture par les
provisions de 74,7%.
Le résultat net social s’établit ainsi en hausse de +10,3 % à 43,6 M€.
Le rapport semestriel détaillé sera consultable sur notre site internet à partir du 29/08/2008:
www.ca-illeetvilaine.fr

Les Perspectives
S’appuyant sur un maillage d’agences de premier plan dans le département, le Crédit Agricole
d’Ille-et-Vilaine continuera à mobiliser toutes les énergies dans sa recherche de performance et de
proximité au service de sa clientèle.
Dans cette optique, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine procédera au lancement d’une nouvelle offre
en matière de Crédits à la consommation tout en se préparant à commercialiser le Livret A.
Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine poursuit sa démarche de réduction des coûts et de mise en
œuvre de nouveaux services grâce à la coopération régionale bretonne qui rentre dans sa phase
opérationnelle.

Les Chiffres clés
En millions d'€uros

T2-07

T2-08

Variation

S1- 2007

S2- 2008

Produit Net Bancaire
Charges de fonctionnement
Résultat Brut d'Exploitation
Résultat Net social
Résultat net consolidé IFRS

71,2

74,1

+4,1%

33,1

32,5

-1,8%

38,1

41,6

+9,2%

21,2

26,7

+25,8%

21,2

26,6

+25,4%

128,4
66,9
61,5
39,5
38,3

127,1
65,7
61,5
43,6
41,4
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Evolution sur
un an
-1,0%
-1,9%
-0,1%
+10,3%
+8,2%

