
  

AVIS FINANCIER   

     Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine 
 

2007 :   des performances commerciales 
  et financières solides 

 
Le Conseil d’Administration a arrêté, lors de sa séance du 25 janvier 2008, les résultats sociaux de la 
Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine au 31 décembre 2007. 
   

  L’Activité  
 

L’année 2007 confirme à nouveau la vitalité de l’activité commerciale du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine. 
L’encours de crédit s’inscrit en hausse de 5,8% par rapport à décembre 2006, tiré par la progression de 
7,5% sur le financement de l’habitat. 
L’encours de collecte croît à hauteur de 3,5%, grâce notamment à la performance renouvelée sur les livrets 
(+10,2%) et l’assurance-vie (+5,0%). 
Forte de son expertise reconnue sur le marché de l’assurance, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine réalise 
près de 26 000 nouveaux contrats dans les assurances IARD en 2007. Depuis avril 2007, cette offre a été 
élargie à la clientèle professionnelle (artisans, commerçants et professions libérales) de l’ensemble du 
département.  
 

  Les Résultats Financiers 
 

A fin 2007, le Produit Net Bancaire s’affiche à 232,8 M€, en progression de 2,4%. Cette amélioration est 
liée à l'augmentation de la marge sur commissions (+5,2%). 
Les charges de fonctionnement, bien qu’en hausse de 1,6%, sont en net ralentissement par rapport à 2006 
(+2,9%). Ce dernier résulte directement de la baisse de 2,1% des charges d’exploitation permise par le 
système informatique Atlantica.  
Les risques restent bien maîtrisés avec un taux de créances douteuses et litigieuses en forte diminution à 
2,13% contre 2,48% en 2006, conjugué à un taux de couverture par les provisions porté à 76,1%. 
Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine n’a pas investi sur le marché de la titrisation des crédits immobiliers à 
risques, dits « subprimes ». 
Au final, le résultat net social s’élève à 61,6 M€, en accroissement de 9,8%. 
 

  Le CCI (Certificat Coopératif d’Investissement) 
 

Le rendement annuel du CCI sur les 5 dernières années atteint 6,4% en intégrant le dividende servi. 
Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale du 28 mars 2008, le versement d’un 
dividende de 3,04 euros, en progression de 9,8% par rapport à 2007. 
 

  Les Perspectives 
 

Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine débute l’année 2008 mobilisé autour de son nouveau projet d’entreprise : 
« Energie 2010 ». Celui-ci se décline en quatre axes majeurs : l’utilité, le développement durable, la 
compétitivité et l’efficacité, avec l'ambition de satisfaire au mieux les exigences de la clientèle. 
La mise en œuvre de coopérations renforcées entre Caisses Régionales Bretonnes participe à la réussite 
de ce projet. Concrétisées par la signature d’un pacte, ces coopérations renforcent nos capacités d’action 
tout en préservant la proximité. 

 
  Les Chiffres clés 
 

 

 
(*)Les comptes sociaux et consolidés seront soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale le 28  
mars 2008, après certification des commissaires aux comptes et validation par Crédit Agricole SA. 
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En millions d'euros 
 

31/12/2006 31/12/2007 Evolution 
sur un an 

Collecte 8 518 8 814 +3,5% 
Crédits 6 403 6 774 +5,8% 

Produit Net Bancaire 227,3 232,8 +2,4% 
Charges de fonctionnement 128,1 130,1 +1,6% 
Résultat Brut d'Exploitation 99,2 102,7 +3,4% 

Résultat Net Social* 56,1 61,6 +9,8% 
Résultat Net Consolidé IFRS* 57,0 63,0 +10,6% 


