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Activité et résultats du 1 er semestre 2007   
   
  L’Activité  

 

La Caisse Régionale d'Ille-et-Vilaine poursuit le développement de son activité commerciale.  
Les encours de crédit (+6,5 %) sont portés par  l'Habitat qui progresse de + 9,8 %. 
Les encours de collecte (hors TCN souscrits avec la clientèle financière) enregistrent une 
progression de + 7,2 %  par rapport au 1er semestre 2006 à la faveur : 

- Des livrets (+10,2 %) qui bénéficient de la hausse du plafond des Livrets 
Développement Durable (ancien Codevi). 

- De la collecte monétaire (+18,2 %) et plus particulièrement des Dépôts à Terme et Bons 
de Caisse (+108 %). 

- D'un attrait non démenti pour les produits d'assurance-vie (+10,2%). 
 

  Les Résultats Financiers 
 

Le PNB du premier semestre 2007 de la Caisse Régionale d’Ille-et-Vilaine s’élève à 128,4 M€ en 
recul de 1,3 %. Cette évolution est liée à la contraction de la marge d'intermédiation découlant de 
la nécessité de rester compétitif sur un marché fortement concurrentiel et dans un contexte de 
hausse des taux de marché. Elle est également liée à des éléments exceptionnels 2006 (dont une 
reprise épargne logement de 5,1M€). L'augmentation des commissions issues des ventes de 
services (+5,6%) contribuent à la limiter.   
Les charges de fonctionnement progressent de 3,0 % et traduisent les recrutements réalisés pour 
accompagner le développement du réseau commercial. Le résultat net social s’établit ainsi à 39,5 
M€ en conformité avec les prévisions. 
 
Le rapport semestriel détaillé sera consultable sur notre site internet à partir du 31/08/2007:  
www.ca-illeetvilaine.fr 
 

  Les Perspectives 
 

Le Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine devrait connaître une évolution favorable de ses résultats 
financiers en 2007, permise par : 

- Le lancement de l'assurance des professionnels, 
- Le développement de l'activité de gestion de patrimoine, 
- L'intérêt constant porté à la maîtrise des charges de fonctionnement et des risques. 

 
  Les Chiffres clés 

 

Premier semestre 2007 En millions 
d'€ 

Evolution 
sur un an 

Collecte 8 638 + 7,2 % 
Crédits 6 486 + 6,5 % 
Produit Net Bancaire 128,4 - 1,3% 
Charges de Fonctionnement 66,9  + 3,0 % 
Résultat Net Social 39,5 + 0,9 % 
Résultat net consolidé IFRS 38,3 +2,7% 
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