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Année 2006 : Une activité soutenue et  

des résultats financiers en progression  
   
  L’Activité  

 
En 2006, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine a poursuivi sa politique de développement 
commercial, avec 5 ouvertures d’agences et près de 22 000 nouveaux clients. 
L’encours de collecte augmente de 7,1%, grâce principalement aux livrets (+13,5%) et à 
l’assurance-vie (+15,5%).  
L’encours de crédit enregistre également une augmentation significative (+9,9%) et a 
dépassé le seuil historique des 6 milliards d’euros, porté par les crédits habitat en hausse 
de 12,8%. 
  

 En millions d’€ Evolution sur un an 
Collecte 8 415 7,1% 
Crédits 6 359 9,9% 

 
 

  Les Résultats Financiers 
 

Le dynamisme de l’activité du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine se traduit dans ses résultats. 
Dans un contexte de taux peu favorable, le Produit Net Bancaire s’établit à 227,3 millions 
d’euros en progression de 5,4%. Cette augmentation est notamment permise par la forte 
hausse de la contribution des ventes de services et d’assurances (+12,1%). 
Les charges de fonctionnement, qui intègrent nos efforts d’investissement matériel et 
humain, restent contenues et permettent un accroissement du résultat brut d’exploitation 
de 8,7%.  
La bonne maîtrise des risques se traduit par un taux de créances douteuses et litigieuses 
à 2,48% (2,65% fin 2005) et un taux de couverture par les provisions de 72,6%. 
Ainsi, le résultat net ressort à 56,1 M€ en augmentation de 8,6%. 

 
 En millions € Evolution sur un an 

Produit Net Bancaire 227,3 5,4% 
Charges de Fonctionnement 128,1 2,9% 
Résultat Brut d’Exploitation 99,2 8,7% 
Résultat Net Social * 56,1 8,6% 
Résultat Net Consolidé * 57,0 4,9% 

   

 
Le C.C.I. (Certificat Coopératif d’Investissement) 

 
En intégrant le dividende servi, le taux de rendement annuel du CCI sur les 7 dernières années 
atteint 10,5%. 
Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale du 23 mars 2007, le versement d’un 
dividende de 2,77 euros, en progression de 8,6 %  par rapport à 2005.  
 

  Les Perspectives 
 
En 2007, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine renforce ses capacités d’expertise avec la mise 
en place de pôles professionnels et le développement du conseil patrimonial. 
La bascule sur la plateforme informatique Atlantica au mois de mars, lui permettra, en 
partageant un même système à 12 Caisses Régionales, d’améliorer encore sa qualité de 
service rendue au client. 
 

 
(*)Les comptes sociaux et consolidés seront soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale le 23 
mars 2007, après certification des commissaires aux comptes et validation par Crédit Agricole SA. 


