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Activité et résultats des neufs premiers mois 2008  
(et du 3ème  trimestre 2008)   

  L’Activité  
 
L'activité commerciale du Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine au troisième trimestre 2008 a été marquée par le 
succès de l'offre de réservation du livret A avec l'ouverture de près de 28 000 livrets. 
Les 9 premiers mois de l'année sont également caractérisés par une accélération de la production de Comptes 
Services  (+13,7 %).  
Les encours de collecte (hors TCN clientèle financière) enregistrent une progression annuelle de 2,5%, tirés par 
la hausse significative des livrets (+10,8%) qui compense l'évolution des marchés boursiers. 
Les crédits sont en augmentation de 7,7 % et profitent de la bonne tenue des financements de l'équipement 
(+7,1%) et de l'habitat (+5,2 %). Ces évolutions traduisent l'engagement du Crédit Agricole dans le soutien de 
l'économie sur tous les secteurs : habitat, agriculture, professionnels et entreprises. 
 

En M€ 30/09/2007 30/09/2008 Evolution sur un 
an 

Collecte 8 654 8 870 2,5 % 
Crédits 6 605 7 114 7,7 % 

 
  Les Résultats Financiers 

 
Le PNB atteint 176,3 M€, quasi stable par rapport au neuf premiers mois de l'année 2007 (-0,8%), malgré la 
contraction de la marge d'intermédiation sous l'effet de la hausse du coût de la ressource. Cette dernière est 
compensée par la forte progression des revenus issus des ventes de produits et services (+10%).  
Les charges de fonctionnement sont bien maîtrisées et en en recul de -1,5%. 
Le résultat brut d'exploitation se maintient à 80,7 M€. 
Le coût du risque crédit est contenu avec un taux de Créances Douteuses et Litigieuses de 2,2 % et une 
couverture par les provisions de 77,1%. 
Le Résultat Net Social s'établit ainsi à 54,2 M€ en hausse de 6,2 %. 
 

  Les Perspectives 
 
Fort de sa solidité financière : fonds propres élevés et respect les ratios de liquidité et de solvabilité, le Crédit 
Agricole d'Ille-et-Vilaine poursuit sa stratégie de développement au service de ses clients inscrite dans son plan 
d'entreprise "Energie 2010". 
Au dernier trimestre, deux nouvelles offres seront ainsi lancées dans le domaine du Crédit à la consommation: 
la CARTWIN, carte permettant de payer comptant ou à crédit, et les "Prêts à consommer". 
 

  Les Chiffres clés 
 

En millions d'€uros T3-07 T3-08 Variation 9 mois  
2007 

9 mois  
 2008 

Evolution sur 
un an 

Produit Net Bancaire 49,2 49,1 -0,2 % 177,7 176,3 - 0,8 % 
Charges de fonctionnement 30,2 29,9 -0,8 % 97,1 95,6 -1,5 % 
Résultat Brut d'Exploita ion t 19,1 19,2 +0,7 % 80,6 80,7 +0,1% 

Résultat Net social 11,5 10,6 -7,8% 51,0 54,2 +6,2 % 
Résultat net consolidé IFRS 14,4 11,2 -21,6% 52,6 52,7 +0,1 % 
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