Crédit Agricole du Morbihan
Activités et résultats au 30 septembre 2011

Un développement commercial soutenu
15 573 nouveaux Clients et 12 798 nouveaux Sociétaires ont rejoint depuis un an le Crédit Agricole du
Morbihan confirmant le dynamisme de l’activité Clientèle.
Sur cette période, l’activité Collecte bilan, nécessaire au refinancement des Crédits, se poursuit à un bon
rythme avec 6,5 % d’accroissement d’encours. L’encours de Collecte globale progresse de 1,9 % impacté
défavorablement par la valorisation des marchés sur l’assurance-vie et les valeurs mobilières.
L’activité Crédit, après une année 2010 record, reste dynamique sur tous les marchés avec des réalisations
équivalentes (hors mesures d’aides à l’agriculture) à celles réalisées à fin septembre 2010. Les encours de
Crédits sont en hausse de 4,5%.
Les activités d’Assurances Dommages et de Prévoyance progressent de 9 % témoignant de l’intérêt de la
clientèle pour la qualité de nos offres, notamment celles concernant les nouvelles technologies. Les services
de Banque au Quotidien et de Moyens de Paiement se développent favorablement en accompagnement des
besoins clients.

Des résultats financiers en progression
Le Produit Net Bancaire à 181,8 M€ est en léger retrait par rapport au 30 septembre 2010. Conforté par la
croissance des encours, le PNB d’activité s’établit à 162,2 M€, soit 89,2% du PNB, et enregistre une
progression de 2,8%. Le Produit Net Bancaire issu des fonds propres ressort à 20,3 M€.
Les Charges Générales d’Exploitation évoluent de 3,6% après enregistrement des coûts liés au projet de
Construction d’un nouveau Système d’Information Communautaire au sein du groupe Crédit Agricole.
Dans la continuité du trimestre précédent, le Coût du Risque à 15,8 M€ est en baisse par rapport à
l’exercice précédent : le taux de créances douteuses et litigieuses est de 2,63 %.
La Caisse Régionale maintient sa politique de maîtrise des risques crédits : la couverture globale des
risques sur encours de crédits est de 3,04 % au 30 septembre 2011.
Le Résultat Net Social, après incidence des provisions et de la fiscalité, progresse de 1,5% à 49,9 M€.
Le Résultat Net Consolidé s’établit à 39,7 M€.

Les Chiffres Clés
En M€
Collecte Globale
Crédit
Produit Net Bancaire Social
Charges Générales d’Exploitation Social
Résultat Brut d’Exploitation Social
Résultat Net Social
Résultat Net Consolidé

Sept.
2010
9 175
6 693
183,1
-94,8
88,3
49,2
31,7

Sept.
2011
9 348
6 995
181,8
-98,2
83,6
49,9
39,7

Evolution sur
un an
+ 1,9 %
+ 4,5 %
- 0,7 %
+ 3,6 %
- 5,4 %
+ 1,5 %
+ 25,0 %

Les Perspectives
Dans un environnement financier et économique difficile, les résultats d’activités et financiers de la période
sont en progression.
Au terme de notre plan moyen terme « Morbihan 2009-2011 », 2011 est l’année de construction d’un Projet
d’Entreprise qui orientera les activités du Crédit Agricole du Morbihan, au service de sa clientèle et des
acteurs économiques du département, pour les prochaines années.

