Crédit Agricole du Morbihan
Activités et résultats au 31 mars 2012

Une activité clientèle au rendez-vous :
Le Crédit Agricole du Morbihan compte 6 710 nouveaux clients et 5 712 nouveaux sociétaires attestant
du dynamisme de son activité commerciale sur le 1er trimestre 2012.
Sur cette période, l’activité de collecte bilan, nécessaire au refinancement des crédits, a été très positive
avec un accroissement de + 7,4 %, associé à un fort développement des parts sociales de + 16 % depuis
le début d’année. L’encours de collecte globale progresse de 2,2%.
L’activité Crédit est toujours soutenue, + 12 % de réalisations notamment sur l’habitat, l’agriculture, les
professionnels et les entreprises. Les encours de crédits se développent sur la période de 5,1 %.
Les activités d’Assurances Dommages et de Prévoyance sont également en progression avec une
production élevée de contrats sur le premier trimestre.
Les services de Banque au Quotidien et de Moyens de Paiement se développent favorablement en réponse
aux besoins clients. Le Crédit Agricole du Morbihan continue d’innover avec le lancement de la carte sans
contact.
Des résultats financiers conformes à nos prévisions
Le Produit Net Bancaire s’établit à 56,2 M€ : par rapport au 31 mars 2011, il est en retrait de 2,7% après
retraitement sur 2011 d’éléments exceptionnels et de produits non récurrents.
Les Charges Générales d’Exploitation sont en réduction de 1,1% après enregistrement des coûts liés au
projet de construction d’un nouveau Système d’Information Communautaire au sein du groupe Crédit
Agricole.
Le Coût du Risque à 7,0 M€ s’améliore de 28,6% par rapport à l’exercice précédent : le taux de créances
douteuses et litigieuses est de 2,59 %.
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 31 mars 2012.
Le Résultat Net Social, après incidence des provisions et de la fiscalité, à 10,5 M€ est en ligne avec nos
prévisions.
Le Résultat Net Consolidé s’établit à 6.4 M€.
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* après prise en compte de la correction rétrospective de la valorisation de BMTN Structurés émis qui n’intégraient pas
pleinement le risque de crédit propre contre 17,4 M€ avant correction.

Les Perspectives
L’activité et les résultats financiers du premier trimestre sont conformes au plan de marche 2012.
Dans un environnement financier et économique qui reste incertain, sans être en récession, la Caisse
Régionale du Morbihan réaffirme sa détermination à soutenir le développement économique du
département morbihannais et de ses acteurs en se différenciant par ses valeurs mutualistes, son réseau
de proximité et ses accès multicanal.

