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17 316 nouveaux clients et 15 453 nouveaux sociétaires ont choisi de rejoindre, depuis un an, le
Crédit Agricole du Morbihan, confirmant le dynamisme de l’activité clientèle sur 2011.
Sur cette période, l’activité collecte bilan, nécessaire au refinancement des crédits, se poursuit à un bon rythme avec 5,9 % d’accroissement d’encours. L’encours
de collecte globale progresse de 1,7 % impacté 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 quasi-équivalentes à celles réalisées en 2010. Les encours
de crédits se développent sur la période de 4,8 %.
Les activités d’assurances dommages et de prévoyance progressent de 11,2 % 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.

Une activité clientèle en développement

Des résultats financiers solides
Le Produit Net Bancaire à 230,6 M€ est en léger retrait par rapport au 31 décembre 2010. Conforté par la croissance des encours, le PNB d’activité s’établit à
209,6 M€, soit 90,9 % du PNB, et enregistre une progression de 1,5 %. Le Produit Net Bancaire issu des fonds propres ressort à 22,1 M€.
Les charges générales d’exploitation évoluent de 2,0% 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 des trimestres précédents, le coût du risque à 21,8 M€ est en baisse par rapport à l’exercice précédent : le taux de créances douteuses et
litigieuses est de 2,57 %.
La Caisse Régionale maintient sa politique de maîtrise des risques crédits : la couverture globale des risques sur encours de crédits est de 2,96 % au 31 décembre
2011.
Le Résultat Net Social, après incidence des provisions et de la fiscalité, est de 54,7 M€soit un niveau proche de celui observé l’exercice précédent.
Le Résultat Net Consolidé s’établit à 56,8 M€.

Chiffres Clés

En Millions d’€ (Comptes sociaux)

Collecte Globale
Crédit
Produit Net Bancaire Social
Charges Générales d’Exploitation
Résultat Brut d’Exploitation
Résultat Net Social
Résultat Net Consolidé

Déc. 2010

Déc. 2011

9 333
6 787
234,2
-127,5
106,8
55,0
66,6*

9 491
7 113
230,6
-129,9
100,6
54,7
56,8

Evolution sur 1 an

+1,7 %
+4,8 %
-1,6 %
+2,0 %
-5,8 %
-0,6 %
-14,7 %

Le rapport annuel détaillé
sera consultable sur notre site
Internet à partir du
13 mars 2012 :
www.ca-morbihan.fr

*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 58,8 M€. avant correction.

Le Certificat Coopératif d’Investissement
Le CCI de la Caisse Régionale a été affecté par la chute des marchés boursiers. Le cours moyen ressort à 45,24 euros. Il est passé de 46,80 euros fin 2010 à 34,80
euros fin 2011. Dans ce contexte de forte décote du titre, le Conseil d’Administration proposera à l’assemblée générale du 29 mars 2012 le versement d’un dividende
de 3,02 euros par titre, contre 3,04 euros l’année précédente (soit 6,68 % de rendement sur cours moyen 2011).
Dans un environnement financier et économique complexe et incertain, la Caisse Régionale du Morbihan poursuivra son développement au
service de sa clientèle et des acteurs économiques du département.
2012 sera la première année de mise en œuvre du projet d’entreprise CAP MORBIHAN orienté écoute et satisfaction client. Le développement de sa clientèle et le
financement de l’économie seront également des axes majeurs de sa stratégie sur les prochaines années.

Perspectives

