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Crédit Agricole du Morbihan
BANQUE ET ASSURANCES

ACTIVITES

Une activité clientèle soutenue

ET

RESULTATS AU

30

JUIN

2012

Le Crédit Agricole du Morbihan compte 12 534 nouveaux clients et 9 876 nouveaux sociétaires
confirmant le dynamisme de son activité commerciale sur le premier semestre 2012.

Sur un an, l’activité de collecte bilan, nécessaire au refinancement des crédits, a été très positive avec un accroissement de 8,9 %, associée à
un fort développement des parts sociales de 28,1 % depuis le début d’année. L’encours de collecte globale progresse de 2,3 %.
L’activité crédit poursuit son soutien à l’économie. Elle reste dynamique avec des encours de crédits qui progressent de 4,2 %.
Les activités d’assurances dommages et de prévoyance sont également en progression avec une production soutenue de contrats sur le
deuxième 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 la commercialisation de la carte sans contact.

Des résultats financiers conformes à nos prévisions

Le Produit Net Bancaire s’établit à 112,6 M€ : par rapport au 30 juin
2011, il est en retrait de 4,4 % après retraitement sur 2011 d’éléments exceptionnels, notamment l’absence de dividendes versés par Crédit
Agricole SA et de produits non récurrents.

Les charges générales d’exploitation sont en réduction de 0,9 % 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 12,7 M€ diminue de 23,8 % par rapport à l’exercice précédent : le taux de créances douteuses et litigieuses est de 2,52 %.
La Caisse Régionale maintient sa politique de maîtrise des risques crédits : la couverture globale des risques sur encours de crédits est de
2,91 % au 30 juin 2012.
Le Résultat Net Social, après incidence des provisions et de la fiscalité, à 24,9 M€ est en ligne avec nos prévisions.

Chiffres Clés

En Millions d’euros (comptes sociaux)

Juin 2011

Juin 2012

Evolution sur 1 an

Collecte Globale
9 353
9 569
+ 2,3 %
Crédit
6 920
7 211
+ 4,2 %
Produit Net Bancaire Social
129,4
112,6
- 13,0 %
Charges Générales d’Exploitation Social
-65,7
-65,1
- 0,9 %
Résultat Brut d’Exploitation Social
63,7
47,5
- 25,4 %
Résultat Net Social
36,0
24,9
- 30,8 %
7,5(2)
- 82,7 %
Résultat Net Consolidé
43,3(1)
1- Le résultat consolidé enregistre la variation, en valeur de marché, du portefeuille des BMTN Structurés émis (M€210) et des couvertures associées classés
en Trading : celui-ci étant entièrement sécurisé.

2- 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 39,2 M€ avant correction.

Perspectives

Dans un environnement financier et économique incertain, la Caisse Régionale du Morbihan continue à accompagner fortement le
développement économique du département et de ses acteurs, en cohérence avec son projet d’entreprise orienté écoute
et satisfaction client.

