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L’union de ces deux entités bancai-
res nous donne une nouvelle dimen-
sion, de nouvelles capacités et de 
nouveaux devoirs. Nouvelle dimen-
sion géographique tout d’abord, 
avec un territoire qui s’étire de la 
côte picarde jusqu’au Gâtinais. 
Nouvelles capacités, avec plus de 
3 000 salariés, un réseau d’agen-
ces de proximité en extension, un 
système informatique optimisé. 
Nouveaux devoirs, enfin, car nous 
avons conscience de l’interdépen-
dance de notre entreprise et de 
son environnement économique et 
social. 

e 11 mai 2007 naissait la Caisse régionale Brie Picardie 2e du nom. Issue 
de la fusion des Caisses régionales de l’Oise et Brie Picardie 1ère du nom, 
elle exerce désormais ses compétences de banquier et d’assureur sur une 
vaste circonscription, regroupant 2,6 millions d’habitants. 

Grâce au lancement régulier de 
produits innovants, à une qualité 
de service érigée en dogme et à 
la formation permanente de ses 
salariés, le Crédit Agricole Brie 
Picardie se donne les moyens 
d’accompagner l’ensemble de 
ses sociétaires et clients, tout en 
séduisant les prospects. 
Avec un produit net bancaire de 
plus de 550 millions d’euros en 
hausse de 2,8%, le Crédit Agricole 
Brie Picardie s’affirme comme le 
leader de la Banque et Assurance 
dans sa région. Une région qu’il 
entend soutenir et dynamiser en 

s’appuyant sur ses valeurs mutua-
listes de solidarité et de proximité.

Le Crédit Agricole Brie Picardie 
renouvelé, fidèle à ses valeurs 
de proximité, de solidarité et de 
responsabilité, entend contribuer 
au développement durable de ses 
territoires. 
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Le Crédit Agricole,
un groupe bancaire leader en Europe

Un groupe bancaire leader, une présence renforcée à l’international
N°1 en France avec 28 % du marché des ménages • N°1 en Europe par les revenus de 
la banque de détail • 8e  mondial et 3e  européen par les fonds propres Tier 1. 

Leader européen du crédit à la consommation • Dans les 15 premiers mondiaux
de la gestion d’actifs • parmi les 20 premiers mondiaux en assurance.

• Parmi les 10 premiers européens en banque de financement et d’investissement. 
• 3 marchés domestiques : France, Italie, Grèce • 44 millions de clients particuliers
• 11 000 agences dans 23 pays • présence dans 58 pays en banque de financement 
et d’investissement.

Un acteur responsable et engagé
Adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies (2003) et à la Charte de la Diversité (2008) 
• Adoption des Principes Équateur par Calyon • Signature des Principes pour l’Investis-

sement Responsable par Crédit Agricole Asset Management.

	 résent	dans	tous	les
	 	métiers	de	la	finance,	
	 le	Crédit	Agricole	se
place	parmi	les	tout	premiers
acteurs	de	la	banque	de	proximité	
en	Europe.	
Son	ambition	:	construire	un	
leader	européen,	à	dimension	
mondiale,	de	la	banque	et	de	
l’assurance,	dans	le	respect	des	
principes	du	Pacte	Mondial	des	
Nations	Unies.

P

sources : The Banker, Banque de France, FFSA, Crédit Agricole S.A.

39 Caisses régionales

Sociétés coopératives et banques régionales 
de plein exercice, les 39 Caisses régionales 
de Crédit Agricole offrent une gamme 
complète de produits et services financiers à 
leurs clients. Ensemble, elles détiennent la 
majorité du capital de Crédit Agricole S.A. 
(54,1 %) via la SAS Rue La Boétie Plus de 5,8 millions de sociétaires

Socle du Crédit Agricole, elles détiennent l’essentiel du capital 
des Caisses régionales. Acteurs de la vie locale et à l’écoute 
de ses besoins économiques, les administrateurs des Caisses 
locales permettent au Crédit Agricole d’adapter son offre de 
produits et services aux attentes de ses clients

2 570 Caisses locales

des sociétaires qui désignent les 33 400 administrateurs
des Caisses locales

Une présence dans plus de 70 pays

Est représentatif de tous les 
métiers de toute les compo-
santes du groupe.

Crédit Agricole S.A.



Rapport  d’activité I Crédit Agricole Brie Picardie  I 3

Le Crédit Agricole
Brie Picardie

 
• investisseurs institutionnels : 30 % du capital
• actionnaires individuels : 9 %
• salariés via les fonds d’épargne salariale : 6,2 %
• autocontrôle : 0,7 %

La Fédération Nationale du Crédit Agricole (FNCA)
est l’instance d’information, de dialogue  et d’expression
des Caisses régionales

Le public détient 45,9 %
 du capital de Crédit Agricole S.A. 

 

 7 agences ” Habitat ”
 1 agence ” Agriculture” 
 3 agences ” Professionnels”
 2 agences ” Promotion
    Immobilière ”
 4 centres d’affaires ”Entreprises ”
 2 agences ” Collectivités ” 
 1 agence ” Entreprises
      et Collectivités Locales ” 
 1 agence ” Patrimoine ” 
 1 espace ” Conseil et Stratégie         
    d’Investissement” 173 000 Sociétaires  

992  Administrateurs

91 Caisses locales

»
»
»
»

»
»
»

»
»

Les agences spécialisées

Le réseau Brie Picardie 
Clients    
» 977 000
Agences de proximité   
» 242
Distributeurs et automates 
» 502

»
»
»
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Marché des particuliers

	 ort d’un bassin de
 population de 2,6 millions
 d’habitants, le marché des 
particuliers sur lequel Brie
Picardie exerce son activité recou-
vre des situations d’une grande
variété. Les départements de 
l’Oise, de la Seine-et-Marne et
de la Somme forment un ensemble 
à la fois composite et cohérent, 
source de stabilité et jouissant 
d’un fort potentiel de développe-
ment. 

Crédits à l’Habitat
En dépit de la moindre croissance du marché 
de l’immobilier en 2007, le Crédit Agricole Brie 
Picardie a maintenu une bonne dynamique de 
production des crédits à l’Habitat. Dans ce 
domaine, il s’est appuyé sur le lancement 
d’offres innovantes et sur le professionna-
lisme de ses conseillers.  Le bon niveau 
d’équipement des entrées en relation liés au 
financement de l’habitat témoigne ainsi d’une 
capacité à établir une relation véritablement 
structurante à partir d’une gamme de produits 
et de services complète, performante et sé-
curisée. 

Crédits à la consommation
Le crédit à la consommation renforce progres-
sivement son poids relatif  au sein des encours 
de la Caisse régionale. Reflet de cette tendan-
ce, plus de 8 000 contrats Revolving « Open » 
ont été souscrits au cours de l’année 2007. Si 
la campagne commerciale de juin n’est pas 
étrangère à ce résultat, la mise en place de la 
pré-attribution permanente joue elle aussi 
un rôle prépondérant. Grâce à cette méthode, 
les  conseillers  financiers de la Caisse Régio-
nale connaissent à tout moment les capacités 
d’emprunt à la consommation des clients et 
peuvent ainsi leur offrir des solutions de fi-
nancement souples et immédiates.  

L’épargne
Alors que les encours globaux de collecte ban-
caire de la Caisse Régionale évoluent au ryth-
me du marché, l’année 2007 a été marquée 
par une forte évolution des livrets d’épargne 
bancaires, grâce  aux offres « boostées » lan-
cées lors du premier trimestre. 
Favorisés par le taux garanti offert sur le 
contrat d’assurance vie Predissime 9, les 
transferts Fourgous ont généré un flux supé-
rieur à 400 millions d’euros.  

A la fin de l’année, l’activité sur les Fonds 
Communs de Placement à capital garanti à 
l’échéance affiche également un dynamisme 
encourageant. 

Les assurances
En 2007, le Crédit Agricole Brie Picardie 
poursuit son avancée dans le secteur de 
l’assurance des biens et des personnes. La 
campagne assurance initiée à l’automne en 
a été l’illustration avec la vente de plus de
17 000 contrats PACIFICA. A noter parmi eux, 
la très belle tenue des contrats automobile 
avec 14 000 contrats vendus. Les options ca-
pital décote et garantie panne auto, adossées 
aux contrats existants, réalisent aussi une 
belle percée.
Incluant à la fois un volet de financement et 
un service d’assistance, la garantie obsèques 
lancée au mois de juin s’affiche comme l’un 
des produits phares de l’année. Les disposi-
tifs de formation interne et de communication 
clientèle mis en œuvre ont permis à la Caisse 
régionale Brie Picardie de se hisser au 1er 
rang des Caisses régionales du Groupe en 
nombre de contrats commercialisés. 
 

Enfin, l’année 2007 aura également été mar-
quée par le fort développement de la com-
plémentaire santé. Ce produit, pleinement 
adapté à la demande de nos clients  notam-
ment grâce à l’option médecines douces, 
joue un rôle de plus en plus important dans 
notre activité. 
Mieux que tout autre indicateur, le faible taux 
de résiliation de nos contrats IARD témoigne 
de la satisfaction clientèle quant à la qua-
lité des prestations et produits proposés. En 
2007, ce taux atteint 12 %. 

F
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42 %
d’augmentation

  96 000 Mini relevés
envoyés par SMS

  25 % des déblocages 
Open   réalisés par Internet

  78 % des ordres de 
Bourse passés sur Internet

Les jeunes
Résolument engagé aux côtés 
des jeunes, particulièrement 
lors de leurs premiers pas vers 
la vie active, le Crédit Agricole 
Brie Picardie a lancé en 2007 les
« Bonus Jeunes Actifs » compo-
sés notamment d’une avance 
de trésorerie de 1 000 euros. Le 
coût de revient de ce crédit, li-
mité à 1 euro bat toute concur-
rence et s’avère spécialement 
utile lors d’un emménagement, 
d’un coup dur ou tout simple-
ment pour une envie. Avec 
près de 15 900 ouvertures en 
2007, les livrets tiwi séduisent 
toujours autant les jeunes, à 
l’instar du compte Mozaïc qui 
compte autant de souscriptions 
annuelles.

 Crédit Agricole En Ligne :

Crédit Agricole En Ligne
Avec environ 165 000 clients internautes 

utilisateurs et 330 000 contrats Crédit 
Agricole en Ligne, l’utilisation du canal 

Internet est en pleine
explosion. En 2007, 21 millions de 

connexions ont été réalisées sur la vitrine 
internet, en augmentation de 42 %.

Crédits habitat
en progression de 6,9 %,
le financement de l’habitat 
atteint 7,7 milliards d’euros

La Boutique en Ligne, ouverte en avril, constitue un 
véritable espace de vente à distance que le Crédit Agricole 
propose désormais à ses clients. Ce fut un succès immé-
diat avec 123 000 visites. Le lancement de la fonctionnalité 
Devis d’assurance en ligne a suscité 50 000 visites et 
généré 7 200 devis. Enfin, le 13 décembre, un nouveau pas 
a été franchi via « la signature électronique », processus de 
souscription en ligne totalement intégré dans un espace de 
vente sécurisé.



Le Dépôt à Terme Agri lancé au cours du 
dernier trimestre, a rencontré l’adhésion 
d’un public ciblé en générant un encours 
de 50 millions d’euros. La Déduction Pour
Aléas suit la même dynamique commerciale.  
En 2007, la Caisse régionale Brie Picardie 
a confirmé son incontestable leadership 
en matière de crédits à moyen terme agri-
coles. Près de 8000 prêts ont été réalisés 
représentant un montant supérieur à 300 
millions d’euros. Ce résultat dépasse de 
5,5 % les réalisations 2006. L’encours to-
tal de crédits à moyen terme s’établit donc 
en fin d’année à 1 243 millions d’euros, en 
progression de 4% par rapport à 2006. 

Enfin, la parfaite connaissance du marché 
de l’agriculture et la réputation sans faille 
du Crédit Agricole permet à la Caisse régio-
nale de soutenir l’installation de 120 jeunes 
agriculteurs en 2007. 
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Marché des agriculteurs

AGILOR
L’année 2007 a été une année faste pour 
la prescription AGILOR en augmentation 
de 25 % s’agissant du nombre de dossiers 
traités pour un montant global supérieur 
de 40 % à l’exercice précédent. Faits 
marquants de cette année 2007 : le fort 
développement de la prescription avec 
des fabricants de matériels agricoles et 
le déploiement en fin d’année du progiciel 
AGILORNET chez nos concessionnaires 
prescripteurs.

La part de la Caisse
régionale dans le
financement des
installations aidées
s’établit à 91 %
dans la Somme,
88 % dans l’Oise
et 78 % en Seine-et-Marne.

	 irant profit d’un contexte   
 économique globalement por- 
 teur, la Caisse régionale pour-
suit sa politique innovante d’accom-
pagnement des agriculteurs. L’année 
écoulée a ainsi vu le lancement d’une 
solution d’épargne spécifique et la 
mise en place de la déduction pour 
aléas.

T
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Photo André Guerville

12 0 Jeunes agriculteurs installés
en 2007 avec le soutien
du Crédit Agricole Brie Picardie
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Marché des professionnels

	 	 algré	une	croissance				
	 		nationale	dont	le	ralen-	
	 		tissement	a	commencé	
à	produire	ses	premiers	effets,	le	
Crédit	Agricole	Brie	Picardie
poursuit	son	développement	
auprès	des	professionnels.	
Traditionnellement	orientés	à	
la	hausse,	le	commerce	et	les	
investissements	locatifs	marquent	
légèrement	le	pas,	mais,	concer-
nant	notre	Caisse	régionale,	cette	
tendance	sectorielle	est	corrigée	
par	la	réalisation	d’importantes	
opérations	et	par	le	lancement	
de	nouvelles	offres	qui	ont	su	
convainvre	les	professionnels	des	
trois	départements.

M

Les réalisations de crédit moyen terme aux 
Professionnels s’établissent à 261 millions 
d’euros, en progression de 15,7 % par rap-
port à 2006 et représentent  9,6 % du total 
des prêts consentis par la Caisse régionale. 
Grâce à d’importantes opérations, le dé-
partement de l’Oise enregistre la plus forte 
progression en montant (+ 21,7 %), suivie 
de près par la Seine-et-Marne (+ 20,7 %). 

En 2007, 42 millions d’opérations de paie-
ment ont été télécollectées auprès de nos 
commerçants adhérents tandis que 100 000 
fichiers électroniques ont été échangés avec 
nos clients.
Dans le domaine de la santé, le caractère 
innovant de l’offre TierSanté séduit les 
pharmaciens. Ce service permettant d’as-
surer le suivi et la gestion du tiers payant 
est la traduction d’une volonté du Crédit 
Agricole : accompagner les professions li-
bérales de santé au travers d’offres à haute 
valeur ajoutée. 

Pour la deuxième année de commerciali-
sation de l’assurance IARD Pro, la Caisse 
régionale affiche de bonnes performances. 
L’activité nouvelle porte le nombre d’éta-
blissements assurés à 3 000 contrats. 
Les professionnels de l’Oise, de la Seine-
et-Marne et de la Somme manifestent aus-
si leur engouement pour l’offre Accordan-
ce, un contrat de retraite complémentaire 
multisupports lancé en novembre 2007. 

En 2007, 42 millions d’opérations 
de paiement ont été télécollec-
tées auprès de nos commerçants 
adhérents 
100 000 fichiers électroniques ont 
été échangés avec nos clients.
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15,7 %
de plus
p a r  r a p p o r t  à  2 0 0 6

Accompagner les
professions libérales
de santé au travers 
d’offres à haute valeur 
ajoutée. 

261
millions d’euros

Crédits
moyen t e r me
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Marché des entreprises

T

En dépit d’un contexte concurrentiel exa-
cerbé, les centres d’affaires Entreprises 
ont noué en 2007 plusieurs dizaines de 
relations nouvelles. Avec plus de 265 mil-
lions d’euros, l’activité Crédits a été très 
soutenue. La Caisse régionale a égale-
ment consolidé ses encours de leasing. 
Les actions commerciales menées sur la 
collecte au cours de l’année ont permis 
des progressions importantes sur les Dé-
pôts à Vue (+ 21 %) et les Titres (+ 15 %). 

Le renouvellement de l’offre de Certificats 
de Dépôts Négociables et les deux émis-
sions d’obligations proposées en 2007 ont 
également suscité l’engouement des clients 
et des prospects.  
Grâce à la mise en œuvre du nouveau lo-
giciel de pilotage commercial OSCARE, les 
centres d’affaires Entreprises se sont dotés 
en 2007 d’un outil propre à optimiser le 
suivi de leurs clients. 

 ransports, agroalimentaire,  
 services à la personne et   
 commerce… les créations 
d’entreprises sont en hausse dans 
tous les secteurs d’activité. Une 
situation intéressante qui permet à
la Caisse régionale d’afficher des
résultats en augmentation sensible 
sur ce marché. 

L’international
Pour pallier les fluctuations de l’euro 
par rapport au dollar, le service Affaires 
Internationales de la Caisse régionale a 
développé une offre de couverture du ris-
que de change destinée à tous les clients 
professionnels, agriculteurs et entrepri-
ses. Plus de 40 millions d’euros ont été 
couverts par le biais de cette offre.

Pour illustrer sa nouvelle dimension et sa 
capacité d’accompagnement, la nouvelle 
Caisse régionale organisait le 26 juin 
dernier une conférence visant à faciliter 
le développement des activités de ses 
clients en Chine et en Inde. Plus de 100 
entreprises clients et prospects étaient 
présentes pour bénéficier de l’expertise 
du Crédit Agricole Brie Picardie et de ses 
nombreux partenariats en France et à 
l’étranger. 
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Les crédits aux entreprises
représentent 10 % du total
des réalisations crédit
de la Caisse régionale
Brie Picardie
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Marché des collectivités

L
communes regroupées autour de
75 communautés de communes. Un 
territoire aux caractéristiques multi-
ples, qui fédère d’importants pôles 
urbains, des zones très rurales et 
une zone francilienne en plein essor 
démographique et économique.

Sur un secteur vaste et diversifié, les en-
jeux représentés par la décentralisation, 
l’aménagement du territoire, le logement 
social ou encore la santé, sont plus que 
jamais prioritaires pour les Collectivités 
Publiques de la circonscription. En 2007, 
elles ont poursuivi leurs investissements de 
structure, ce qui a entraîné de nombreuses 
opérations de financement.

Un acteur majeur du marché
des Collectivités Publiques
Partenaire ancien des Collectivités Publi-
ques, le Crédit Agricole Brie Picardie par-
ticipe au financement des investissements 
de plus de 6 collectivités sur 10. Egalement 
attentive à satisfaire leurs besoins de tré-
sorerie, la Caisse régionale se voit confier 
près de 20 % des encours de financement.

Activité Crédit 2007
Dans un contexte extrêmement concurren-
tiel, le Crédit Agricole Brie Picardie conforte 
ses positions en réalisant plus de 200 mil-
lions d’euros de nouveaux financements à 
moyen terme (hors logement social et lignes 
de trésorerie). 60 % de ces nouveaux finan-
cements ont été réalisés avec les petites et 
moyennes collectivités. L’encours global de 
crédit est en progression de 6 %.

Financement du Logement Social
De nombreux opérateurs publics font dé-
sormais confiance au Crédit Agricole Brie 
Picardie pour le financement de leurs pro-
grammes de logements sociaux. En 2007, 
les équipes des Collectivités Publiques du 
Crédit Agricole Brie Picardie ont concrétisé 
de nombreuses opérations de financement 
via, entre autre, le vecteur des prêts ré-
glementés (PLS, PSLA…). De nouvelles 
opérations ont été initiées en 2007 dans le 
financement du logement social pour envi-
ron 20 millions d’euros.
Du côté des opérateurs privés, le Crédit 
Agricole accompagne les maisons de re-
traite dans le cadre de leur développement 
et certaines associations ou entreprises de 
promotion immobilière.

Les assurances
aux Collectivités Publiques
En partenariat avec la Société Mutuelle d’As-
surance des Collectivités Locales, le Crédit 
Agricole Brie Picardie renforce depuis plu-
sieurs années la proximité avec les collec-
tivités de moins de 5 000 habitants, en leur 
proposant une gamme compétitive de pro-
duits d’assurance. Ainsi en 2007, le nombre 
de sociétaires a  augmenté de 17 %.

6 collectivités
sur 10 font 
confiance au 
Crédit Agricole Brie 
Picardie pour leurs 
investissements

e Crédit Agricole Brie Picardie 
évolue désormais sur un
territoire de près de 2 000



Rapport  d’activité I Crédit Agricole Brie Picardie  I 13

L ’ e n c o u r s 
g l o b a l
du crédit est en 
progression de

6 %
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Activité en chiffres

La part de marché Collecte
s’élève à 28,5 %
au 30 septembre 2007

La collecte
Encours au 31 décembre 2007
en millions d’euros 

2005 2006 2007

+ 4,7 %

17 468
18 281

19 136

 20,3 % 

 41,2 %

 38,5 %

100 %

3 882  

7 877

7 377

19 136

11 506
12 352 13 157

+ 6,5 %

2005 2006 2007

Le crédit
Encours au 31 décembre 2007
en millions d’euros

La part de marché Crédit
est de 32,9 %
au 30 septembre 2007

Les services
(en nombre de contrats)

Cartes de paiement

Comptes services

Assurance IARD 

Prévoyance

530 000

389 000

248 000

130 000

+ 0,3 %

+ 1,9 %

+ 10,6 %

+ 7,5 %

2007

De l’encours global

Habitat

Consommation

Agriculture

Professionnels

Entreprises

Collectivités Publiques

1 432

   274

  304

  261

  265

  209

- 13,8 %

-   4,9 %

+  5,5 %

+15,7 %

+  7,9 %

-   9,7 %

2007

Réalisations Crédits
à moyen et long terme
par secteur d’activité
en millions d’euros

2 745 -   6,7 %Total

Structure de l’encours de collecte
au 31 décembre 2007
en millions d’euros

Ressources monétaires  

Epargne bancaire    

Epargne tierce   

Total
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Indicateurs de gestion

La Marge d’Intermédiation Globale 
regroupe l’activité crédit, le refinancement, 
les instruments financiers de couverture et 
les commissions de collecte des produits 
d’épargne bilantielle. Elle s’élève à 243 mil-
lions d’euros, en baisse de 7 %. Cette baisse 
s’explique par un moindre rendement des 
prêts et la diminution des commissions de 
collecte et des produits d’épargne bilan-
tielle.  

Les commissions de collecte versées 
par les filiales de Crédit Agricole SA pour la 
commercialisation des produits d’assuran-
ce vie et des titres, s’élèvent à 39 millions 
d’euros soit 8,5% du PNB d’activité clien-
tèle, en hausse de 12,5 %.

La vente des services à la clientèle 
atteint 114 millions d’euros en baisse de 
1,3 %. Elle représente néanmoins 25 % du 
PNB d’activité clientèle.  

Les commissions assurances, consti-
tuées essentiellement des commissions ver-
sées par les filiales Crédit Agricole SA, s’élè-
vent à 57 millions d’euros. 

Le produit net bancaire issu de l’activité 
clientèle se  décompose en 4 domaines 
d’activité :

+ 2,8 %

515
535

550
Le Produit Net Bancaire en millions d’euros

Le Produit Net Bancaire progresse 
de 2,8 % pour atteindre 550 millions 
d’euros. Le PNB issu de l’activité clien-
tèle s’élève à 452 millions d’euros.	

- 1,8 %

2005 2006 2007

2005 2006 2007

218
240

260

+ 8,4 %

297 296 290

Charges de Fonctionnement Nettes en millions d’euros

Les charges de fonctionnement nettes 
de l’exercice 2007 ressortent à 290 mil-
lions d’euros en baisse de 1,8 %. Ce chiffre 
traduit les premiers effets de la fusion des 
deux Caisses Régionales d’origine, notam-
ment en termes de réduction des charges 
de personnel et du coût de la sous-traitance 
informatique. 
Le coefficient d’exploitation s’inscrit en 
baisse de 2,5 points et atteint, conformé-
ment aux améliorations attendues, 52,8 %.

Avec un Produit Net Bancaire de 550 millions 
d’euros et des Charges de Fonctionnement 
Nettes de 290 millions d’euros, le Résultat 
Brut d’Exploitation s’établit à 260 millions 
d’euros, en hausse de 8,4 %. 

Résultat Brut d’Exploitation en millions d’euros

2005 2006 2007

128
131

152

+ 15,6 %

Résultat Net en millions d’euros

Après comptabilisation des provisions liées 
au coût du risque, du résultat exceptionnel 
et de l’impôt sur les sociétés, le Résultat 
Net atteint 152 millions d’euros, en hausse 
de 15,6 %.

2005 2006 2007
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Bilan
Encours au 31 décembre 2007
en millions d’euros 

2005 2006 2007

+ 7,8 %

13 945
14 932 16 094

Les capitaux propres
Encours au 31 décembre 2007
en millions d’euros 

2005 2006 2007

+ 7 %

1 606 1 706 1 825

RSE

ROA

ROE

0,9 %

8,6 %

Coefficient de liquidité

13,6 %

  0,9 %

  8,3 %

14,1 %

  0,9 %

  9,1 %

supérieur ou égal à 100%213 %

supérieur ou égal à 8%

241 % 262 %

2005 2006 2007 Norme

Indicateurs de gestion

Ratios de gestion



Partenariats

e Crédit Agricole Brie Picardie marque sa présence active au travers 
de manifestations et d’évènements locaux dans les domaines du 
sport, de la culture, de l’environnement et du tourisme. 

Sport
Récompenser chaque mois les meilleurs 
sportifs, permettre aux talents en herbe 
d’exprimer leur potentiel, valoriser le fair 
play, promouvoir l’esprit d’équipe et l’en-
gagement

 Amiens Sporting Club (80)

 Les courses hors stades (77)

 Beauvais Oise Université Club (60)

 Mozaïc Foot Challenge (national)

Culture
Oise, Seine-et-Marne et Somme, trois dé-
partements au passé riche et mouvementé, 
théâtres de créations féériques, de rencon-
tres avec de grands auteurs, musiciens et 
acteurs

 Festival Django Reinhardt (77)

 Festival de Saint Riquier (80)

 Festival Bruit de Melun (77)

 Fest’hiver (80)

 Festival International
 du Film Animalier (80)

 Festival des comiques agricoles (80)

 Festival International
 du Film de Beauvais (60)

 Festival des Forêts (60)

 Label Mozaïc (national)

Tourisme et Environnement 
Apprendre à connaître et respecter un pa-
trimoine commun hors du commun 

	Festival de l’Oiseau et de la nature (80)

	Semaine du développement durable (80)

	Les châteaux de Seine-et-Marne (77)

	Nuits de feu (60)

	Le week end de la Rose (80)

L
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Ressources humaines 

2007 fut particulièrement 
riche sur le plan social. En 
témoignent les 75 réunions 
et les 12 accords qu’elles ont 
permis de conclure. Parmi eux, 
l’accord relatif à l’emploi des 
travailleurs handicapés dont 
découle directement la créa-
tion de la mission Handicap 
et Emploi au Crédit Agricole 
(HECA). Depuis juin 2007,
9 contrats ont été signés
avec des travailleurs handi-
capés.  L’harmonisation de 
l’organisation des réseaux 
commerciaux dans les 3 dépar-
tements constitue l’autre volet 
social majeur de l’année écou-
lée. Adaptation indispensable, 
elle a permis à de nombreux 
salariés de faire valoir leur 
expertise. 

Espace mobilité

1 643
C’est le nombre de dossiers examinés par l’Es-
pace Mobilité. Cette entité créée lors du proces-
sus de fusion avait pour mission de conseiller et 
d’accompagner les collaborateurs dans le choix 
de leur nouvelle orientation professionnelle.  

Répartition des effectifs par catégorie

  2006   2007

Cadres     655     674

Non cadres 2 487   2 386 

Total  3 142      3 060

Année de fusion des
Caisses régionales Brie 
Picardie et de l’Oise,
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Les hommes, les femmes
Reconnue sur son territoire et pleine-
ment intégrée à ce vaste bassin d’em-
ploi, la Caisse régionale Brie Picardie 
assume sa responsabilité sociale avec 
détermination. 
Elle affirme sa présence aux côtés de 
ses partenaires locaux en participant 
à plus d’une dizaine de forums métiers 
organisés par les écoles, les collectivités 
territoriales et les associations profes-
sionnelles. Plus que de simples vitrines, 
ces évènements sont à la source de nom-
breuses rencontres entre la Caisse régio-
nale et la population locale. Les quelques 
3 000 curriculum vitae reçus au cours de 
l’année traduisent la densité de la relation 
qu’entretient la Caisse régionale avec les 
habitants de son territoire. Une relation 
durable et responsable entre l’une des 
plus importantes entreprises locales et 
un bassin de population qualifié, dynami-
que et en plein renouvellement.	

La formation, enjeu majeur
de la gestion d’entreprise
Si la fusion a joué, là encore, un rôle im-
portant (environ 20 % des formations dis-
pensées) le plan de formation évolue aussi 
au rythme des innovations marketing et 
des avancées réglementaires. Ainsi, l’avè-
nement de la Directive Marchés des Ins-
truments Financiers a imposé la formation 
de l’ensemble des collaborateurs du réseau 
commercial. 	



Environnement
La consommation de papier 
La dématérialisation des dossiers est en-
gagée depuis 1999 au Crédit Agricole Brie 
Picardie. D’autres initiatives concourent à 
la réduction de la consommation de papier, 
telle la présentation du présent rapport an-
nuel sous format clé USB. En outre, les inno-
vations produits et services tiennent compte 
de cet aspect essentiel et contribuent à mi-
nimiser fortement la consommation de pa-
pier. Ainsi, les clients de la Caisse Régionale 
auront prochainement la possibilité d’ob-
tenir leurs relevés de comptes sous forme 
électronique.
 

La poursuite
des réductions d’énergie 
L’éclairage, le chauffage et le transport 
des personnes constituent des pôles de 
consommation énergétiques importants. De 
nombreuses initiatives ont été prises dans 
ce domaine au sein de la Caisse régionale. 
Les deux fusions successives ont entraîné la 
mise à disposition de navettes pour le trans-
port en commun des salariés sur les diffé-
rents sites du territoire. La généralisation 
des visioconférences participe du même état 
d’esprit et permet, tant aux élus qu’aux col-
laborateurs, de faciliter les entrevues sans 
émettre de CO2 dû aux déplacements. La 
réduction des dépenses énergétiques passe 
également par la réalisation d’un bilan car-
bone. En étudiant l’ensemble des sources 
de dépenses (isolation des bâtiments, dé-
placements des élus et salariés…) la Caisse 
régionale franchit une première étape. Une 
fois le diagnostic établi, les opérations né-
cessaires seront engagées afin de réduire 
l’impact environnemental du Crédit Agricole 
Brie Picardie. 

Développement durable

L’homme 
Dans le cadre de l’accord national signé en 
novembre 2005 découlant de la loi « pour 
l’égalité des droits et des chances, la par-
ticipation et la citoyenneté des personnes 
handicapées » du 11 février 2005, la Caisse 
régionale Brie Picardie a crée en juin 2007 
la mission Handicap et Emploi au Crédit 
Agricole.
Intégrée à la Direction des ressources hu-
maines, elle relaie au niveau local le plan 
d’action contenu dans l’accord national. Elle 
promeut et assure le suivi de l’emploi des 
personnes handicapées tant en terme de 
résultats qu’en terme de ressources finan-
cières allouées. 
Ainsi, plusieurs actions en faveur de l’em-
ploi des personnes handicapées ont jalonné 
l’année 2007. Du 12 au 18 novembre, la 
Caisse régionale Brie Picardie s’associait à 
la semaine nationale du handicap et orga-
nisait plusieurs manifestations destinées à 
sensibiliser salariés, élus et clients. 
Outre une campagne de communication 
interne au travers du journal d’entreprise, 
de l’intranet et d’un affichage à l’intérieur 
des locaux, la Caisse régionale s’engage 
aux côtés des organismes employant des 
travailleurs handicapés. Conditionnement 
de plaquettes ou entretiens d’espaces verts 
sont les travaux les plus régulièrement dé-
légués aux centres d’aide par le travail. 
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Développement durable 
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Fonds d’Initiatives Locales
Illustration de l’idéal mutualiste, le 
Fonds d’Initiatives Locales soutient des 
actions de proximité contribuant au dé-
veloppement à long terme des espaces 
ruraux et urbains. Chaque année, le 
Crédit Agricole Brie Picardie consacre 
une enveloppe budgétaire significative 
pour accompagner les projets qui lui 
sont présentés par l’intermédiaire des 
Caisses locales. Les associations sont 
les principales bénéficiaires de ces 
aides.
Elles concernent tous les domaines 
d’activité à l’exception des sphères 
religieuses, politique, syndicale et 
des sports professionnels. Enfin cha-
que dossier doit répondre à des critè-
res précis consignés dans la Charte 
de développement local. En 2007, 65 
projets ont été soutenus dans les do-
maines social, culturel et touristique.

Le Patrimoine

65 projets

dans le domaine social

dans le domaine culturel

dans le domaine touristique

Acteur majeur, depuis son origine, 
de l’économie de proximité en 

France, le Crédit Agricole a créé, 
en 1979, la Fondation «Pays de 
France» pour prolonger par le 
mécénat, sur le terrain, ses

interventions bancaires. Cette fon-
dation, reconnue d’utilité publique 

et entièrement orientée vers le
développement local,  participe 

par des subventions, à la préser-
vation ou à la renaissance du
patrimoine de proximité des 

régions françaises, dans un but 
précis : le maintien ou le rétablis-
sement d’une activité économique 

locale, le plus souvent par le 
développement du tourisme. A ce 
jour, plus de 700 projets ont reçu 
le soutien de la fondation pour un 

montant global avoisinant les
20 millions d’euros. Sur le
territoire de Brie Picardie,

la Fondation a récemment investi 
1 400 000 euros dans la

restauration du Château de 
Fontainebleau et notamment des 
appartements du Pape, jusque là 

fermés au public.

La fondation
du Crédit Agricole
«Pays de France» 	

Une institution de mécénat
au service du développement local

32

10

23
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