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CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE

Société coopérative à personnel et capital variables, au capital social actuel de 277.283.505 euros.
Etablissement de crédit. Société de courtage d'assurances.

Siège social : 500 rue Saint-Fuscien - 80095 Amiens cedex 3
487 625 436 RCS Amiens

Immatriculée au registre des Intermédiaires en assurances sous le N°07 022 607.

Comptes consolidés intermédiaires résumés au 30 juin 2009.

Arrêté par le Conseil d’administration de la Caisse régionale Brie Picardie
En date du 28 juillet 2009.

I. — Cadre général.

Présentation juridique de l’entité.

La Caisse régionale Brie Picardie est une société coopérative à capital variable régie par le Livre V du Code Monétaire et Financier et la loi bancaire
du 24 janvier 1984 relative au contrôle et à l'activité des établissements de crédit.

Sont rattachées à la Caisse régionale Brie Picardie, 91 Caisses locales qui constituent des unités distinctes avec une vie juridique propre.

Les comptes individuels sont représentatifs des comptes de la Caisse régionale seule, tandis que les comptes consolidés, selon la méthode de l’Entité
consolidante, intègrent également les comptes des Caisses locales et les comptes des filiales consolidables.

De par la loi bancaire, la Caisse régionale Brie Picardie est un établissement de crédit avec les compétences bancaires et commerciales que cela entraîne.
Elle est soumise à la réglementation bancaire.

II. — Etats financiers consolidés .

Compte de résultat.

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES
(COMPTES INTERMÉDIAIRES)

(En milliers d'euros) Notes 30/06/2009 31/12/2008 30/06/2008
Intérêts et produits assimilés 3.1 355 039 734 092 358 659
Intérêts et charges assimilées 3.1 -228 215 -531 100 -252 262
Commissions (produits) 3.2 134 670 234 088 116 918
Commissions (charges) 3.2 -23 941 -33 864 -14 584
Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat 3.3 -7 166 -44 265 -17 375
Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente 3.4 21 790 82 895 64 682
Produits des autres activités 3.5 1 373 50 054 19 422
Charges des autres activités 3.5 -623 -2 374 -896

Produit net bancaire 252 927 489 526 274 564
Charges générales d'exploitation 3.6 -135 195 -268 393 -143 379
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Résultat net et gains et pertes comptabilises directement en capitaux propres.

Les montants sont présentés net d’impôts.

Bilan .
(En milliers d'euros.)

Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations
incorporelles et corporelles

3.7 -6 331 -12 938 -6 277

Résultat brut d’exploitation 111 401 208 195 124 908
Coût du risque 3.8 -14 773 -36 912 -24 538

Résultat d'exploitation 96 628 171 283 100 370
Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence
Gains ou pertes nets sur autres actifs 3.9 15 1 410 130
Variations de valeur des écarts d'acquisition

Résultat avant impôt 96 643 172 693 100 500
Impôts sur les bénéfices 3.10 -25 888 -37 171 -18 359
Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession

Résultat net 70 755 135 522 82 141
Intérêts minoritaires 1

Résultat net – part du groupe 70 755 135 521 82 141

(En milliers d'euros) Notes 30/06/2009 31/12/2008 30/06/2008
Ecarts de conversion
Actifs disponibles à la vente 221 569 -641 733 -379 435
Instruments dérivés de couverture -295 -673 1 353
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres part du Groupe, hors
entités mises en équivalence

221 274 -642 406 -378 082

QP gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur entités mises
en équivalence

Total des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres part du
Groupe

3.11 221 274 -642 406 -378 082

Résultat net part du groupe 70 755 135 521 82 141
Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres part

du groupe
292 029 -506 885 -295 941

Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres part
des minoritaires

1

Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 292 029 -506 884 -295 941

Actif Notes 30/06/2009 31/12/2008
Caisse, banques centrales 86 998 106 753
Actifs financiers à la juste valeur par résultat 5.1 95 551 117 114
Instruments dérivés de couverture 42 281 34 127
Actifs financiers disponibles à la vente 5.2 - 5.4 1 470 725 1 284 483
Prêts et créances sur les établissements de crédit 5.3 - 5.4 824 771 807 636
Prêts et créances sur la clientèle 5.3 - 5.4 13 752 489 13 613 755
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 2 705 2 705
Actifs financiers détenus jusqu'a l'échéance 199 374 217 895
Actifs d'impôts courants et différés (1) 73 131 96 994
Comptes de régularisation et actifs divers 226 702 256 873
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Les lignes « Passifs d’impôt courant » et « Passifs d’impôts différés » sont désormais regroupées sur la ligne « Passifs d’impôts courants et différés ».
La présentation des données au 31/12/2008 a été modifiée en conséquence.

Tableau de variation des capitaux propres.

Actifs non courants destines à être cédés
Participations dans les entreprises mises en équivalence
Immeubles de placement 5.7 1 773 1 815
Immobilisations corporelles 5.8 86 360 86 116
Immobilisations incorporelles 5.8 2 796 2 650
Ecarts d'acquisition

Total de l'actif 16 865 656 16 628 916
(1) Les lignes « Actifs d’impôt courant » et « Actifs d’impôts différés » sont désormais regroupées sur la ligne « Actifs d’impôts
courants et différés ». La présentation des données au 31/12/2008 a été modifiée en conséquence.

Passif Notes 30/06/2009 31/12/2008
Banques centrales
Passifs financiers à la juste valeur par résultat 5.1 24 704 22 033
Instruments dérivés de couverture 16 313 12 854
Dettes envers les établissements de crédit 5.5 10 341 554 10 035 823
Dettes envers la clientèle 5.5 3 736 019 3 883 132
Dettes représentées par un titre 5.6 125 832 281 258
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 32 553 25 491
Passifs d'impôts courants et différés (1) 11 659
Comptes de régularisation et passifs divers 187 399 235 057
Dettes liées aux actifs non courants destines à être cédés
Provisions techniques des contrats d'assurance
Provisions 5.9 81 642 76 012
Dettes subordonnées 5.6 177 512 178 182

Total dettes 14 735 187 14 749 842
Capitaux propres 5.10
Capitaux propres part du groupe 2 130 466 1 879 058

Capital et réservés liées 1 650 611 1 653 550
Réservés consolidées 374 085 276 246
Gains ou pertes latents ou différés 35 015 -186 259
Résultat de l'exercice 70 755 135 521
Intérêts minoritaires 3 16

Total capitaux propres 2 130 469 1 879 074
Total du passif 16 865 656 16 628 916

(En milliers
d'Euros)

Capital et réserves liées Capital et
réserves

consolidées part
du Groupe

Total des gains
et pertes

comptabilisés
directement en

capitaux
propres (3)

Résultat net
part du groupe

Total des
capitaux

propres part du
groupe

Capitaux
propres part des

minoritaires

Total des
capitaux
propres

consolidés
Capital Primes et

Réserves
consolidées (1)

Elimination des
titres auto-

détenus

Capitaux propres
au 31 décembre
2008

259 000 1 670 795 0 1 929 795 -186 259 135 521 1 879 058 15 1 879 073

Va r i a t i o n de
capital

-972 -972 -972 -972
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Tableau des flux de trésorerie.

Var ia t ion des
t i t r e s au to
détenus

-1 967 -1 967 -1 967 -1 967

Affectation du
résultat 2008

97 840 97 840 -97 840 0 0

D i s t r i b u t i o n s
versées en 2009
(2)

0 -37 681 -37 681 -37 681

Dividendes reçus
des CR et filiales

0 0 0

E ff e t de s
acquis i t ions /
cessions sur les
minoritaires

0 0 0

Mouvements liés
a u x s t o c k -
options

0 0 0

Mouvements liés
aux opérations
a v e c l e s
actionnaires

-2 939 97 840 0 94 901 0 -135 521 -40 620 0 -40 620

Var ia t ion des
gains et pertes
comptab i l i sés
directement en
capitaux propres
(3)

0 0 0 0 221 687 0 221 687 0 221 687

Quote-part dans
les variations de
CP des
en t r ep r i s e s
associées mises
en équivalence

0 0 0

Résultat au 30/
06/2009

0 69 475 69 475 69 475

Autres variations
: déconsolidation
Force Oise

0 -413 1 280 867 -12 855

Capitaux propres
au 30 juin 2009

256 061 1 768 635 0 2 024 696 35 015 70 755 2 130 467 3 2 130 470

(1) : Réserves consolidées avant élimination des titres d'auto-contrôle
(2) : Dividendes servis par la Caisse régionale: 38 846 milliers d’euros, retraitements d’élimination :- 5 396 milliers d’euros et dividendes servis par les Caisses Locales : 4 231 milliers d’euros
(3) Dont une augmentation de 143.566 milliers d’euros des réserves recyclables liée à l’augmentation de la juste valeur des titres SAS Rue la Boétie dans le cadre de la modification des modalités
de valorisation du titre SAS Rue la Boétie telle que décrite sous le tableau du « résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres »

(En milliers d'euros) 1er semestre
2009

1er semestre
2008

2 008

Résultat avant impôts 96 643 100 500 172 100
Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations
corporelles et incorporelles

6 373 6 326 13 103

Dépréciations des écarts d'acquisition et des autres immobilisations
Dotations nettes aux dépréciations et aux provisions 16 117 29 485 34 213
Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence
Résultat net des activités d'investissement -519 -1 102 -2 797
Résultat net des activités de financement 4 020 4 274 8 561
Autres mouvements -1 927 13 016 36 586

Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant impôts et des
autres ajustements

24 064 51 999 89 666

Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit 154 500 580 940 306 476
Flux liés aux opérations avec la clientèle -298 474 -287 340 -218 432
Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs financiers -95 142 -91 650 -163 238
Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs non financiers -13 377 28 917 -9 402
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence
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III. — Notes annexes aux comptes consolides intermédiaires.

1. – Principes et Méthodes applicables dans le groupe.

En application du règlement CE n° 1606/2002, les comptes consolidés semestriels résumés de la Caisse régionale Brie Picardie ont été établis
conformément aux normes IAS/IFRS et aux interprétations IFRIC telles qu’adoptées par l’Union européenne et applicables au 30 juin 2009.

Le Groupe Crédit Agricole applique ce référentiel, en utilisant les dispositions de la norme IAS 39 dans sa version retenue par l’Union Européenne
(version dite « carve out »), qui autorise certaines dérogations dans l’application pour la comptabilité de macro-couverture.

Ce référentiel est disponible sur le site de la Commission Européenne, à l’adresse suivante : http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/
ias_fr.htm#adopted-commission.

Les normes et interprétations sont identiques à celles utilisées et décrites dans les états financiers de la Caisse régionale Brie Picardie au 31 décembre
2008, et complétées par les dispositions de la norme IAS 34 relative à l’information financière intermédiaire, qui définit le contenu minimum de cette
information, et qui identifie les principes de comptabilisation et d’évaluation devant être appliquée à un rapport financier intermédiaire.

Elles ont été complétées par les dispositions des normes IFRS telles qu’adoptées par l’Union Européenne au 30/06/09 et dont l’application est obligatoire
pour la première fois sur l’exercice 2009. Celles-ci portent sur :

— L’interprétation IFRIC 11 issue du règlement du 1er juin 2007 (CE n° 611/2007) et relative au traitement des actions propres et des transactions
intra-groupe dans le cadre de la norme IFRS 2 portant sur le paiement fondé sur des actions
— La norme IFRS 8 issue du règlement du 21 novembre 2007 (CE n° 1358/2007), relative aux secteurs opérationnels et remplaçant la norme IAS 14
relative à l’information sectorielle

La première application d’IFRS 8 n’a pas entraîné de modification dans l’information sectorielle présentée par la Caisse régionale Brie Picardie. En
effet, le premier niveau d’information sectorielle présentée par la Caisse régionale Brie Picardie sur les exercices précédents correspond déjà en pratique
aux secteurs opérationnels à présenter selon les dispositions d’IFRS 8.

— L’amendement de la norme IAS 23 issu du règlement du 10 décembre 2008 (CE n° 1260/2008), relative aux coûts d’emprunt

Impôts versés 6 501 -96 391 -125 704
Diminution/(augmentation) nette des actifs et passifs provenant des activités
opérationnelles

-245 992 134 476 -210 300

Total Flux nets de trésorerie générés par l'activité Opérationnelle (A) -125 285 286 975 51 466
Flux liés aux participations (1) 19 659 -3 233 -118 011
Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles -6 706 -6 852 -12 215

Total Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (B) 12 953 -10 085 -130 226
Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires (2) -39 802 -40 830 -71 069
Autres flux nets de trésorerie provenant des activités de financement -4 798 -998 -18 485

Total Flux net de trésorerie lié aux opérations de FINANCEMENT (C) -44 600 -41 828 -89 554
Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et équivalent de trésorerie (D)
Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (A
+ B+ C + D)

-156 932 235 062 -168 314

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 333 734 502 048 502 048
Solde net des comptes de caisse et banques centrales (*) 106 753 90 031 90 031
Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit (**) 226 981 412 017 412 017
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 176 802 737 410 333 734
Solde net des comptes de caisse et banques centrales (*) 86 998 81 719 106 753
Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit (**) 89 804 655 691 226 981

Variation de la trésorerie nette -156 932 235 362 -168 314
(*) Y compris trésorerie des entités reclassées en activités destinées à être cédées.
(**) Composé du solde des postes "comptes ordinaires débiteurs sains et comptes et prêts au jour le jour sains" tel que détaillés en
note 5.3 et des postes "comptes ordinaires créditeurs et comptes et emprunts au jour le jour" tel que détaillés en note 5.5 (hors intérêts
courus et y compris opérations internes au Crédit Agricole)
(1) Cette ligne recense les effets nets sur la trésorerie des acquisitions et des cessions de titres de participation. Au cours du premier
semestre 2009, l’impact net des acquisitions sur la trésorerie de la Caisse régionale Brie Picardie s’élève à 5.960 milliers d’euros,
portant notamment sur les opérations suivantes : SACAM Avenir : 5.917 milliers d’euros Radian :28 milliers d’euros SACAM
Machinisme : 15 milliers d’euros.
(2) Le flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires comprend le paiement des dividendes versés par la Caisse
Régionale Brie Picardie à ses actionnaires, à hauteur de 37.681milliers d’euros pour le premier semestre 2009.
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— L’amendement de la norme IFRS 2 issu du règlement du 16 décembre 2008 (CE n° 1261/2008), relative au paiement fondé sur des actions et portant
sur les conditions d’acquisition des droits et annulations de transactions
— L’interprétation IFRIC 13 issue du règlement du 16 décembre 2008 (CE n° 1262/2008), relative au programme de fidélisation des clients
— L’interprétation IFRIC 14 issue du règlement du 16 décembre 2008 (CE n° 1263/2008) et relative au plafonnement de l’actif au titre des régimes à
prestations définies, aux exigences de financement minimal et à leur interaction dans le cadre de la norme IAS 19 portant sur les avantages du personnel
— La révision de la norme IAS 1 issue du règlement du 17 décembre 2008 (CE n° 1274/2008), relative à la présentation des états financiers. En
application de cet amendement un état du « résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres » est désormais présenté dans
les états financiers et est complété par des notes annexes
— Les amendements des normes IAS 32 et IAS 1, issus du règlement du 21 janvier 2009 (CE n° 53-2009), relatifs au classement de certains instruments
financiers et aux informations liées à fournir
— Les amendements des normes IAS 27 et IFRS 1, issus du règlement du 23 janvier 2009 (CE n° 69-2009), relatifs au coût d’une participation dans
une filiale, une entité contrôlée conjointement ou une entité associée
— 35 amendements visant à améliorer et clarifier 18 normes et issus du règlement du 23 janvier 2009 (CE n°70-2009). Il est à noter que la date de
première application de l’amendement de la norme IFRS 5, et de l’amendement de la norme IFRS 1 qui en découle, est repoussée aux exercices ouverts
à compter du 1er juillet 2009.

A l’exception de la révision de la norme IAS 1 et la présentation du nouvel état du résultat net et des gains et pertes comptabilisés directement en
capitaux propres, l’application de ces nouvelles dispositions n’a pas eu d’impact significatif sur la période.

Par ailleurs, il est rappelé que lorsque l’application de normes et interprétations est optionnelle sur une période, celles-ci ne sont pas retenues par le
Groupe, sauf mention spécifique. Ceci concerne en particulier :

— L’amendement de la norme IFRS 5, issu du règlement du 23 janvier 2009 (CE n° 69-2009), relatif aux filiales faisant l’objet d’un plan de vente
entraînant la perte de contrôle, et l’amendement de la norme IFRS 1 qui en découle. Ces amendements seront appliqués pour la première fois au 1er
janvier 2010
— L’interprétation IFRIC 12 issue du règlement du 25 mars 2009 (CE n° 254/2009), relative aux accords de concession de services, et qui ne concerne
pas les activités du Groupe. Cette interprétation sera appliquée pour la première fois au 1er janvier 2010
— La révision de la norme IAS 27 issue du règlement du 3 juin 2009 (CE n° 494/2009), relative aux états financiers consolidés et individuels. Cette
norme révisée sera appliquée pour la première fois au 1er janvier 2010
— La révision de la norme IFRS 3 issue du règlement du 3 juin 2009 (CE n° 495/2009), relative aux regroupements d’entreprises. Cette norme révisée
sera appliquée pour la première fois au 1er janvier 2010
— L’interprétation IFRIC 16 issue du règlement du 4 juin 2009 (CE n° 460/2009), relative aux couvertures d’un investissement net dans une activité à
l’étranger. Cette norme révisée sera appliquée pour la première fois au 1er janvier 2010.

La Caisse régionale Brie Picardie n’attend pas d’effet significatif de ces applications sur son résultat et sa situation nette.

Les normes et interprétations publiées par l’IASB mais non encore adoptées par l’Union Européenne n’entreront en vigueur d’une manière obligatoire
qu’à partir de cette adoption et ne sont donc pas appliquées par la Caisse régionale Brie Picardie au 30 juin 2009.

Les comptes consolidés intermédiaires résumés sont destinés à actualiser les informations fournies dans les comptes consolidés au 31 décembre 2008
de la Caisse régionale Brie Picardie et doivent être lus en complément de ces derniers. Aussi, seules les informations les plus significatives sur l’évolution
de la situation financière et des performances de la Caisse régionale Brie Picardie sont reproduites dans ces comptes semestriels.

De par leur nature, les évaluations nécessaires à l’établissement des comptes consolidés exigent la formulation d’hypothèses et comportent des risques
et des incertitudes quant à leur réalisation dans le futur. Les estimations comptables qui nécessitent la formulation d’hypothèses sont utilisées
principalement pour les évaluations réalisées pour les instruments financiers évalués à leur juste valeur, les participations non consolidées, les régimes
de retraites et autres avantages sociaux, les dépréciations durables, les dépréciations de créances irrécouvrables, les provisions, la dépréciation des écarts
d’acquisition et les actifs d’impôts différés.

2. – Périmètre de consolidation – parties liées.

Le périmètre de consolidation au 30 juin 2009 est présenté de façon détaillée à la fin des notes annexes en note 8.

3. – Notes relatives au compte de résultat.

3.1. Produits et charges d’intérêts :

(En milliers d'euros) 30/06/2009 31/12/2008 30/06/2008
Sur opérations avec les établissements de crédit 1 247 6 173 3 021
Sur opérations internes au Crédit Agricole 23 266 44 009 25 037
Sur opérations avec la clientèle 304 658 628 915 304 472
Intérêts courus et échus sur actifs financiers disponibles à la vente 1 405 3 436 470
Intérêts courus et échus sur actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance 5 055 9 808 4 664
Intérêts courus et échus des instruments de couverture 19 408 41 751 20 995
Sur opérations de location-financement
Autres intérêts et produits assimilés

Produits d'intérêts (1) (2) 355 039 734 092 358 659
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3.2. Commissions nettes :

3.3. Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat :

Sur opérations avec les établissements de crédit -313 -1 037 -556
Sur opérations internes au Crédit Agricole -184 584 -412 588 -199 788
Sur opérations avec la clientèle -19 872 -33 753 -15 677
Actifs financiers disponibles à la vente -23 -716 -284
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance
Sur dettes représentées par un titre -2 014 -15 785 -6 894
Sur dettes subordonnées -4 020 -8 561 -4 274
Intérêts courus et échus des instruments de couverture -17 389 -58 660 -24 789
Sur opérations de location-financement
Autres intérêts et charges assimilées

Charges d'intérêts -228 215 -531 100 -252 262
(1) Dont 6 820 milliers d'euros sur créances dépréciées individuellement au 30 juin 2009 contre 14 656 milliers d'euros au 31
décembre 2008 et 7 505 milliers d'euros au 30 juin 2008.
(2) dont 2 467 milliers d'euros au 30 juin 2009 correspondant à des bonifications reçues de l'Etat, contre 5 415 milliers d'euros au
31 décembre 2008 et 2 697 milliers d'euros au 30 juin 2008

(En milliers
d'euros)

30/06/2009 31/12/2008 30/06/2008

Produits Charges Net Produits Charges Net Produits Charges Net

Sur opérations
a v e c l e s
établissements de
crédit

1 251 -1 258 -7 3 238 -2 822 416 1 736 -1 078 658

Sur opérations
internes au Crédit
Agricole

20 655 -17 264 3 391 37 787 -19 097 18 690 18 597 -7 255 11 342

Sur opérations
avec la clientèle

28 292 -33 28 259 57 094 -74 57 020 29 123 -37 29 086

Sur opérations
sur titres (1)

-179 -179 -177 -177 -177 -177

Sur opérations de
change

0 0 0

Sur opérations
sur instruments
dérivés et autres
opéra t ions de
hors bilan (1)

3 891 -532 3 359 8 830 -1 776 7 054 4 841 -970 3 871

Sur moyens de
pa i emen t e t
autres prestations
de se rv i ce s
b a n c a i r e s e t
financiers (2)

80 581 -4 675 75 906 127 139 -9 918 117 221 62 621 -5 067 57 554

G e s t i o n
d 'OP CVM,
f i d u c i e e t
a c t i v i t é s
analogues (2)

0 0 0

Produits nets
des commissions

134 670 -23 941 110 729 234 088 -33 864 200 224 116 918 -14 584 102 334

(1) Les commissions versées et reçues dans le cadre d'engagements sur titres sont désormais rattachées aux « commissions sur opérations sur instruments dérivés et autres opérations de hors
bilan » et non plus aux « commissions sur opérations sur titres ».
(2) Certaines commissions de prestations de services financiers, jusque là affectées à la rubrique « commissions sur gestion d'OPCVM, fiducie et activités analogues », ont été réaffectées à la
rubrique « commissions sur moyens de paiement et autres services bancaires et financiers ». Le montant net de ces commissions s'élève à -1 millier d'euros au titre du 1er semestre 2009

(En milliers d'euros) 30/06/2009 31/12/2008 30/06/2008
Dividendes reçus
Plus ou moins values latentes ou réalisées sur actif/passif à la juste valeur par résultat
par nature

-3 888 -17 990 -4 621

Plus ou moins values latentes ou réalisées sur actif/passif à la juste valeur par résultat
par option

-3 530 -26 919 -13 035

Solde des opérations de change et instruments financiers assimilés (hors résultat
des couvertures d'investissements nets des activités à l'étranger)

253 661 297
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Le résultat de la comptabilité de couverture se décompose comme suit :

Résultat de la comptabilité de couverture -1 -17 -16
Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat -7 166 -44 265 -17 375

(En milliers d'euros) 30/06/2009
Profits Pertes Net

Couvertures de juste valeur
Variations de juste valeur des éléments couverts attribuables aux risques couverts
Variations de juste valeur des dérivés de couverture (y compris cessations de

couvertures)
Couvertures de flux de trésorerie

Variations de juste valeur des dérivés de couverture - partie inefficace
Couvertures d'investissements nets dans une activité à l'étranger

Variations de juste valeur des dérivés de couverture - partie inefficace
Couvertures de la juste valeur de l'exposition au risque de taux d'intérêt d'un
portefeuille d'instruments financiers

377 378 -1

Variations de juste valeur des éléments couverts 377 377
Variations de juste valeur des dérivés de couverture 378 -378

Couvertures de l'exposition des flux de trésorerie d'un portefeuille d'instruments
financiers au risque de taux d'intérêt

Variations de juste valeur de l'instrument de couverture - partie inefficace
Cessation de la comptabilité de couverture dans le cas d'une couverture de flux de
trésorerie

Total résultat de la comptabilité de couverture 377 378 -1
(1) les variations de juste valeur sur les swaps de couverture sont enregistrées en distinguant les montants bruts de gains ou de pertes
générés par chaque position sous-jacente. Cette méthode ne s'applique pas aux instruments couverts.

(En milliers d'euros) 31/12/2008
Profits Pertes Net

Couvertures de juste valeur
Variations de juste valeur des éléments couverts attribuables aux risques couverts
Variations de juste valeur des dérivés de couverture (y compris cessations de

couvertures)
Couvertures de flux de trésorerie

Variations de juste valeur des dérivés de couverture - partie inefficace
Couvertures d'investissements nets dans une activité à l'étranger

Variations de juste valeur des dérivés de couverture - partie inefficace
Couvertures de la juste valeur de l'exposition au risque de taux d'intérêt d'un
portefeuille d'instruments financiers

11 348 11 365 -17

Variations de juste valeur des éléments couverts 11 348 11 348
Variations de juste valeur des dérivés de couverture 11 365 -11 365

Couvertures de l'exposition des flux de trésorerie d'un portefeuille d'instruments
financiers au risque de taux d'intérêt

Variations de juste valeur de l'instrument de couverture - partie inefficace
Cessation de la comptabilité de couverture dans le cas d'une couverture de flux de
trésorerie

Total résultat de la comptabilité de couverture 11 348 11 365 -17

(En milliers d'euros) 30/06/2008
Profits Pertes Net
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3.4. Gains ou pertes nets sur Actifs financiers disponibles à la vente :

3.5. Produits et charges nets des autres activités :

3.6. Charges générales d’exploitation :

Détail des charges de personnel

Couvertures de juste valeur
Variations de juste valeur des éléments couverts attribuables aux risques couverts
Variations de juste valeur des dérivés de couverture (y compris cessations de

couvertures)
Couvertures de flux de trésorerie

Variations de juste valeur des dérivés de couverture - partie inefficace
Couvertures d'investissements nets dans une activité à l'étranger

Variations de juste valeur des dérivés de couverture - partie inefficace
Couvertures de la juste valeur de l'exposition au risque de taux d'intérêt d'un
portefeuille d'instruments financiers

955 971 -16

Variations de juste valeur des éléments couverts 971 -971
Variations de juste valeur des dérivés de couverture 955 955

Couvertures de l'exposition des flux de trésorerie d'un portefeuille d'instruments
financiers au risque de taux d'intérêt

Variations de juste valeur de l'instrument de couverture - partie inefficace
Cessation de la comptabilité de couverture dans le cas d'une couverture de flux de
trésorerie

Total résultat de la comptabilité de couverture 955 971 -16

(En milliers d'euros) 30/06/2009 31/12/2008 30/06/2008
Dividendes reçus 24 262 54 408 46 620
Plus ou moins values de cessions réalisées sur actifs financiers disponibles à la vente
(*)

-941 28 570 18 059

Pertes sur titres dépréciés durablement (titres à revenu variable) -182 -140 -54
Plus ou moins values de cessions réalisées sur actifs financiers détenus jusqu'à
l'échéance et sur prêts et créances

-1 349 57 57

Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente 21 790 82 895 64 682
(*) Hors résultat de cession sur actifs financiers disponibles à la vente à revenu fixe dépréciés durablement

(En milliers d'euros) 30/06/2009 31/12/2008 30/06/2008
Gains ou pertes sur immobilisations hors exploitation
Participation aux résultats des assurés bénéficiaires de contrats d'assurance
Autres produits nets de l'activité d'assurance -57 -29
Variation des provisions techniques des contrats d'assurance
Produits nets des immeubles de placement -42 -94 -49
Autres produits (charges) nets 792 47 831 18 604

Produits (charges) des autres activités 750 47 680 18 526

(En milliers d'euros) 30/06/2009 31/12/2008 30/06/2008
Charges de personnel -80 696 -168 584 -87 980
Impôts et taxes -6 157 -11 427 -5 746
Services extérieurs et autres charges générales d'exploitation -48 342 -88 382 -49 653

Charges d'exploitation -135 195 -268 393 -143 379

(En milliers d'euros) 30/06/2009 31/12/2008 30/06/2008
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3.7. Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles :

3.8. Coût du risque :

3.9. Gains ou pertes nets sur autres actifs :

Salaires et traitements -44 888 -93 308 -47 893
Cotisation au titre des retraites (régimes à cotisations définies) -4 719 -9 528 -4 727
Cotisation au titre des retraites (régimes à prestations définies) -2 228 -207
Autres charges sociales -17 920 -32 491 -17 368
Intéressement et participation -6 500 -18 044 -11 269
Impôts et taxes sur rémunération -6 669 -12 985 -6 516

Total charges de personnel -80 696 -168 584 -87 980

(En milliers d'euros) 30/06/2009 31/12/2008 30/06/2008
Dotations aux amortissements -6 343 -13 023 -6 277
Dotations aux dépréciations 12 85

Total -6 331 -12 938 -6 277

(En milliers d'euros) 30/06/2009 31/12/2008 30/06/2008
Dotations aux provisions et aux dépréciations -40 288 -95 820 -66 165
Actifs financiers disponibles à la vente
Prêts et créances -28 481 -79 469 -60 031
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance
Autres actifs
Engagements par signature -493 -264 -61
Risques et charges -11 314 -16 087 -6 073

Reprises de provisions et de dépréciations 25 663 58 560 41 108
Actifs financiers disponibles à la vente
Prêts et créances 21 804 49 822 40 652
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance
Autres actifs
Engagements par signature 65 757 45
Risques et charges 3 794 7 981 411

Dotations nettes de reprises des dépréciations et provisions -14 625 -37 260 -25 057
Plus ou moins values de cessions réalisées sur actifs financiers disponibles à la vente
à revenu fixe dépréciés durablement

-638 -1 105

Pertes sur prêts et créances irrécouvrables non dépréciés 490 1 453 -301
Récupérations sur prêts et créances amorties 820
Décotes sur crédits restructurés
Pertes sur engagements par signature
Autres pertes

Coût du risque -14 773 -36 912 -24 538

(En milliers d'euros) 30/06/2009 31/12/2008 30/06/2008
Immobilisations corporelles et incorporelles d'exploitation 15 1 410 130
Plus-values de cession 17 1 415 136
Moins-values de cession -2 -5 -6
Titres de capitaux propres consolidés 0 0 0
Plus-values de cession
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3.10. Impôts :

— Charge d’impôt :

— Réconciliation du taux d’impôt théorique avec le taux d’impôt constaté au 30/06/09 :

3.11. Variation des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres :

Est présenté ci-dessous le détail des produits et charges comptabilisés de la période, net d’impôts.

Moins-values de cession
Gains ou pertes sur autres actifs 15 1 410 130

(En milliers d'euros) 30/06/2009 31/12/2008 30/06/2008
Charge d'impôt courant -26 289 -65 172 -36 800
Charge d'impôt différé 401 28 001 18 441

Charge d'impôt de la période -25 888 -37 171 -18 359

Base Taux d'impôt Impôt
Résultat avant impôt, dépréciations d'écarts d'acquisitions et résultats des sociétés
mises en équivalence

96 643 34,43% 33 274

Effet des différences permanentes -7 795
Effet des différences de taux d'imposition des entités étrangères
Effet des pertes de l'exercice, de l'utilisation des reports déficitaires et des différences
temporaires

-335

Effet de l'imposition à taux réduit -70
Effet des autres éléments 814
Taux et charge effectif d'impôt 26,79% 25 888

(En milliers d'euros) Gains et pertes comptabilisés directement en
capitaux propres

Total des
gains / pertes
comptabilisés
directement
en capitaux

propres hors
QPdesentités

mises en
équivalence

Quote-part
des gains/

pertes
comptabilisés
directement
en capitaux
propres sur
entités mises

en
équivalence

Liés aux
écarts de

conversion

Variation de
juste valeur

des actifs
disponibles à
la vente (1)

Variation de
juste valeur

des dérivés de
couverture

Variation de juste valeur -361 704 1 353 -360 351
Transfert en compte de résultat -17 731 -17 731
Variation de l'écart de conversion 0
Quote-part de gains ou pertes comptabilisés directement en
capitaux propres sur entités mises en équivalence
Gains ou pertes comptabilisés directement en capitaux propres 1er
semestre 2008 (part du Groupe)

0 -379 435 1 353 -378 082 0

Gains ou pertes comptabilisés directement en capitaux propres 1er
semestre 2008 (part minoritaire)

0

Total gains ou pertes comptabilisés directement en capitaux
propres 1er semestre 2008 (1)

0 -379 435 1 353 -378 082 0

Variation de juste valeur -604 994 -673 -605 667
Transfert en compte de résultat -36 739 -36 739
Variation de l'écart de conversion 0
Quote-part de gains ou pertes comptabilisés directement en
capitaux propres sur entités mises en équivalence
Gains ou pertes comptabilisés directement en capitaux propres
exercice 2008 (part du Groupe)

0 -641 733 -673 -642 406 0
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(1) les données "total des gains ou pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur actifs disponibles à la vente" se décomposent comme suit :

4. – Informations sectorielles.

Le secteur d’activité du Crédit Agricole Brie Picardie est celui de la Banque de proximité en France.

La clientèle du Crédit Agricole Brie Picardie comprend les particuliers, les agriculteurs, les professionnels, les entreprises et les collectivités locales.

Le Crédit Agricole Brie Picardie commercialise toute la gamme de services bancaires et financiers : support d’épargne (monétaire, obligataire et titres),
placement d’assurance vie, distribution de crédits, notamment à l’habitat et à la consommation, offre de moyens de paiements. Il distribue également
une gamme très large de produits d’assurance IARD et de prévoyance, s’ajoutant à la gamme des produits d’assurance vie.

5. – Notes relatives au bilan.

5.1. Actifs et Passifs financiers à la juste valeur par résultat :

— Actifs financiers à la juste valeur par résultat :

— Actifs financiers détenus à des fins de transaction

Gains ou pertes comptabilisés directement en capitaux propres
exercice 2008 (part minoritaire)

0

Total gains ou pertes comptabilisés directement en capitaux
propres exercice 2008 (1)

0 -641 733 -673 -642 406 0

Variation de juste valeur 222 519 -295 222 224
Transfert en compte de résultat -950 -950
Variation de l'écart de conversion 0
Quote-part de gains ou pertes comptabilisés directement en
capitaux propres sur entités mises en équivalence
Gains ou pertes comptabilisés directement en capitaux propres 1er
semestre 2009 (part du Groupe)

0 221 569 -295 221 274 0

Gains ou pertes comptabilisés directement en capitaux propres 1er
semestre 2009 (part minoritaire)

0

Total gains ou pertes comptabilisés directement en capitaux
propres 1er semestre 2009 (1)

0 221 569 -295 221 274 0

30/06/2009 31/12/2008 30/06/2008
Montant brut 223 012 -673 655 -397 611
Impôt -1 738 31 249 19 529
Total net 221 274 -642 406 -378 082

(En milliers d'euros) 30/06/2009 31/12/2008
Actifs financiers détenus à des fins de transaction 134 1 364
Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option 95 417 115 750
Juste valeur au bilan 95 551 117 114

(En milliers d'euros) 30/06/2009 31/12/2008
Créances sur les établissements de crédit
Créances sur la clientèle
Valeurs reçues en pension
Titres reçus en pension livrée
Titres détenus à des fins de transaction 134 75

Effets publics et valeurs assimilées
Obligations et autres titres à revenu fixe 134 75
Actions et autres titres à revenu variable

Instruments dérivés 1 289
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— Actifs financiers à la Juste Valeur par résultat sur option

— Passifs financiers à la juste valeur par résultat

Passifs financiers détenus à des fins de transaction

5.2. Gains et pertes latents sur actifs financiers disponibles à la vente

Les Caisses régionales de Crédit Agricole détiennent la totalité du capital de SAS Rue la Boétie dont l'objet exclusif est la détention à tout moment de
plus de 50% des droits de vote et du capital de Crédit Agricole S.A. Les opérations sur les titres SAS Rue la Boétie sont encadrées par une convention
de liquidité qui fixe notamment les modalités de détermination de la valeur du titre. Ces opérations recouvrent par exemple les cessions de titres entre
les Caisses régionales ou les augmentations de capital de SAS Rue la Boétie.

Juste valeur au bilan 134 1 364

(En milliers d'euros) 30/06/2009 31/12/2008
Créances sur la clientèle
Actifs représentatifs de contrats en unités de compte
Valeurs reçues en pension
Titres reçus en pension livrée
Titres à la juste valeur par résultat sur option 95 359 115 646

Effets publics et valeurs assimilées
Obligations et autres titres à revenu fixe 95 359 115 646
Actions et autres titres à revenu variable

Juste valeur au bilan 95 359 115 646

(En milliers d'euros) 31/06/2009 31/12/2008
Passifs financiers détenus à des fins de transaction 24 704 22 033
Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option
Juste valeur au bilan 24 704 22 033

(En milliers d'euros) 30/06/2009 31/12/2008
Titres vendus à découvert
Dettes représentées par un titre
Titres donnés en pension livrée
Dettes envers la clientèle
Dettes envers les établissements de crédit
Instruments dérivés 24 704 22 033
Juste valeur au bilan 24 704 22 033

(En milliers d'euros) 30/06/2009 31/12/2008
Juste valeur Gains latents Pertes latentes Juste valeur Gains latents Pertes latentes

Effets publics et valeurs assimilées 3 692 206
Obligations et autres titres à revenu fixe 662 438 5 859 13 339 698 678 3 307 14 397
Actions et autres titres à revenu variable 23 993 2 242 358 21 667 1 042 450
Titres de participation non consolidés 784 091 39 979 412 559 500 23 021 202 270
Créances disponibles à la vente
Créances rattachées 203 676
Valeur au bilan des actifs financiers disponibles
à la vente

1 470 725 48 080 14 109 1 284 213 27 576 217 117

Impôts 3 464 4 714 1 961 5 111
Gains et pertes latents sur actifs financiers
disponibles à la vente (net d'Is)

44 616 9 395 25 615 212 006
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Les modalités de valorisation du titre SAS Rue la Boétie prévues par la convention de liquidité reposaient jusqu'à présent essentiellement sur la
valorisation au cours de bourse des titres Crédit Agricole S.A. Elles ont été modifiées par décision unanime des Caisses Régionales et de Crédit Agricole
S.A. le 19 mars 2009 afin de continuer à refléter l'objet de la société.

En conséquence, la juste valeur des titres SAS Rue la Boétie détenus par la Caisse régionale Brie Picardie s'est trouvée augmentée de 143.854 K€ et
les réserves recyclables sur actifs disponibles à la vente -net d’impôt- de 143.566 K€.

Le montant de 143.566 K€ représente l’écart entre la valorisation – net d’impôt - des titres SAS Rue La Boétie détenus par la Caisse régionale dans
ses comptes au 30 juin 2009 et la valorisation qui aurait été obtenue en utilisant la méthode en vigueur au 31 décembre 2008.

5.3. Prêts et créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle :

— Prêts et créances sur les établissements de crédit :

— Prêts et créances sur la clientèle :

(En milliers d'euros) 30/06/2009 31/12/2008
Etablissements de crédit :

Comptes et prêts 6 848 42 077
Dont comptes ordinaires débiteurs sains 2 189 41 044
Dont comptes et prêts au jour le jour sains 4 659 1 033

Valeurs reçues en pension
Titres reçus en pension livrée
Prêts subordonnés 14 446 14 446
Titres non cotés sur un marché actif 1 362 1 368
Autres prêts et créances

Total 22 656 57 891
Créances rattachées 77 211
Dépréciations
Valeur nette 22 733 58 102

Opérations internes au Crédit Agricole :
Comptes ordinaires 90 089 223 067
Comptes et avances à terme 641 763 467 041
Prêts subordonnés 54 249 54 304

Total 786 101 744 412
Créances rattachées 15 937 5 122
Dépréciations
Valeur nette 802 038 749 534
Valeur nette au bilan 824 771 807 636

(En milliers d'euros) 30/06/2009 31/12/2008
Opérations avec la clientèle :

Créances commerciales 12 272 18 198
Autres concours à la clientèle 13 497 777 13 399 299
Titres reçus en pension livrée
Prêts subordonnés 90 400 90 400
Titres non cotés sur un marché actif 5 415 5 415
Créances nées d’opérations d’assurance directe
Créances nées d’opérations de réassurance
Avances en comptes courants d'associés 230 243 202 787
Comptes ordinaires débiteurs 108 766 90 030

Total 13 944 873 13 806 129
Créances rattachées 134 815 134 120
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— Prêts et créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle par agent économique :

5.4. Dépréciations inscrites en déduction des actifs financiers :

Dépréciations 327 199 326 494
Valeur nette 13 752 489 13 613 755

Opérations de location financement :
Location financement immobilier
Location financement mobilier, location simple et opérations assimilées

Total 0 0
Créances rattachées
Dépréciations
Valeur nette 0 0
Valeur nette au bilan (1) 13 752 489 13 613 755

(1) Dont 706 967 milliers d’euros apportés en garantie à Crédit Agricole S.A. dans le cadre de la participation du Groupe Crédit Agricole
aux refinancements accordés par la Société Française de l'Economie Française (SFEF) et dont 327 902 milliers d’euros apportés en
garantie à Crédit Agricole S.A. dans le cadre de la participation du Groupe Crédit Agricole aux refinancements accordés par Covered
Bonds. La Caisse régionale Brie Picardie conserve l'intégralité des risques et avantages associés à ces créances.

(En milliers d'euros) 30/06/2009
Encours Dépréciations Encours nets

Encours
bruts

dont Encours
dépréciés non

compromis

dont Encours
dépréciés

compromis

dépréciations
/ encours non
compromis

dépréciations
/ encours

compromis
Administrations centrales 977 977
Etablissements de crédit 808 757 808 757
Institutions non établissements de crédit 1 200 954 1 200 954
Grandes entreprises 2 830 255 28 757 41 086 -15 949 -32 814 2 781 492
Clientèle de détail 9 912 687 93 208 115 970 -51 696 -92 620 9 768 371

Total (*) 14 753 630 121 965 157 056 -67 645 -125 434 14 560 551
Créances rattachées nettes (dont dépréciations 50
839 milliers d'euros)

99 990

Dépréciations sur base collective -83 281
Valeurs nettes au bilan 14 577 260

(*) Dont encours clientèle sains restructurés pour 28.119 milliers d'euros

(En milliers d'euros) 31/12/2008
Encours Dépréciations Encours nets

Encours
bruts

dont Encours
dépréciés non

compromis

dont Encours
dépréciés

compromis

dépréciations
/ encours non
compromis

dépréciations
/ encours

compromis
Administrations centrales 1 009 1 009
Etablissements de crédit 802 303 802 303
Institutions non établissements de crédit 1 163 312 1 876 -1 024 1 162 288
Grandes entreprises 2 799 225 21 003 42 621 -11 469 -34 486 2 753 270
Clientèle de détail 9 842 583 91 429 118 408 -49 930 -95 808 9 696 845

Total (*) 14 608 432 114 308 161 029 -62 423 -130 294 14 415 715
Créances rattachées nettes (dont dépréciations 50
424 milliers d’euros)

89 029

Dépréciations sur base collective -83 353
Valeurs nettes au bilan 14 421 391

(*) Dont encours clientèle sains restructurés pour 24.519 milliers d'euros.



7 octobre 2009  BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES  Bulletin n° 120
5.5. Dettes envers les établissements de crédit et la clientèle :

— Dettes envers les établissements de crédit :

Dettes envers la clientèle

5.6. Dettes représentées par un titre et dettes subordonnées :

(En milliers d'euros) 31/12/2008 Variation de
périmètre

Dotations Reprises et
utilisations

Ecart de
conversion

Autres
mouvements

30/06/2009

Créances sur établissements de crédit 0

Créances sur la clientèle 326 494 33 033 -32 328 327 199

Dont dépréciations collectives 83 353 5 -77 83 281

Opérations de location financement 0 0

Titres détenus jusqu'à l'échéance 0 0

Actifs financiers disponibles à la vente 2 927 182 3 109

Autres actifs financiers 3 3

Total des dépréciations d'actifs financiers 329 424 0 33 215 -32 328 0 0 330 311

(En milliers d'euros) 30/06/2009 31/12/2008
Etablissements de crédit :

Comptes et emprunts 22 574 14 900
Dont comptes ordinaires créditeurs 32 26
Dont comptes et emprunts au jour le jour 22 542 14 874

Valeurs données en pension
Titres donnés en pension livrée

Sous-total 22 574 14 900
Dettes rattachées 66 153

Total 22 640 15 053
Opérations internes au Crédit Agricole :

Comptes ordinaires créditeurs 2 442 37 104
Comptes et avances à terme 10 253 019 9 919 927

Sous-total 10 255 461 9 957 031
Dettes rattachées 63 453 63 739

Total 10 318 914 10 020 770
Valeur au bilan 10 341 554 10 035 823

(En milliers d'euros) 30/06/2009 31/12/2008
Comptes ordinaires créditeurs 2 705 390 2 871 903
Comptes d'épargne à régime spécial 56 469 53 704
Autres dettes envers la clientèle 957 127 947 100
Titres donnés en pension livrée
Dettes nées d'opérations d'assurance directe
Dettes nées d'opérations de réassurance
Dettes pour dépôts d'espèces reçus des cessionnaires et rétrocessionnaires en
représentation d'engagements techniques

Total 3 718 986 3 872 707
Dettes rattachées 17 033 10 425
Valeur au bilan 3 736 019 3 883 132

(En milliers d'euros) 30/06/2009 31/12/2008
Dettes représentées par un titre
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5.7. Immeubles de placement :

Y compris Immeubles de placement donnés en location simple

5.8. Immobilisations corporelles et incorporelles (hors écarts d’acquisition) :

5.9. Provisions :

Bons de caisse 65 591
Titres du marché interbancaire
Titres de créances négociables 125 247 277 468

Émis en France 125 247 277 468
Émis à l'étranger

Emprunts obligataires
Autres dettes représentées par un titre 5

Total 125 312 278 064
Dettes rattachées 520 3 194
Valeur au bilan 125 832 281 258

Dettes subordonnées :
Dettes subordonnées à durée déterminée 173 581 177 446
Dettes subordonnées à durée indéterminée
Dépôt de garantie à caractère mutuel 173
Titres et emprunts participatifs

Total 177 446
Dettes rattachées 3 758 736
Valeur au bilan 177 512 178 182

(En milliers d'euros) 31/12/2008 Variations de
périmètre

Augmentations
(acquisitions)

Diminutions
(Cessions et
échéances)

Ecart de
conversion

Autres
mouvements

Solde30/06/2009

Valeur brute 4 176 4 176

Amortissements et dépréciations -2 361 -42 -2 403

Valeur nette au bilan 1 815 0 -42 0 0 0 1 773

(En milliers d'euros) 31/12/2008 Variations de
périmètre

Augmentations
(Acquisitions,

regroupements
d'entreprises

Diminutions
(Cessions et
échéances)

Ecart de
conversion

Autres
mouvements

Solde30/06/2009

Immobilisations corporelles d'exploitation :

Valeur brute 268 900 6 592 -465 275 027

Créances rattachées (1) 0

Amortissements et Dépréciations (2) -182 784 -6 263 380 -188 667

Valeur nette au bilan 86 116 0 329 -85 0 0 86 360

Immobilisations incorporelles :

Valeur brute 16 149 226 16 375

Amortissements et Dépréciations -13 499 -80 -13 579

Valeur nette au bilan 2 650 0 146 0 0 0 2 796

(1) Loyers courus non échus sur les immobilisations données en location simple.
(2) Y compris amortissements sur immobilisations données en location simple.

(En milliers d'euros) 31/12/2008 Variations de
périmètre

Dotations Reprises
utilisées

Reprises non
utilisées

Ecart de
conversion

Autres
mouvements

30/06/2009

Risques sur les produits épargne
logement

20 350 585 -2 515 18 420

R i s q u e s d ’ e x é c u t i o n de s
engagements par signature

1 681 493 -45 -65 2 064

Risques opérationnels 19 546 214 -31 -45 19 684

Engagements sociaux (retraites) et
assimilés

1 405 1 007 2 412
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— Provision épargne logement :

Encours collectés au titre des comptes et plans d’épargne-logement sur la phase d’épargne :

L'ancienneté est déterminée conformément au CRC 2007-01 du 14 décembre 2007

Les encours de collecte sont des encours sur base d'inventaire à fin mai 2009, et hors prime d'état

Encours de crédits en vie octroyés au titre des comptes et plans d’épargne-logement :

Provision au titre des comptes et plans d’épargne-logement

L'ancienneté est déterminée conformément au CRC 2007-01 du 14 décembre 2007

5.10. Capitaux propres.

Composition du capital au 30 juin 2009. — La Caisse régionale Brie Picardie est dotée en date du 30 juin 2009 d’un capital 277 283 505 €, divisé en
24 956 540 parts sociales, 16 908 614 Certificats Coopératifs d’Investissement et 13 591 547 Certificats Coopératifs d’Associés, chacun d’une valeur
nominale de 5 €.

Distribution. — Au titre de l’exercice 2008, la Caisse régionale Brie Picardie a procédé à la distribution de résultat suivante :

— 4 991 308 € au titre de l’intérêt aux parts sociales,
— 15 086 617 € au titre du dividende attaché aux Certificats Coopératifs d’Associés,
— 18 768 562 € au titre du dividende attaché aux Certificats Coopératifs d’Investissement (*).
(*) Dont 399 027 € au titre des dividendes CCI détenus en propre et enregistrés en report à nouveau.

6. – Engagements de financement et de garantie.

Litiges divers 17 750 2 613 -1 523 -126 18 714

Participations 1 979 -14 1 965

Restructurations 0 0

Autres risques 13 301 9 009 -274 -3 653 18 383

Provisions 76 012 0 13 921 -1 873 -6 418 0 81 642

(En milliers d'euros) 30/06/2009 31/12/2008
Plans d'épargne-logement :
Ancienneté de moins de 4 ans 0 0
Ancienneté de plus de 4 ans et de moins de 10 ans 1 530 000 1 449 000
Ancienneté de plus de 10 ans 754 000 843 000

Total plans d'épargne-logement 2 284 000 2 292 000
Total comptes épargne-logement 431 000 448 000
Total encours collectés au titre des contrats épargne-logement 2 715 000 2 740 000

(En milliers d'euros) 30/06/2009 31/12/2008
Plans d'épargne-logement : 90 000 318 000
Comptes épargne-logement : 172 310 457 000

Total encours de crédits en vie octroyés au titre des contrats épargne-logement 262 310 775 000

(En milliers d'euros) 30/06/2009 31/12/2008
Plans d'épargne-logement :
Ancienneté de moins de 4 ans 0 0
Ancienneté de plus de 4 ans et de moins de 10 ans 3 040 4 000
Ancienneté de plus de 10 ans 5 650 4 290

Total plans d'épargne-logement 8 690 8 290
Total comptes épargne-logement 9 730 12 060
Total provision au titre des contrats épargne-logement 18 420 20 350



7 octobre 2009  BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES  Bulletin n° 120
7. – Événements postérieurs à fin de la période intermédiaire.

Néant.

8. – Périmètre de consolidation au 30 juin 2009.

Le périmètre de consolidation de la Caisse régionale Brie Picardie est composé, de la Caisse régionale seule, 91 caisses locales, trois filiales (Immobilière
de Picardie, Prospective Informatique et Société Picarde de Développement).

Le Fonds dédié Force Oise a fait l’objet d’une déconsolidation au premier trimestre 2009.

Les 91 caisses locales comprises dans le périmètre de consolidation sont : Auxiliaire, Val d'Europe, Bray Sur Seine, Brie Comte Robert, Gatinais Sud,
Coulommiers, Crecy La Chapelle, Dammartin En Geôle, Donnemarie, Chapelle La Reine ,Ferté Gaucher, Ferté Ss Jouarre, Lagny Sur Marne, Lizy Sur

(En milliers d'euros) 30/06/2009 31/12/2008
Engagements donnés

Engagements de financement 2 112 350 2 027 903
Engagements en faveur d'établissements de crédit 0
Engagements en faveur de la clientèle 2 112 350 2 027 903

Ouverture de crédits confirmés 1 325 559 1 297 607
Ouverture de crédits documentaires 1 620 2 607
Autres ouvertures de crédits confirmés 1 323 939 1 295 000

Autres engagements en faveur de la clientèle 786 791 730 296
Engagements de garantie 282 969 303 841

Engagements d'ordre d'établissement de crédit 277 5
Confirmations d'ouverture de crédits documentaires 187 5
Autres garanties 90

Engagements d'ordre de la clientèle 282 692 303 836
Cautions immobilières 168 547 190 183
Garanties financières
Autres garanties d'ordre de la clientèle 114 145 113 653

Autres engagements donnés (1) 1 034 869 134 226
Engagements reçus :

Engagements de financement 152 152
Engagements reçus d'établissements de crédit 152 152
Engagements reçus de la clientèle

Engagements de garantie 2 986 355 2 936 788
Engagements reçus d'établissements de crédit 900 509 900 840
Engagements reçus de la clientèle 2 085 846 2 035 948

Garanties reçues des administrations publiques et assimilées 775 117 767 331
Autres garanties reçues 1 310 729 1 268 617

Autres engagements reçus 6 707 5 209
(1) 706 967 milliers d’euros ont été apportés à Crédit Agricole S.A. dans le cadre de la participation du Groupe Crédit Agricole aux
refinancements accordés par la Société Française de l'Economie Française (SFEF) et 327 902 milliers d’euros ont été apportés en garantie
à Crédit Agricole S.A. dans le cadre de la participation du Groupe Crédit Agricole aux refinancements accordés par Covered Bonds. La
Caisse régionale Brie Picardie conserve l'intégralité des risques et avantages associés à ces créances.

Liste des filiales et fonds dédiés Pays d'implantation Méthode de
consolidation au 30/06/

2009
S.A. Immobilière de Picardie France Intégration globale
SARL Société Picarde de Développement France Intégration globale
S.a. prospective informatique France Intégration globale
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Ourcq, Lorrez Le Bocage, Meaux, Melun, Montereau, Moret Sur Loing, Nangis, Nemours, Provins, Rebais, Rozay En Brie, Tournan En Brie, Mormant
, Chatelet Fontainebleau, Acheux, Ailly, Bernaville, Airaines, Conty, Corbie, Domart, Doullens, Escarbotin, Gamaches, Hornoy, Montdidier, Moreuil,
Crecy, Oisemont, Poix, Rosieres, Roye, Saint Riquier, Rue, Saint Valery, Villers Bretonneux, Albert, Bray, Chaulnes, Combles, Ham, Nesle, Peronne,
Roisel, Amiens, Abbeville, Villers Bocage, Unisomme, Formerie, Attichy, Auneuil, Beauvais Nivillers, Breteuil, Chaumont, Coudray, Creil, Froissy,
Crepy En Valois, Crevecoeur, Liancourt, Marseille En Beauvaisis, Meru, Mouy, Nanteuil Le Haudouin, Neuilly En Thelle, Noailles, Grandvillers,
Noyon, Pont Ste Maxence, Ressons, Ribecourt, St Just En Chaussee, Senlis, Songeons, Vexin, Chantilly, Guiscard, Uni Oise.

IV. — Rapport des commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle 2009.

Aux Sociétaires
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie

500, rue Saint Fuscien
80000 Amiens

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale et en application de l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et
financier, nous avons procédé à :

— l’examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie, relatifs à la période
du 1er janvier au 30 juin 2009, tels qu’ils sont joints au présent rapport ;
— la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité.

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du Conseil d’Administration, dans un contexte de forte volatilité des
marchés, de crise économique et financière caractérisé par une difficulté certaine à appréhender les perspectives d’avenir qui prévalait déjà à la clôture
de l’exercice au 31 décembre 2008. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d’exprimer notre conclusion sur ces comptes.

1. Conclusion sur les comptes. — Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel applicables en France.

Un examen limité consiste essentiellement à s’entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en
[U+x009c]uvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d’exercice
professionnel applicables en France. En conséquence, l’assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives
obtenue dans le cadre d’un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d’un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels
consolidés résumés avec la norme IAS 34, norme du référentiel IFRS tel qu’adopté par l’Union européenne relative à l’information financière
intermédiaire.

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 1 de l’annexe qui décrit l’incidence de l’application,
à compter du 1er janvier 2009, des nouvelles normes et interprétations comptables, notamment la norme IAS 1 révisée relative à la présentation des
états financiers.

2. Vérification spécifique. — Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité commentant
les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.

Fait à Neuilly-sur-Seine et Courbevoie, le 24 août 2009.

Les commissaires aux comptes :

0907309

Pricewaterhousecoopers Audit : Mazars :
Eric Bulle ; Franck Boyer.


