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CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE : Résultats au 31 déc embre 2008   

 
Le Conseil d’administration a arrêté dans sa séance du 27 janvier 2009 les résultats sociaux de la Caisse 
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie. 

 
ACTIVITE COMMERCIALE  
 
Au 31 décembre 2008, les encours de collecte s’élèvent à 18,8 milliards d’euros, en baisse légère de 1,4%, 
et recouvrent des évolutions contrastées reflétant le contexte très bouleversé de l’année 2008. 
La forte activité de pré-réservation « Livrets A » du quatrième trimestre a permis de collecter plus de 360 
millions d’euros sur des Dépôts à terme et vient ainsi faire progresser les encours de ressources monétaires 
de 6,9% pour atteindre 4,1 milliards d’euros. L’intérêt prononcé de la clientèle pour des produits 
monétaires sécurisés est venu concurrencer l’attrait pour l’épargne bancaire traditionnelle dont les encours 
atteignent 7,7 milliards d’euros.   
La collecte pour compte de tiers diminue de 5,2%, conséquence notamment de la baisse des marchés 
financiers qui a affecté tous les produits de valeurs mobilières et les encours d’assurance-vie en unités de 
compte. 
 
Les encours de crédits, à 13,6 milliards d’euros, enregistrent une augmentation de 3,6 % sur un an dont 
plus de 3% pour les crédits Habitat et 8% pour les crédits à l’équipement. 
Les crédits d’investissement réalisés en faveur de nos clientèles professionnelles sont stables à 1,0 milliard 
d’euros confirmant une volonté affirmée d’accompagner l’économie régionale dans un contexte 
économique difficile. 
  
L’engagement confirmé dans une activité complète de banque-assurance se matérialise par une hausse de 
7,1% du nombre de contrats d’assurances Iard et Prévoyance en portefeuille. 
Il faut également noter qu’une présence active sur les trois départements de la Somme, de l’Oise et de la 
Seine-et-Marne tant au travers d’un réseau de près de 250 agences que des autres canaux de distribution 
(téléphone, internet, SMS, …) a permis d’entrer en relation avec plus de 42 000 nouveaux clients.  
 

RESULTATS 
 
Le produit net bancaire s’élève à 499,5 millions d’euros, en recul de 9,2 % sur l’exercice précédent. Le  
produit net bancaire issu de l’activité avec la clientèle supporte les effets de l’augmentation du coût des 
ressources pendant une partie de l’exercice mais, grâce à l’accroissement des ventes de produits et 
services, la baisse est limitée à 5,5%. 
La contribution au produit net bancaire des revenus nets du portefeuille Titres de participation et de 
placement diminue à 14,6% contre 17,6% en 2007. Ce portefeuille est aujourd’hui caractérisé par une très 
faible exposition aux actions, conséquence d’une gestion prudente encore renforcée depuis fin 2007.   
Le processus de réduction des charges de fonctionnement consécutif aux deux fusions successives se 
confirme. Les charges de fonctionnement s’élèvent à 279,9 millions d’euros, soit une baisse de 3,7% par 
rapport aux 290,5 millions d’euros de 2007.  
Le résultat brut d’exploitation s’établit à 219,7 millions d’euros, en baisse de 15,4 % sur l’exercice 
précédent. 
La politique attentive dans la gestion du risque crédit continue de distinguer le Crédit Agricole Brie 
Picardie. Les Créances Douteuses et Litigieuses représentent 2,30% des encours de crédit en décembre 
2008 contre 2,43% en décembre 2007. Le taux de couverture des CDL progresse encore pour s’établir à 
73,83% fin décembre 2008, et le montant des provisions collectives au titre de Bâle 2 a été renforcé de 20 
millions d’euros. 
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Après la prise en compte de la charge fiscale, le résultat net social s’établit à 144,2 millions d’euros, en 
baisse de 5,1%. 
 
Le total du bilan social de la Caisse Régionale atteint 16,8 milliards d’euros en progression de 4,3 % par 
rapport à décembre 2007, et les capitaux propres sociaux compte tenu du résultat en instance d’affectation 
s’élèvent à 1,9 milliard d’euros en progression de 5,8 % par rapport à décembre 2007, renforçant cette 
année encore la puissance financière de la Caisse Régionale.  
 
Sur ces bases, et poursuivant sa politique de distribution, le Conseil d’administration a décidé de proposer 
à l’Assemblée Générale du 24 mars 2009 un versement d’intérêts aux parts sociales de 4% et un dividende 
de 1,11 euro par Certificat Coopératif d’Associé et par Certificat Coopératif d’Investissement.   
 

 
PERSPECTIVES 
 
Disposant du plus important maillage d’agences bancaires sur les départements de la Somme, de l’Oise, et 
de la Seine-et-Marne, le Crédit Agricole Brie Picardie se positionne comme la banque de référence de sa 
circonscription, légitime pour accompagner les évolutions de ce territoire dynamique et diversifié. 
La Caisse Régionale clairement engagée dans la dynamique de conquête, l’esprit d’innovation et 
l’amélioration permanente de la qualité du service dispose des moyens humains et technologiques 
nécessaires au développement significatif de son activité commerciale. 
 
 
 
 
CHIFFRES CLES SOCIAUX  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Evolutions sur 12 mois en millions d’€.  Décembre 2007 
 

Décembre 2008 Variation en % 

Encours de collecte 19 084 18 822 -1,4% 
Encours de crédit 13 157 13 633 3,6% 
Produit Net Bancaire 550,2 499,5 -9,2% 
Charges de fonctionnement nettes 290,5 279,9 -3,7% 
Résultat Brut d’Exploitation 259,8 219,7 -15,4% 
Résultat Net Social 151,9 144,2 -5,1% 


