
 

 
CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE 

Le Conseil d’Administration de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie a arrêté 
dans sa séance d’aujourd’hui les comptes sociaux du 30 juin 2008 qui font apparaitre un 

Résultat Net de 89,5 millions d’euros en hausse de 9,6% 
      
 
ACTIVITE :  
 
Les encours de collecte à 18,7 milliards d'euros enregistrent une hausse de 0,3% au 30 juin 2008 comparée au 
30 juin 2007. Cette activité est portée par la ressource monétaire (dépôt à vue et à terme) qui atteint 3,8 
milliards d’euros en progression de +6,9% tandis que la collecte bancaire est en évolution de +0,8%. La 
collecte financière se situe à 7,2 milliards d’euros. Les encours de crédits à 13,3 milliards d’euros progressent 
+5,6% sur un an. L’ensemble de l’offre des services et assurances a permis la fidélisation et la conquête de 
nouveaux clients, notamment en matière d’assurance dommage Iard dont le nombre de contrat a progressé  de 
plus de 10% sur douze mois. 
  
 
RESULTATS FINANCIERS :  
 
Le Produit Net Bancaire s’élève à 283,4 millions d’euros en retrait de 3,2% sur le premier semestre 2008 
comparé à celui de 2007. Cette évolution est liée essentiellement à la contraction de la marge d’intermédiation, 
dans un contexte de hausse des taux. 
Les charges de fonctionnement nettes à 148,6 millions d’euros sont en diminution de 0,7% par rapport au 30 
juin 2007 confirmant ainsi les effets positifs liés à la fusion tant en matière de charges de personnel que de 
charges d’exploitation bancaire. 
Le Résultat Brut d’Exploitation s’établit à 134,8 millions d’euros. En parallèle, le Crédit Agricole Brie Picardie 
a renforcé sa politique prudente en matière de risque qui s’est traduite par un taux de créances douteuses et 
litigieuses en baisse à 2,4% et un renforcement du taux de couverture de plus de 3 points à 74,5% à fin juin 
2008. 
Ne supportant plus de surcoûts liés aux travaux de fusion, contrairement au premier semestre 2007, et après 
intégration de la charge fiscale, le résultat net social s’établit à 89,5 millions d’euros, en hausse de 9,6%. Il 
vient renforcer les capitaux propres de la Caisse Régionale qui s’élèvent au 30 juin 2008 à 1 876,4 millions 
d’euros. 
 
 

 

CHIFFRES CLES  
 
En millions d’€ JUIN 

2007 
JUIN 
2008 

VARIATION 
en % 

ENCOURS DE COLLECTE 18 677 18 732 0,3% 
ENCOURS DE CREDIT 12 632 13 337 5,6% 
PRODUIT NET BANCAIRE 292, 7 283, 4 - 3,2 % 
CHARGES DE FONCTIONNEMENT NETTES 149, 7 148, 6 -0,7 % 
RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION 143, 1 134, 8 -5,8 % 
RESULTAT NET SOCIAL 81, 6 89, 5 + 9,6 % 
 
 

 
 
 

 


