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CRÉDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE
Résultats au 31 décembre 2010*

Au service de son territoire
Répondre aux besoins des clients et futurs 
clients en s’adaptant au rythme de leur 
vie constitue une authentique ambition du 
Crédit Agricole Brie Picardie. En 2010, le 
renforcement de son utilité et sa proximité 
relationnelle lui ont permis de poursuivre 
son développement au service de tous, et 
notamment des 51 000 nouveaux clients 
qui sont entrés en relation avec la Caisse 
Régionale.

Le Crédit Agricole Brie Picardie confirme son 
rôle d’acteur et de partenaire en s’impliquant 
toujours plus dans le financement de 
l’économie locale. En augmentation de 27 % 
par rapport à 2009, les réalisations de crédits 
représentent près de 3,5 milliards d’euros, 
portées par la forte contribution des nouveaux 
crédits au logement qui évoluent de près de 
49 %. Sur le seul dernier trimestre, plus d’un 
milliard d’euros de nouveaux crédits ont été 
octroyés. 
Ainsi, les encours de crédits atteignent 
15,4 milliards d’euros au 31 décembre 
2010, en progression de 8,2 % sur l’année. 
Cette évolution concerne tous les domaines 
d’activité économique et confirme le Crédit 
Agricole Brie Picardie dans son leadership 
régional avec une part de marché de 31 %.1 
Les crédits à l’habitat sont en augmentation 
de près de 9 % et les crédits d’équipement 
en progression de près de 8 % sur un 
an confirmant bien la volonté du Crédit 
Agricole Brie Picardie d’accompagner dans 
leurs projets tous ses clients, particuliers, 
agriculteurs, professionnels, entreprises ou 
encore collectivités publiques.

La collecte d’épargne de la Caisse 
Régionale atteint 20,9 milliards d’euros, en 
augmentation de 5,1 % sur un an.
Portée par le développement des encours de 
dépôts à vue, la collecte monétaire s’établit 
à près de 4,6 milliards d’euros, en hausse de 
7 % par rapport à 2009. 
L’année 2010 reste principalement marquée 

par l’accroissement des produits d’épargne 
réglementée, notamment au travers des 
Livrets A en hausse de 33 %, et de l’épargne 
logement qui progresse de plus de 140 
millions d’euros. Au global, les encours 
d’épargne bancaire sont en augmentation de 
6,5 %. 
Enfin, l’épargne pour compte de tiers poursuit 
sa croissance à hauteur de 2,3 % sur l’année, 
les encours de collecte sur le marché de 
l’assurance vie augmentant de 5,8 %. 

Le développement des activités de la Caisse 
Régionale se confirme également au niveau 
des offres de services et d’assurances. 
L’innovation dont fait preuve le Crédit 
Agricole en matière d’offres IARD, a contribué 
à faire évoluer le portefeuille de contrats 
d’assurances de biens et de personnes de la 
Caisse Régionale de près de 5 % sur un an.

Résultats : une compétitivité accrue 
Le Produit Net Bancaire s’élève à 570,9 
millions d’euros, en progression de 6,4 % 
sur l’exercice précédent, soutenu par 
l’augmentation de 7,9 % du PNB d’activité 
clientèle qui s’établit à 508,8 millions
d’euros dont plus de 135 millions d’euros 
sur le 4ème trimestre 2010. Parallèlement, la 
marge sur portefeuille et autres atteint 62,1 
millions d’euros.

A 275,0 millions d’euros, les charges de 
fonctionnement nettes sont en diminution 
de 0,7 % par rapport à 2009, bien qu’elles 
intègrent des charges liées à la construction 
du futur système d’information unique (NICE) 
de toutes les Caisses Régionales. 
La progression du produit net bancaire 
conjuguée à la baisse des charges de 
fonctionnement permet d’améliorer encore 
le coefficient d’exploitation de près de 
3,5 points, à 48,2 % ce qui situe la Caisse 
Régionale dans les premiers rangs des 
banques de détail en France. 
Le résultat brut d’exploitation ressort à 
295,9 millions d’euros, en hausse de 14 % 
sur l’année 2009. 

Les créances douteuses et litigieuses 
représentent 350,7 millions d’euros, soit 
2,3 % des encours de crédits, et sont 
provisionnées à hauteur de 73,7 %, contre 
73,3 % fin 2009.

Après prise en compte de l’impôt sur les 
sociétés pour 83,4 millions d’euros, le résultat 
net social atteint 162,1 millions d’euros, en 
augmentation de 11,2 % sur un an. 

En termes de données consolidées au 31 
décembre 2010, le produit net bancaire 
s’établit à 572,3 millions d’euros en hausse 
de 6,5 %. Après enregistrement des charges 
de fonctionnement nettes de 276,2 millions 
d’euros, le résultat brut d’exploitation ressort 
à 296,1 millions d’euros, en évolution de plus 
de 14 %. Le résultat net consolidé s’établit à 
172,1 millions d’euros au 31 décembre 2010, 
contre 150,0 millions d’euros au 31 décembre 
2009, soit une progression de 14,8 %.

Capitaux propres et  Certificat 
coopératif d’investissement
Au 31 décembre 2010, le cours du CCI 
s’établit à 17,55 euros, en hausse de 5,9 % 
depuis le 31 décembre 2009. Sur ce niveau 
de cours, le titre ne valorise la Caisse 
Régionale qu’à hauteur de 45 % de ses 
capitaux propres.
Le Conseil d’Administration du 25 janvier 
2011 a décidé de proposer à l’Assemblée 
Générale du 29 mars 2011, le versement d’un 
dividende de 1,23 € contre 1,16 € l’année 
précédente.
Le résultat conservé viendra conforter les 
capitaux propres qui atteindront ainsi un 
total de 2,1 milliards d’euros, niveau qui 
permet d’asseoir la solidité financière de la 
Caisse Régionale et de lui fournir les moyens 
d’accompagner résolument les acteurs de 
son territoire face aux évolutions majeures 
de la société.

 * Article L-451-1-2 du code monétaire et financier

    1 Au 31 octobre 2010

Chiffres Clés Sociaux

en millions d’euros Décembre 
2009

Décembre 
2010

Variation 
en %

Encours de collecte 19 920,0 20 943,7 +   5,1 %

Encours de crédits 14 242,2 15 409,8 +   8,2 %

Produit net bancaire 536,6 570,9 +   6,4 %

Charges de fonctionnement nettes 277,0 275,0 -    0,7 %

Résultat brut d’exploitation 259,6 295,9 + 14,0 %

Résultat net 145,8 162,1 + 11,2 %

Chiffres Clés Consolidés

en millions d’euros Décembre 
2009

Décembre 
2010

Variation 
en %

Produit net bancaire 537,2 572,3 +    6,5 %

Charges de fonctionnement nettes 278,1 276,2 -     0,7 %

Résultat brut d’exploitation 259,1 296,1 +  14,3 %

Résultat net 150,0 172,1 +  14,8 %


