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Priorité à la sécurité 
 
 
Résultats au 30 juin 2009 
 
Le Conseil d’administration a arrêté dans sa séance du 28 juillet 2009 les résultats sociaux et consolidés de la 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie 
 
Dans un contexte dominé par l’aggravation de la crise économique mondiale, le Crédit Agricole Brie Picardie 
a poursuivi les voies tracées lors de ses opérations de fusion en 2005 et 2007.  
 
Dans l’immédiat, la maîtrise des charges de fonctionnement demeure au premier rang des priorités 
stratégiques, à égalité avec le développement du fonds de commerce et l’élargissement de la base de clientèle. 
 
A 140,5 M€, les frais généraux s’inscrivent en baisse de 5,5% grâce notamment à la diminution des effectifs 
qui se poursuit conformément aux attentes exprimées dans le cadre des chantiers de rapprochement. En légère 
dégradation, le coefficient d’exploitation se maintient néanmoins à un niveau très convenable, à moins de 
55%, gage de la capacité de la Caisse régionale à affronter une conjoncture difficile. 
 
Dans le même temps et pour mieux contenir les effets néfastes de cette conjoncture, les équipes ont porté une 
attention toute particulière à la prévention des risques de contrepartie qui, au 30 juin, restent limités à un 
niveau très satisfaisant : les créances douteuses et litigieuses représentent 2,3% des encours et sont 
provisionnées à plus de 73%. 
 
Le même objectif de sécurité a prévalu dans la gestion des excédents de fonds propres, désormais investis 
pour leur quasi-totalité sur des supports obligataires et monétaires, ce qui, en corollaire, a affecté le rendement 
instantané de ces placements. Dès lors, conjugué à la réduction des dividendes intra groupe reçus au cours du 
semestre sous revue, ce choix délibérément assumé, explique la baisse du PNB «Fonds Propres» (- 48%) 
rendue encore plus sensible par un effet de base très significatif. 
Le PNB «Clientèle» retrouve une évolution positive (2,9%) sous l’effet conjoint de l’amélioration de la marge 
d’intermédiation et surtout de la progression rapide des produits d’assurance. La Caisse régionale s’est en 
effet appuyée sur l’attractivité de la gamme IARD pour conforter ses ambitions dans la conquête de nouveaux 
clients (21 000 prospects ont noué une nouvelle relation pendant la période). 
 
Outre ses activités diversifiées avec une très large gamme de produits et services, un fonds de commerce bien 
réparti sur 3 départements et sur l’ensemble des filières économiques parmi lesquelles il faut noter une 
agriculture compétitive, le Crédit Agricole Brie Picardie dispose d’un autre avantage en termes de sécurité: 
des capitaux propres très importants (1,966 milliard€) grâce auxquels les ratios prudentiels sont très largement 
atteints (13,77% pour le CRD-ex RSE au 31 décembre 2008 pour un minimum de 8%). 
 
Les optimisations souhaitées et prévues au moment de la fusion se réalisent progressivement et ont commencé 
à produire leurs fruits en dépit d’une conjoncture contraire. Ces résultats se reflètent dans le cours du CCI qui 
retrouve au cours du premier semestre une tendance plus conforme aux fondamentaux de la Caisse régionale. 
  
 
 
 



 
Chiffres Clés Sociaux 

en millions d’euros Juin 2008 Juin 2009 Variation en % 

Encours de collecte 18 645,5 19 025,4 + 2,0% 

Encours de crédits 13 336,6 13 737,1 + 3,0% 

Produit net bancaire 283,4 255,7 - 9,8% 

Charges de fonctionnement nettes 148,6 140,5 - 5,5% 

Résultat net 89,5 73,4 - 18,0% 

 
Chiffres Clés Consolidés 

en millions d’euros Juin 2008 Juin 2009 Variation en % 
Produit net bancaire 274,6 252,9 - 7,9 % 

Charges de fonctionnement nettes 149,7 141,5 - 5,4 % 
Résultat net 82,1 70,7 - 13,9 % 
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