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Le Conseil d’administration a arrêté dans sa séance du 10 février 2009 les résultats consolidés de la Caisse Régionale de 
Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie. 
 
Au 31 décembre 2008, l’encours de collecte à 18,8 milliards d’euros est en légère baisse de 1,4 % sur un an. 
L’encours de collecte progresse de 55,7 M€ au 4ème trimestre 2008. L’évolution significative de la collecte monétaire de 
177,4M€ est portée par l’augmentation des dépôts à terme (+ 238,9 M€, contre + 74,5 M€ au 4ème trimestre 2007) 
consécutive à la forte activité de pré-réservation « livrets A ». La collecte d’épargne bancaire progresse de 35,1 millions 
d’euros sur le 4ème trimestre, et la collecte financière, dans un environnement boursier défavorable, connaît une baisse de 
156,8 M€ sur le 4ème trimestre 2008. 
 
Au total sur l’année 2008, les réalisations de crédits se situent à 2,4 milliards d’euros, et les encours de crédits à 13,6 
milliards d’euros sont en progression annuelle de 3,6 %, dont plus de 3% sur les crédits Habitat et 8% pour les crédits  à 
l’équipement. 
Dans un contexte  économique difficile, les réalisations de crédits à moyen et long terme s’élèvent à 586,6 M€ sur le 4ème 
trimestre 2008, en retrait par rapport au 4ème  trimestre 2007. 
Si, consécutivement à la demande, les crédits au logement marquent le pas, le montant total octroyé en matière de 
financement des investissements de nos clientèles professionnelles est stable à 1,0 milliard d’euros sur une année, 
confirmant ainsi la volonté et la capacité de la Caisse Régionale à accompagner l’économie régionale. 
 
Sur le 4ème trimestre 2008, la Caisse Régionale a poursuivi son développement en concrétisant l’entrée en relation avec 
10 620 nouveaux clients, pour atteindre un total annuel de plus de 42 000 nouvelles entrées en relation.  
 
Au 31 décembre 2008, le Produit Net Bancaire consolidé s’établit à 489,5 M€, contre 561,7 M€ au 31 décembre 2007. 
Les produits nets d’intérêts et assimilés sont en baisse, conséquence notamment de l’augmentation du coût des 
ressources. Parallèlement, les commissions nettes ont progressé de 1,6% pour atteindre 200,2 M€. La marge sur 
portefeuille est en retrait, essentiellement sous l’effet d’une moindre valorisation du portefeuille à la juste valeur par 
résultat. 
Après enregistrement des Charges de Fonctionnement Nettes de 281,3 M€, en retrait de 5,2%, concrétisant le processus 
de réduction de charges consécutif aux deux fusions successives, le Résultat Brut d’Exploitation ressort à 208,2 M€. 
Le Résultat Net Consolidé s’établit à 135,5 M€, contre 170,5 M€ au 31 décembre 2007. 
 
Au 31 décembre 2008, le bilan consolidé de la Caisse Régionale atteint 16,6 milliards d’euros et les  capitaux propres 
consolidés s’élèvent à 1,9 milliard d’euros. 
 
 
 
 
  


