
Le Conseil d’Administration de la Caisse Régionale de Crédit Agricole 
Brie Picardie, réuni ce jour, a arrêté les comptes sociaux et consolidés au 
31 décembre 2014*.

Un banquier et assureur engagé localement
Avec plus de 45 800 nouveaux clients sur l’année 2014, soit une 
progression de 6,7 % par rapport à 2013, la Caisse Régionale, forte d’un 
ancrage territorial revendiqué, confirme son attractivité. Celle-ci lui 
permet de collecter l’épargne locale pour investir dans le développement 
du territoire et donner vie aux projets des clients. 
L’encours global de fonds collectés affiche une progression de 0,8 % sur 
un an et atteint près de 22,5 milliards d’euros à fin décembre 2014, en lien 
notamment avec l’évolution des encours d’assurance-vie, en hausse de 
3,5 % sur un an. Les encours des dépôts à vue de la clientèle, en hausse 
de 4,4 % sur un an, et d’épargne-logement, en hausse de 6,1 % sur un an, 
alimentent la croissance de la collecte bilancielle, qui progresse de 1,1 % 
sur l’année écoulée. Elle s’établit à plus de 14,0 milliards d’euros au 
31 décembre 2014 et permet à la Caisse Régionale d’assurer pleinement 
son rôle de financeur de l’économie locale.
Ce sont en effet près de 2,4 milliards d’euros qui ont été injectés sur le 
territoire en 2014 via l’octroi de crédits, soit une croissance de 15,7 % 
par rapport à 2013. Avec quelque 1,4 milliard d’euros de crédits habitat et 
174,9 millions d’euros de crédits à la consommation accordés sur l’année, 
soit des progressions respectives de 28,9 % et 1,4 % par rapport à 2013, la 
Caisse Régionale a accompagné les clients dans leurs projets personnels. 
Les fonds alloués par la Banque Centrale Européenne lui ont par ailleurs 
permis d’accorder des financements à des conditions spécifiques aux 
entreprises et professionnels de son territoire. Plus largement, les 
réalisations de crédits aux professionnels et à l’agriculture atteignent 
558,8 millions d’euros sur l’année écoulée, soit une progression annuelle 
de 5,1 %. Au global, les encours de crédits s’établissent à près de 15,3 
milliards d’euros à fin décembre 2014.

Encours (en M€) Décembre 2013 Décembre 2014 Variation en %

Encours de collecte 22 303,5 22 491,3 0,8 %

Encours de crédits 15 225,9 15 281,4 0,4 %

Le Crédit Agricole Brie Picardie accentue par ailleurs sa position sur 
le marché de l’assurance, avec un portefeuille de plus de 535 600 
contrats à fin décembre 2014, en progression globale de 2,5 % sur un 
an. Le développement de canaux de distribution interactifs renforce la 
proximité de la Caisse Régionale avec les clients, et souligne sa volonté 
de les accompagner au quotidien, que ce soit dans la sphère privée ou 
professionnelle. L’intégralité des portefeuilles est en progression : le 
portefeuille d’assurances des biens des particuliers, comptant près de 
190 000 contrats à fin décembre 2014, affiche une hausse de 3,6 % sur 
un an, tandis que celui des assurances dommages des professionnels et 
agriculteurs, une croissance de 5,1 %. Le portefeuille d’assurances de 
personnes et prévoyance-décès progresse quant à lui de 1,6 % sur un an 
et atteint plus de 296 000 contrats à fin 2014.

Une performance renouvelée dans un contexte difficile
Le Produit Net Bancaire affiche une légère hausse de 0,1 % par rapport à 
l’exercice 2013, pour s’établir à 576,8 millions d’euros à fin décembre 2014. 
Cette évolution est toutefois contrastée, car en dépit de l’augmentation 
des volumes, le PNB Clientèle s’inscrit à 523,8 millions d’euros en retrait 
de 3,9 % par rapport à 2013. Le PNB sur Fonds propres progresse quant à 
lui sous l’effet du dividende perçu de la participation dans Crédit Agricole 
SA via la SAS Rue la Boétie. Sur le seul quatrième trimestre 2014, le 
PNB dégagé, de 138,1 millions d’euros, affiche un recul de 7,9 % par 
rapport au quatrième trimestre 2013, dans un contexte de taux bas et 
de compression des marges. De même, les investissements significatifs 
sur des actifs à faible rendement, nécessaires dans le cadre de la mise 

en œuvre du Liquidity Coverage Ratio (LCR), qui a vocation à remplacer 
l’actuel coefficient de liquidité, se traduisent par une moindre dynamique 
du PNB sur Fonds propres.  
Les charges de fonctionnement restent maîtrisées à 282,0 millions d’euros 
et permettent à la Caisse Régionale d’afficher un coefficient d’exploitation 
de 48,9 %, parmi les meilleurs de la place, confirmant le succès de la 
démarche d’excellence opérationnelle engagée depuis plusieurs années. 
Le Résultat Brut d’Exploitation se maintient ainsi à 294,8 millions d’euros.

Le coût du risque s’inscrit quant à lui en retrait à 22,1 millions d’euros 
pour 2014. Le taux de défaut au sens de la règlementation bâloise 
(EAD Défaut/EAD) s’établit à 2,25 % au 31 décembre 2014, pour une 
exposition globale (EAD) de 16,4 milliards d’euros. Après prise en compte 
de la dotation au fonds pour risques bancaires généraux – qui permet à la 
Caisse Régionale, dans un environnement économique et réglementaire en 
transformation, de couvrir les risques inhérents à son activité au-delà du 
risque de crédit – et de l’imposition sur les sociétés, le résultat net social 
ressort à 166,3 millions d’euros, en progression de 2,5 % sur un an.

Base individuelle (en M€) Décembre 2013 Décembre 2014 Variation en %

Produit Net Bancaire 576,5 576,8 0,1 %
Charges de Fonctionnement Nettes 282,4 282,0 - 0,1 %
Résultat Brut d’Exploitation 294,1 294,8 0,2 %
Résultat Net 162,3 166,3 2,5 %

Le résultat net consolidé s’établit à 198,2 millions d’euros, en hausse 
de 25,3 %, en lien avec l’évolution du modèle Bâlois et la perception de 
dividendes issus des participations du Groupe Crédit Agricole.

Base consolidée (en M€) Décembre 2013 Décembre 2014 Variation en %

Produit Net Bancaire 572,1 596,1 4,2 %
Charges de Fonctionnement Nettes 283,5 283,0 - 0,2 %
Résultat Brut d’Exploitation 288,6 313,1 8,5 %
Résultat Net (Part du Groupe) 158,2 198,2 25,3 %

Une structure financière renforcée
Avec près de 2,9 milliards d’euros, les capitaux propres consolidés 
représentent plus de 14 % du bilan qui s’élève à fin décembre 2014 à près 
de 20,4 milliards d’euros. Les dettes envers la clientèle, constituées par 
les dépôts à vue et à terme, représentent 29,8 % de l’ensemble des dettes, 
tandis que celles envers les établissements de crédit, essentiellement vis-
à-vis de Crédit Agricole SA au regard des règles de refinancement interne 
au Groupe, représentent 61,6 % ; le solde correspond principalement à 
l’encours de certificats de dépôt négociables émis par la Caisse Régionale 
dans le cadre de son programme d’émission de 3 milliards d’euros noté A1 
par Standard and Poor’s. 
Avec un coefficient de liquidité de 148,2 % au 31 décembre 2014 et un ratio 
CRD à fin septembre 2014** de 19,34 %, la Caisse Régionale confirme 
la solidité de sa structure financière tant en termes de liquidité que de 
solvabilité.
Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale du 24 mars 
prochain le versement d’un dividende de 1,47 euro par Certificat Coopératif 
d’Associés et Certificat Coopératif d’Investissement soit un rendement de 
5,62 % sur la base du dernier cours de bourse du 31 décembre 2014, ainsi 
qu’un intérêt aux parts sociales de 1,80 %.

Une utilité réaffirmée pour l’avenir
Afin de poursuivre son développement, le Crédit Agricole Brie Picardie, 
employeur actif sur son territoire, annonçait un plan de 170 recrutements 
prévus pour 2014 ; au 31 décembre, ce sont précisément 192 embauches 
en Contrat à Durée Indéterminée qui ont été réalisées depuis le début de 
l’année. Forte désormais de plus de 2 700 collaborateurs et engagée dans 
un projet d’entreprise participatif, la Caisse Régionale est, plus que jamais, 
en situation d’accompagner dans leurs projets l’ensemble des acteurs 
économiques de son territoire.

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie 
500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS CEDEX 3. 

* Certification en cours par les commissaires aux comptes
** Dernière donnée disponible
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