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Une banque qui entreprend avec vous

Qu’il s’agisse de financer votre habitat, votre entreprise, vos projets 
personnels et professionnels, les actions de vos collectivités publiques en 
Seine-et-Marne, Somme et Oise, nous avons été en 2015 au rendez-vous 
de ces attentes avec près de 4,2 milliards d’euros de nouveaux crédits à 
moyen et long termes accordés, soit une progression remarquable de 77 % 
par rapport à 2014.

L’encours de collecte progresse de 2,3 % en 2015. 
L’épargne bancaire qui permet le financement de l’économie locale en 
circuit court s’élève à 14,4 milliards d’euros à fin décembre 2015, en 
hausse de 2,7 % sur un an. Cette progression résulte notamment de 
l’évolution des comptes à vue de la clientèle et de l’épargne-logement.
La collecte tierce, portée par l’assurance-vie, augmente quant à elle de 
0,9 % sur un an.

Une banque qui vous redonne du pouvoir d’achat

En révisant avec vous les conditions de vos crédits pour vous faire bénéficier 
au mieux de l’environnement économique, nous avons réaménagé près de 
3 milliards d’euros de crédits en 2015, contribuant ainsi à renforcer votre 
pouvoir d’achat.

Une banque qui vous satisfait et que vous recommandez

Lorsque l’on vous interroge, vous nous attribuez une note de 
recommandation de plus de 8 sur 10… et vous n’hésitez pas à partager 
cette satisfaction autour de vous. Vous êtes ainsi plus de 56 700 à avoir 
décidé en 2015 de faire du Crédit Agricole Brie Picardie votre nouvelle 
banque, ce qui porte à près de 1 057 000 le nombre de clients servis 
quotidiennement.

Une banque qui recrute

Votre banque est un employeur de premier plan sur le territoire 
avec 245 nouveaux CDI en 2015. Ce sont ainsi aujourd’hui près de 
2 800 collaborateurs qui sont à votre service. Ces chiffres traduisent notre 
volonté d’être au plus proche de vous : par le conseil et l’expertise, par 
notre réseau, physique et digital, qui continuent de se renforcer.

Une banque qui vous assure

Avec plus de 555 500 contrats d’assurances dommages et prévoyance en 
portefeuille à fin 2015, soit une évolution positive de 3,7 % sur un an, 
votre banque sécurise ce qui compte vraiment pour vous, votre famille 
et vos biens… pour aujourd’hui et pour demain. Dans un environnement 
réglementaire en évolution, les portefeuilles d’assurances de biens des 
particuliers et d’assurances dommages agricoles et professionnels 
progressent notamment de plus de 7 % sur un an. 

Une banque mutualiste solide

Les résultats robustes de votre Caisse Régionale, banque coopérative, lui 
permettent d’investir pour préparer l’avenir et de proposer à l’Assemblée 
Générale du 31 mars prochain un dividende de 1,50 euro par Certificat 
Coopératif d’Investissement, soit un rendement de 6,5 % sur la base du 
dernier cours de bourse du 31 décembre 2015.

Résultats financiers

Le Produit Net Bancaire atteint 603,5 millions d’euros en 2015, soit 
une croissance de 4,6 % sur un an, reflet d’une activité intense sur le 
territoire : le PNB Clientèle, soit 566,7 millions d’euros en 2015, progresse 
de 8 % sur un an. Sur le seul quatrième trimestre 2015, ce PNB Clientèle 
atteint 144,3 millions d’euros, soit une évolution favorable de 11 % par 
rapport au quatrième trimestre 2014, portée par les commissions nettes. 
Le contexte de taux en 2015, s’il a permis d’optimiser la couverture du 
risque de taux de la Caisse Régionale pour les années à venir, aura en 
revanche pesé sur le PNB Portefeuille, qui atteint 36,8 millions d’euros 
en 2015. 

L’évolution des charges de fonctionnement de 6,6 % entre 2014 et 2015 
résulte essentiellement du développement des ressources humaines 
et de la formation pour un conseil et une expertise renforcés. Le 
coefficient d’exploitation, maintenu en deçà de 50 %, confirme l’efficience 
opérationnelle de la Caisse Régionale et lui permet de dégager un Résultat 
Brut d’Exploitation en progression de 2,7 % sur un an.

Le coût du risque, à 17,8 millions d’euros en 2015 contre 22,1 millions 
d’euros pour 2014, suit l’amélioration du taux de défaut au sens de la 
règlementation bâloise (EAD Défaut/EAD), qui s’établit à 2,00 % à fin 2015 
pour une exposition globale (EAD) de près de 18 milliards d’euros. Dans une 
approche prudente au sein d’un environnement en mutation, le Fonds pour 
Risques Bancaires Généraux est doté à hauteur de 11,9 millions d’euros en 
2015. Ainsi, après imposition sur les sociétés, le résultat net social ressort 
à 171,6 millions d’euros, en progression de 3,2 % sur un an.

Base individuelle (en M€) Décembre 2014 Décembre 2015 Variation en %

Produit Net Bancaire 576,8 603,5 4,6 %
Charges de Fonctionnement Nettes 282,0 300,6 6,6 %
Résultat Brut d’Exploitation 294,8 302,9 2,7 %
Résultat Net 166,3 171,6 3,2 %

Le résultat net consolidé s’établit à 192,1 millions d’euros, en retrait 
de 3,1 % sur un an. La divergence avec le résultat social s’explique 
essentiellement par le retraitement en normes IFRS des dotations au 
fonds pour risques bancaires généraux enregistrées en normes françaises.

Base consolidée (en M€) Décembre 2014** Décembre 2015 Variation en %

Produit Net Bancaire 596,1 609,4 2,2 %
Charges de Fonctionnement Nettes 282,9 301,3 6,5 %
Résultat Brut d’Exploitation 313,2 308,1 - 1,6 %
Résultat Net (Part du Groupe) 198,3 192,1 - 3,1 %

Au bilan consolidé, les dettes envers la clientèle, constituées par les 
dépôts à vue et à terme, représentent 29,2 % de l’ensemble des dettes, 
tandis que celles envers les établissements de crédit, essentiellement vis-
à-vis de Crédit Agricole S.A. au regard des règles de refinancement interne 
au Groupe, représentent 63,2 % ; 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 2,5 milliards d’euros noté 
A1 par Standard and Poor’s. 

Les capitaux propres consolidés dépassent les 3 milliards d’euros à fin 
2015, soit plus de 14 % des 21,5 milliards d’euros du total bilan. A fin 
septembre 2015***, la Caisse Régionale affiche un ratio CRD de 19,5 %  
pour un minimum règlementaire de 8 %.

CRÉDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE
Banque et Assurance

Résultats au 31 décembre 2015*
Amiens, le 28 janvier 2016

Encours (en M€) Décembre 2014 Décembre 2015  Variation en %
Encours de collecte 22 491,3   23 018,3          2,3 %
Encours de crédits 15 281,4   16 686,1          9,2 %


