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Le Conseil d’Administration de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie 
Picardie, réuni ce jour, a examiné les comptes sociaux et consolidés au 
30 juin 2015*.

Une activité intense au service du territoire
Alors que les indicateurs conjoncturels confirment l’amélioration de 
l’environnement économique, l’activité de la Caisse Régionale s’est 
poursuivie à un rythme intense sur le premier semestre 2015. Cette 
dynamique se traduit d’abord par une forte contribution au financement 
des projets des acteurs du territoire, avec près de 1,7 milliard d’euros 
injectés dans l’économie locale depuis le début de l’année 2015, soit une 
progression de 40,5 % par rapport au premier semestre 2014. 

Qu’il s’agisse de financer l’habitat des particuliers, avec plus d’un milliard 
d’euros de crédits immobiliers octroyés sur le semestre, ou d’accompagner 
leurs projets à plus court-terme, avec des réalisations de crédits à la 
consommation en progression de 28,3 % par rapport au premier semestre 
2014, le Crédit Agricole Brie Picardie revendique un rôle local très actif. 
Le financement des équipements des agriculteurs, professionnels, 
entreprises et collectivités publiques du territoire représente en outre 
524,2 millions d’euros sur le semestre, en hausse sur tous les marchés, 
soit au total une croissance de 26,6 % des réalisations par rapport au 
premier semestre 2014. L’encours de crédits progresse ainsi de 2,7 % par 
rapport à fin juin 2014.

L’encours de collecte progresse dans une moindre mesure de 1,5 % 
sur un an, dans un contexte de taux moins favorable à l’épargne.  
La collecte bilancielle, qui s’élève à 14,1 milliards d’euros au 30 juin 2015, 
évolue positivement de 2,1 % sur un an, essentiellement en raison de la 
croissance des comptes à vue de la clientèle et de l’épargne-logement.  
La collecte tierce, toujours portée par l’assurance-vie, progresse quant à 
elle de 1,8 % sur un an.

L’activité d’assurances dommages et prévoyance de la Caisse Régionale 
s’inscrit également dans une tendance positive, avec un total de plus de 
548 000 contrats en portefeuille au 30 juin 2015, soit une progression de 
3,1 % sur un an. Le portefeuille d’assurances de biens des particuliers, 
comptant plus de 198 000 contrats au 30 juin 2015, progresse notamment 
de 6 % sur un an, tandis que celui des assurances dommages agricoles 
et professionnels, représentant près de 41 100 contrats, réalise une 
croissance de 6,3 % par rapport au 30 juin 2014. Egalement attentive 
aux besoins des clients en termes de prévoyance, la Caisse Régionale 
intensifie son développement sur ce marché, en proposant des solutions 
de mutuelles collectives modulables, adaptées aux obligations liées à la 
généralisation de la complémentaire santé en Entreprise.

Enfin, signe d’une attractivité confirmée, près de 29 700 nouveaux clients 
ont rejoint le Crédit Agricole Brie Picardie depuis le début de l’année, soit 
une progression de 21,1 % par rapport au premier semestre 2014.

Une performance maintenue
A fin juin 2015, le Produit Net Bancaire s’établit à 308,9 millions d’euros, 
soit une hausse de 1 % par rapport au premier semestre 2014. Si le PNB 
sur Fonds propres, à 24,5 millions d’euros au 30 juin 2015, est en repli 
par rapport au premier semestre 2014, le PNB Clientèle, de 284,4 millions 
d’euros, progresse en revanche de plus de 6 % sur un an, sous l’effet de la 
croissance combinée de la marge d’intermédiation globale et de la marge 
sur commissions. Sur le seul deuxième trimestre 2015, le PNB Clientèle 
s’élève à près de 142 millions d’euros, en progression de près de 10 % par 
rapport au deuxième trimestre 2014. 

Les charges de fonctionnement affichent une hausse de 2,4 % par rapport 
au 30 juin 2014, en lien avec les investissements récents sur le capital 
humain, tant en termes de recrutements que de formation. Le coefficient 
d’exploitation de 46,1 % confirme l'efficience opérationnelle de la Caisse 
Régionale et lui permet de dégager un Résultat Brut d’Exploitation quasi-
identique par rapport au 30 juin 2014, à 166,4 millions d’euros.

Le coût du risque de 16,1 millions d’euros au 30 juin 2015 inclut 
notamment une dotation au titre des mécanismes prudentiels en vigueur 
au sein du Groupe. Le taux de défaut au sens de la règlementation bâloise 
(EAD Défaut/EAD) s’inscrit en amélioration à 2,19 %, pour une exposition 
globale (EAD) en augmentation à 16,9 milliards d’euros. Après imposition 
sur les sociétés, le résultat net social ressort à 99,9 millions d’euros, en 
progression de 0,5 % par rapport au premier semestre 2014.

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

Produit Net Bancaire 305,7 308,9 1,0 %
Charges de Fonctionnement Nettes 139,1 142,5 2,4 %
Résultat Brut d’Exploitation 166,6 166,4 - 0,1 %
Résultat Net 99,3 99,9 0,5 %

Le résultat net consolidé s’établit à 105,5 millions d’euros en retrait de 
2,5�% sur un an, en lien avec le retraitement en normes IFRS de la dotation 
au fonds pour risques bancaires généraux enregistrée en juin 2014 en 
normes françaises.

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

Produit Net Bancaire 310,4 315,7 1,7 %
Charges de Fonctionnement Nettes 143,1 146,8 2,5 %
Résultat Brut d’Exploitation 167,3 168,9 1,0 %
Résultat Net (Part du Groupe) 108,3 105,5 - 2,5 %

Une structure financière robuste
Avec plus de 2,9 milliards d’euros, les capitaux propres consolidés 
représentent plus de 14 % du bilan qui s’élève à fin juin 2015 à plus de 
20,6 milliards d’euros. Les dettes envers la clientèle, constituées par les 
dépôts à vue et à terme, représentent 29,5 % 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 61,3 % ; 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. 

La Caisse Régionale renforce son ratio CRD à 19,8 % à fin mars 2015*** 
et affiche, par ailleurs, un coefficient de liquidité de 140 % à fin juin 2015, 
pour une exigence de 100 %, ainsi qu’un Liquidity Coverage Ratio de 89 % 
à la même date, devançant ainsi l’exigence réglementaire fixée à 60 % pour 
le quatrième trimestre 2015. 

Des innovations pour une proximité renforcée
Conjointement à la mise en œuvre des actions de transformation proposées 
par les salariés et administrateurs dans le cadre du projet d’entreprise 
Préférence 2020 pour conquérir et créer la préférence client, le Crédit 
Agricole Brie Picardie poursuit le développement de son modèle de banque 
multicanal de proximité. A titre d’exemple, avec l’application mobile « Ma 
Banque », les clients peuvent désormais prendre rendez-vous directement 
avec leur conseiller, ou encore le contacter via une messagerie sécurisée 
permettant l’envoi et la lecture de pièces jointes. Ces innovations visent 
à faciliter les échanges, en laissant au client le choix de son mode de 
relation. 

www.ca-briepicardie.fr
(coût de la communication au tarif en vigueur selon opérateur)

CRÉDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE
Banque et Assurance

Résultats au 30 juin 2015
Amiens, le 28 juillet 2015

Encours (en M€) Juin 2014 Juin 2015  Variation en %
Encours de collecte   22 227,7   22 571,2          1,5 %
Encours de crédits   15 258,9   15 675,5          2,7 %


