
Réuni ce jour, le Conseil d’Administration de la Caisse Régionale de 
Crédit Agricole Brie Picardie a arrêté les comptes sociaux et consolidés 
au 30 juin  2014.**

Satisfaction et Reconnaissance Client
Dans la continuité de la démarche initiée sur le 1er trimestre 2014, la 
Caisse Régionale poursuit sa recherche permanente de satisfaction de 
la clientèle, tant par l’excellence dans la relation, qu’au travers la mise 
en œuvre d’un programme de reconnaissance de la fidélité des clients. 
Elle continue de proposer à ces derniers des offres attractives en termes 
d’épargne, tout en s’adaptant aux nouvelles technologies en proposant 
le paiement sans contact sur les cartes bancaires. Son attractivité 
territoriale est confirmée par les quelques 24 500 nouveaux clients ayant 
rejoint le Crédit Agricole Brie Picardie sur ces 6 derniers mois. La Caisse 
Régionale gère aujourd’hui près de 37,5 milliards d’euros d’encours, dont 
22,2 milliards d’euros de collecte.

La collecte bilancielle, soit 13,8 milliards d’euros, constituée notamment 
des dépôts à vue, des livrets et de l’épargne logement, permet à la Caisse 
Régionale d’accompagner les agents économiques de son territoire, par 
l’octroi des financements nécessaires à la réalisation de leurs projets. 
Ainsi, près de 1,2 milliard d’euros ont été injectés dans l’économie 
locale, dont près de 700 millions d’euros à l’habitat, soit une hausse de 
plus de 80 % sur ce marché par rapport aux 6 premiers mois de 2013. 
L’accompagnement des professionnels et des entreprises du territoire se 
confirme également par la hausse de près de 50 % des crédits accordés. 
Au global, les encours de crédits s’établissent à près de 15,3 milliards 
d’euros.

Intermédiaire en assurances pour le compte des filiales Prédica et 
Pacifica, la Caisse Régionale compte aujourd’hui près de 532 000 contrats 
en portefeuille, en hausse de 1,4 % par rapport à juin 2013, hausse portée 
par l’évolution du portefeuille d’assurances de biens des particuliers de 
2,6 % et de celui des assurances agri-professionnels de 3,4 %.

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

Encours de collecte 22 014,0 22 227,7 1,0 %

Encours de crédits 15 269,4 15 258,9 - 0,1 %

Performance et Solidité des Résultats
Avec 161,5 millions d’euros sur le seul 2ème trimestre, le PNB de la Caisse 
Régionale s’établit à 305,7 millions d’euros au 30 juin 2014. Il est en 
hausse de 6,1 % sur un an, hausse portée par le PNB sur fonds propres 
qui intègre cette année la perception de plus de 20 millions d’euros de 
dividendes issus de participations du Groupe Crédit Agricole.

Les charges de fonctionnement se maintiennent à 139,1 millions d’euros, 
confirmant ainsi la bonne maîtrise des moyens alloués, et le coefficient 
d’exploitation s’établit à 45,5%. Il en résulte un Résultat Brut d’Exploitation 
à 166,6 millions d’euros en hausse de 11,7 %.

Le coût du risque qui prend en compte la couverture des risques individuels 
et collectifs est en retrait à 10,1 millions d’euros. L’encours de créances 
douteuses est de 360,7 millions d’euros et le taux de provisionnement 

de 74,17 %. Le taux de défaut au sens de la réglementation Bâloise (EAD 
Défaut/EAD) est de 2,26 % pour une exposition globale (EAD) de la Caisse 
Régionale de 16,4 milliards d’euros. 

Après prise en compte de l’impôt sur les sociétés de 47,4 millions d’euros, 
la Caisse Régionale affiche un résultat net social de 99,3 millions d’euros, 
en hausse de 19,1 %.

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

Produit Net Bancaire 288,2 305,7 6,1 %
Charges de Fonctionnement Nettes 139,1 139,1 0,1 %
Résultat Brut d’Exploitation 149,1 166,6 11,7 %
Résultat Net 83,4 99,3 19,1 %

Le résultat net consolidé, part du Groupe, s’établit à 110,5 millions d’euros, 
en hausse de près de 45 %. Cette forte hausse s’explique essentiellement 
par la perception de dividendes issus de participations du Groupe Crédit 
Agricole et par l’évolution du modèle Bâlois.

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

Produit Net Bancaire 283,6 310,4 9,4 %
Charges de Fonctionnement Nettes 139,8 139,9 0,1 %
Résultat Brut d’Exploitation 143,8 170,5 18,5 %
Résultat Net 76,4 110,5 44,6 %

Avec près de 2,8 milliards d’euros, les capitaux propres consolidés 
représentent plus de 13 % du bilan qui s’élève à fin juin 2014 à 20,8 milliards 
d’euros. Les dettes envers la clientèle, constitutives des dépôts à vues et 
à termes, représentent 28,2  % de l’ensemble des dettes, tandis que celles 
envers les établissements de crédits, essentiellement vis-à-vis de Crédit 
Agricole SA au regard des règles de refinancement interne au Groupe, 
représentent 63,4 % ; le solde correspond principalement à l’encours de 
certificat de dépôt négociable 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.

Au cours de ce 2ème trimestre 2014, la Caisse Régionale a continué 
de conforter son coefficient de liquidité qui s’établit à 171%, tout en 
s’efforçant de préparer la mise en œuvre du futur ratio LCR. Dans le cadre 
du nouveau référentiel Bâlois du 01/01/2014, le ratio CRD de la Caisse 
Régionale est de 18,90 % à fin mars 2014***. 

Stratégie et Projet d’Entreprise
La Caisse Régionale s’attache à prendre en compte les évolutions 
technologiques, les contraintes réglementaires, le changement de 
comportement de la clientèle et plus globalement de l’environnement 
dans lequel elle évolue. 

Pour ce faire, elle a initié au cours du 1er semestre 2014, un projet 
d’entreprise, projet où chacun des acteurs de l’entreprise, administrateurs 
et salariés, apportera sa contribution. Basée sur une démarche globale 
et volontaire, il permettra une réflexion collective sur les défis majeurs 
de l’entreprise et déclinera les Ambitions de développement du Crédit 
Agricole Brie Picardie pour les années à venir.

www.ca-briepicardie.fr
(coût de la communication au tarif en vigueur selon opérateur)
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* Article L-451-1-2 du code monétaire et financier
** Certification en cours par les commissaires aux comptes
*** Dernière donnée disponible
Retrouvez toutes les informations réglementées sur le site de la Caisse Régionale www.ca-briepicardie.fr ou en flashant le code ci-joint.
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