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Activité : 
Le Crédit Agricole Brie Picardie, conformément à sa politique de conquête a équipé 8 700 nouveaux 
clients au cours du premier trimestre de l’année 2007. 
La collecte progresse de 5,7 %pour atteindre 12,8 milliards d’euros. Les performances à souligner 
concernent les dépôts à vues (+4,9%), les livrets (+ 16,5%) et l’assurance vie (+ 10,1%). 
Concernant les crédits, les encours enregistrent une croissance de 8,4% sur 12 mois avec un volume 
de réalisation qui atteint 468  millions d’euros sur le premier trimestre 2007. 
L’ensemble des ventes de services et produits d'assurances poursuit son développement, grâce 
notamment aux nouvelles offres qui ont permis d’accroître le niveau d’équipement de la clientèle et 
de poursuivre une politique de conquête réaffirmée. 
 
Résultat Social : 
Sur le premier trimestre 2007, le Produit Net Bancaire s’établit à 91,6 millions. Il est stable comparé 
à 2006 et conforme à notre plan de marche. La marge globale d’intermédiation est en baisse sous 
l’effet d’une part de la diminution des marges crédit dans un contexte de concurrence exacerbée entre 
réseaux bancaires et d’autre part par la non récurrence en 2007 de produits spécifiques enregistrés en 
2006 liés notamment aux modifications réglementaires en matière de provisions sur l’ Epargne 
Logement. Cette baisse de la marge globale d’intermédiation a été partiellement compensée par la 
hausse des commissions générée par l’activité commerciale. 
En parallèle les Charges de Fonctionnement Nettes s’élèvent à 53,9 millions d’euros (+3,4%). En 
conséquence le Résultat Brut d’Exploitation affiche une baisse de 4,6% à 37,7 millions d’euros. 
La volonté de poursuivre une politique prudente en matière de couverture du risque, ainsi que la prise 
en compte exhaustive des surcoûts liés au projet de rapprochement avec la Caisse Régionale de 
l’Oise, se traduisent par un résultat net social qui, après intégration de l’impôt sur les sociétés, ressort 
à 19,8 millions d’euros. 
 
Perspectives : 
Le Crédit Agricole Brie Picardie poursuit ses travaux de rapprochement engagés avec la Caisse 
Régionale de l’Oise. La nouvelle Caisse Régionale se positionnera comme une des toutes premières 
Caisses Régionales du Groupe Crédit Agricole.  
Implanté sur les trois départements de la Somme, de l’Oise et de la  Seine et Marne, comptant 2,6 
millions d’habitants, le futur Crédit Agricole Brie Picardie (deuxième du nom) avec plus de 3 000 
collaborateurs  sera le leader de la Banque & Assurance sur son territoire, et affichera une 
authentique volonté de développement, de croissance rentable et durable. 
 

Chiffres Clés : 

En millions d’euros 
 

Mars 2006 Mars 2007 
Variation  

03.2007/03.2006 

Collecte 
 

12 151 12 846 5,7 % 

Crédits 
 

8 133 8 812 8,4 % 

Produit Net Bancaire 
 

91,7 91,6 - 0,1% 

Charges de fonctionnement nettes 
 

52,1 53,9 3,4 % 

Résultat Brut d’Exploitation 
 

39,6 37,7 -4,6% 

Résultat net social 
       

23,0 19,8 -14,2 % 
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