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Encours de collecte  19 436,6        20 595,7   + 6,0 %
Encours de crédits  13 990,6       15 112,4 + 8,0 %
Produit net bancaire  394,5       429,5               +   8,9 %
Charges de fonctionnement nettes
Résultat brut d’exploitation 

204,7       203,6 -  0,5 %

Résultat net  111,3      124,5                +    11,9 %

Chiffres Clés Sociaux

en millions d’euros  Septembre 2009 Septembre 2010 Variation en %

 

Produit net bancaire 388,2 431,3 + 11,1 %
Charges de fonctionnement nettes
Résultat brut d’exploitation 

205,9     204,8 -  0,5 %

Résultat net 107,5     132,5 +     23,3 %

Chiffres Clés Consolidés
en millions d’euros

Au 30 septembre 2010, les encours de crédits 
s’élèvent à 15,1 milliards d’euros en progression de 
8,0 % sur un an, traduisant la forte implication du 
Crédit Agricole Brie Picardie dans le financement
de l’économie régionale. Sur le seul troisième
trimestre 2010, près de 800 millions d’euros de 
crédits nouveaux ont été mis en force, les réali-
sations des crédits à l’habitat ont ainsi augmenté 
de 17,8 % par rapport au troisième trimestre 2009. 
Depuis le début de l’année, les réalisations de crédit 
(2,4 milliards d’euros) sont supérieures de 34 % par 
rapport à la même période de l’année précédente. Ce 
niveau d’évolution des réalisations est notamment lié 
au dynamisme commercial confirmé par l’accroisse-
ment de la part de marché crédit qui dépasse 31%.

Portée par le développement de l’activité crédit, la 
conquête de prospects se confirme : la Caisse Régio-
nale est entrée en relation avec 12 200 nouveaux 
clients au cours du troisième trimestre portant ce 
nombre à 37 700 nouveaux clients depuis le début 
de l’année, soit une progression de plus de 15 % par 
rapport à la même période 2009.

Au 30 septembre 2010, les encours de collecte 
clientèle atteignent 20,6 milliards d’euros, en 
hausse de 6 % par rapport à septembre 2009 et 
en croissance de 369 millions d’euros sur le seul 
troisième trimestre 2010. 
Sur un an, la collecte monétaire a augmenté de 9,8 %, 
avec une hausse particulièrement sensible des 
dépôts à vue de la clientèle (+ 12,6 %) ; l’épargne 
bancaire a progressé de 7,9 % avec une croissance 
des encours de livrets de 141 millions d’euros sur 
le seul troisième trimestre. Parallèlement, la col-
lecte financière pour compte de tiers a augmenté 
de 1,5 % par rapport à septembre 2009, sous l’effet 
du développement des encours d’assurance-vie. 

La dynamique commerciale s’observe aussi au niveau 
de l’activité services et assurances. Le portefeuille 
de contrats d’assurance des biens et des personnes 
progresse de 5,1 % sur un an. La progression du 
portefeuille assurance s’est accrue sensiblement 
au cours du troisième trimestre avec une production 

nette supérieure de 50 % à celle du troisième 
trimestre 2009.

Résultats financiers :
un PNB clientèle en progression 
Au 30 septembre 2010, le Produit Net Bancaire 
atteint 429,5 millions d’euros en augmentation de 
8,9 % par rapport à l’année précédente. Il est porté 
par le développement du PNB d’activité clientèle 
qui progresse de 9,8 % en un an et de 124 millions 
d’euros sur le seul troisième trimestre pour atteindre 
373,1 millions d’euros. En complément, le PNB issu 
de la gestion des fonds propres représente 13,1 % du 
PNB, et augmente de 3,5 % sur un an.

Les charges de fonctionnement nettes diminuent de 
0,5 % par rapport à septembre 2009, pour atteindre 
203,6 millions d’euros. Elles intègrent, prorata tem-
poris, les coûts 2010 liés à la construction du futur 
système d’information unique de toutes les Caisses 
Régionales (NICE).

Le résultat brut d’exploitation s’établit à 225,9 millions 
d’euros à fin septembre 2010, en progression de
19 % par rapport à septembre 2009.

En dépit d’une conjoncture difficile, les créances 
douteuses et litigieuses restent limitées à 351,7 
millions d’euros, soit 2,3 % des encours de crédit, en 
hausse de 6,8 % sur un an.  Le taux de provisionne-

ment s’élève à 73,3 % à fin septembre 2010 dans la 
continuité de juin 2010. 
En parallèle, la Caisse Régionale a poursuivi sa poli-
tique de provisionnement en matière de provisions 
filières en complément des provisions affectées.

Après prise en compte de l’impôt sur les sociétés 
à hauteur de 61,8 millions d’euros, le résultat net
ressort à 124,5 millions d’euros au 30 septembre 
2010 en hausse de 11,9 %.

En termes de données consolidées au 30 septembre 
2010, le produit net bancaire s’établit à 431,3 mil-
lions d’euros, contre 388,2 millions d’euros au 30 
septembre 2009. Après enregistrement des charges 
de fonctionnement nettes de 204,8 millions d’euros, 
le résultat brut d’exploitation est de 226,5 millions 
d’euros en évolution de 24,2 %. Le résultat net s’éta-
blit à 132,5 millions d’euros au 30 septembre 2010, 
contre 107,5 millions d’euros au 30 septembre 2009, 
soit une progression de 23,3 %.

Le certificat coopératif d’investissement
Au 30 septembre 2010, le cours du CCI s’établit 
à 17,56 euros, en hausse de 5,9 % depuis le 31 
décembre 2009. Sur ce niveau de cours, le titre 
ne valorise la Caisse Régionale qu’à hauteur de 
46 % de ses capitaux propres qui s’élèvent à plus 
de 2,1 milliards d’euros.

Un développement dynamique
des activités

* Article L.451-1-2 du code monétaire et financier

182,3 226,5 +    24,2 %

+   19,0 %189,8 225,9

   

 


