
CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE 
Résultats au 31 mars 2010 : 1er trimestre 2010 

 
Mobilisé au service de l’économie régionale 
 
Bonne tenue de l’activité commerciale 

 
 
Les encours de crédits à 14,5 milliards d’euros enregistrent une augmentation de 6,4% par rapport à 
mars 2009, traduction de la dynamique mise en œuvre par la Caisse Régionale pour accompagner les 
projets immobiliers et les financements professionnels de ses clients et nouveaux clients. Sur le seul 
premier trimestre 2010, les encours de crédit sont en progression de 260 millions d’euros, portés par 
un niveau de réalisations des crédits à moyen et long terme en forte hausse. En effet, les réalisations 
des crédits immobiliers représentent 437 millions d’euros sur le 1er trimestre 2010 contre 151 millions 
d’euros au 1er trimestre 2009. Dans la même tendance, les réalisations de crédits d’équipement 
s’élèvent à 256 millions d’euros à fin mars 2010, soit une progression de près de 36% par rapport à fin 
mars 2009. 
 
 
Au 31 mars 2010, les encours de collecte s’élèvent à 20,1 milliards d’euros en progression de 7,8%. 
L’épargne bancaire et la collecte pour compte de tiers s’affichent respectivement en augmentation de 
5,4 et 5,3%. La collecte monétaire progresse de 18,4%, notamment en raison de l’augmentation des 
encours de Dépôts à vue. 
Sur le seul premier trimestre 2010, les encours de collecte clientèle ont  progressé de 202 millions 
d’euros alors qu’ils avaient régressé de 151 millions d’euros sur le premier trimestre 2009. 
 
 
La forte activité Collecte et Crédit s’est accompagnée d’une croissance significative de l’équipement 
de la clientèle. Le nombre de contrats d’assurance des biens et des personnes en portefeuille a ainsi 
progressé de 7,2% entre le 31 mars 2009 et le 31 mars 2010. 
De même, sur le premier trimestre 2010, il faut noter le bon niveau de la conquête commerciale 
caractérisé par l’entrée en relation avec plus de 13 000 nouveaux clients, en progression sensible sur 
l’année précédente.  
 
Lors de ce premier trimestre, le Crédit Agricole Brie Picardie a confirmé son engagement sur le 
développement durable en donnant la parole à des responsables d’entreprises, collectivités, 
associations, …pour faire partager leurs expériences en la matière lors des Assemblées Générales des 
Caisses Locales qui ont rassemblé près de 15 000 participants. 
 
Résultats Financiers : le PNB progresse, les charges sont contenues 

 
 
Le Produit Net Bancaire, à 139 millions d’euros, est en augmentation de 26% par rapport à mars 2009, 
en évolution positive sur toutes ses composantes : le PNB Clientèle à 122,5 millions d’euros affiche 
une progression de 13,7% et le PNB issu des fonds propres progresse fortement pour atteindre près de 
17 millions d’euros. 
Les charges de fonctionnement nettes continuent à diminuer (-0,3%) à 67,4 millions d’euros. 
Le résultat brut d’exploitation s’élève à 71,6 millions d’euros à fin mars 2010, en progression très 
marquée par rapport à la même période de l’exercice précédent. 
 
Les créances douteuses et litigieuses sont en hausse de 7,5 % et représentent 345 millions d’euros, 
contre 321 millions d’euros au 31 mars 2009. La politique de  provisionnement reste prudente avec un 
taux de couverture qui s’établit à près de 74%. 



Après prise en compte de la charge fiscale de 22,4 millions d’euros, le résultat net ressort à 
29,9 millions d’euros au 31 mars 2010. 
 
En termes de données consolidées, au 31 mars 2010, le produit net bancaire s’établit à 139 millions 
d’euros, contre 109,7 millions d’euros au 31 mars 2009. Après enregistrement des charges de 
fonctionnement nettes de 68 millions d’euros, le résultat brut d’exploitation s’établit à 71,1 millions 
d’euros. Le résultat net s’établit à 34,6 millions d’euros au 31 mars 2010, contre 24,9 millions d’euros 
au 31 mars 2009, soit une progression de 39%. 
 
L’Assemblée générale de la Caisse Régionale, qui s’est tenue le 30 mars dernier, a approuvé 
l’ensemble des résolutions proposées par le Conseil d’administration et notamment le versement d’un 
intérêt aux parts sociales de 3,5% et d’un dividende par Certificat coopératif d’investissement de 1,16 
euro. 
 
 
Chiffres clés 

 
Chiffres clés sociaux 

 
En millions d’euros Mars 2009 Mars 2010 Variation en % 
Encours de collecte 18 661,6 20 121,7 +  7,8 % 
Encours de crédits 13 630,7 14 501,9 +  6,4 % 
 
Produit Net Bancaire 

 
    110,1 

 
139 

 
+ 26,3 % 

Charges de fonctionnement nettes       67,6      67,4 -    0,3 % 
Résultat brut d’exploitation       42,5      71,6 + 68,7 % 
Résultat net       24,1      29,9 + 24,1 % 

 
Chiffres clés consolidés 

 
En millions d’euros Mars 2009 Mars 2010 Variation en % 
Produit Net Bancaire 109,7 139,0        + 26,8 % 
Charges de fonctionnement  nettes   68,1   68,0        -    0,2 % 

Résultat brut d’exploitation   41,6            71,0        + 70,9 % 
Résultat net   24,9    34,6        + 39    % 

 
Information financière : article L.451-1-2 du CMF 


