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Le début d’année 2009 a été marqué par une activité soutenue dans le domaine de la collecte, 
notamment compte tenu de la commercialisation du Livret A  qui est venu compléter l’offre 
de produits d’épargne proposée à la clientèle. Ainsi, suite à la campagne de pré - réservation 
de 2008, la Caisse Régionale a concrétisé l’ouverture de plus de 130 000 Livrets A au 31 mars 
2009 dynamisant les encours d’épargne bancaire qui enregistrent une hausse en année mobile 
de 4,3% à 8,2 milliards d’euros. Enfin, dans un contexte d’incertitude et de volatilité des 
marchés financiers, un nouveau dépôt à terme « Régalto » proposé sur une durée de 7 ans à 
taux fixe ou progressif, a permis de répondre aux attentes de la clientèle en matière de sécurité 
et de rentabilité. 
 
En matière de crédit, le premier trimestre 2009 est caractérisé par un développement du crédit 
à la consommation dont les réalisations progressent de 17,4% par rapport au premier trimestre 
2008. Dans un contexte de marché de l’immobilier en forte réduction, la Caisse Régionale, 
premier financeur du logement de sa circonscription, a initié une campagne de communication 
sur le crédit habitat en mars 2009, réaffirmant ainsi son ambition et sa capacité à accompagner 
ses clients et prospects dans leurs projets. 
 
L’activité assurance du premier trimestre 2009 s’est essentiellement portée sur les assurances 
de personnes, dont le nombre de contrats en portefeuille affiche une progression de 13% par 
rapport à mars 2008.  
 
Il faut également noter la dynamique de conquête, avec plus de 11 000 nouveaux clients sur le 
premier trimestre 2009.  
 
L’activité du premier trimestre a engendré un produit net bancaire tiré de son activité 
Clientèle de 107,8 millions d’euros, contre 109,1 millions d’euros au 31 mars 2008. 
 
En parallèle, lors du premier trimestre 2009, le Crédit Agricole Brie Picardie a tenu les 
Assemblées Générales de ses Caisses Locales ainsi que celle de la Caisse Régionale qui a 
arrêté les comptes 2008 et procédé au renouvellement de son Conseil d’Administration.  
 
 


