
Ici, votre épargne finance les projets locaux
Alors que la Banque Centrale Européenne entretient des taux d’intérêt durablement bas, 
l’encours des fonds collectés par la Caisse Régionale sur le territoire progresse de 1,3 % sur 
un an et atteint 22,9 milliards d’euros à fin mars 2016. Si les comptes à vue de la clientèle, 
en hausse de 15 % sur un an, portent l’essentiel de cette croissance, les femmes et les 
hommes du Crédit Agricole Brie Picardie se sont mobilisés pour développer des placements 
alternatifs : nouveaux Dépôts à Terme « Trino » (à 3 ans) et « Quino » (à 5 ans), obligations 
subordonnées, ou encore livret « Tremplin ». En parallèle, la Banque Privée évolue vers une 
expertise de proximité accrue.

L’encours de collecte bilancielle de la Caisse Régionale, dédié au financement des 
projets locaux, progresse de 3,5 % sur un an et atteint plus de 14,5 milliards d’euros à 
fin mars 2016, tandis que l’encours de collecte tierce affiche un retrait de 3,2 %. Malgré 
un taux révisé ce trimestre, le Plan d’Epargne Logement reste attractif avec un encours en 
croissance de 8 % sur un an ; au-delà d’une valorisation d’épargne, il permet de préparer 
des projets immobiliers via l’accès à un crédit à taux garanti.

Dans ce domaine, les financements accordés pour l’habitat des ménages sur ce premier 
trimestre atteignent 597,2 millions d’euros, soit 38,7 % de plus qu’au premier trimestre 2015. 
Cette dynamique est encore plus significative sur les crédits à la consommation, dont les 
réalisations du trimestre, à 72,3 millions d’euros, progressent de 69,1 %, avec des prêts  
« travaux » à taux particulièrement attractifs. Les nouveaux financements pour l’équipement 
des agriculteurs, professionnels, entreprises et collectivités publiques s’élèvent à  
214,7 millions d’euros ce trimestre. L’encours total de crédits atteint ainsi 16,9 milliards 
d’euros** à fin mars 2016.

Encours (en millions d’euros) Mars 2015 Mars 2016 Variation en %
Encours de collecte 22 644,9 22 942,3 1,3 %
Encours de crédits 15 401,2 16 942,6 10,0 %

Ici, votre conseiller est aussi votre assureur 
Avec un portefeuille d’assurances de près de 563 000 contrats à fin mars 2016, en hausse de 
4,1 % sur un an, notre métier d’assureur se renforce, sur le volet Dommages mais également 
sur les contrats de Prévoyance, que nous commercialisons sous forme individuelle pour les 
Particuliers et collective pour les Entreprises.

Ici, votre banque mutualiste poursuit son développement
Attentifs aux besoins des étudiants et jeunes actifs, nous avons lancé une nouvelle offre  
« Globe-Trotter » en février dernier pour accompagner les 18-29 ans dans leurs études, 
leur stage ou leur emploi à l’étranger. Plus d’un tiers des 14 500 nouveaux clients qui nous 
ont fait confiance ce trimestre ont moins de 18 ans, signe d’attractivité auprès de toutes 
les générations.

Les résultats financiers
Dans un environnement de taux bas, notre engagement auprès du territoire se traduit par un 
volume d’activité croissant qui permet de stabiliser la marge d’intermédiation globale. Les 
commissions progressent de près de 8 %  par rapport au premier trimestre 2015, portant le 
PNB Clientèle à 146,9 millions d’euros à fin mars 2016, soit une hausse de 3 % par rapport à 
fin mars 2015. Le recul des marchés actions aura en revanche pesé sur le PNB Portefeuille, 
dans un contexte de diversification restreinte par les exigences de liquidité. 

Nous poursuivons nos investissements, notamment sur le capital humain, ce qui se 
retrouve dans la progression de 1,8 % des charges de fonctionnement nettes, hausse 
contenue puisque le coefficient d’exploitation reste inférieur à 49 %.

Si le taux de défaut (EAD Défaut/EAD) s’inscrit à 2,00 % en amélioration sur un an, pour 
une exposition globale (EAD) dépassant les 18,2 milliards d’euros à fin mars 2016, nous 
maintenons notre vigilance sur le risque de crédit avec un coût du risque de 14,8 millions 
d’euros à fin mars 2016, contre 13,6 millions d’euros à fin mars 2015. La charge fiscale, 
en diminution liée à la suppression de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les 
sociétés, permet d’afficher un résultat net social à 39,5 millions d’euros, en progression de 
8,3 % par rapport à fin mars 2015.

Base individuelle (en millions d’euros) Mars 2015 Mars 2016 Variation en %
Produit Net Bancaire 150,3 151,6 0,9 %
Charges de Fonctionnement Nettes 72,2 73,5 1,8 %
Résultat Brut d’Exploitation 78,1 78,1 0,1 %
Résultat Net 36,5 39,5 8,3 %

Le résultat net consolidé à fin mars 2016 s’inscrit à 39,2 millions d’euros dans une évolution 
positive de 6,1 % sur un an.

Base consolidée (en millions d’euros) Mars 2015 Mars 2016 Variation en %
Produit Net Bancaire 153,9 151,8 - 1,3 %
Charges de Fonctionnement Nettes 78,0 78,9 1,2 %
Résultat Brut d’Exploitation 75,9 72,9 - 3,9 %
Résultat Net (part du Groupe) 37,0 39,2 6,1 %

Les capitaux propres consolidés s’élèvent à plus de 3 milliards d’euros à fin mars 2016, 
soit 13,8 % du bilan consolidé, d’un total de 22 milliards d’euros. Les dettes envers la 
clientèle, constituées par les dépôts à vue et à terme, représentent 29,3 % de l’ensemble 
des dettes, tandis que celles envers les établissements de crédit, essentiellement  
vis-à-vis de Crédit Agricole S.A. au regard des règles de refinancement interne au Groupe, 
représentent 61,9 % ; le solde correspond principalement à l’encours de certificats de dépôt 
négociables émis par la Caisse Régionale dans le cadre de son programme d’émission de 
2,5 milliards d’euros noté A1 par Standard and Poor’s.

La Caisse Régionale affiche un ratio CRD au-delà de 20 % à fin décembre 2015***.  
Son Liquidity Coverage Ratio s’établit à plus de 89 % à fin mars 2016 pour une exigence 
minimale fixée à 70 % pour 2016.
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