
Réuni ce jour, le Conseil d’Administration de la Caisse régionale de Crédit Agricole Brie 
Picardie a arrêté les comptes sociaux et consolidés au 31 mars 2013.**

Une gestion rigoureuse au service des clients et du territoire
En ce début d’année 2013, tous les signaux confirment la dégradation accélérée de la 
situation économique, marquée par la montée du chômage et l’attentisme prudent des 
investisseurs en dépit de taux d’intérêt historiquement bas. 

Dans la ligne de ses orientations stratégiques telles qu’elles les a arrêtées depuis 
maintenant plus de quatre ans, la Caisse régionale a poursuivi ses efforts pour contenir 
les effets de cet environnement difficile et préparer l’avenir : efforts de formation et de 
renforcement des compétences ; efforts d’optimisation technologique avec la migration, 
les 16 et 17 mars derniers, sur le système d’information Nice ; efforts d’innovation 
marketing avec le développement d’un nouveau service bancaire, le Compte à Composer 
et le lancement prochain de prêts immobiliers à paliers ; efforts de rigueur dans la 
maîtrise des risques et des charges ; efforts d’investissements pour continuer à 
moderniser le parc immobilier tant au siège d’Amiens que dans les agences.

Au quotidien, la Caisse régionale continue de jouer son rôle d’intermédiaire financier au 
service du développement de son territoire.
Les encours de collecte, en hausse de 3,6 %, s’établissent à 22,2 milliards d’euros, 
portés par l’augmentation de plus de 870 millions d’euros des encours de collecte 
bilancielle sous l’effet notamment de la hausse des plafonds des livrets réglementés. 
En parallèle, les assurances prévoyance et dommages poursuivent leur développement 
avec une hausse de 2,6 % du nombre de contrats en stock.

Ces ressources permettent à la Caisse régionale de continuer à accompagner le 
financement de l’économie locale et de rester le 1er financeur de sa région. Et malgré la 
baisse des réalisations sur le premier trimestre   (-6,4 %), qui traduit la forte diminution 
de la demande de financement des acteurs économiques et aboutit à réduire l’encours 
de crédits à 15,4 milliards d’euros, la Caisse régionale conserve la première place des 
prêteurs de sa circonscription avec une part de marché de 29,9 % au 31 janvier 2013.***

Au 31 mars 2013, le ratio « Crédit / Collecte » est en très nette amélioration à 116,1 % 
et les encours de certificats de dépôts négociables s’élèvent à 1,1 milliard d’euros, très 
en deçà des limites du programme d’émissions de certificats de dépôts négociables de 
3 milliards d’euros noté A1 par Standard and Poor’s.

Encours (en M€) Mars 2012 Mars 2013 Variation en %

Encours de collecte 21 388,6 22 162,7 3,6 %

Encours de crédits 16 117,3 15 419,2 - 4,3 %

Des performances équilibrées
Le Produit Net Bancaire s’établit au 31 mars 2013 à 144,3 millions d’euros. Au delà du 
PNB sur fonds propres, il est constitué à hauteur de 135,0 millions d’euros du Produit 
Net Bancaire issu de l’activité clientèle, en retrait de 3,5 %, du fait essentiellement 
de la baisse de la marge d’intermédiation globale. Cette baisse est la conséquence 
délibérée d’une politique prudente de refinancement à moyen terme, en prévision des 
futures règles dites « Bâle 3 ».

Pour réaliser ce Produit Net Bancaire, les charges de fonctionnement nettes mobilisées 
s’élèvent à 70,9 millions d’euros, en hausse maîtrisée de 1,1 %, liée à l’augmentation 
de la fiscalité en matière de charges sociales, tandis que les autres charges sont pour 
la plupart en retrait.

Le Résultat Brut d’Exploitation ressort en baisse de 9,7 % à 73,4 millions d’euros et 
le coefficient d’exploitation reste inférieur à 50 %, gage de la bonne performance 
opérationnelle de la Caisse régionale.

Le coût du risque à 14,5 millions d’euros prend en compte le renforcement de la 
couverture des risques individuels et collectifs. Le taux de CDL est de 2,38 % à fin 
mars 2013, provisionné à 74,78 %.

Après prise en compte de l’impôt sur les sociétés pour près de 25 millions d’euros, la 
Caisse régionale affiche un résultat net de 34,2 millions d’euros, en baisse de 3,5 %.

Base individuelle (en M€) Mars 2012 Mars 2013 Variation en %

Produit Net Bancaire 151,4 144,3 - 4,7 %

Charges de Fonctionnement Nettes 70,1 70,9 1,1 %

Résultat Brut d’Exploitation 81,3 73,4 - 9,7 %

Résultat Net 35,4 34,2 - 3,5 %

Le résultat net consolidé, part du Groupe, s’établit à 32,7 millions d’euros contre 
39,4 millions d’euros au 31 mars 2012.

Base consolidée (en M€) Mars 2012 Mars 2013 Variation en %

Produit Net Bancaire 148,8 140,5 - 5,6 %

Charges de Fonctionnement Nettes 70,7 71,3 0,8 %

Résultat Brut d’Exploitation 78,1 69,2 - 11,4 %

Résultat Net 39,4 32,7 - 17,0 %

Les capitaux propres consolidés représentent près de 2,6 milliards d’euros et le ratio 
CRD progresse de 19,43 % au 30 juin 2012 à 20,09 % au 31 décembre 2012***, très au 
delà des normes prudentielles qui fixent le minimum à 8% en matière de solvabilité.

Une proximité réaffirmée
Lors des Assemblées Générales des Caisses locales qui ont rassemblé plus de 
15 000 participants au cours de ce 1er trimestre, la Caisse régionale a réaffirmé son 
engagement au service de son territoire en déclinant la thématique « Le Crédit Agricole 
Brie Picardie, acteur du développement de son territoire », offrant ainsi un moment 
riche d’échanges entre sociétaires et dirigeants.

L’Assemblée Générale de la Caisse régionale du 26 mars 2013 a quant à elle entériné 
la proposition du Conseil d’Administration de redistribuer plus de 45 millions d’euros, 
soit 2,70 % d’intérêts aux Parts Sociales et un dividende de 1,38 euro par Certificat 
Coopératif d’Associé et par Certificat Coopératif d’Investissement (FR0010483768). 
Au 28 mars 2013, le CCI cotait 20,04 €.

CRÉDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE
Banque et Assurance

Résultats au 31 mars 2013*

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie 
500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS CEDEX 3. 

* Article L-451-1-2 du code monétaire et financier
** Examen limité en cours par les commissaires aux comptes.
*** Dernières données disponibles

Retrouvez toutes les informations réglementées sur le site de la Caisse Régionale www.ca-briepicardie.fr ou en flashant le code ci-joint.
Contact relation investisseurs : M Jean-Louis HOUEL, Directeur Financier, jean-louis.houel@ca-briepicardie.fr, 03 22 53 31 34.

Amiens, le 30 avril 2013


