
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 2014.**
Pour une excellence relationnelle
Le 1er trimestre 2014 est marqué par la mise en œuvre de l’enquête IRC « Indice 
Recommandation Clients », dont l’objectif est de mesurer la qualité perçue par la clientèle 
des relations qu’elle entretient avec chacune des agences du Crédit Agricole Brie Picardie. 
Complémentaire aux travaux de modernisation et d’adaptation initiés en 2013, cette 
démarche s’inscrit dans la recherche permanente d’amélioration de la qualité globale 
des prestations et des offres de nouveaux services fournies par la Caisse Régionale, 
comme l’illustre le lancement réussi du livret sociétaires. Cette nouvelle offre, venue 
enrichir la gamme de produits d’épargne proposés, rassemble au 31 mars 2014, plus de 
5 000 sociétaires pour un encours de plus de 40 millions d’euros.
Au total, les encours de collecte gérés par la Caisse Régionale s’établissent à près 
de 22,3 milliards d’euros à fin mars, en hausse de 0,6 %. Cette hausse est portée par 
l’augmentation des encours d’épargne bancaire et de collecte pour compte de tiers, et plus 
particulièrement par la hausse des livrets A et livrets de développement durable (+ 5,6 %), 
des plans d’épargne logement (+ 5,0 %), et des contrats d’assurance-vie Prédica (+ 3,3 %).
Avec cette épargne bancaire ainsi collectée sur son territoire, le Crédit Agricole Brie 
Picardie finance l’économie réelle de son territoire : c’est ce qu’on appelle « le circuit 
court ». C’est ainsi que la Caisse Régionale a octroyé sur le 1er trimestre 2014 plus de 
564 millions d’euros de crédits, dont près de 60 % au financement de l’habitat, poursuivant 
ainsi la dynamique constatée en 2013 sur ce marché. Les réalisations sur le marché des 
professionnels et des entreprises sont également en hausse sur le 1er trimestre 2014, 
comparativement à la même période de 2013. 
Les encours de crédits s’établissent désormais à près de 15,2 milliards d’euros à fin mars, 
en retrait de 1,6 % sur un an, accentués par des remboursements anticipés toujours 
importants dans un contexte de taux bas. Le ratio « crédit/collecte » s’établit ainsi à 
113,4 % au 31 mars 2014.
Enfin, les services de banque au quotidien et l’assurance poursuivent leur développement.  
Le nombre d’entrées en relation sur le trimestre est en hausse marquée avec plus de 
12 800 nouveaux clients, et le nombre de contrats d’assurances de biens des particuliers et 
d’assurances agri-professionnels est en hausse de 2,6 %.

Encours (en millions d’euros) Mars 2013 Mars 2014 Variation en %
Encours de collecte 22 162,7 22 292,3 0,6 %
Encours de crédits 15 419,2 15 173,6 - 1,6 %

Des résultats financiers en hausse
Le Produit Net Bancaire issu de l’activité clientèle est en hausse de 2,7% soit près de 
3,7 millions d’euros par rapport au 1er trimestre 2013. Il est porté par l’augmentation 
conjuguée de la marge d’intermédiation globale et des commissions. Au global, le PNB total 
s’établit à 144,2 millions d’euros, niveau quasi équivalent à celui du 1er trimestre 2013, 
compte tenu d’une moindre contribution du PNB Fonds propres qui avait enregistré en 2013 
des plus-values non récurrentes.
La maîtrise des charges de fonctionnement, en baisse de 1,2 % pour s’établir à 70,1 millions 
d’euros, permet d’afficher un résultat brut d’exploitation de 74,1 millions d’euros, et un 
coefficient d’exploitation de 48,6 %, confirmant encore la gestion efficiente de la Caisse 
Régionale, qui allie économies et investissements. 

En effet, sur les 170 recrutements que le Crédit Agricole Brie Picardie prévoit de réaliser 
en 2014, 45 collaborateurs ont déjà rejoint ou sont sur le point de rejoindre la Caisse 
Régionale. Elle renforce ainsi son rôle d’acteur incontournable sur son territoire, en 
contribuant directement et indirectement à la vie économique et sociale de sa région.
Le coût du risque est en baisse et s’établit à 10,1 millions d’euros. L’encours de créances 
douteuses est de 369,4 millions d’euros et le taux de provisionnement de 74,76 %. Le taux 
de défaut au sens de la réglementation baloise (EAD Défaut/EAD) est de 2,49 % pour une 
exposition globale (EAD) de la Caisse Régionale de 16,3 milliards d’euros. 
Après prise en compte de l’impôt sur les sociétés de 25,7 millions d’euros, la Caisse 
Régionale affiche un résultat net social en hausse de 2,9 % à 35,2 millions d’euros.

Base individuelle (en millions d’euros) Mars 2013 Mars 2014 Variation en %
Produit Net Bancaire 144,3 144,2 - 0,1 %
Charges de Fonctionnement Nettes 70,9 70,1 - 1,2 %
Résultat Brut d’Exploitation 73,4 74,1 1,0 %
Résultat Net 34,2 35,2 2,9 %

Le résultat net consolidé, part du Groupe, s’établit à 40,0 millions d’euros contre 
32,7 millions d’euros au 31 mars 2013, en hausse de 22,3%.

Base consolidée (en millions d’euros) Mars 2013 Mars 2014 Variation en %
Produit Net Bancaire 140,5 147,0 4,6 %
Charges de Fonctionnement Nettes 71,3 70,6 - 1,0 %
Résultat Brut d’Exploitation 69,2 76,4 10,4 %
Résultat Net (part du Groupe) 32,7 40,0 22,3 %

Avec 2,7 milliards d’euros, les capitaux propres consolidés représentent plus de 13 % du 
bilan qui s’élève à fin mars 2014 à 20 milliards d’euros. Les dettes envers la clientèle, 
constitutives des dépôts à vues et à termes, représentent 30  % de l’ensemble des dettes, 
tandis que celles envers les établissements de crédits, essentiellement vis-à-vis de Crédit 
Agricole SA au regard des règles de refinancement interne au Groupe, représentent 60 % ; 
le solde correspond principalement à l’encours de certificat de dépôt négociable émis par 
la Caisse Régionale dans le cadre de son programme d’émission de 3 milliards d’euros noté 
A1 par Standard and Poor’s.
En termes de ratios réglementaires, la Caisse Régionale affiche un ratio CRD de 21,79 % à 
fin décembre 2013***, et un coefficient de liquidité de 138,9 % à fin mars 2014.

Certificats Coopératifs et Parts Sociales
Comme chaque année se sont tenues les Assemblées Générales de caisses locales, 
moments riches de rencontres et d’échanges entre les dirigeants de la Caisse Régionale 
et ses clients sociétaires, avec une participation croissante démontrant l’intérêt des 
sociétaires à contribuer à la vie de leur caisse locale et confortant la pertinence du modèle 
coopératif du Crédit Agricole.
Enfin, sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale de la Caisse 
Régionale du 25 mars dernier a décidé de distribuer plus de 47 millions d’euros soit près de 
30 % du résultat net social 2013 sous forme d’intérêts aux parts sociales au taux de 2,40 % 
et de dividendes à ses porteurs de Certificats Coopératifs d’Investissement et Certificats 
Coopératifs d’Associés à hauteur de 1,45 € par titre.
Au 31 mars 2014, le CCI Brie Picardie (FR0010483768) cotait 28,50 €, 
en hausse de 9,2 % par rapport au cours du 31 décembre 2013.
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