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CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE : Résultats au 30 Sep tembre 2008   
 
Le Conseil d’Administration a arrêté dans sa séance du 24 octobre 2008 les résultats sociaux et consolidés au 30 septembre 
2008 de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie 

 
ACTIVITE COMMERCIALE  
 
Au 30 septembre 2008, les encours de collecte s’élèvent à 18,8 milliards d’euros, et enregistrent une hausse de 0,2 % qui 
recouvre des évolutions contrastées. 
Les encours de ressources monétaires représentent 4 milliards d’euros, en augmentation de 7,6 %. Cette hausse traduit 
l’intérêt de nos clients pour notre offre de Dépôts à terme sans risque. En parallèle, notre programme d’émission de 
certificats de dépôts négociables pour un montant de 1 Milliard d’euros a vu sa note A+1 confirmée par l’agence de notation 
Standard and Poor’s, soit sa meilleure note pour le court terme ; son encours est de 369 millions d’euros au 30 septembre 
2008. 
La collecte d’épargne bancaire reste stable à 7,7 milliards d’euros. A cet égard, les possibilités nouvelles offertes par la 
réforme du Livret A vont nous permettre de proposer un placement tout à fait sécurisé, assorti d’un avantage fiscal, bien 
compris de nos clients et confirmé par les premiers résultats de la campagne de pré-réservation. 
Concernant la collecte financière, l’assurance-vie enregistre toujours une évolution positive, tandis que les valeurs 
mobilières (SICAV et FCP) sont en retrait dans un environnement boursier défavorable. 
 
Dans un contexte de ralentissement de l’activité économique, le montant total des réalisations de crédit se situe à près de 2 
milliards d’euros. Si, consécutivement à la baisse des demandes, les crédits aux logements marquent le pas, le montant total 
octroyé en matière de financement des investissements de nos clients Agriculteurs, Professionnels, Entreprises et 
Collectivités Publiques a continué à progresser avec un montant de 736,9 millions d’euros en hausse de 7,5% traduisant 
notre volonté et notre capacité à accompagner l’économie régionale. 
Au total, les encours de crédits s’établissent à 13,6 milliards d’euros en progression de 5,6 % sur un an, et ce sur tous les 
types de financement, Trésorerie, Equipement et Habitat. 
 
Les neuf premiers mois de l’année 2008 ont également été marqués d’une part par la hausse de plus de 9% du nombre de 
contrats d’assurances IARD et Prévoyance, et d’autre part par une activité commerciale dynamique caractérisée par 32 400 
nouvelles entrées en relation. 
 
 

RESULTATS 
 
Le Produit Net Bancaire s’élève à 389,6 millions d’euros, en recul de 4,9 % comparé à celui enregistré en septembre 2007.  
Représentant plus de 80% du PNB, l’activité Clientèle est marquée par la contraction des marges crédits, cumul d’une 
concurrence toujours exacerbée et d’un contexte de renchérissement de la liquidité. En parallèle, les produits issus des offres 
en matière de services et assurances ont conforté leur contribution par une hausse de 4,3% en un an. 
Dans un environnement très baissier des marchés financiers, les revenus nets de notre portefeuille Titres de participation et 
de placement ont maintenu leur contribution au Produit Net Bancaire à hauteur de 18%, reflétant une gestion prudente qui 
s’est traduite depuis la fin 2007 par une forte réduction de notre exposition Actions. 
Les gains attendus des deux fusions successives se confirment avec l’accélération de la baisse des charges de 
fonctionnement de 2,3% à 210,6 millions d’euros contre une diminution de 0,7 % en juin dernier. Le Résultat Brut 
d’Exploitation s’établit à 179 millions d’euros, en baisse de 7,7 % sur un an. 
Enfin, le Crédit Agricole Brie Picardie poursuit sa politique prudente dans la gestion du risque crédit. Les créances 
douteuses et litigieuses représentent 2,4% des encours de crédit en septembre 2008 contre 2,7 % en septembre 2007 et le 
taux de couverture de la Caisse Régionale s’établit à 73,2 % en hausse de plus d’un point comparé à septembre 2007. 
Après intégration de la charge fiscale, et ne constatant plus de surcoûts liés aux fusions contrairement à l’exercice 2007, le 
Résultat Net social s’établit à 118,7 millions d’euros, en hausse de 7,9 %. 
 
 
Intégrant le résultat intermédiaire, les capitaux propres consolidés s’élèvent à 2,1 milliards d’euros. Ainsi renforcés, ils 
confortent la puissance financière du Crédit Agricole Brie Picardie et lui permettent d’afficher des ratios réglementaires très 
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au delà de la norme requise à savoir 10,70 % de ratio de solvabilité et 256% de coefficient de liquidité pour respectivement, 
un minimum requis de 8% et 100%. 
 
Au 30 septembre 2008, en matière de comptes consolidés, traités conformément au référentiel comptable IAS et obtenus 
après agrégation des données de la Caisse Régionale, de ses Caisses Locales et des Filiales, les principaux indicateurs de 
gestion font état d’un Produit Net Bancaire de 381,8 millions d’euros, d’un Résultat Brut d’Exploitation de 169,9 millions 
d’euros et d’un Résultat Net de 114,4  millions d’euros. 
 
Banque régionale, ancrée sur son territoire, à l’écart des risques sophistiqués de la finance internationale, le Crédit Agricole 
Brie Picardie est ainsi bien armé pour aller de l’avant, avec ses propres forces humaines, financières et technologiques, et 
ses valeurs mutualistes au service de tous ses clients et futurs clients. 
 
CHIFFRES CLES SOCIAUX 
 

En millions d'€ Septembre  Septembre  Variation 

Evolutions sur 12 mois 2007 2008 % 

Encours de collecte 18 734,0 18 766,6 0,2% 

Encours de crédit 12 906,3 13 626,2 5,6% 

Produit Net Bancaire 409,5 389,6 -4,9% 

Charges de Fonctionnement Nettes 215,5 210,6 -2,3% 

Résultat Brut d'Exploitation  193,9 179,0 -7,7% 

Résultat Net Social 110,1 118,7 7,9% 
 
 
 


