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NOS 
CHIFFRES 
CLÉS

CHIFFRES 
CRÉDIT AGRICOLE 
BRIE PICARDIE 
AU 31/12/2018

SOMME

SEINE 
ET MARNE

212 AGENCES

1,07
MILLION 
DE CLIENTS

1 2 9 
POINTS 

VERTS

20
ADMINISTRATEURS 

DE LA CAISSE 
RÉGIONALE 

934 
ADMINISTRATEURS 

DE CAISSES 
LOCALES

53  000 
NOUVEAUX 

CLIENTS 
EN 2018

2 743 
COLLABORATEURS

CAISSES 
LOCALES 86

OISE

35  700 
NOUVEAUX 

SOCIÉTAIRES 
SUR 1 AN

357 
687 SOCIÉTAIRES



58 1 , 9  M€ 
PRODUIT NET 

BANCAIRE SOCIAL

25 , 7  Mds€  
ENCOURS 

DE COLLECTE

2 3 , 2  Mds€ 
ENCOURS 

DE CRÉDITS

3 , 8  Mds€
DE CAPITAUX 

PROPRES 
CONSOLIDÉS

1 9 %
DE RATIO DE 

SOLVABILITÉ À FIN 
DÉCEMBRE 2018

180,9 M€ DE RÉSULTAT 
NET SOCIAL

6 , 8  MDS€
DE CONTRIBUTION 
AU PIB FRANÇAIS*

4,8 MDS€
DE NOUVEAUX 
FINANCEMENTS 
DÉDIÉS À L’ÉCONOMIE 
DE NOTRE TERRITOIRE

3,2 MDS€
DÉDIÉS À L’HABITAT

90 000
EMPLOIS SOUTENUS 
SUR LE TERRITOIRE*

Plus  d e  250
ACTIONS DE DONS ET DE 

MÉCÉNAT EN 2018 POUR UN 
MONTANT DE PLUS DE

1 , 4  M€

*  ENQUÊTE SOCIO ÉCONOMIQUE 2017



NOS 
ENGAGE-
MENTS

Chaque année, nous 
renforçons notre 
démarche sociale et 
environnementale. 
Sociétaires ,  cl ients , 
partenaires , 
administrateurs et 
col laborateurs ,  nous 
contribuons tous à cette 
ambition renforcée : 
cel le d’accompagner 
notre terr itoire dans 
un développement 
économique, humain 
et environnemental 
répondant aux défis 
actuels et aux enjeux de 
demain. Cet engagement 
se manifeste par le 
soutien de projets locaux 
en adéquation avec nos 
valeurs mutualistes ,  le 
développement d’une 
relation durable avec nos 
cl ients ,  l ’épanouissement 
des col laborateurs . 



2  M i l l i ons  d e  s i gna ture s  é l e c tron i qu e s 
en  ag enc e  en  20 1 8

Nous imaginons de nouvel les 
solutions pour réduire notre impact 
environnemental ,  en nous concentrant 
par exemple sur la réduction de nos 
émissions de gaz à ef fet de serre ou 
la réduction de notre consommation 
de papier .  Plusieurs mesures ont été 
init iées pour réduire ces impacts 
tel les que l ’ instal lat ion de nouveaux 
équipements de vis io et téléconférence 
ou encore la promotion du covoiturage. 
Nous sommes aussi  engagés depuis 
5 ans dans une démarche de 
dématérial isat ion.

1 7 5  r ecrut em en t s 
en  CD I  ( + 20 %  v s .  2 0 1 7 )

Depuis 4 ans ,  nous nous sommes 
engagés dans une démarche visant 

à faire de notre établ issement un 
employeur de premier plan dans le 

paysage bancaire et sur nos terr itoires . 
Accélérat ion des recrutements ,  mais 

aussi  accompagnement personnal isé 
des talents .  Nous donnons l ’opportunité 

à nos col laborateurs de développer leurs 
compétences au sein d’  écoles :  ESSEC, 

SKEMA Business School ,  etc .  En 2019, 
nous développons ces partenariats ,  qui 

sont pour nos cl ients la garantie d’un 
consei l  toujours plus performant,  d ’une 

expert ise sans cesse renouvelée et en 
pleine adéquation avec leurs besoins . 

MAITRISER 
NOS CONSOM-

MATIONS 
À FORT IMPACT 

ENVIRON-
NEMENTAL

FAIRE 
GRANDIR 
NOS TALENTS 
POUR UN 
ACCOMPA-
GNEMENT 
DURABLE 



97 . 6 %  d e s  en tr é e s  en  r e la t i on 
av ec  nos  nouv eaux  c l i e n t s 
son t  conformes 

Les exigences en matière de 
conformité s ’accroissent depuis 
plusieurs années. 
Nous invest issons fortement depuis 
2 ans dans un nouveau processus 
d’ouverture de compte en agence, 
permettant un gain de temps 
pour nos cl ients en même temps 
qu’une sécurisat ion accrue grâce 
à la numérisat ion instantanée des 
pièces just i f icat ives .  Cette démarche 
se poursuit en 2019 avec un plan 
de contrôle révisé ,  un suiv i  accru… 
Autant d’actions pour toujours mieux 
vous connaitre af in de mieux vous 
protéger .

MIEUX VOUS 
CONNAITRE 

POUR MIEUX 
VOUS 

PROTÉGER

8 . 3 / 1 0 
d e  no t e 

d e  r ecommandat i on

Nous plaçons la sat isfaction de nos 
cl ients au cœur de notre stratégie . 

La progression importante de notre 
Indice de Recommandation, témoigne 

de l ’ invest issement quotidien des 
équipes de la Caisse régionale.  En 
2019, nos cl ients peuvent compter 

sur leur professionnal isme et leur 
expert ise pour répondre à tous 

les besoins .  Pour accompagner ce 
mouvement,  la recommandation 

posit ive est désormais un objecti f 
individuel pour chaque col laborateur 

amené à rencontrer des cl ients .  

VOUS 
SATISFAIRE : 
NOTRE PLUS 
BELLE VICTOIRE

NOS 
ENGAGE-

MENTS



357  687  Soc i é t a i r e s 
en  20 1 8  (+ 1 1 %  v s .  2 0 1 7 )

Nous nous engageons à poursuivre 
la croissance du nombre de cl ients 
sociétaires à travers le maintien 
d’une pol it ique volontar iste en 
matière de partenariats et de 
mécénat sur le terr itoire associée 
à une communication génératr ice 
d’engagement.  Pour cela ,  nous 
relançons en 2019 l ’opération J ’aime 
mon terr itoire qui a été un succès en 
2018, nous développons une nouvel le 
of fre dédiée aussi  aux sociétaires .

DÉVELOPPER 
NOTRE 

COMMUNAUTÉ 
DE CLIENTS 

SOCIÉTAIRES 
ENGAGÉS



4  9 1 4  compt e s   " budg e t  prot ég é " 

Budget serré ,  perte d’activ ité , 
séparation…  
Au cours d’une vie ,  on peut tous 
faire face à des s ituations dif f ic i les . 
Pour aider à gérer au mieux les 
conséquences matériel les ou 
f inancières de ces coups durs ,  nous 
avons ouvert l ’Associat ion Passerel le 
Brie Picardie à Beauvais en 2018. En 
2019, nous développons l ’act iv ité de 
cette associat ion en accompagnant 
les cl ients en dif f iculté bien au-delà 
de l ’of fre bancaire avec par exemple 
une aide dans leurs démarches 
administrat ives ou de relogement. 

Par ai l leurs ,  nous continuons de 
proposer des of fres adaptées comme 
le «Compte A Composer Budget 
Protégé» .

ÊTRE 
ATTENTIF À 

L’INCLUSION 
BANCAIRE



NOS 
ENGAGE-
MENTS

280  000  euros 
pour  la  r éa l i s a t i on  d e  m i cro -cr éd i t s 
accompagné s  av ec  l ’ A D I E

Au Crédit Agricole Brie Picardie , 
nous sommes soucieux d’aider 
durablement les femmes et les 
hommes porteurs de projets d’avenir , 
sources de valeur ajoutée pour 
notre terr itoire .  C’est pourquoi , 
en 2019, nous intensi f ions leur 
accompagnement.  Les partenariats 
avec les acteurs économiques 
du terr itoire ( CCI ,  CMA, Réseau 
Entreprendre,  Init iat ives Somme & 
France Active…) sont renforcés ,  ainsi 
que des échanges régul iers avec des 
créateurs d’entreprises à l ’occasion 
des « Cafés de la Création » .  Objecti fs 
2020 :  accompagner 15 % d’entre 
eux par le développement des of fres 
(solutions créateurs ,  prêt lanceur pro 
1% sans garantie) .

PEA ,  compt e s  t i tr e s  e t  produ i t s 
d ’ a s suranc e  :  1 5 , 7  m i l l i ons  d ’ e uros  

e n  oc tobre  20 1 8  contr e  1 2 , 1  m i l l i ons 
d ’ e uros  en  20 1 7 

Nous souhaitons proposer à tous 
nos cl ients une of fre complète de 

services pour les sensibi l iser à la 
transit ion énergétique en intégrant 

les cr itères ESG (Environnementaux, 
sociaux et Gouvernance)  dans 

nos produits et services :  L iv ret de 
développement social  et sol idaire , 

Fonds Amundi Valeur Durable,  crédit 
à la consommation pour véhicule 

hybride et électr ique, crédit travaux 
pour rénovation énergétique. Pour 

2019, l ’émission de « Green Bonds » 
est en projet d’étude dans la Caisse 

régionale,  des emprunts obl igataires 
pour f inancer des projets écologiques.

SE DÉPASSER 
AVEC LES 

ENTREPRE-
NEURS DU 

TERRITOIRE

FAVORISER 
LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE
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ZYPKI, VOTRE CRÉDIT 
CONSO EN 2H
Rapidité et Réactivité tels sont les mots 
d’ordre de ZYPki. Nos clients les plus 
mobiles et pressés peuvent désormais 
obtenir un accord définitif à leur 
demande de crédit conso en 2 heures 
maximum et sans se rendre en agence.

EKO UNE CARTE, UNE 
APPLI, UNE AGENCE 
POUR 2€ PAR MOIS
Une offre 100% digitale 100% humaine 
pour gérer son budget en toute liberté. 
Avec Eko, vous interagissez avec votre 
banque comme vous le souhaitez. 
Gérer vos dépenses quotidiennes avec 
l’application « Ma Banque », première 
application bancaire avec 5 millions 
d’utilisateurs, ou rencontrer votre 
conseiller pour avoir son expertise, rien 
de plus simple avec EKO.   

AU PLUS PROCHE 
DES HABITANTS 
DU TERRITOIRE
En 2018, l ’empreinte Crédit Agricole a 
ouvert ses portes. Au cœur d’un espace 
paysager de 2,4 hectares, équipé d’un 
auditorium et d’un drive bancaire*, ce 
nouveau lieu d’expertise et d’échanges 
met au service de tous le savoir-faire 
de 80 collaborateurs multi métiers. 
Rendez-vous en 2020 pour découvrir le 
site de Chessy. 

CA BRIE PICARDIE 
MÉCÉNAT ET 
SOLIDARITÉ
Notre fonds de dotation CA BPMS, a 
soutenu plus d’une centaine de projets. 
Une aventure qui s’accélère en 2019 
avec le lancement de son appel à projet 
« Valorisation du patrimoine 
et création d’emplois ».

1 J’AIME MON 
TERRITOIRE 

En 2018, la première édition de 
l’opération « J’aime mon territoire »

 a réuni sociétaires, clients, partenaires, 
administrateurs et collaborateurs 

autour d’un objectif commun : être 
utile à tous. Près de 50 000 votants se 
sont mobilisés pour choisir des projets 

parmi les catégories environnement, 
économie locale, patrimoine et  

culture. 

ET SI L’ON 
DYNAMISAIT NOTRE 

RÉGION ?
Le programme bancaire idéal ? Il serait 

à la fois solidaire et responsable. Vous 
nous avez soufflé cette idée, et des 

milliers d’autres, lors d’une campagne 
de co-création sur un site dédié. De 
nos échanges est né un programme 

destiné à nos sociétaires qui verra 
le jour en 2019. Un nouveau service 

imaginé par vous, pour vous.

STADE CRÉDIT 
AGRICOLE LA 

LICORNE
Depuis plus de 30 ans, le Crédit 

Agricole Brie Picardie soutient l’ASC, le 
club de football qui fait vibrer Amiens. 
Traduction de l’attachement de notre 

banque au sport et à ses valeurs, ce 
soutien a pris l ’an dernier une nouvelle 

dimension et le stade s’appelle 
désormais « Crédit Agricole 

La Licorne ».

ICI, ET AVEC 
VOUS EN 2018

Toujours plus engagés dans la Somme, 
l’Oise et la Seine-et-Marne, nous 

cultivons notre attachement profond à 
ce territoire qui est le nôtre. En 2018 

plus que jamais, nous avons été ici 
et pour tous une banque utile qui a 

permis à 125 associations et structures 
de réaliser leurs projets pour un 

montant total record 
de 712 221€. 
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*  DISTRIBUTEUR DE BILLETS ACCESSIBLE DEPUIS UNE VOITURE
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Le Crédit Agricole Brie Picardie est l’une des 39 
Caisses régionales du  Groupe Crédit Agricole.  

Plus de 10 millions de sociétaires  
sont à la base de cette organisation coopérative. 

Ils détiennent sous forme de parts sociales 
le capital des 2 432 Caisses locales et désignent 

chaque année leurs représentants : 
plus de 30 000 administrateurs qui portent 

leurs attentes au coeur du Groupe 
et auprès des 141 000 collaborateurs, qu’ils 

soient tous remerciés pour leur engagement 
quotidien.


