
UNE BANQUE DIFFÉRENTE

RÉSULTATS FINANCIERS 2016

« Dans un marché bancaire difficile, ces résultats confirment la pertinence de 
notre stratégie atypique et revendiquée de banque de proximité »

                                 G. Rousseau, Directeur Général du Crédit Agricole Brie Picardie

Engagés sur notre territoire, nous choisissons de conserver 
et de développer nos 215 agences et nos pôles spécialisés 
pour offrir à nos clients, particuliers, professionnels et 
grandes entreprises, les conseils d’un Banquier. 

Engagés pour nos clients, nous mettons en  place un 
circuit court pour leur épargne. Elle est réinvestie localement 
pour financer leurs logements, mais aussi les entreprises et 
les services de leurs communes.
En 2016, comme depuis plusieurs années, nos réalisations de 
crédits ont augmenté : +17% ces 12 derniers mois.

Engagés pour demain, notre dynamisme, notre solidité, 
notre million de clients et les élus qui les représentent au sein 
de notre banque témoignent de notre volonté de transmettre 
ce modèle bancaire différent aux générations futures.

*Comptes sociaux - En cours de certification par les commissaires aux comptes
** Evolution du PNB retraitée de l’opération de simplification du groupe Crédit Agricole réalisée le 3 août 2016  
(cf. communiqué financier du 27 janvier 2017 publié sur www.ca-briepicardie.fr en rubrique Informations Réglementées) :  
+ 2,4% ; sans ce retraitement, le PNB 2016 est stable par rapport au PNB 2015
L’intégralité des résultats est disponible sur : www.ca-briepicardie.fr en rubrique informations réglementées
Contact relations investisseurs : Jerôme Walter, Directeur Financier, jerome.walter@ca-briepicardie.fr, 03 22 53 31 34
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215

1er

167 000

Produit Net Bancaire*
(en croissance en 2016)**

604 ME
Résultat Net*

(+0,2% vs. 2015)

172 ME
Capitaux Propres Consolidés

(à fin déc. 2016)

3,2 MdsE

Nos agences et nos décisions 
restent proches de nos clients

financeur de l’habitat 
sur nos territoires

nouveaux clients en 3 ans


