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8 juin au 2 juillet 2011 
 
 

Visa AMF n°11-207 en date du 7 juin 2011 
 
 

Après centralisation des demandes de souscriptions reçues par le siège et les agences de la Caisse Régionale de 
Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne, Crédit Agricole Titres a fait connaître qu’au total, il a été 
enregistré 23 643 ordres portant sur un montant de 76 416 565,16 euros soit 474 814 CCA au prix unitaire de 
160,94 euros. 
 
 
La demande exprimée se décompose comme suit : 
 

  Ordres A1 Ordres A2 Total 
Montant demandé en euros 40 039 296,96 36 377 268,20 76 416 565,16 

Nombre de CCA demandés au prix d’émission (soit 160,94 €) 248 784 226 030  474 814  
 
 
Mise en œuvre de la faculté de surallocation : 
 
Le Président du Conseil d’administration de la Caisse Régionale émettrice a décidé, avant expiration de la 
période d’émission et en vertu de la délégation antérieurement reçue à cet effet, de majorer de 15 % le nombre de 
CCA émis, portant ainsi ce nombre de 279 607 à 321 548. 
 
 
Les ordres ont été servis de la manière suivante : 
 

- Ordres A1 (fractions d’ordres comprises entre   4 et 15 CCA) : servis à 100% 
- Ordres A2 (fractions d’ordres comprises entre 16 et 100 CCA) : servis à 32,04 % 

 
 
Tableau récapitulatif de l’allocation des titres : 
 

  Ordres A1 Ordres A2 Total 
Nombre de titres demandés 248 784  226 030 474 814  
Nombre de titres alloués (1) 248 784         72 764 (2) 321 548 

% servi arrondi à la 2ème décimale 100% 32,04 % 67,72% 
(1) Au cas où l’application du taux de réduction n’abouti pas à un nombre entier de CCA, ce nombre est arrondi au nombre entier 

immédiatement inférieur. Les CCA formant rompus sont ensuite alloués selon les usages du marché. 
(2) Dont 333 titres alloués sur les rompus selon les usages du marché. 

 
 
La date de règlement et d’inscription en compte des CCA nouveaux est fixée au 8 juillet 2011.  
 
 



FACTEURS DE RISQUE 
La Caisse Régionale attire l’attention des souscripteurs sur les différents facteurs de risque, détaillés aux pages 
19 et suivantes du prospectus visé par l'AMF le 7 juin 2011- n°11-207 et dont la synthèse est la suivante : 
- Risque de volatilité 

  Le prix indicatif de référence des CCA, revalorisé semestriellement, est directement dépendant des fonds 
propres et des résultats financiers de la Caisse Régionale, de certaines de ses filiales et participations, ainsi que 
des niveaux des taux d’intérêt à long terme. Il peut enregistrer des fluctuations à la hausse comme à la baisse. 
- Risque de liquidité 

  Les CCA ne pouvant être détenus que par des sociétaires de la Caisse Régionale et des Caisses Locales 
affiliées, la profondeur du marché ne pourra atteindre en aucun cas le même niveau que celui des titres admis sur 
un marché réglementé ou coté. 
- Risque de rendement 

   La rémunération annuelle versée aux CCA est fonction des résultats de la Caisse Régionale. 
- Risque en capital lors de la cession 

    Lors d’une vente sur le marché des CCA la méthode d’évaluation du CCA, basée principalement sur l’actif net 
comptable de la Caisse Régionale, ne garantit pas complètement contre le risque en capital. Par ailleurs, dans le 
cas particulier d’utilisation du dispositif de liquidité par un vendeur de CCA, la cession est réalisée à 95 % du 
prix indicatif. 
- Risque de subordination 

    En cas de liquidation de la Caisse Régionale, les souscripteurs seraient remboursés après les autres créanciers. 
- Absence de droit de vote 

Les souscripteurs ne disposent pas de droit de vote lors de l’Assemblée Générale de la Caisse Régionale.        
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