
 
 

 
 

Des résultats financiers en progression 
 

Activité : 30/06/2013 Var 1 an 
Encours de Collecte (globale) 15.007 M€ + 3,9% 
Encours de Crédits    9.384 M€ - 1,6% 
   
Résultats financiers (comptes sociaux)  30/06/2013 Var 1 an 
Produit Net Bancaire 178,8 M€ + 3,6 % 
Charges de Fonctionnement Nettes - 96,1 M€ + 0,2 % 
Résultat Brut d’Exploitation   82,7 M€ + 7,8 % 
Résultat Net   43,7 M€   + 14,5 % 

 
Le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne a connu un développement contrasté : 
l’évolution de la collecte globale au 30 juin 2013 est significative, portée 
essentiellement par la collecte d’épargne bancaire, en particulier par les livrets, et par 
la collecte d’assurance-vie. Les réalisations de crédits, quant à elles, d’un montant 
total de 868 millions d’euros pour le premier semestre 2013, reflètent le soutien actif 
du Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne au développement de son territoire. La 
diminution des encours de crédit résulte principalement d’une moindre demande de 
la clientèle des professionnels, des grandes entreprises et des grandes collectivités 
publiques. 
 
Dans ce contexte, le produit net bancaire progresse de 3,6 %, à la fois du fait de 
l’activité clientèle mais également des produits dégagés par le compartiment des 
fonds propres. Quant aux charges de fonctionnement, elles sont quasiment stables 
(+0,2%) grâce aux premières baisses de coûts générées par la mise en place du 
nouveau système informatique. 
 
Avec un coût du risque globalement contenu, le résultat net au 30 juin 2013 
s’établit à 43,7 M€ , en hausse de 14,5 % par rapport à celui du 30 juin 2012. Cette 
hausse reflète une bonne maîtrise générale de l’activité, de l’exploitation et des 
risques de crédit au premier semestre. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne 
Résultats commerciaux et financiers au 30 juin 2013  

 



 
 

 
 
 
 
Il assure un rendement de 3,8 % par rapport au prix de référence au 30 juin 2012, en 
intégrant le versement du dividende de 3,31 euros en avril 2013. 
 
Le Conseil d’Administration du Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne du 19 juillet 2013 
a fixé ce nouveau prix indicatif de référence du CCA, sur la base de l’arrêté des comptes au 
30 juin 2013.  
 
Ce prix a été validé par un cabinet externe, agréé par l’Autorité des Marchés Financiers. Il 
prendra effet à compter du 1er août 2013 et restera valable jusqu’au dernier jour ouvré du 
mois où le Conseil d’Administration aura arrêté les comptes au 31 décembre 2013. 
 
 
 
 
 
 

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne  
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit, siège 
social : 269 Faubourg Croncels 10000 Troyes -  775 718 216 RCS Troyes. Société de 
courtage en assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurances 
sous le n° 07 019 188. 

 

Le nouveau prix indicatif de référence du Certifica t Coopératif d'Associés (CCA) 
est de 173,84 euros 

 


