
 
 

 
 

 
Une activité solide et des charges maîtrisées  

génèrent un résultat net de 91,8M€ qui conforte not re autonomie 
 

 
Encours gérés : 31/12/2013 Var 1 an 
Encours de Collecte globale 15.316 M€ + 2,1 % 
Encours de Crédits  9.532 M€ - 0,9 % 
   
Résultats financiers (comptes sociaux)  31/12/2013 Var 1 an 
Produit Net Bancaire 362,2 M€ + 2,1 % 
Charges de Fonctionnement Nettes  - 190,7 M€ - 3,2 % 
Résultat Brut d’Exploitation 171,5 M€ + 8,8 % 
Résultat Net 91,8 M€   + 13,1 % 

 
En 2013, le développement de l’activité commerciale a été contrasté :  

- La croissance de la collecte globale de l’année 2013 (+322 millions d’euros) a été 
apportée principalement par les comptes ordinaires de la clientèle, par les livrets 
et par l’assurance-vie. 

- Les réalisations de crédits, d’un montant total de 1,6 milliards d’euros, témoignent 
de la volonté de notre Caisse régionale de soutenir l’économie locale. Les 
encours de crédits sont, quant à eux, marqués par la diminution de la demande 
des grandes entreprises. 

 
Dans ce contexte général, le produit net bancaire est en hausse significative en raison de la 
diminution du coût de refinancement, due à la baisse des taux d’intérêt de marché. 
 
En 2013, les charges de fonctionnement se réduisent, d’abord sous l’effet des économies de 
coûts informatiques apportées par la mise en place du système d’information commun aux 
39 Caisses régionales et ensuite grâce à la maîtrise de l’ensemble des charges 
administratives. Les investissements, essentiellement tournés vers la rénovation des 
agences, se sont poursuivis avec volontarisme et atteignent 8,4 millions d’euros. 
 
Les efforts de maîtrise des retards de paiement des clients en 2013 ont entraîné une baisse 
du coût du risque. L’effort de provisionnement prudent s’est poursuivi. 
 
Ces différents éléments conduisent à un résultat net de l’année 2013 de 91,8 M€  en 
hausse de 10,6 M€ par rapport à celui du 31 décembre 2012. Cette hausse est le reflet du 
contexte favorable des taux d’intérêt, des efforts de gestion et de la maîtrise des risques.

 

 

Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne 
Résultats commerciaux et financiers au 31 décembre 2013 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Il assure un rendement total (y compris dividende) de 6,5 % par rapport au prix de référence 
du 31 décembre 2012.  
 
Le Conseil d’Administration du Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne du 24 janvier 2014 
a fixé ce nouveau prix indicatif de référence des C.C.A., sur la base de l’arrêté des comptes 
au 31 décembre 2013. 
 
Ce prix a été validé par un cabinet externe, agréé par l’Autorité des Marchés Financiers. Il 
prendra effet à compter du 1er février 2014 et restera valable jusqu’au dernier jour ouvré du 
mois précédant le détachement du coupon.  
 
 
 
 
 
 

 

 
Le nouveau prix indicatif de référence des Certific ats Coopératifs d’Associés (C.C.A.) 

est de 184,93 euros par titre. 
 

 

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. 


