
 
 
 

Des encours d’activité en croissance. 
Des résultats financiers solides. 

 
Activité : 30/06/2019 Var 1 an 

Encours de Collecte (globale) 17.677 M€ + 3,5 % 

Encours de Crédits  10.809 M€ + 4,1 % 

   

Résultats financiers (comptes sociaux) 30/06/2019 Var 1 an 

Produit Net Bancaire 188,3 M€ + 4,2 % 

Charges de Fonctionnement Nettes - 101,3 M€ + 0,9 % 

Résultat Brut d’Exploitation 87,1 M€ + 8,3 % 

Résultat Net 60,7 M€ - 8,2 % 

 
 
Au premier semestre 2019, le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne a poursuivi sa 
politique de développement équilibré. La collecte globale au 30 juin 2019 est en hausse, 
portée principalement par la collecte bancaire. Les réalisations de crédits, quant à elles, d’un 
montant total de 1 milliard d’euros pour le premier semestre 2019, progressent fortement 
(+14 %) marquant la participation volontariste du Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne 
au développement de son territoire ; elles permettent une croissance des encours de crédits 
de 4,1 %, tirée par les crédits à l’habitat d’une part et les crédits d’équipement d’autre part. 
 
Dans ce contexte, le produit net bancaire est en hausse marquée de 4,2 %, qui résulte de la 
croissance des produits d’assurances, des dividendes perçus de la SAS Rue la Boétie et de 
la diminution des charges sur la dette subordonnée. Le contexte de taux d’intérêt très bas 
continue de peser significativement sur la marge d’intermédiation globale, qui diminue. Pour 
sa part, la progression des charges de fonctionnement est bien contrôlée (+ 0,9 %), marquée 
essentiellement par la hausse des charges informatiques.  
 
Le coût du risque demeure limité même s’il progresse par rapport à 2018, année durant 
laquelle il était exceptionnellement faible. Les taux de Créances Douteuses et Litigieuses 
(C.D.L.) et de provisionnement sont toujours de très bon niveau.  
 
Au final, le résultat net au 30 juin 2019 s’établit à 60,7 M€ 
 

 

Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne 
Résultats commerciaux et financiers au 30 juin 2019 



 
Il assure un rendement de 7,6 % par rapport au prix de référence au 30 juin 2018, 
comprenant le versement du dividende de 3,96 euros en mars 2019. 
 
Le Conseil d’Administration du Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne du 26 juillet 2019 
a fixé ce nouveau prix indicatif de référence du CCA, sur la base de l’arrêté des comptes au 
30 juin 2019.  
 
Ce prix a été validé par un cabinet externe, agréé par l’Autorité des Marchés Financiers. Il 
prendra effet à compter du 1er août 2019 et restera valable jusqu’au dernier jour ouvré du 
mois où le Conseil d’Administration aura arrêté les comptes au 31 décembre 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le nouveau prix indicatif de référence des Certificats Coopératifs d’Associés 
(CCA) est de 274,07 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. 
 


