
 
 

 
 
 

Une activité satisfaisante 
Un résultat de 38,1 M€, dont la baisse reflète l’abs ence de 
rémunération de la participation dans Crédit Agricole  S.A. 

 
Activité : 30/06/2012 Var 1 an 
Encours de Collecte (globale) 14.449 M€ + 2,7% 
Encours de Crédits  9.532 M€ + 4,0% 
   
Résultats financiers 
(comptes sociaux) 30/06/2012 Var 1 an 

Produit Net Bancaire 172,7 M€ - 11,2 % 
Dt Produit Net Bancaire d’Activité 
Clientèle  

167,4 M€ + 0,4 % 

Charges de Fonctionnement Nettes - 96,0 M€ + 2,2 % 
Résultat Brut d’Exploitation 76,7 M€ - 23,7 % 
Résultat Net 38,1 M€ - 36,7 % 

 
 
Le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne poursuit sa dynamique de 
développement : l’évolution de la collecte globale au 30 juin 2012 a été portée 
essentiellement par la collecte d’épargne bancaire, en particulier par les dépôts à 
terme et par les livrets. Les réalisations de crédits, quant à elles, d’un montant total 
de 906 millions d’euros pour le premier semestre 2012, reflètent le soutien actif du 
Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne au développement de son territoire.  
 
Dans ce contexte, le produit net bancaire d’activité clientèle est en légère 
amélioration, marqué à la fois par la hausse des encours de crédits et par celle des 
coûts de collecte. Le produit net bancaire global baisse de 11,2 % en raison de la 
non distribution de dividendes par Crédit Agricole SA. Quant aux charges de 
fonctionnement, elles restent maîtrisées. 
 
Avec un coût du risque contenu, le résultat net au 30 juin 2012 s’établit à 38,1 M€ , 
en baisse de 36,7 % par rapport à celui du 30 juin 2011. Cette baisse reflète la 
suppression du dividende perçu de Crédit Agricole SA, intégralement comptabilisée 
dans le résultat du premier semestre.  
 
 
 
 

 

 

Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne 
Résultats commerciaux et financiers au 30 juin 2012  

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
Il est en croissance de 2,2 % par rapport au prix de référence au 30 juin 2011 
(166,92 €), après le versement d’un dividende de 3,71 euros en avril 2012. 
 
 
Le Conseil d’Administration du Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne du 
20 juillet 2012 a fixé ce nouveau prix indicatif de référence du Certificat Coopératif 
d’Associé (CCA), sur la base de l’arrêté des comptes au 30 juin 2012.  
 
 
Ce prix a été validé par un cabinet externe, agréé par l’Autorité des Marchés 
Financiers. Il prendra effet à compter du 1er août 2012 et restera valable jusqu’au 
dernier jour ouvré du mois où le Conseil d’Administration aura arrêté les comptes au 
31 décembre 2012. 
 
 
 
 

 
Le nouveau prix indicatif de référence du CCA est de 1 70,59 euros. 

 

 

 

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. 


