
Certificats Coopératifs d'Associés du Crédit Agricole du Nord Est 
“CCA”

Une croissance solide confirmée par rapport à l’exercice précédent

464,7 M€ + 5,90 %
Produit net bancaire

240,2 M€ + 9 %
Résultat brut d’exploitation

48,3 % - 1,5 points
Coefficient d’exploitation

115,5 M€ + 10,4 %
Résultat net

Comptes individuels

511,2 M€ + 10,9 %
Produit net bancaire

233,7 M€ + 20,3 %
Résultat brut d’exploitation

54,3 % - 3,5 point
Coefficient d’exploitation

140,7 M€ + 5,6 %
Résultat net

15 927 M€ + 18,8 %
Total bilan

18 732 M€ + 18 %
Total bilan

Comptes consolidés

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est a démontré
sur l’exercice 2006 sa capacité à créer de la richesse sur chacun de
ses marchés de clientèle et au travers de l’ensemble de ses métiers.  
Dans l’Aisne, les Ardennes et la Marne, la Caisse Régionale a séduit
plus de 43 000 nouveaux clients renforçant ainsi sa position de premier
établissement financier de la région. 
Les performances commerciales sont de nouveau remarquables en
2006 tant au niveau de l’activité crédits que de l’activité collecte et
illustrent le dynamisme de la Caisse Régionale. La croissance des
encours de crédits a été encore une fois très soutenue (+18,2% sur un
an), en particulier sur les crédits habitat. Concernant la collecte, la
Caisse Régionale voit ses encours progresser de près de 6%, en parti-
culier grâce aux succès de l’assurance-vie et d’une gamme innovante
de dépôts à terme. 
La performance économique est renforcée par la très bonne maîtrise
des charges d’exploitation, qui s’appuie sur une organisation où plus de

70 % des collaborateurs sont tournés vers les clients. Le niveau du
coefficient d’exploitation place la Caisse Régionale parmi les meilleures
références du secteur bancaire français. Cette solidité financière per-
met à la Caisse Régionale de mener une politique de ressources humai-
nes très active en recrutant par exemple plus de 250 personnes en
2006.  
La Caisse Régionale, fidèle à ses principes de contrôle et de couvertu-
re de son risque crédit, a limité son taux de créances douteuses à 1,9 %
avec un taux de provisionnement de 88,2 %.
Dans ce contexte, le résultat net de la Caisse Régionale affiche une
croissance de plus de 10 %.
L’intégration des filiales consolidées permet au résultat net consolidé
d’atteindre plus de 140 millions d’euros, en progression de 5,6 % par
rapport à l’exercice précédent. La contribution de la filiale Crédit
Agricole de  Belgique au résultat net consolidé est de plus de 15,8 mil-
lions d’euros sur l’exercice.
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Nouveau prix indicatif de référence après détachement du dividende 2006

L’Assemblée Générale Mixte de la Caisse Régionale de Crédit Agricole
Mutuel du Nord Est s’est réunie le 16 mars 2007 à Châlons en
Champagne. Sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée
Générale Mixte a décidé de fixer à 2,21 euros par titre la rémunération
des Certificats Coopératifs d’Associés. Sur le principe du prorata tem-

poris, cette rémunération est ramenée à 0,10 euro par titre pour les
Certificats Coopératifs d’Associés dont la date de jouissance est fixée
au 15 décembre 2006.

Conformément à la résolution de l’Assemblée Générale Mixte, ce divi-
dende sera payé en numéraire à partir du 17 mars 2007.

Le nouveau prix indicatif de référence (après détachement du
dividende 2006) des Certificats Coopératifs d’Associés est de
112,91 euros par titre. Ce prix validé par l’expert indépendant agréé
par l’Autorité des Marchés Financiers, prend effet à compter du
20 mars 2007 et reste valable jusqu’au premier jour ouvré du mois

suivant celui où le Conseil d’Administration aura arrêté les comptes
semestriels au 30 juin 2007. La progression du prix indicatif de
référence (dividende 2006 détaché) de 9,8% par rapport au prix au
31 décembre 2005 reflète les bons résultats financiers de la Caisse
Régionale du Nord Est.
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