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

Résultats
1 semestre 2006
er

Prix indicatif de référence des CCA
Croissance rentable associant création de valeur et efficacité
1er sem. 2006

232,9 M€

Comptes individuels
1er sem. 2006

Variation sur 1 an

+ 9,0 %

60,9 M€

Produit net bancaire

121,5 M€

+ 14,3 %
Résultat net

+ 10,1 %

14 547 M€

Résultat brut d’exploitation

47,8 %

Variation sur 1 an

+ 17,3 %
Total bilan

- 0,5 points

813 060 clients

Coefficient d’exploitation

+ 2,7 %

Nombre de clients

Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est a
premier semestre 2006 en ligne avec ses objectifs
en conjuguant un développement commercial
un excellent contrôle des coûts et des risques.

L’activité services a été marquée par le renouvellement de la
gamme de cartes bancaires et par le développement des
activités d’assurance en particulier à destination des
professionnels.

Dans l’Aisne, les Ardennes et la Marne, la Caisse Régionale a
séduit plus de 25 000 nouveaux clients dont 16 000 jeunes
de moins de 25 ans portant sa part de marché commerciale à
47,5 % des habitants de sa circonscription et confirmant sa
position de première entreprise de services financiers de la
région.

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.

La Caisse
réalisé un
ambitieux
soutenu à

Les encours de collecte s’élèvent à 16 240 M€ au 30 juin
2006 en progression de 5 % sur 1 an grâce notamment au
succès de la gamme innovante de dépôts à terme et au
développement des produits d’assurance-vie.
Les encours de crédits atteignent 12 093 M€ en fin de
premier semestre en augmentation de 17 % sur 12 mois sous
l’effet des financements à l’habitat et des crédits aux
entreprises.

Le coefficient d’exploitation inférieur à 50 % place la Caisse
Régionale parmi les meilleures références du secteur bancaire
français.
La Caisse Régionale, fidèle à ses principes de contrôle et de
couverture de son risque crédit, a limité son taux de créances
douteuses à 2,22 % avec un taux de provisionnement de
82,9 %.
Dans ce contexte, le résultat semestriel net atteint plus de
60 M€ et affiche une progression très sensible de 14,3 %.

Progression de 8,5 % du prix des CCA à 111,58 euros
Le Conseil d’Administration de la Caisse Régionale de Crédit
Agricole Mutuel du Nord Est a fixé le prix indicatif de référence
des CCA sur la base de l’arrêté des comptes semestriels au
30 juin 2006. Le nouveau prix indicatif de référence des CCA
est de 111,58 euros par titre.
La méthode de valorisation des CCA est fondée sur les
comptes individuels de la Caisse Régionale de Crédit Agricole
Mutuel du Nord Est après réevaluation des titres de la SAS Rue
La Boëtie et retraitements de l’actif net comptable et du
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résultat de quatre de ses filiales (Cofinep, Nord Est Agro
Partenaires, Belgium CA et Crédit Agricole de Belgique).
Ce prix, validé par un expert indépendant agréé par l’AMF,
prend effet à compter du 1er septembre 2006 et reste valable
jusqu’au premier jour ouvré du mois suivant lequel le Conseil
d’Administration aura arrêté le prochain prix indicatif de
référence sur la base des comptes annuels au 31 décembre
2006.
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