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

Résultats 2008
Prix indicatif de référence des CCA

Votre caisse régionale a participé activement
au développement de la région avec une croissance de
12 % de financements accordés
Performances 2008
Variation sur 1 an
2008

2008
17 100 M€

+ 12,02 %

19 839 M€

Encours Crédits

18 836 M€

Variation sur 1 an
+ 9,2 %
Total bilan

844 054 clients

+ 1,53 %

+ 0,8 %

Encours collecte

Nombre de clients

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est
a démontré à nouveau sur l’exercice 2008 sa capacité à
créer de la richesse sur chacun de ses marchés de
clientèle et au travers de l’ensemble de ses métiers.

gamme innovante de dépôts à terme, et ce malgré un
contexte financier défavorable.

Dans l’Aisne, les Ardennes et la Marne, la Caisse
Régionale a séduit près de 6500 nouveaux clients
renforçant ainsi sa position de premier établissement
financier de la région.
Les per formances commerciales sont de nouveau
remarquables 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 (+12,02 % sur un an), en
particulier sur les crédits habitat. Concernant la collecte, la
Caisse Régionale voit ses encours progresser de 1,5 %, en
particulier grâce aux succès de l’assurance-vie et d’une

La performance économique est renforcée par la très
bonne maîtrise des charges d’exploitation, qui s’appuie sur
une organisation où plus de 75 % des collaborateurs sont
tournés vers les clients.
Fidèle à ses principes de contrôle et de couverture de son
risque crédit, la Caisse Régionale a limité son taux de
créances douteuses à 1,5 % de ses encours de prêts.
Le Groupe Crédit Agricole Mutuel du Nord Est poursuit
également son développement par le biais de sa filiale
Crédit Agricole de Belgique qui, au travers de ses
acquisitions successives, élargit son offre de produits
financiers à destination des clients particuliers Belges et
Luxembourgeois.

Progression sur un an de 1,06 % du prix des CCA porté à 124,98 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
annuels au 31 décembre 2008. Le nouveau prix indicatif de
référence des CCA (dividende inclus) est de 124,98 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 réévaluation des titres
de la SAS Rue La Boëtie et retraitements de l’actif net

comptable et du résultat de quatre de ses filiales (Cofinep,
Nord Est Champagne Agro Partenaires, Belgium CA et
Crédit Agricole de Belgique).
Ce prix, validé par l’expert indépendant agréé par l’Autorité
des Marchés Financiers, prend effet à compter du 02 mars
2009 et reste valable jusqu’au paiement du dividende.
Une communication sur le montant du dividende détaché
sera faite après l’Assemblée Générale Mixte de la Caisse
Régionale qui se tiendra le 20 mars 2009.
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