
 
 
 

Activité en progression & Résultats financiers soli des  
 
 

Activité : 31/12/2018 Var 1 an 
Encours de Collecte (globale) 17.175 M€ + 1,8% 
Encours de Crédits  10.659 M€ + 4,0% 
   
Résultats financiers (comptes sociaux) 31/12/2018 Var 1 an 
Produit Net Bancaire 337,5 M€ - 2,3 % 
Charges de Fonctionnement Nettes -198,1 M€ + 1,7 % 
Résultat Brut d’Exploitation 139,4 M€ - 7,5 % 
Résultat Net 97,4 M€ + 1,9 % 

 
 
En 2018, le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne a poursuivi son développement. 
• Près de 24.000 nouveaux clients bénéficient aujourd’hui des services de la Caisse 
régionale.  
• L’évolution de la collecte au 31 décembre 2018 est portée principalement par les dépôts à 
vue des clients et par l’épargne bancaire, en particulier par les livrets et par l’épargne-
logement.  
• Les réalisations de crédits amortissables, quant à elles, d’un montant total de 1.959 millions 
d’euros pour l’année 2018, progressent de +1,8%. Elles marquent la volonté du Crédit 
Agricole de Champagne-Bourgogne de soutenir et de développer son territoire.  
• La progression des encours de crédits de +4,0%, résulte d’abord de la clientèle des 
particuliers (habitat et consommation), ensuite des entreprises (équipement d’une part, 
trésorerie d’autre part). 
• La mise en place des nouvelles offres EKO, Bien Vivre A Domicile et Trajectoires 
Patrimoine permet de démarrer l’année 2019 avec des services qui illustrent la capacité du 
Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne à mettre en place les meilleures réponses aux 
attentes de ses clients.  
 
Dans ce contexte, le produit net bancaire baisse de 2,3% du fait du niveau peu élevé des 
taux d’intérêt, de l’adossement en taux des ressources financières aux crédits et de la 
sinistralité plus forte de l’assurance dommage. De son côté, l’augmentation des charges de 
fonctionnement est parfaitement maîtrisée (+1,7%). 
 
La qualité de la politique de risque et de l’accompagnement des clients en difficultés 
financières conduit à des reprises de provisions tant pour les créances individualisées que 
pour le provisionnement collectif, tout en augmentant le niveau de couverture des risques. 
 
Le résultat net au 31 décembre 2018 s’établit à 97,4 M€, en amélioration de 1,9% par 
rapport à celui du 31 décembre 2017. 
 
 

 

Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne 
Résultats commerciaux et financiers au 31 décembre 2018 



 
Il assure un rendement total (y compris dividende distribué) de 6,6% par rapport au prix de 
référence au 31 décembre 2017. 
 
Le Conseil d’Administration du Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne du 25 janvier 2019 
a fixé ce nouveau prix indicatif de référence du CCA, sur la base de l’arrêté des comptes au 
31 décembre 2018.  
 
Ce prix a été validé par un cabinet externe, agréé par l’Autorité des Marchés Financiers. Il 
prendra effet à compter du 1er février 2019 et restera valable jusqu’au paiement du 
dividende.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le nouveau prix indicatif de référence des Certific ats Coopératifs d’Associés 
(C.C.A.) est de 263,85 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. 


