
 
 

 
 

Une activité satisfaisante et un résultat de 81,2 M € 
qui marquent la solidité de notre entreprise. 

 
En 2012, le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne a confirmé son engagement au service 
de son territoire et dans un contexte économique di fficile, la solidité du Crédit Agricole de 
Champagne-Bourgogne permet d’envisager 2013 avec co nfiance.  

 
Activité : 31/12/2012 Var 1 an 
Encours de Collecte (globale) 14.994 M€ + 4,4 % 
Encours de Crédits  9.616 M€ + 1,7 % 
   
Résultats financiers (comptes sociaux)  31/12/2012 Var 1 an 
Produit Net Bancaire 354,6 M€ - 2,1 % 
Charges de Fonctionnement Nettes - 197,0 M€ + 5,1 % 
Résultat Brut d’Exploitation 157,7 M€ - 9,8 % 
Résultat Net 81,2 M€ - 10,9 % 

 
L’évolution de la collecte globale de l’année 2012 (+634 millions d’euros) a été portée 
essentiellement par la collecte d’épargne bancaire (livrets et dépôts à terme). 
 
Les encours de crédits sont, quant à eux, tirés par les crédits de trésorerie et par les crédits 
à l’habitat. Les réalisations de crédits, d’un montant total de 1,64 milliards d’euros, 
témoignent du soutien actif de notre Caisse régionale à l’économie locale. 
 
Dans ce contexte, le produit net bancaire est en légère baisse en raison de l’absence de 
distribution de dividendes par Crédit Agricole SA (-20,6 M€). En revanche, le produit net 
bancaire d’activité clientèle est en amélioration (+2,4 %), marqué à la fois par la hausse des 
encours de collecte et de crédits et par la baisse des coûts de refinancement, sous l’effet de 
la diminution des taux d’intérêt. 
 
En 2012, l’évolution des charges de fonctionnement est significative, principalement liée à la 
hausse des impôts et taxes (+4,4 M€). Le montant total des investissements de l’année, 
essentiellement tournés vers la rénovation des agences, atteint 10,6 millions d’euros. 
 
Le coût du risque est en légère baisse, grâce à la maîtrise des créances douteuses et 
litigieuses et malgré l’effort de provisionnement pour couvrir les risques. 
 
Ces différents éléments conduisent à un résultat net de l’année 2012 de 81,2 M€ , en 
baisse de 9,9 M€ par rapport à celui du 31 décembre 2011. Le niveau d’activité, la maîtrise 
des risques et les efforts de gestion ont ainsi permis de compenser la moitié de l’absence de 
dividendes de Crédit Agricole SA. 
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Il assure un rendement total (y compris dividende) de 5,0% par rapport au prix de référence 
du 31 décembre 2011. 
 
 
Le Conseil d’Administration du Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne du 25 janvier 2013 
a fixé ce nouveau prix indicatif de référence des CCA, sur la base de l’arrêté des comptes au 
31 décembre 2012. 
 
 
Ce prix a été validé par un cabinet externe, agréé par l’Autorité des Marchés Financiers. Il 
prendra effet à compter du 1er février 2013 et restera valable jusqu’au dernier jour ouvré du 
mois précédant le détachement du coupon. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le nouveau prix indicatif de référence des CCA est de 177,03 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. 


