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FUSION –ABSORPTION 
 

DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'OISE 
DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE 

 
 

PAR LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE OISE 
 
Les Certificats Coopératifs d’Investissement (CCI) des Caisses Régionales de l'Oise et Brie Picardie sont 
cotés sur l’Eurolist d’Euronext Paris. Dans le cadre de l’opération ici présentée, ils seront échangés contre 
des CCI de la Caisse régionale Brie Picardie Oise, qui feront l’objet d’une cotation sur l’Eurolist d’Euronext 
Paris. 
 
 
Annexe aux rapports des Conseils d’administration des Caisses régionales de Crédit Agricole Mutuel de l'Oise, Brie 
Picardie et  Brie Picardie Oise présentée : 

 Aux Assemblées Générales Extraordinaires du 11 mai 2007 
 Aux Assemblées Spéciales du porteur de CCA Brie Picardie et Oise des 19 et 27 avril 
 A l’Assemblée Spéciale des porteurs de CCI Brie Picardie des 19 et 27 avril 
 A l’Assemblée Spéciale des porteurs de CCI Oise des 19 et 27 avril 

 
à l’occasion de l’absorption des Caisses régionales de l'Oise et Brie Picardie par la Caisse Régionale Brie 
Picardie Oise. 
 
 
 
 
 
 
En application de son règlement général, notamment de l'article 212-34, l'Autorité des Marchés Financiers a 
apposé sur le présent document le numéro d'enregistrement E.07-035 en date du 18 avril 2007. Ce 
document a été établi par l'émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Le numéro 
d'enregistrement a été attribué, conformément aux dispositions de l'article L.621-8-1-I du code monétaire et 
financier, après que l'AMF a vérifié "si le document est complet et compréhensible et si les informations qu'il 
contient sont cohérentes". Il n'implique ni approbation de l'opportunité de l'opération ni authentification des 
éléments comptables et financiers présentés. Il atteste que l'information contenue dans ce document 
correspond aux exigences réglementaires en vue de l'admission ultérieure sur Eurolist d'Euronext Paris des 
titres qui, sous réserve de l'accord de l'Assemblée Générale des sociétaires, seront émis en rémunération 
des apports. 
 
 
Le présent Document est mis à la disposition des sociétaires, sans frais, au siège social des Caisses 
Régionales de l'Oise, Brie Picardie et Brie Picardie Oise, ainsi que sur le site Internet de l'Autorité des 
Marchés Financiers www.amf-france.org. 
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RESUME 
 

 
Le présent résumé inclut certaines des informations essentielles contenues dans le Document. Ce résumé 
doit être lu comme une introduction au Document. Lorsqu’une action concernant l’information contenue dans 
le Document est intentée devant un tribunal, l’investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des 
États membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, 
avoir à supporter les frais de traduction du Document avant le début de la procédure judiciaire. Les 
personnes qui ont présenté le résumé, y compris le cas échéant sa traduction et en ont demandé la 
notification n’engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou 
contradictoire par rapport aux autres parties du Document. 
 
En particulier le Document comprend l’énumération de facteurs de risque sur l’activité, le financement et la 
réglementation applicable à la Caisse Régionale. 
 
Toute décision relative à l'opération de fusion-absorption de la Caisse Régionale de l'Oise et de la Caisse 
Régionale Brie Picardie par la Caisse Régionale Brie Picardie Oise doit être fondée sur un examen exhaustif 
du Document. 
 
 
AVERTISSEMENT :  
 
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Oise portera le nom de 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (deuxième du nom) à 
l’issue des assemblées générales extraordinaires des Caisses Brie Picardie, Oise et 
Brie Picardie Oise fixées au 11 mai 2007. 
 
 
 
Dans le présent Document sont cités : 

 La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Oise est désignée la Caisse Régionale de l'Oise 
ou la CR de l'Oise, 

 La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie est désignée la Caisse Régionale Brie 
Picardie ou la CR Brie Picardie, 

 La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Oise est désignée la Caisse Régionale 
Brie Picardie Oise (absorbante) ou la Caisse Régionale Brie Picardie 2ème du nom ou la CR Brie 
Picardie [absorbante]. 

 
 
 
 
 
 
 

A. MODALITES DE L'OPERATION DE FUSION 

A.1  PRESENTATION DE L'OPERATION DE FUSION 
 

Société Absorbante 
 

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Oise est une société coopérative à capital 
variable régie notamment par : 
 
 Les articles 512-20 et suivants du code monétaire et financier relatifs au Crédit Agricole ; 
 Les dispositions non abrogées de l’ancien livre V du code rural ; 
 La loi n°47-1775 du 10/09/1947 portant statut de la coopération ; 
 Les articles L 231-1 et suivants du code de commerce relatifs aux sociétés à capital variable 
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Par ailleurs, la Caisse Régionale Brie Picardie Oise a obtenu un agrément en qualité d'Établissement de 
Crédit (décision du Comité des Établissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement du 30/03/2007), 
avec l’ensemble des Caisses Locales qui lui seront affiliées, en qualité de banque coopérative ou mutualiste, 
sous condition suspensive de la réalisation de la fusion, conformément aux dispositions du décret n°84-708 
du 24/07/1984, est à ce titre soumise à la réglementation bancaire (et notamment aux règles prudentielles) 
contenue dans les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier, ainsi qu’à l’ensemble des 
règles comptables définies par le Comité de la Réglementation Comptable (CRC). 
 
La Caisse Régionale Brie Picardie Oise a été créée le 12 décembre 2005. Elle est destinée à recueillir, après 
leur fusion, les droits et obligations des Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie et de 
l’Oise. 
Dans cette perspective elle accomplit toutes les opérations que nécessite la préparation de cette fusion. 
Lorsque cette opération de fusion sera réalisée en 2007, au plus tard. 
 

Sociétés Absorbées 
 

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie: 

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie est une société coopérative à capital et 
personnel  variable régie notamment par : 

- Les articles 512-20 et suivants du code monétaire et financier relatifs au Crédit Agricole ; 

- Les dispositions non abrogées de l’ancien livre V du code rural ; 

- La loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; 

- Les articles L 231-1 et suivants du code de commerce relatifs aux sociétés à capital variable. 

Par ailleurs, la Caisse Régionale Brie Picardie est agréée, avec l’ensemble des Caisses Locales qui lui sont 
affiliées, en qualité de banque coopérative ou mutualiste, conformément aux dispositions du décret n°84-708 
du 24/07/1984, et est à ce titre soumise à la réglementation bancaire (et notamment aux règles prudentielles) 
contenue dans les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier, ainsi qu’à l’ensemble des 
règles comptables définies par le Comité de la Réglementation Comptable (CRC). 

 
La Caisse Régionale Brie Picardie (absorbée) a été créée le 1 décembre 2003 suite à la fusion des Caisses 
Régionales de la Brie et de la Somme. Elle effectue toutes les opérations que peut accomplir un 
établissement de crédit dans le cadre de la réglementation bancaire et conformément aux dispositions 
régissant le Crédit Agricole Mutuel. Le montant du capital au 31/12/06 est de 160 924 640 €. 
 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Oise: 

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Oise est une société coopérative à capital et personnel  
variable régie notamment par : 

- Les articles 512-20 et suivants du code monétaire et financier relatifs au Crédit Agricole ; 

- Les dispositions non abrogées de l’ancien livre V du code rural ; 

- La loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; 

- Les articles L 231-1 et suivants du code de commerce relatifs aux sociétés à capital variable. 

Par ailleurs, la Caisse Régionale de l’Oise est agréée, avec l’ensemble des Caisses Locales qui lui sont 
affiliées, en qualité de banque coopérative ou mutualiste, conformément aux dispositions du décret n°84-708 
du 24/07/1984, et est à ce titre soumise à la réglementation bancaire (et notamment aux règles prudentielles) 
contenue dans les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier, ainsi qu’à l’ensemble des 
règles comptables définies par le Comité de la Réglementation Comptable (CRC). 

 
La Caisse Régionale de l’Oise a été créée le 9 décembre 1905. Elle effectue toutes les opérations que peut 
accomplir un établissement de crédit dans le cadre de la réglementation bancaire et conformément aux 
dispositions régissant le Crédit Agricole Mutuel. Au 31 décembre 2006, le capital social est de 
114 044 212,25 €, 
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Cette opération de fusion pouvait se réaliser selon deux modalités : 

  La fusion par absorption d’une des deux Caisses Régionales par l’autre. 

 La fusion combinaison par création d’une Caisse Régionale, nouvelle entité juridique à laquelle 

les anciennes Caisses Régionales apporteraient patrimoine et activité. 

C'est cette technique de la fusion combinaison par création de la Caisse Régionale Brie Picardie 

(«2ème du Nom ») qui a été retenue. 

L’opération de fusion-combinaison a fait l’objet d’un protocole d’accord approuvé par les Conseils 

d'Administration, le 21 février 2006 pour la Caisse Régionale de l’Oise et le 24 février 2006 pour la 

Caisse Régionale Brie Picardie. La ratification du protocole a été effectuée à cette même date, le 

24 février, par les Présidents des Caisses Régionales Brie Picardie et de l'Oise. Un avis financier a 

été publié pour informer le public du lancement du projet. 

 

Par ordonnance en date du 18 août 2006, le Président du Tribunal de Commerce d’Amiens a désigné en 

qualité de Commissaire à la Fusion : 

M Jacques POTDEVIN 
Cabinet Jacques POTDEVIN et Associés SA 
7 rue Galilée 
75116 PARIS 

 
Dates des rapports :  

 Sur la valeur des apports : 05 mars 2007 
 Sur la rémunération des apports : 05 mars 2007 
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Dilution 

 
 
 
Incidence de la fusion sur la composition du capital social et le nombre de droits de vote de la Caisse 
Régionale Brie Picardie Oise : 

 

Détenteurs 
Nombre de titres 

(nominal de 5 euros) % du capital Droits de vote
Sociétaires 24 956 540,00 45,00% 100,00% 
Porteurs de Certificats Coopératifs d'Investissement 16 908 614,00 30,49% 0,00% 
Porteurs de Certificats Coopératifs d'Associés 13 591 547,00 24,51% 0,00% 
TOTAL 55 456 701,00 100,00% 100,00% 

 
 

A.2  STRUCTURE DE L'OPERATION DE FUSION 

LA TECHNIQUE DE LA FUSION PAR CREATION D’UNE NOUVELLE ENTITE A ETE RETENUE. 

L'opération de fusion-absorption a fait l'objet d'un protocole d'accord qui a été ratifié le 24/02/2006 par les 
deux présidents après approbation par leur conseil d'administration respectif. Un avis financier a été publié le 
27/02/2006. Le projet de traité de fusion a été approuvé par les conseils d'administration des trois Caisses 
régionales le 02/03/2007, et a été déposé aux greffes des tribunaux de commerce d'Amiens et de Beauvais 
le 6 mars 2007. 

Les Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie et de l'Oise seront absorbées par 

une nouvelle entité : la Caisse Régionale Brie Picardie Oise créée le 12 décembre 2005. 

La Caisse Régionale Brie Picardie Oise est destinée à recueillir, après leur fusion, les droits et 
obligations des Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie et de l'Oise. 

Dans cette perspective elle accomplit toutes les opérations qui nécessitent la préparation de cette 
fusion. 

 

LE CONTROLE DE L’OPERATION 

 
Commissaire aux apports et à la fusion 

 
Par ordonnance en date du 18 août 2006, le Président du Tribunal de Commerce d’Amiens a désigné en 

qualité de Commissaire aux Apports et à la Fusion : 

M Jacques POTDEVIN 

Cabinet Jacques POTDEVIN et Associés SA 
7 rue Galilée – 75116 PARIS 

 

  
  

Brie Picardie Oise 
Avant fusion 

Brie Picardie Oise Brie Picardie Oise 
Après fusion 

Porteurs Sociétaire BP 0% 48,87%   28,36% 
Porteurs CCI BP 0% 27,32% 0% 16,52% 
Porteurs CCA BP 0% 23,81% 0% 14,39% 
Porteurs Sociétaire Oise 0% 0% 40,46% 16,64% 
Porteurs CCI Oise 0% 0% 34,54% 13,97% 
Porteurs CCA Oise 0% 0% 25,00% 10,11% 
Porteurs Sociétaire BP (absorbante) 100% 0% 0% 0,00% 
Porteurs CCI BP (absorbante) NA 0% 0% 0,00% 
Porteurs CCA BP (absorbante) NA 0% 0% 0,00% 
TOTAL 100 % 100% 100% 100,00% 
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Experts désignés par le Tribunal de Commerce 

Néant 
 
Mission spéciale confiée par l'AMF aux Commissaires aux comptes 

Néant 
 

En outre, conformément à l’article 4 du décret 91-14 du 4 janvier 1991, les Commissaires aux comptes des 
deux caisses régionales absorbées ont établi un rapport spécial sur les modalités financières de l’opération 
de fusion qui sera présenté aux Assemblées Spéciales du porteur unique de CCA et aux Assemblées 
Spéciales des porteurs de CCI des 2 Caisses Régionales au terme duquel ils n’ont pas d’observation à 
formuler. 

Pour la Caisse Régionale Brie Picardie 

Monsieur Franck BOYER 
Cabinet Mazars & Guerard 
Exaltis – 61, rue Henri Regnault 
92 075 La défense Cedex II 
 

VDB &Associés 
Joël VAN DEN BOSSCHE 
Gilles VATBLED 
15 Avenue Paul CLAUDEL 
80480 DURY 

 

Pour la Caisse Régionale de l'Oise 

Monsieur Jean-Michel PICAUD 
SNR Audit 
3 rue de Logelbach 
75017 Paris 

Monsieur Hubert LEPERS 
Cabinet Paul GRIZIAUX & Associés 
23 rue Emile Zola 
80 000 AMIENS 
 

En cas de litige, les tribunaux compétents sont ceux du Siège Social lorsque la société est défenderesse et 
sont désignés en fonction de la nature des litiges, sauf dispositions contraires du nouveau Code de 
Procédure Civil. 
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ASPECTS FINANCIERS DE LA FUSION 
 
DATE DE REALISATION DE LA FUSION 

La date de réalisation organisationnelle est fixée au 11 mai 2007 

DATE D'EFFET DE LA FUSION 

La date d’effet est au 1ER Janvier 2007 

CREATION DE NOUVEAUX TITRES DE CAPITAL 

 

Le point de départ : le capital social d’origine des deux Caisses Régionales 

Caisse Régionale Brie Picardie Oise 

Nominal 8 € 15,25 € 

Parts sociales 9 829 536 3 025 988 

CCI 5 496 251 2.582.732 

CCA 4 789 668 1 896 589 

Nombre de titres 20 115 455 7 478 309 

 

Les opérations d’échange et d’émission 

La valeur nominale des titres de la Caisse Régionale Brie Picardie Oise est de 5 €. 

Afin de rémunérer les apports des Caisses Régionales Brie Picardie et Oise, la Caisse Régionale Brie 
Picardie Oise émettra 24 956 520 Parts Sociales, 16 908 614 Certificats Coopératifs d’Investissements et 
13 591 547 Certificats Coopératifs d’Associés. 

La parité des titres CCI et CCA est la suivante :  

1 titre Oise pour 3 titres Brie Picardie Oise 

3 titres Brie Picardie pour 5 titres Brie Picardie Oise (absorbante) 

 

REPARTITION DU CAPITAL AU JOUR DE LA FUSION 

 

Répartition du capital de la Caisse Régionale BPO au jour de la 
fusion 

 

  
 Nombre %  
Parts sociales 24 956 540 45,00%  
CCI 16 908 614 30,49%  
CCA 13 591 547 24,51%  
(nominal de 5 €) 55 456 701 100,00%  

  
 

INTERETS DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES PARTICIPANT A L'OPERATION 

Néant 
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B. INFORMATIONS CONCERNANT LES DONNEES FINANCIERES SELECTIONNEES 

B.1  ETATS FINANCIERS 
 
Société Absorbante : 

Données financières sélectionnées (base pro forma consolidée) en Euros 
 
 
    CONSOLIDATION CONSOLIDATION  
  ACTIF Décembre 2006 Décembre 2005 Variation 
    Clôture Clôture % 

CAISSES, BANQUES CENTRALES, CCP 177 127 145 375  
21,84  

        
ACTIFS FINANCIERS A LA JV PAR RESULTAT PAR NATURE 5 022 4 475 12,22
     
ACTIFS FINANCIERS A LA JV PAR RESULTAT SUR OPTION 124 024 332 206 -62,67
     
     
INSTRUMENTS DERIVES DE COUVERTURE 25 229 34 249 -26,34
     
ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES A LA VENTE 2 020 271 1 545 201 30,74
     
PRETS ET CREANCES SUR LES EC 393 732 607 867 -35,23
     
PRETS ET CREANCES SUR LA CLIENTELE 12 286 473 11 050 761 11,18
     
ECART REEVALUATION PORTEFEUILLES COUVERTS EN TAUX 2 705 1 901 42,29
     
ACTIFS FINANCIERS DETENUS JUSQU'A ECHEANCE 247 573 249 597 -0,81
     
ACTIFS D'IMPOTS COURANTS 6 770  NS
     
ACTIFS D'IMPOTS DIFFERES 76 307 72 369 5,44
     
COMPTES DE REGULATION ET ACTIFS DIVERS 1 025 545 1 018 428 0,70
     
IMMEUBLES DE PLACEMENT 2 071 2 180 -5,00
     
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 85 466 78 925 8,29
     
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 891 3 123 -39,45
        
TOTAL DE L'ACTIF 16 480 206 15 146 657 8,80
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    CONSOLIDATION CONSOLIDATION  
  PASSIF Décembre 2006 Décembre 2005 Variation 
    Clôture Clôture % 
     
BANQUES CENTRALES, CCP  8 NS
     
PASSIFS FINANCIERS A LA JV PAR RESULTAT PAR NATURE 1 472 2 750 -46,47
     
INSTRUMENTS DERIVES DE COUVERTURE 16 384 16 588 -1,23
     
DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 9 020 177 8 411 770 7,23
     
DETTES ENVERS LA CLIENTELE 3 248 568 3 096 565 4,91
     
DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE 264 969 242 480 9,27
     
ECART REEVALUATION PORTEFEUILLES COUVERTS EN 
TAUX 7 403 27 391 -72,97

     
PASSIFS D'IMPOTS COURANTS 3 634 64 697 -94,38
     
PASSIFS D'IMPOTS DIFFERES 58 409 45 590 28,12
     
COMPTES DE REGULATION ET PASSIFS DIVERS 962 955 895 773 7,50
     
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 70 408 72 551 -2,95
     
DETTES SUBORDONNEES 187 977 87 012 116,04
     
CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 2 637 835 2 183 480 20,81
     
INTERETS MINORITAIRES 15 3 400,00
     
TOTAL DU PASSIF 16 480 206 15 146 659 8,80
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  COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDATION CONSOLIDATION   
    Décembre 2006 Décembre 2005 Variation 
    Résultat Résultat % 
Intérêts et produits assimilés (+)                 619 323             593 937    4,27  
        
Intérêts et charges assimilées (-) -               365 800    -        344 995    6,03
        
Commissions produits (+)                 227 419             204 202    11,37
        
Commissions charges (-) -                 26 773    -          26 796    -0,09
        
Gains/pertes sur instrum. fin à la JV par Rt (+/-)                    3 971                 3 379    17,52
        
Gains/pertes nets s.actifs fin.disp.à la vte (+/-)                   48 357               56 232    -14,00
        
Produits des autres activités (+)                   43 390               39 006    11,24
        
Charges des autres activités (-) -                  2 814    -            6 280    -55,19
        
PRODUIT NET BANCAIRE                 547 073             518 685    5,47
        
Charges générales d'exploitation (-) -               301 371    -        291 638    3,34
        
Dot/Rep. sur amort. et prov. d'exploitation (-) -                 13 002    -          17 945    -27,55
        
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION                 232 700             209 102    11,29
        
Coût du risque (+/-)                   30 749               13 266    131,79
        
RESULTAT D'EXPLOITATION                 201 951             195 836    3,12
        
Gains ou pertes sur autres actifs (+/-) -                     227    -          13 563    -98,33
        
RESULTAT AVANT IMPOT                 202 178             182 273    10,92
        
Impôt sur les bénéfices (-) -                 52 635    -          59 987    -12,26
        
RESULTAT NET                 149 543             122 286    22,29
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Déclaration sur le fonds de roulement net (base pro forma) 

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Oise, société coopérative à capital variable au 
capital après fusion de 274 964 952 € (pro forma sur une base sociale) dont le siège social est situé à 
AMIENS (80 000) 500, Rue Saint Fuscien, immatriculée au R.C.S. d’AMIENS sous le numéro 487 625 436 
représentée par Monsieur Francis DAMAY, Président du conseil d’administration atteste que, de son point de 
vue, le fonds de roulement net consolidé du groupe formé par la Caisse Régionale Brie Picardie Oise est 
suffisant au regard de ses obligations, au cours des 12 prochains mois à compter de la date d’établissement 
du présent Document.  

Cette déclaration s'appuie sur les mécanismes financiers internes au Crédit Agricole qui précisent 
notamment que Crédit Agricole S.A. garantit la liquidité et la solvabilité des Caisses Régionales en tant 
qu'Organe Central. Le rôle de crédit Agricole SA en tant que garant de la liquidité et de la solvabilité de la 
caisse Régionale Brie Picardie Oise est rappelé dans la note 1 des annexes aux comptes individuels. 

 

Déclaration sur le niveau des fonds propres et des dettes (base pro forma) 

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Oise,  société coopérative à capital variable au 
capital de 274 964 952 € après fusion (pro forma sur une base sociale) dont le siège social est situé à 
AMIENS (80 000) 500, Rue Saint Fuscien, immatriculée au R.C.S. d’AMIENS sous le numéro 487 625 436 
représentée par Monsieur Francis DAMAY, Président du conseil d’administration atteste que, au 31 janvier 
2007, les fonds propres consolidés (hors résultat de la période) s’élèvent à 2 488 306 milliers d’euros (base 
informations consolidées pro forma). Aucun changement significatif susceptible d'avoir une incidence sur le 
montant des fonds propres et de l’endettement financier net n'est intervenu depuis le 31 janvier 2007. Par 
ailleurs, les règles financières internes au Groupe Crédit Agricole, fixées par le conseil d'administration de 
Crédit Agricole S.A., déterminent l'utilisation des fonds propres des Caisses régionales, et posent le principe 
selon lequel le compartiment des fonds propres doit être équilibré (les emplois ne doivent jamais être 
supérieurs aux ressources).  
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CAPITAUX PROPRES & 
ENDETTEMENT 31/12/2006 

Principaux 
mouvements 
subséquents 
au 31/01/2007

Total au 
31/01/2007 Commentaires 

(sur base consolidée en milliers 
d'euros)   

   

      
CAPITAUX PROPRES (Hors résultat 
de la période)  

  

Capitaux propres et endettement sur 
base consolidée    

  

     
Capitaux Propres part du Groupe    

Capital social 271 598 0 271 598 
Prime d'émission et écarts de fusion 890 067 0 890 067 
Réserves 538 822 0 538 822 
Ecart de réévaluation 787 805 0 787 805 
Intérêts minoritaires  14 0 14 
Capitaux propres totaux 2 488 306 0 2 488 306 

 
 
 
 
 
 

Aucun mouvement n’est 
intervenu sur les différents 

postes des  capitaux propres
 

Données non actualisées en 
l’absence d’établissement de 
comptes consolidés IFRS au 

31 janvier 2007 

      
ENDETTEMENT     
      
      
Endettement représenté par des titres 
de l'entreprise 118 157 0 118 157 

 

Prêts subordonnés Réseau -69 820 0 -69 820 Aucun changement  

dettes subordonnées réseau 187 977 0 187 977 En janvier 2007 
      
Endettement représenté par des titres 
interbancaires  264 969 4 506 269 475 

 

      
Comptes à terme auprès des 
Établissements de crédit 29 209 0 29 209 

 

comptes et emprunts à terme 30 456 0 30 456 Aucun changement  

comptes et prêts à terme -1 247 0 -1 247 En janvier 2007 

Comptes à terme auprès du Réseau 8 833 944 43 830 8 877 774  

comptes et emprunts à terme 8 899 767 43 830 8 943 597  

comptes et prêts à terme - 65 823 0 -65 823  

Trésorerie et équivalent Trésorerie  - 332 177 5 646 - 326 531  

Caisse & banques centrales - 177 127 5 646 - 171 481  
Comptes à vue auprès des 

Établissements de crédit - 1516 0 - 1516 
Aucun changement  

Comptes à vue Réseau - 153 534 0 - 153 534 En janvier 2007 

Endettement Financier Net 8 914 102 53 982 8 968 084  
 
 
A notre connaissance, aucun changement significatif susceptible d’avoir une incidence sur le montant des 
fonds propres et de l’endettement financier n’est intervenu depuis le 31 janvier 2007. 
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Sociétés Absorbées : 

1.- Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Oise 

Données Financières sélectionnées 
 
COMPTES INDIVIDUELS    

en milliers d'euros 31/12/06 31/12/05 31/12/04 

    

Total Bilan 4 517 689 4 270 504 4 105 064
Capitaux propres 670 820 629 872 596 093
Capital souscrit 114 044 114 044 114 044
 

COMPTE DE RESULTAT (en milliers d'euros) 

 

Produit net bancaire 168 104 164 454 156 117
Résultat brut d’exploitation 88 164 81 496 76 816
Coefficient d'exploitation 47.60 50.40 50.80
 

Impôts sur les bénéfices 27 718 32 061 23 295
Résultat net 52 213 50 192 43 023
 

Dont : Intérêts aux parts sociales 1 755 1 664 1 846
           Intérêts versés aux CCA  4 767 4 038 3 571
           Intérêts versés aux CCI 6 586 5 579 4 933
 

COMPTES CONSOLIDES  

en milliers d'euros 31/12/06 31/12/05 31/12/04 (hors 32-39)

 

Total Bilan 4 788 867 4 448 872 4 126 666
 Capitaux propres  969 751 817 970 637 925
Capital et réserves liées 311 577 313 912 315 622
 

COMPTE DE RESULTAT (en milliers d'euros) 

 

Produit net bancaire 175 837 167 041 160 135
Résultat brut d'exploitation 87 736 83 712 80 502
Coefficient d'exploitation 50.10 49.90 49.60
 

Impôts sur les bénéfices 24 726 28 805 21642
Résultat net 59 335 52 811 49 076
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2.- Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie 

 
Données Financières sélectionnées 
 
 
COMPTES INDIVIDUELS    

en milliers d'euros 31/12/06 31/12/05 31/12/04 

    

Total Bilan 10 414 219 9 776 313 8 994 314
Capitaux propres 1 035 584 976 117 923 715
Capital souscrit 160 924 160 924 162 572
    

COMPTE DE RESULTAT (en milliers d'euros)    

    

Produit net bancaire 367 376 351 022 333 315
Résultat brut d’exploitation 151 393 136 793 118 710
Coefficient d'exploitation 58.79 61.03 64.38
    

Impôts sur les bénéfices 35 234 32 563 28 021
Résultat net 79 191 78 275 71 137
    

Dont : Intérêts aux parts sociales 2 481 2 752 2 949
           Intérêts versés aux CCA  8 621 7 903 6 449
           Intérêts versés aux CCI 9 893 9 069 7 369
    

COMPTES CONSOLIDES     

en milliers d'euros 31/12/06 31/12/05 31/12/04 (hors 32-39)

    

Total Bilan 10 977 444 10 157 747 9 029 346
 Capitaux propres  1 668 084 1 365 511 1 011 740
Capital et réserves liées 850 088 854 316 387 276
   

COMPTE DE RESULTAT (en milliers d'euros)    

    

Produit net bancaire 371 236 351 644 337 937
Résultat brut d'exploitation 144 964 125 390 112 855
Coefficient d'exploitation 58.11 59.90 60.49
   

Impôts sur les bénéfices 27 909 31 182 32 277
Résultat net 90 208 69 475 69 100
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B.2  LIENS EN CAPITAL ET OBJECTIF DE L'OPERATION DE FUSION 
 
Liens en capital : 

 
Néant 
 
Objectifs de l'opération : 

 
Il convient tout d'abord de rappeler que, dès le début de leur projet de fusion, les Caisses Régionales de la 
Brie et de la Somme avaient envisagé de pouvoir étendre leur périmètre au département de l'Oise.  
Elles avaient en effet stipulé dans la déclaration d'intention signée le 18 septembre 2003 leur accord de 
principe pour accueillir la Caisse Régionale de l'Oise. 
Ce rapprochement de la Brie et de la Somme a trouvé sa concrétisation effective par la conclusion du traité 
de fusion le 29 avril 2005. 
Par la suite et à l'initiative des dirigeants de la Caisse Brie Picardie, des contacts préliminaires ont été noués 
avec le Président de la Caisse de l'Oise au milieu de l'été 2005, contacts qui ont abouti à la signature d'une 
déclaration d'intention commune le 24 septembre 2005. 
 
La volonté des parties s'est confirmée sur la base des résultats de l'étude de faisabilité, préalablement 
soumise à l'avis des Comités d'Entreprise et finalement, aux termes du protocole d'accord en date du 21 
février 2006, pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l’Oise et du 24 février 2006 pour la Caisse 
Régionale Brie Picardie les deux Caisses Régionales ont décidé de lancer le processus de fusion. 
Cette fusion permettra de retrouver une continuité géographique sur un territoire qui présente à bien des 
égards des caractéristiques soit homogènes, soit complémentaires : des sociétaires agricoles qui évoluent 
aujourd'hui dans le même contexte, les impacts de l'élargissement continu de la région parisienne tant au 
plan des changements démographiques que des besoins nouveaux en infrastructures et en équipements 
collectifs, des défis économiques de même nature, des espaces ruraux qui équilibrent des zones urbaines 
dont certaines sont en croissance rapide… 
Face à ces changements, une banque régionale mutualiste comme la nôtre peut tenir son rôle à la condition 
qu'elle dispose des moyens nécessaires pour accompagner des besoins de plus en plus importants, dans un 
contexte concurrentiel souvent féroce et, pour ce qui concerne la future Caisse Régionale Brie Picardie 
« deuxième du nom » (absorbante), en jouant pleinement sa partition au sein du groupe Crédit Agricole. 
 
Cela suppose, à l'évidence, de pouvoir financer, dans différents domaines, des investissements qui peuvent 
être lourds : les innovations marketing, la technologie, les communications, la rénovation et la mise en 
sécurité des agences, la formation, les incursions dans des activités nouvelles… 
 
Ces investissements, même s'ils ne sont pas suffisants à eux seuls, sont néanmoins indispensables pour 
maintenir à terme la compétitivité de la Caisse Régionale Brie Picardie Oise, ses performances et finalement 
sa présence sur le marché. 
 
Pour mieux assurer leur pérennité et leur efficience, les deux Caisses Régionales Brie Picardie et Oise sont 
absolument convaincues de la nécessité de s'allier, ce qui correspond au mouvement général de 
concentration du secteur bancaire. 
Il sera ainsi possible d'affronter la concurrence avec des chances raisonnables de succès tout en préservant 
l'essence des valeurs mutualistes. 
 
Les deux Caisses Régionales, unanimes, entendent en effet poursuivre l'exercice d'un mutualisme moderne 
qui doit pouvoir s'incarner sous plusieurs formes :  
  
 la proximité géographique avec les sociétaires et les clients 
 la solidarité, complément naturel de la proximité 
 la responsabilité économique et sociale 
 la performance et la compétitivité des offres au juste prix. 

 
Des offres compétitives, une forte densité du maillage des agences, une plate-forme technologique de bon 
niveau, des collaborateurs bien formés, une vraie exigence de qualité, tous ces éléments qui répondent 
aussi à notre philosophie mutualiste, nous permettront de satisfaire nos ambitions de développement en 
augmentant nos parts de marché et le nombre de nos clients. 
 
L'objectif est bien de devenir la banque de référence dans la circonscription. Les atouts que nous pourrons 
tirer de la taille, des compétences et de la puissance financière doivent nous servir à atteindre cet objectif.  
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En conséquence, comme d'ailleurs le dossier de fusion Brie-Somme l'avait déjà précisé, atteindre ces 
objectifs aboutira à donner à la future Caisse Régionale l’image d’un acteur économique solide, doté de 
racines locales profondes, capable de soutenir le développement de son territoire par le relais d’un 
sociétariat dynamique et de clients entrepreneurs au plein sens du terme. 
 
 

B.3  RESUME DES PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUES 
 
Facteurs de risques liés à l'opération : 

L’opération est complexe du fait du regroupement de 2 opérations en une : Une opération de bascule de 
Comète (système information de la Caisse Régionale de l’Oise) vers Synergie (système information de la 
Caisse Régionale Brie Picardie) et une opération de fusion de données des deux Caisses Régionales. 
Toutefois l’exploitation future sera en tout point identique à la production informatique opérationnelle actuelle 
de la Caisse Régionale Brie Picardie dans Synergie. 
Le déroulement des opérations de bascule et de fusion est sécurisé en raison de travaux commençant dès le 
vendredi 11 mai 2007 à l’issue des AGE de fusion jusqu’au mardi suivant. 
Cette opération est maîtrisée par une grande partie des équipes, cette opération s’étant déjà produite lors de 
la première fusion Brie Somme en mai 2005 et lors du changement en novembre 2006 de système 
information EXA pour Synergie, opération préparatoire à l’opération de fusion. 
Enfin, les Caisses Régionales bénéficient de l’assistance du groupe Crédit Agricole (CASA, FNCA…) dans 
l’avancement de leur travaux depuis le début du processus de fusion. 
 
 
Facteurs de risques liés à l'activité : 

La politique de distribution de crédit à la Caisse Régionale Brie Picardie Oise reposera sur les 
principes suivants :  

- La mise en avant de la connaissance client à travers son réseau d’agences et des Caisses 
Locales, 

- Des règles et des outils renforcés par les outils de notation Bâle 2 permettant d’assurer la 
qualité des analyses et le contenu des dossiers, encadrés par des délégations d’octroi de 
crédit et de prix qui allient performance commerciale et maîtrise du risque,  

- Une assistance structurée du réseau commercial (Experts, fonctions d’appui, formations),  
- Un rôle majeur de l’anticipation et de la détection dans la gestion du risque,  
- Une division des risques qui s’appuie sur des plafonds de risques par type de clientèle,  
- Un partage des risques au-delà de 5 % des fonds propres avec d’autres  établissements 

bancaires.  
Ce cadre d’intervention permettra d’assurer un développement significatif, maîtrisé et rentable.  

Parallèlement à cette maîtrise des risques, la Caisse Régionale poursuivra une politique prudentielle 
de couverture par provisions, tant au niveau de ses créances douteuses et litigieuses qu’au niveau 
des risques sectoriels.  

Parallèlement à ces provisions individualisées, la Caisse Régionale Brie Picardie Oise constituera des 
provisions générales pour risques homogènes dites provisions collectives. Ces provisions s’appuient sur les 
probabilités de défaillance issues des outils statistiques Bâle 2 
 

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Oise gèrera le risque de taux généré par 
la transformation de ses ressources en prêts et placements dans le cadre des règles financières internes du 
Groupe.  

La Caisse Régionale Brie Picardie Oise respectera les préconisations du groupe central : tendre vers 
une couverture totale des gaps statiques avec un biais légèrement haussier (exposition favorable à la hausse 
des taux) et, dans tous les cas de figure, en respectant les limites de sensibilité du Produit Net Bancaire à la 
variation des taux d’intérêts, telles que préconisées par Crédit agricole S.A. 

Les risques de marché feront l’objet d’un suivi régulier à l’aide d’un dispositif de suivi et de contrôle structuré. 

Les principes d’organisation et les composantes des dispositifs de contrôle interne de la Caisse 
Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie Oise et communs à l’ensemble des entités du Groupe Crédit 
Agricole seront :  

- la couverture exhaustive des activités et des risques,  
- la responsabilité de l’ensemble des acteurs,  
- une définition claire des tâches,  
- une séparation effective des fonctions d’engagement et de contrôle,  
- des délégations formalisées et à jour,  
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- des normes et procédures, notamment comptables et de traitement de l’information, 
formalisées et à jour,  

- des systèmes de mesure des risques et des résultats,  
- des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques, 
- un système de contrôle, comprenant des contrôles permanents (dits de « 1er » et « 2ème» 

degrés) et des contrôles périodiques (3ème degré : audit/contrôle), décrits plus loin. 
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Oise sera confrontée, comme toutes les autres 
banques, à divers risques opérationnels susceptibles de porter atteinte à la qualité des services apportés à 
ses clients, à ses résultats ou à sa situation financière. Ces risques opérationnels sont de natures différentes 
et liés aux processus de traitement des opérations, aux systèmes d’information et à des modifications de 
l’environnement dans lequel opèrera la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Oise 
(juridique, fiscal, réglementaire ou autre). 

Dans ce contexte, une méthodologie d’approche de ces risques sera mise en œuvre selon le cahier 
des charges  national du groupe Crédit Agricole S.A. Cette méthodologie est en adéquation avec les règles 
Bâle 2. 

Le Crédit Agricole Brie Picardie Oise respectera les ratios prudentiels fixés par les différents règlements du 
Comité de la Réglementation Bancaire et Financière. 
 

C. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

C.1  CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE OISE 

 
Au 31 décembre 2006, le capital social de la Caisse Régionale Brie Picardie Oise est réparti entre les 
membres fondateurs, Messieurs Damay et Dubois, seuls administrateurs, par ailleurs Présidents des 
Caisses Régionales Brie Picardie et de l'Oise. 
Il est convenu qu'après l'opération de fusion, la Caisse régionale Brie Picardie Oise sera administrée par un 
Conseil d'administration composé de 24 membres au maximum nommés par l'Assemblée Générale à parité 
parmi les sociétaires de chacun des trois départements de la circonscription. 
 

C.2. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'OISE 

La Caisse Régionale de l’Oise est administrée par un Conseil d'Administration composé de 12 membres élus 
parmi les sociétaires. 

 

Le Conseil est présidé par Denis Dubois, entouré de deux Vice-Présidents, Hervé Hache et Christine Senez. 
Les autres administrateurs sont Alain Courtier, Paul Deffontaines, Philippe de Waal, Bruno Levesque, Jean-
Louis Marty, Christian Patria, Jean-Luc Poulain, Pierre-Marie Thévenot, Jean-Louis Truptil.  

 

 
C.3. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE (ABSORBEE) 

 
La Caisse Régionale Brie Picardie (absorbée) est administrée par un Conseil d'Administration composé de 
18 membres élus parmi les sociétaires, à parité entre les deux départements d'origine.  
 
Le Conseil d'Administration présidé par Francis Damay, est également constitué de Guy Proffit, Guy Charles, 
Philippe Legrand, Michel Fertel, Vice-Présidents,  
ainsi que Antoine Berthe, Jean-Paul Venard, secrétaires et Robert Bernard, Jean-Pierre Brulin, Bernard 
Bizouard, Francis Carteron, Bruno Clergeot, Georges Dufour, Patrice Grégoire, Claude Hertault, Jean-Paul 
Ménial, Alain Renault, Jean-Marie Ricard. 
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Monsieur DAMAY Francis, Président du Conseil d'Administration de la Caisse Régionale de Crédit 
Agricole Mutuel Brie Picardie Oise 

ATTESTATION DU RESPONSABLE 
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 CHAPITRE 1ER - RENSEIGNEMENTS SUR L'OPERATION ET 
SES CONSEQUENCES 

 
 

1. - ASPECT ECONOMIQUE DE LA FUSION 
 

1.1. LIENS PREEXISTANTS ENTRE LES CAISSES REGIONALES 
1.1.1. Liens en capital :  

Néant 
1.1.2. Dépendance à l’égard d’un même groupe : 

 
 -Les cautions : Néant 

 
 -Les administrateurs communs : Néant 
 

 
 -Les filiales communes et la dépendance à l'égard d'un même groupe information : 

 

 
 -Les accords techniques ou commerciaux (conventions réglementées au sens de l'article 
L.225-38 du code de commerce) 

 
NEANT 

 
1.2. MOTIFS ET BUTS DE L'OPERATION 

1.2.1. Intérêt de l'opération pour la Caisse Régionale Brie Picardie Oise 
et ses sociétaires. 

 
Au jour de la fusion, la Caisse Régionale Brie Picardie Oise, n’a ni actif ni activité bancaire. Le capital de la 
Caisse Régionale détenu par deux sociétaires est de 100 euros. C’est l’absorption des Caisses Régionales 
Brie Picardie et de l’Oise qui lui permettra d’exercer l’activité bancaire en reprenant les actifs et les passifs 
des deux anciennes CR. L’intérêt pour les sociétaires de la Caisse Régionale Brie Picardie Oise est la 
constitution de la nouvelle CR. 
 

1.2.2. Intérêt de l'opération pour les Caisses Régionales Brie Picardie et 
de L’ Oise et pour les porteurs de Certificats Coopératifs d'Investissements 
et d'Associés. 

 
Annoncée en septembre 2005 par une déclaration d’intention commune, la fusion devrait intervenir au cours 
du 1er semestre 2007, avec effet rétroactif au 1er janvier 2007 et après ratification du traité de fusion par les 
Assemblées Générales Extraordinaires des deux Caisses Régionales. 



28 

Lors de la constitution de la Caisse Régionale Brie Picardie, issue de la fusion des Caisses Régionales de la 
Brie et de la Somme, les instances dirigeantes avaient déjà envisagé et accepté le principe d’accueillir la 
Caisse Régionale de l’Oise au sein de la nouvelle entité. L’arrivée de l’Oise donne à cet ensemble encore 
plus de potentiel, de cohérence et une continuité territoriale. 
La nouvelle Caisse Régionale implantée sur trois départements dont la population totalise près de 2,7 
millions d’habitants sera forte d’1 million de clients, de 242 agences et de 3 000 collaborateurs, ce qui la situe 
parmi les toutes premières Caisses Régionales du groupe Crédit Agricole. Elle entend poursuivre une 
politique ambitieuse de développement dans tous les domaines de la bancassurance avec une compétitivité 
accrue et une forte exigence de qualité dans le service à la clientèle. 
 
Par ailleurs, pour les porteurs de CCI et de CCA, la constitution d’une entité plus importante, regroupement 
de deux Caisses Régionales déjà cotées sur l’Eurolist d’Euronext, leur permettra de détenir des titres 
bénéficiant d’une capitalisation boursière et d’une liquidité plus élevées. 
 
2. ASPECTS JURIDIQUES DE LA FUSION 

2.1. L'OPERATION ELLE-MEME 
Tant d’un point de vue juridique que d’un point de vue économique, une fusion s’analyse comme la 
dissolution d’une société suivie de la dévolution de l’ensemble du patrimoine à la société absorbante. 

Ces opérations de fusion pouvaient se réaliser selon deux modalités : 

  La fusion par absorption d’une des deux Caisses Régionales par l’autre. 

 La fusion combinaison par création d’une Caisse Régionale, nouvelle entité juridique à laquelle 

les anciennes Caisses Régionales apporteraient patrimoine et activité. 

 
C'est cette technique de la fusion combinaison par création d’une nouvelle entité qui a été retenue. 
Les Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie et de l'Oise seront absorbées par une 
nouvelle entité : la Caisse Régionale Brie Picardie Oise créée le 12 décembre 2005. 
 
L’opération de fusion-combinaison a fait l’objet d’un protocole d’accord approuvé par les Conseils 
d'Administration, le 21 février 2006 pour l'Oise et le 24 février 2006 pour la Caisse Brie Picardie. La 
ratification du protocole a été effectuée à cette même date, le 24 février,  par les Présidents des Caisses 
Régionales Brie Picardie et de l'Oise. Un avis financier a été publié pour informer le public et les épargnants 
du lancement du projet. 
Le projet de traité de fusion a été soumis à l'approbation des Conseils d’Administration des deux Caisses 
Régionales le 2 mars 2007, et a été ensuite déposé aux Greffes des Tribunaux d’Instance et des Tribunaux 
de  Commerce d' Amiens et de Beauvais. 
 
La fusion prendra effet rétroactivement au 1er Janvier 2007 et les Caisses Régionales d'origine se trouveront 
dissoutes de plein droit sous les conditions suspensives suivantes : 

 
- l’approbation de la fusion par l’Assemblée Spéciale des porteurs de Certificats Coopératifs d’Investissement 
de la Caisse Régionale Brie Picardie qui, conformément au décret 91-14 du 4 Janvier 1991, doit se réunir le 
19 avril 2007(1ère convocation)et le 27 avril 2007(2ème convocation) ; 

 

- l’approbation de la fusion par l’Assemblée Spéciale des porteurs de Certificats Coopératifs d’Investissement 
de la Caisse Régionale de l'Oise qui, conformément au décret 91-14 du 4 Janvier 1991, doit se réunir 
également le 19 avril 2007 (1ère convocation)et le 27 avril 2007(2ème convocation) ; 
 
- L’approbation de la fusion par Crédit Agricole S.A, convoqué en assemblée spéciale le 19 avril 2007, 
conformément au décret 91-14 du 4 janvier 1991, en sa qualité de porteur unique de Certificats Coopératifs 
d’Associés de la Caisse Régionale Brie Picardie et de la Caisse Régionale de l'Oise ; 
 
- L’approbation du Traité de fusion par les Assemblées Générales Extraordinaires des Caisses Régionales 
Brie Picardie d'une part, de l'Oise de seconde part, et Brie Picardie (deuxième du nom) de troisième part, 
Assemblées prévues le 11 mai 2007. 
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2.1.1. Date du projet de fusion 
 
Le projet de fusion a été lancé le 24 septembre 2005 par une lettre d’intention signée par les présidents et 
directeurs généraux des Caisses Régionales Brie Picardie et de l'Oise  puis confirmé le 24 février 2006 par 
la signature du protocole d’accord de fusion par les présidents des deux Caisses Régionales. 
 

2.1.2. Date d'arrêté des comptes utilisés pour la détermination des 
valeurs d'apport 

 
Pour la détermination des valeurs d’apport, la date d’arrêté des comptes est le 31/12/2006. 
 

2.1.3. Date de rétroactivité de l'opération 
 
La fusion prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2007. 
 

2.1.4. Date de réunion des Conseils d'administration ayant approuvé 
l'opération 

 
Les conseils d’administrations ayant approuvé  l’opération se sont tenus le 02 mars 2007  
 

2.1.5. Date de dépôt du projet d'apport ou de fusion au Tribunal de 
Commerce 

 
Dépôt du projet au Tribunal de Commerce d’Amiens ainsi qu'au Tribunal de Commerce de Beauvais, le 
06 mars 2007 
 

2.1.6. Régime fiscal de l'opération 

En matière d’Impôt sur les Sociétés : 
La Caisse Régionale Brie Picardie Oise ainsi que les Caisses Régionales absorbées sont des sociétés 
coopératives, ayant leur siège social en France et soumises à l’impôt sur les sociétés et elles entendent 
placer l’opération de fusion, objet de la présente convention sous le régime de faveur édicté par l’article 210-
A du Code Général des Impôts en matière d’impôts sur les sociétés. 
 
En matière de droits d’enregistrement : 
Les apports réalisés au titre de la fusion seront soumis au régime spécial prévu par l’article 816.I.1 du Code 
Général des Impôts. 
 
Enfin, en matière de TVA : 
La Caisse Régionale Brie Picardie Oise sera purement et simplement subrogée dans les droits et obligations 
des Caisses Régionales absorbées afin d ‘effectuer toutes les formalités qui seraient nécessaires et procéder 
aux régularisations auxquelles les Caisses Régionales auraient été tenues en application des dispositions 
des articles 207 bis, 210, 214, 215, 221 et 225 de l’annexe II au CGI. 
 
Concernant la dissolution, du fait de la dévolution de l’intégralité de leur patrimoine à la Caisse Régionale 
Brie Picardie Oise, les Caisses Régionales de la Brie Picardie et de l’Oise seront dissoutes de plein droit par 
le seul fait de la réalisation définitive de la fusion résultant de l’approbation par les Assemblées Générales 
Extraordinaires du traité de fusion. 
 
L’ensemble du patrimoine tant actif que passif, étant transmis à la Caisse Régionale Brie Picardie Oise, il n’y 
aura pas lieu de procéder à des opérations de liquidation. 
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2.2. CONTROLE DE L'OPERATION 
 

2.2.1. Dates des Assemblées Générales appelées à approuver 
l'opération 

 
 Assemblées Générales Extraordinaires du 11 mai 2007 
 Assemblées Spéciales du porteur de CCA Brie Picardie et Oise des 19 et 27 avril 
 Assemblée Spéciale des porteurs de CCI Brie Picardie des 19 et 27 avril 
 Assemblée Spéciale des porteurs de CCI Oise des 19 et 27 avril 

 
 

2.2.2. Commissaire à la fusion 
 

Par ordonnance en date du 18 août 2006, le Président du Tribunal de Commerce d’Amiens a désigné en 

qualité de Commissaire la Fusion : 

M Jacques POTDEVIN 
Cabinet Jacques POTDEVIN et Associés SA 
7 rue Galilée 
75116 PARIS 

Date du rapport sur l’évaluation des apports et du rapport sur la rémunération des apports : le 5 mars 2007 

Ce rapport se trouve en annexe du présent document, page 508. 
 

2.2.3. Experts désignés par le Tribunal de Commerce 
 
Néant 

 
2.2.4. Mission spéciale confiée par l'AMF aux Commissaires aux 

Comptes 
 
Néant 

 
2.3. REMUNERATION DES APPORTS 

 
Afin de rémunérer les apports des Caisses Régionales Brie Picardie et Oise, la Caisse Régionale Brie 
Picardie Oise émettra 24 956 520 Parts Sociales, 16 908 614 Certificats Coopératifs d’Investissements et 
13 591 547 Certificats Coopératifs d’Associés. 

Valeur nominale des titres : 5 euros 

Nombre total de titres crées : 55 456 701 

Date de jouissance : 1er janvier 2007 

Seuls les CCI émis par la Caisse Régionale Brie Picardie Oise seront côtés sur l’Eurolist d’euronext. Ils 
seront admis à la cote le 13 juin 2007 et seront négociables dès cette date. 

 
 
 
 
 
3. COMPTABILISATION DES APPORTS 

 
 
Les Caisses Régionales Brie Picardie et de l’Oise font apport à la Caisse Régionale Brie 
Picardie « deuxième du nom » de : 
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- tout leur actif moyennant la prise en charge de l'intégralité de leur passif par le Crédit Agricole 
Brie Picardie Oise 

- la totalité des résultats actifs et passifs de leurs opérations depuis le 1er janvier 2007 jusqu'à la 
date effective de la réalisation de la fusion,  

 
Tels qu'ils existaient au 31 décembre 2006, ou existeraient jusqu'à la date effective de la réalisation 
de la fusion. 
 
Conformément aux dispositions de l'article L.512-1 du Code Monétaire et Financier, la présente 
opération est soumise aux dispositions des articles L.236-1 et suivants du Code de Commerce, 
pour ce qui concerne les dispositions s'appliquant aux fusions de sociétés à l'exception des articles 
L 236-10 et L 236-11. De même, le Comité de la réglementation comptable a adopté le 4 mai 2004 
le règlement n° 2004-01 relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées. Il 
définit strictement le mode de comptabilisation de toutes les fusions et impose de comptabiliser les 
fusions entre entités dites « sous contrôle » en valeur nette comptable. 
 

3.1. DESIGNATION DES BIENS COMPOSANT L'ACTIF APPORTE 
 
Les actifs apportés comprennent, sans que cette liste puisse être considérée comme limitative, les droits et 
les biens désignés ci-après. 
Par ailleurs, les immeubles possédés en propre et apportés par la CRCA Brie Picardie et par la CRCA de 
l’Oise sont décrits sommairement en annexe étant précisé que le présent acte sera, après approbation par 
les assemblées compétentes et réalisation définitive de la fusion, déposé au rang des minutes d’un notaire 
avec reconnaissance d’écritures et de signatures pour les besoins de la publication aux conservations des 
hypothèques concernées. A l’acte de dépôt seront annexés, pour chacun des immeubles faisant partie des 
actifs apportés, outre leur désignation complète, leur origine de propriété ainsi que l’ensemble des 
énonciations nécessaires à l’accomplissement des formalités de publicité. 
En conformité avec les dispositions de l’article 816-I-3° du Code général des impôts la publication de l’acte 
de fusion sera opérée en franchise de taxe de publicité foncière. 
Compte tenu de l'effet rétroactif de la fusion au 1er janvier 2007, les parties conviennent que la désignation et 
l'estimation des actifs apportés sont faites d'après les inventaires et comptes annuels de l'exercice clos au 31 
décembre 2006. En conséquence, les actifs apportés sont énoncés dans l'ordre dans lequel ils figurent au 
bilan de la CRCA Brie Picardie et de la CRCA de l’Oise, sociétés absorbées. 
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BILAN ACTIF CRCA Brie Picardie (31/12/06) en euros 

 
ACTIF BRIE PICARDIE   
Caisses, banques centrales, CCP               134 765 261,53  
Effets publics et valeurs assimilées                 24 832 221,71  
Créances sur les établissements de crédit               396 864 156,94  
Créances sur la clientèle           8 537 675 877,65  
Obligations et autres titres à revenu fixe               166 345 333,78  
Actions et autres titres à revenu variable              356 538 085,00  
Participation et activité de portefeuille              423 486 309,60  
Parts dans les entreprises liées                 37 787 315,79  
Crédit  bail et location avec option d'achat   
Immobilisations incorporelles                   1 866 019,93  
Immobilisations corporelles + immeubles                 58 617 013,02  
Actions propres                      134 767,60  
Autres actifs                76 497 225,25  
Comptes de régularisation               198 809 133,99  
    
Total Actif    10 414 218 721,79  

 
BILAN ACTIF CRCA de l’Oise (31/12/06) en euros 

 
ACTIF OISE   
Caisses, banques centrales, CCP                 42 224 271,65  
Effets publics et valeurs assimilées                                     -  
Créances sur les établissements de crédit                  83 861 044,52  
Créances sur la clientèle           3 568 797 243,53  
Obligations et autres titres à revenu fixe              263 939 557,39  
Actions et autres titres à revenu variable               226 210 441,92  
Participation et activité de portefeuille                190 127 717,06  
Parts dans les entreprises liées   
Crédit  bail et location avec option d'achat   
Immobilisations incorporelles                      689 251,07  
Immobilisations corporelles + immeubles                  14 379 410,04  
Actions propres                     575 780,84  
Autres actifs                 19 803 450,85  
Comptes de régularisation               107 080 974,23  
    
Total Actif     4 517 689 143,10  

 

En conséquence, les actifs apportés à la CRCA Brie Picardie Oise s'établissent au 31 décembre 2006: 

- pour la CRCA Brie Picardie à     10.414.218.721,79 euros. 

- pour la CRCA de l’Oise à     04.517.689.143,10 euros. 

TOTAL………………………………………          14.931.907.864,89 euros 
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Evaluation des biens composant l'actif apporté (Valeur Nette Comptable) : 
 
L’évaluation des actifs énumérés ci dessus et apportés par la CRCA Brie Picardie et la CRCA de l’Oise a été 
faite selon la valeur nette desdits actifs telle qu’elle figure dans la comptabilité des Caisses régionales ; 
autrement dit, l’apport des actifs est fait à leur valeur nette comptable dans la comptabilité des CRCA Brie 
Picardie et de l’Oise au 31 décembre 2006. 
 
 

3.2. PRISE EN CHARGE DU PASSIF 
 
La CRCA Brie Picardie Oise prendra à sa charge et acquittera aux lieu et place de la CRCA Brie Picardie et 
de la CRCA de l’Oise l'intégralité des passifs respectifs qui existaient au 31 décembre 2006 et tel qu'ils 
existeront au jour de la réalisation définitive de la fusion. 
Lesdits passifs comprennent les soldes des comptes énumérés ci-dessous, établis d’après les bilans au 31 
décembre 2006 de chacune des Caisses régionales absorbées: 
 

BILAN PASSIF CRCA Brie Picardie (31/12/06) en euros 
 

PASSIF BRIE PICARDIE   
Banques centrales, CCP   
Dettes envers les établissements de crédit                 13 503 805,31  
Autres dettes envers la clientèle            8 642 025 069,16  
Dettes représentées par un titre               261 798 674,16  
Autres passifs                 99 125 201,64  
Comptes de régularisation               138 422 032,33  
Provisions pour risques et charges                 72 821 685,22  
Dettes subordonnées et titres participatifs               150 937 693,65  
Fonds pour risques bancaires généraux                                      -  
Intérêts aux parts sociales                  2 948 860,80  
Dividendes des certificats coopératifs d'associés                   8 621 402,40  
Dividendes des certificats coopératifs d'investissement                   9 893 251,80  
   
    

Total Passif     9 400 097 676,47  
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BILAN PASSIF CRCA de l’Oise (31/12/06) en euros 

 
PASSIF OISE   
Banques centrales, CCP                                 0,03  
Dettes envers les établissements de crédit            2 645 765 257,08  
Autres dettes envers la clientèle                989 962 014,43  
Dettes représentées par un titre                   2 923 945,90  
Autres passifs                  27 199 930,38  
Comptes de régularisation                  51 260 854,48  
Provisions pour risques et charges                  36 576 062,61  
Dettes subordonnées et titres participatifs                  87 174 541,90  
Fonds pour risques bancaires généraux                    6 006 000,00  
Intérêts aux parts sociales                    1 755 073,04  
Dividendes des certificats coopératifs d'associés                    4 767 451,95  
Dividendes des certificats coopératifs d'investissement                   6 585 966,60  
   
    

Total Passif      3 859 977 098,40 

 
Sous réserve des justifications prévues à l’alinéa précédent, les passifs pris en charge par la CRCA Brie 
Picardie Oise s’établissent au 31 décembre 2006 à la somme de : 

- pour la CRCA Brie Picardie à     09.400.097.676,47 euros 

- pour la CRCA de l’Oise à     03.859.977.098,40 euros 

TOTAL        13.260.074.774,87 euros 

 
Il est expressément indiqué, en tant que de besoins, que l'inventaire ci-dessus ne constitue pas une 
reconnaissance de dettes au profit des créanciers, lesquels seront tenus au contraire d'établir et de justifier 
leurs titres. 
 
 

3.3. VALEUR NETTE D’APPORT 
 
L'ensemble des biens apportés lors de la présente fusion est évalué à la somme totale de 
14.931.907.864,89 euros. 
 
Les passifs pris en charge sont évalués à la somme total de 13.260.074.774,87 euros. 
 
Il en résulte que l’actif net total ressort à la somme de 1.671.833.090,02 euros 
Dont : 
- pour la CRCA Brie Picardie à    1.014.121.045,32 euros 
- pour la CRCA de l’Oise à       657.712.044,70 euros 
 
 

3.4. LES REEVALUATIONS ET REAJUSTEMENTS EFFECTUES, METHODES RETENUES POUR CES 
RETRAITEMENTS EN VUE DU CALCUL DE LA PARITE DE FUSION  

 
Les apports des Caisses Régionales Brie Picardie et de l’Oise à la Caisse Régionale Brie Picardie Oise 
seront réalisés à leur valeur nette comptable. 
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Toutefois, dans le but de calculer la parité d’échange des CCI et CCA des Caisses Régionales absorbées, 
des réévaluations et des réajustements ont été effectués :  
L’actif net réévalué comprend les fonds propres comptables sociaux hors FRBG après distribution du 
résultat, les plus ou moins values latentes sur les titres de participation SAS Rue la Boétie, sur les titres de 
placement (titres d’investissement, de placement et de transaction) et sur l’actif immobilier. 
L’actif net a été retraité en harmonisant les méthodes comptables des deux Caisses régionales. 
Il s’agit notamment de la comptabilisation des provisions concernant le risque de crédit (Bâle II, provisions 
CDL). 
Une évaluation bien par bien a été réalisée à partir de la Côte Annuelle des Valeurs Vénales Immobilières et 
foncières du 1er janvier 2006 éditée aux Editions Callon. 
Le cabinet AD VALOREM a expertisé quant à lui des biens hors exploitation et les sièges sociaux. 
 
 

3.5. EXPERTISE DE LA DETERMINATION DE LA VALEUR D’APPORT, 
 

La valeur d’apport a fait l’objet d’un rapport d’expertise réalisé par le cabinet Jacques POTDEVIN et 
Associés le 5 Mars 2007. 
 

3.6. DETAIL DU CALCUL DE L’ECART DE FUSION  
 
Les apports nets réalisés par la CRCA Brie Picardie et par la CRCA de l’Oise tels qu’ils sont décrits à l’article 
4 du présent traité s’élèvent à 1 671 833 090,02 euros.  
 
Ils sont rémunérés au moyen d’une augmentation de capital social de la CRCA Brie Picardie Oise de 
277 283 405 euros, représentant après calcul des parités : 

- L’émission de 24 956 520 parts sociales d’une valeur nominale de 5 €, soit 124 782 600 euros, à 
échanger contre des parts sociales des CRCA Brie Picardie et CRCA de l’Oise 
- L’émission de 16 908 614 CCI d’une valeur nominale de 5 €, soit 84 543 070 euros, à échanger 
contre les CCI des CRCA Brie Picardie et CRCA de l’Oise 
- L’émission de 13 591 547 CCA d’une valeur nominale de 5 €, soit 67 957 735 euros, à échanger 
contre les CCA des CRCA Brie Picardie et CRCA de l’Oise 

 
L’écart de fusion est constitué de la différence entre le montant global des apports nets et le montant de 
l’augmentation de capital social de la CRCA Brie Picardie Oise réalisée dans le cadre de la fusion, soit une 
valeur de 1 394 549 685,02 euros. 
L’écart de fusion figurera au passif du bilan de la CRCA Brie Picardie Oise parmi ses réserves et sera soumis 
aux dispositions légales et statutaires applicables aux réserves de Caisse régionale de Crédit Agricole. 
 
4. – REMUNERATION DES APPORTS  
 

4.1. DESCRIPTION DES CRITERES RETENUS POUR COMPARER LES CAISSES CONCERNEES 
PAR L'OPERATION ET JUSTIFICATION DE LEUR CHOIX  

 
La détermination des parités d’échange entre les CCI et CCA anciens des CR de Brie Picardie et de l’Oise et 
les CCI et CCA nouveaux de la CR Brie Picardie Oise a été établie sur la base d’une analyse multi-critères 
(méthode comparable à celle utilisée lors de la précédente fusion des Caisses Régionales de la Brie et de la 
Somme).  
Les critères retenus correspondent à ceux utilisés dans le cadre des émissions de CCA des Caisses 
régionales : ils permettent une approche patrimoniale (méthode de l’actif net réévalué) et une approche 
basée sur la rentabilité (méthode de comparaison des résultats nets retraités). 
Cette analyse utilise également le critère de l’approche boursière (moyenne des cours de bourse pondérée 
des volumes) puisque les deux Caisses régionales sont cotées sur l’Eurolist d’Euronext Paris.  
Chacun de ces critères est appliqué de manière identique aux CRCA Brie Picardie et CRCA de l’Oise car il 
s’agit d’établissements appartenant à un même groupe bancaire et exerçant les mêmes activités. 
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4.2. JUSTIFICATION, LE CAS ECHEANT, DE L'ELIMINATION D'AUTRES CRITERES 
HABITUELLEMENT UTILISES ET INDICATION, DANS LA MESURE DU POSSIBLE, DES PARITES 
AUXQUELLES ILS AURAIENT CONDUIT. 

 
Néant 

 
4.3. EXPERTISE POUR DETERMINER LES VALEURS DES CAISSES CONCERNEES OU DE 

CERTAINS ELEMENTS DE LEURS ACTIFS, 
 
Le cabinet AD VALOREM a expertisé des biens hors exploitation et les sièges sociaux. 
 

4.4.  L'APPLICATION CHIFFREE DES CRITERES ET LES PARITES D'ECHANGE.  
 
Sur le plan juridique, les CCI et les CCA sont des titres de même nature: en effet, aux termes des 
dispositions de la loi du 10/09/1947 sur la coopération, les CCI et les CCA confèrent à leurs titulaires des 
droits équivalents, et notamment un droit sur l'actif net dans la proportion du capital qu'ils représentent.  
Aussi les méthodes de valorisation utilisées doivent être identiques pour les CCI et les CCA, dans la mesure 
où elles servent à déterminer des parités d'échange leur permettant de conserver leur poids respectif dans la 
nouvelle structure. Une autre solution conduirait à porter atteinte au principe d'égalité de traitement des 
associés.  
 
 
Application au critère de l’actif net réévalué retraité 

 
L’actif net réévalué comprend les fonds propres comptables sociaux hors FRBG après distribution du 
résultat, les plus ou moins values latentes sur les titres de participation SAS Rue la Boétie, sur les titres de 
placement (titres d’investissement, de placement et de transaction) et sur l’actif immobilier. 
L’actif net a été retraité en harmonisant les méthodes comptables des deux Caisses régionales. 
Il s’agit notamment de la comptabilisation des provisions concernant le risque de crédit (Bâle II, provisions 
CDL). 
Une évaluation bien par bien a été réalisée à partir de la Côte Annuelle des Valeurs Vénales Immobilières et 
foncières du 1er janvier 2006 éditée aux Editions Callon. 
Le cabinet AD VALOREM a expertisé quant à lui des biens hors exploitation et les sièges sociaux. 

 
 CR BRIE 

PICARDIE 
CR OISE 

Poids relatif de l’ANR de chaque CR / l’ANR de la nouvelle CR  62,55% 37,45% 
ANR par titre avant changement du nominal (€) 77,93 125,48 
ANR par titre après changement du nominal (€) 48,70 41,14 
Rapport d’échange incluant harmonisation du nominal  1,70 2,73 

 
 

1 Application à la valeur de rentabilité calculée sur le résultat net social retraité  
  
Le résultat net social est retraité en harmonisant les méthodes comptables des deux Caisses régionales. 
Il s’agit notamment de la comptabilisation des provisions concernant le risque de crédit (Bâle II, provisions 
CDL). 
Pour obtenir une valorisation globale, de même que les deux critères précédents, la valeur de rentabilité est 
calculée en divisant le résultat par un taux d’actualisation calculé sur le TEC 10 moyenné sur un an auquel 
est ajoutée une prime de risque, soit un taux d’actualisation de 7,80 %. 
 
 CR BRIE 

PICARDIE 
CR OISE 

Résultat net retraité par titre avant changement du nominal (€) 43,36 89,51 
Résultat net retraité par titre après changement du nominal (€) 27,10 29,35 
Rapport d’échange incluant harmonisation du nominal  1,55 3,20 
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2 Application au critère du cours de bourse 
 
Il a été retenu la moyenne sur les 12 derniers mois des moyennes mensuelles des cours de clôture pondérés 
des volumes quotidiens arrêtés au 31/12/2006. 

 
 CR BRIE 

PICARDIE 
CR OISE 

Moyenne du cours de bourse avant changement du nominal (€) 43,56 80,07 
Moyenne du cours de bourse après changement du nominal (€) 27,23 26,25 
Rapport d’échange incluant harmonisation du nominal  1,62 2,98 

 
   Synthèse et conclusion 
 
Pour les CCI et les CCA des CR de Brie Picardie et de l’Oise :  
 

Critères Cours de 
bourse 

Actif net 
réévalué 

Résultat 
retraité 

Parité 
retenue 

Rapport d’échange CCI et CCA  
CRCA Brie Picardie 

1,62 1,70 1,55 1,67 

Rapport d’échange CCI et CCA 
CRCA de l’Oise 

2,98 2,73 3,20 3,00 

 
Les parités retenues sont de 3 CCI Brie Picardie Oise pour 1 CCI Oise et 5 CCI Brie Picardie Oise pour 3 
CCI Brie Picardie. Cette parité a été le résultat des échanges entre les deux Caisses Régionales et le 
commissaire aux apports (justification des valeurs aux apports dans le rapport du 05 mars 2007). Il apparaît 
que les parités décidées sont la synthèse la plus juste des trois méthodes d’évaluation utilisées. Ce projet de 
rémunération des apports a été validé par le Commissaire à la Fusion et approuvé par les Conseils 
d’Administration des deux Caisses Régionales lors des séances du 02 mars 2007. 
 
Les CCI et les CCA ne se différencient que par la qualité de leur porteur, puisque les CCA ne peuvent être 
acquis et détenus que par des sociétaires; aussi ils ne peuvent donc pas être cotés, alors que les CCI le 
sont. 
 
 

4.5. RAPPEL DES VALORISATIONS RETENUES POUR CHACUNE DES CAISSES CONCERNEES, 
LORS D'OPERATIONS RECENTES.  

 
Néant, l’opération de fusion des Caisses Régionales de la Brie et de la Somme en 2005, n’avaient pas 
conduit à une valorisation de la Caisse Régionale Brie Picardie. 
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5. . – CONSEQUENCES  
 

5.1.  CONSEQUENCES POUR LA CAISSE REGIONALE BRIE PICARDIE OISE 
 

5.1.1. L'impact de l'opération sur les capitaux propres. 
 
 
 Nombre d'instruments 

financiers 
Capital Social Prime de fusion 

Situation de départ 
(nominal de 10 euros) 

10 100,00 euros NEANT 

Conséquence du nombre 
total d'instruments 
financiers créés 
(nominal de 5 Euros) 

55 456 681 277 283 405,00 euros 1 394 549 685,02 euros 

Conséquence des 
instruments financiers 
annulés par confusion 

NEANT NEANT NEANT 

Situation après la fusion 
(nominal de 5 euros) 

55 456 701 277 283 505,00 euros 1 394 549 685,02 euros 

 
 

Capital social : 55 456 701 titres d’une valeur nominale de 5 € 
 

Nombre de titres  
(nominal) 

Oise 

(15,25 €) 

Brie Picardie 

(8 €) 

Brie Picardie Oise 

(5 €) 

Parts sociales  3 025 988 9 829 536 24 956 540 (*) 

CCI 2 582 732 5 496 251 16 908 614 

CCA 1 896 589 4 789 668 13 591 547 

Total  7 478 309 20 115 455 55 456 701 
(*) dont 20 parts de fondation 
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Total Actif Oise    4 517 689 143,10  

Total Passif Oise    3 859 977 098,40  

ACTIF NET OISE          657 712 044,70    
  

Total Actif Brie Picardie  10 414 218 721,79  

Total Passif Brie Picardie     9 400 097 676,47  

ACTIF NET BRIE PICARDIE       1 014 121 045,32    
  

TOTAL ACTIF NET BRIE PICARDIE + OISE       1 671 833 090,02    
  

Emission 24 956 520 parts sociales à 5,00€      124 782 600,00  

Emission 16 908 614 CCI à 5,00€       84 543 070,00  

Emission 13 591 547 CCA à 5,00€       67 957 735,00  

Soit une augmentation de capital de          277 283 405,00    
  

ECART DE FUSION       1 394 549 685,02    
  

L’écart de fusion figurera au passif du bilan de la CRCA Brie Picardie Oise parmi ses 
réserves et sera soumis aux dispositions légales et statutaires applicables aux 
réserves de Caisse régionale de Crédit Agricole 
 
 

5.1.2. Organigramme après opération, avec indication des 
pourcentages en capital et en droits de vote. 

 
 

Détenteurs Nombre de titres % du capital
Sociétaires 24 956 540,00 45,00% 
Porteurs de Certificats Coopératifs d'Investissement 16 908 614,00 30,49% 
Porteurs de Certificats Coopératifs d'Associés 13 591 547,00 24,51% 

 
Seuls les sociétaires (titulaires de parts sociales) disposent d'un droit de vote aux assemblées générales de 
la Caisse régionale, à l'exclusion par conséquent des porteurs de CCI et de CCA. Ces derniers ne peuvent 
en effet s'exprimer qu'au sein d'assemblées spéciales réunies en vue de recueillir leur approbation avant 
toute prise de décision susceptible de porter atteinte à leurs droits. En revanche, contrairement aux parts 
sociales, les CCI et les CCA confèrent à leurs titulaires un droit sur l'actif net de la Caisse régionale. 
 
 

5.1.3. Changement envisagé dans la composition des organes 
d'administration et de direction. 

 
Au 31 décembre 2006, le capital social de la Caisse Régionale est réparti entre les membres fondateurs, 
Messieurs Damay et Dubois, seuls administrateurs, par ailleurs Présidents des Caisses Régionales Brie 
Picardie et de l'Oise. 
Il est convenu qu'après l'opération de fusion, la Caisse régionale sera administrée par un Conseil 
d'administration composé de 24 membres au maximum nommés par l'Assemblée Générale à parité parmi les 
sociétaires de chacun des trois départements de la circonscription. 
Le premier Conseil d’Administration est composé des membres fondateurs Messieurs Francis DAMAY et 
Denis DUBOIS. 
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Aucun administrateur ne pourra rester en fonction au-delà de la date de l’Assemblée Générale, si son âge au 
1er janvier qui précède ladite Assemblée atteint : 
- 66 ans au 1er janvier 2007 
- 65 ans au 1er janvier 2008 et ultérieurement 
 
Les 24 membres du futur Conseil d’Administration de la Caisse régionale Brie Picardie (deuxième du nom) 
seront normalement choisis au sein des Conseils d'Administration des deux Caisses Régionales d'origine, à 
l'exception des administrateurs qui ne rempliraient pas la condition d'âge et sous réserve bien sûr du vote 
souverain de l'Assemblée des sociétaires. 
Le Comité de Direction devrait être composé d‘un Directeur Général, de Directeurs Généraux adjoints ainsi 
que de Directeurs, choisis parmi les Directeurs actuels des deux Caisses Régionales d'origine 
La Direction correspond à un ensemble de services rattachés à un même responsable : le Directeur, 
membre du Comité de Direction. A ce titre, il participe à la définition de la politique générale de la Caisse 
régionale et est co-responsable du fonctionnement de l’entreprise. Il définit et propose la politique de son 
domaine, en assure la mise en œuvre et garantit les résultats. Dans ce cadre, il veille à la qualité et à la 
sécurité bancaire de la Caisse régionale notamment dans le respect du CRBF 97-02 modifié. 
 

5.1.4. Évolution de la capitalisation boursière des CCI des deux Caisses 
Régionales absorbées 

 
 
   
cours de bourse semaine 38 et 39 2005 

CAISSE RÉGIONALE BRIE 
PICARDIE 

CAISSE RÉGIONALE DE 
L'OISE 

   Cours moyen
Capitalisation 
boursière en M€ Cours moyen 

Capitalisation 
boursière en 
M€ 

   Situation avant l'annonce de l'opération du 
19/09/05 au 23/09/05            43,84                    240,96               94,41   

               
243,85    

             
   Situation après l'annonce de l'opération du 
26/09/05 au 30/09/05            46,85                    257,49               94,55   

               
244,19    

 
 
Evolution de la capitalisation boursière des CCI de la Caisse Régionale Brie Picardie. 
 
Date de publication de l’annonce concernant la signature de protocole d’accord de fusion : 24/02/2006. 
 
Cours moyen mensuel du CCI / janvier 2006 : 40,92 € 
Cours moyen mensuel du CCI / février 2006 : 45,23 € 
 
Evolution de la capitalisation boursière :  (45,23 – 40,92) x 5 496 251 titres 
 = 23 688 841, 81 € 
 
Au 4 janvier 2007, son cours était à un niveau de 42,83 €, au plus haut pour l’exercice avec un point de 
départ au 31 décembre 2006 de 43,60 €. 
La moyenne journalière est de l’ordre de 1 200 titres par jour de bourse (sur les 2 derniers mois). 
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Cours moyen et volumes mensuels échangés sur la période du 24/02/2006 au 28/03/2007 
 
 Brie Picardie 
    Evolution Volumes Evolution 

Mois 
Cours 
moyen cours échangés nombre 

    % (nombre) % 
février-06 46,16   1693   

mars-06 46,43 0,6% 1145 -32,4%
avril-06 45,93 -1,1% 2022 76,6%
mai-06 46,2 0,6% 720 -64,4%
juin-06 43,48 -5,9% 807 12,1%

juillet-06 43,46 0,0% 463 -42,6%
août-06 43,34 -0,3% 500 8,0%

septembre-06 43,34 0,0% 445 -11,0%
octobre-06 42,62 -1,7% 1032 131,9%

novembre-06 41,84 -1,8% 1025 -0,7%
décembre-06 41,16 -1,6% 2582 151,9%

janvier-07 44,35 7,8% 2074 -19,7%
février-07 44,01 -0,8% 1273 -38,6%

mars-07 42,72 -2,9% 1126 -11,5%
 
Evolution de la capitalisation boursière des CCI de la Caisse Régionale de l’Oise. 
 
Date de publication de l’annonce concernant la signature de protocole d’accord de fusion : 24/02/2006. 
 
Cours moyen mensuel du CCI / janvier 2006 : 89,97 € 
Cours moyen mensuel du CCI / février 2006 : 89,38€ 
 
Evolution de la capitalisation boursière :  (89,97 – 89,38) x 2 582 732 titres 
 = 1 523 811,88 € 
 
Au 11 janvier 2007, son cours était à un niveau de 85,00€, au plus haut pour l’exercice avec un point de 
départ au 31 décembre 2006 de 83,50€. 
La moyenne journalière est de l’ordre de 6 599 titres par jour de bourse (sur les 2 derniers mois). 
 
Cours moyen et volumes mensuels échangés sur la période du 24/02/2006 au 28/03/2007 
 
 Oise 
    Evolution Volumes Evolution 

Mois Cours moyen cours échangés nombre 
    % (nombre) % 

février-06 89,38   10927   
mars-06 89,03 -0,4% 13574 24,2%
avril-06 87,71 -1,5% 9114 -32,9%
mai-06 85,8 -2,2% 11064 21,4%
juin-06 74,68 -13,0% 18962 71,4%

juillet-06 79,85 6,9% 10471 -44,8%
août-06 78,2 -2,1% 8565 -18,2%

septembre-06 74,17 -5,2% 7553 -11,8%
octobre-06 74,15 0,0% 11151 47,6%

novembre-06 71,6 -3,4% 15165 36,0%
décembre-06 78,99 10,3% 34369 126,6%

janvier-07 82,89 4,9% 8868 -74,2%
février-07 80,55 -2,8% 7475 -15,7%

mars-07 76,14 -5,5% 5722 -23,5%
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5.1.5. Mise en évidence de l'incidence de la fusion sur le calcul du 
bénéfice net par action sur la base du dernier exercice clos, pour chacune 
des caisses concernées. 

 
 

 Caisse Régionale 
 de la Brie Picardie 

Caisse Régionale  
de l’Oise 

Caisse Régionale 
Brie Picardie Oise 

Résultat net (en K€) 79 191 52 213 131 404 
Nombre de titres (avec 5 € de nominal) 32 870 455 22 586 226 55 456 701 

Résultat net par titre (*) en € 2,41 2,31 2,37 
(*) Parts sociales, CCI et CCA 
 
 
 

5.1.6. Orientations nouvelles envisagées. 
 

Conformément à ses statuts, le Crédit Agricole Brie Picardie Oise entend reprendre les activités des deux 
anciennes CAISSES RÉGIONALES telles qu’elles sont réalisées avant fusion. 
 

5.1.7. Prévisions à court et moyen termes concernant l'activité et 
d'éventuelles restructurations, les résultats et la politique de distribution de 
dividendes. 

 
Implanté sur les trois départements de l’Oise, de la Somme et de la Seine et Marne, le futur Crédit Agricole 
Brie Picardie Oise sera le leader de la Banque & Assurance sur son territoire avec des parts de marché (*) 
de 25% pour les dépôts et 30% pour les crédits. Avec 3 100 salariés au service des 2,6 millions d‘habitants 
de la nouvelle circonscription, la future Caisse Régionale affiche une authentique volonté de développement, 
de croissance rentable et durable.  
 

(*) Les parts de marché représentent la moyenne pondérée des parts de marché représentatives des 
deux Caisses Régionales Brie Picardie et Oise qui sont suivies mensuellement. Elles portent sur les 
chiffres centralisés par la Banque de France au niveau de son siège régional à AMIENS. Le retour est 
fait par département. 

 
L’accroissement du portefeuille de clients se réalisera au travers d’une ambition affichée de conquête de 
nouveaux clients au rythme annuel de +7%. Cet accroissement du portefeuille clients, se traduira par une 
évolution annuelle de la collecte d’environs 6% pour atteindre prés de 22 Milliards d’euros à horizon trois ans. 
Cette évolution sera, dans le prolongement des années 2005 et 2006 marquée par la forte progression des 
encours d’assurance (+12%/an) vie, placement préféré des clients qui représentent plus d’un quart de la 
collecte totale. 
 
Dans un contexte de concurrence exacerbée entre réseau bancaire, le rythme de réalisations devrait 
permettre une évolution annuelle des encours de 8% à 15 Milliards d’euros en 2009. Cette évolution sera 
marquée non seulement sur le marché traditionnel des particuliers (+10%/an) mais également sur le marché 
des professionnels et des entreprises (+7%/an). 
 
Concernant les moyens de paiement, les paiements par cartes continueraient de progresser. A contrario le 
nombre de chèques diminuerait. L’activité des autres moyens de paiement progresserait sur un rythme 
annuel de 2,5%. 
Concernant les produits d’Assurance le nombre de nouveaux contrats commercialisés pour le compte de 
Prédica (Assurance Vie) progresserait de 5%/an, celui pour le compte de Pacifica (Assurance Iard) de 
7%/an. 
 
Un nombre plus important de collaborateurs en contact avec la clientèle, une activité soutenue en matière de 
collecte et de crédit, un développement des produits d’Assurance (Automobile et Habitation, Santé, Garantie 
des Accidents de la Vie, Dépendance, Prévoyance) par la fidélisation et la conquête de nouveaux clients 
permettront au Crédit Agricole Brie Picardie Oise d’accroître sa performance financière. 
 
Malgré une marge d’intermédiation en baisse, son produit net bancaire devrait continuer à progresser et ce 
notamment grâce à l’élargissement de l’offre de services. 
En parallèle, la contribution du portefeuille titres a été limité à celle enregistrée sur les dernières années avec 
un niveau d’externalisation de plus-values équivalentes. 
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Les charges de fonctionnement nettes sous l’effet de gains de productivité liés tant à la fusion qu’à la refonte 
de ses principaux process devraient afficher une baisse sur les deux prochaines années. 
 
Quasi stable sur 2007, le résultat brut d’exploitation verrait sa croissance s’accélérer sur les années 
ultérieures. Il permettra la poursuite d’une politique prudente en matière de couverture de ses risques tant 
crédits qu’opérationnels ; avec comme hypothèse, un taux de dossier douteux et litigieux en ligne avec la 
situation présente. 
 
Au final le résultat net social devrait afficher une progression continue pour s’établir, à partir de 2009, 
durablement au dessus des 150 millions d’€. 
 
Ce résultat viendra ainsi renforcer les capitaux propres de la future Caisse Régionale Brie Picardie Oise qui 
devrait tendre vers les 2 Milliards d’Euros à horizon trois ans confortant ainsi sa puissance financière au 
service du développement de sa circonscription. 
 
Le bilan enregistrerait une progression annuelle comprise entre 7% et 8% du fait des activités Crédit et 
Collecte pour atteindre plus de 18 Milliards à horizon 2009. 
 
Politique de distribution de dividendes 
 
Le Crédit Agricole Brie Picardie Oise entend suivre une politique de distribution de dividende donnant aux 
Certificats Coopératifs d’Investissement un rendement d’un niveau comparable à celui pratiqué sur le marché 
des titres de capital sans droit de vote. 
 
Cette rémunération est fixée en fonction des résultats de l’exercice par l’Assemblée Générale Annuelle 
conformément aux dispositions de la loi du 10/09/1947 modifiée. La rémunération des Certificats Coopératifs 
d’Investissement, doit être au moins égale à celle des parts sociales (en application de l’article 14 de la loi du 
10/09/1947 modifiée, le taux d’intérêt versé par la Caisse Régionale à ses parts sociales ne peut excéder le 
taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées). 
 
 

5.2. CONSEQUENCES POUR LES CAISSES REGIONALES BRIE PICARDIE ET DE L’OISE 
 
Du fait de la dévolution de l’intégralité de leurs patrimoines à la Caisse Régionale Brie Picardie Oise, la 
Caisse Régionale Brie Picardie et la Caisse Régionale de l’Oise seront dissoutes de plein droit par le seul fait 
de la réalisation définitive de la fusion résultant de l’approbation par les Assemblées générales 
extraordinaires du présent traité. 
L’ensemble des patrimoines tant actifs que passifs, étant ainsi transmis à la Caisse Régionale Brie Picardie 
Oise, il n’y aura pas lieu de procéder à des opérations de liquidation. 
Les parts sociales, les certificats coopératifs d’investissement et les certificats coopératifs associés 
représentatifs de l’augmentation de capital de la Caisse Régionale Brie Picardie Oise seront respectivement 
répartis entre les sociétaires, les porteurs de CCI et CCA de la Caisse Régionale Brie Picardie et de la 
Caisse Régionale de l’Oise. 
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 CHAPITRE 2 – PRESENTATION DE LA CAISSE REGIONALE DE 
CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE OISE (ABSORBANTE) 

 
1. PERSONNES RESPONSABLES 

1.1  Le chapitre relatif aux personnes responsables des informations contenues dans le présent 
Document concernant la Caisse Régionale Brie Picardie Oise, se trouve page 24 du présent 
Document. 

 
2. CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES 

1.2  Les contrôleurs légaux des comptes de la Caisse Régionale Brie Picardie Oise figurent page 
24 du présent Document. 
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3.  INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES 
 

3.1. COMPTES SOCIAUX AU 31/12/2006  
 
Bilan au 31/12/06 en Euros 
 

ACTIF   PASSIF   

LIBELLES MONTANTS  LIBELLES MONTANTS 

        

    OPERATION DE TRESORERIE   

    SOLDE CREDITEUR DE BANQUE 164 420,11 

        

        

COMPTES DE REGULARISATION ET 
ACTIFS DIVERS   COMPTES DE REGULARISATION ET 

PASSIFS DIVERS   

        

AUTRES ACTIFS 151 011,53 AUTRES PASSIFS 134 910,13 

        

COMPTE DE REGULARISATION 334 000,69 COMPTES DE REGULARISATION 94 473,31 

        

        

    CAPITAUX PROPRES   

        

    CAPITAL 100,00 

       

        

    RESULTAT DE L'EXERCICE 91 108,67 

        

        

TOTAL ACTIF 485 012,22 TOTAL PASSIF 485 012,22 
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Compte de résultat au 31/12/06 en euros 
 

CHARGES   PRODUITS   

LIBELLES MONTANTS  LIBELLES MONTANTS 

CHARGES D'EXPLOITATION 
BANCAIRES                11,08    

PRESTATIONS AUX CAISSES 
REGIONALES   1 434 000,00   

       

CHARGES DE PERSONNEL        166 313,40       

            

IMPOTS ET TAXES          2 293,00        

        

AUTRES SERVICES EXTERIEURS     1 139 202,85          

            

IMPOTS SUR LES SOCIETES         35 071,00          

        

          

          

SOUS-TOTAL     1 342 891,33        

        

RESULTAT DE L'EXERCICE      91 108,67        

        

TOTAL DES CHARGES     1 434 000,00    TOTAL DES PRODUITS   1 434 000,00    

        
 

 



47 

 
ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX 2006  
  
Cette annexe comporte les éléments d’informations complémentaires au bilan et au compte de résultat 
sociaux avant répartition du bénéfice de la période allant du 12 décembre 2005 au 31 décembre 2006. 
  
NOTE 1 - CADRE JURIDIQUE ET FINANCIER 
  
La Caisse Régionale Brie Picardie Oise est une société coopérative à capital variable. 
Ladite Caisse Régionale sera inscrite, avec les Caisses Locales qui lui seront affiliées, sur la liste des 
"établissements de crédit agréés en qualité de banques mutualistes ou coopératives". 
La circonscription territoriale de la présente Caisse comprend le département de l'Oise et les 
arrondissements limitrophes, les départements de Seine et Marne et de la Somme, et éventuellement les 
cantons limitrophes. 
La Caisse Régionale est destinée à recueillir, après leur fusion, les droits et obligations des Caisses 
Régionales de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie et de l'Oise. Dans cette perspective, elle accomplit toutes 
les opérations que nécessite la préparation de cette fusion.  
  
NOTE 2 - PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES 
  
Les comptes annuels ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la 
matière et dans le respect du principe de prudence. La présentation des comptes est conforme au Plan 
Comptable Général de 1999.  
  
Pour l’établissement des comptes, les conventions suivantes ont notamment été respectées :  
  
·      continuité de l’exploitation,  
·      permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,  
·      indépendance des exercices,  
·      principe du coût historique,  
·      non compensation des actifs et passifs du bilan ainsi que des charges et produits du compte de résultat.
  
  
NOTE 3 - DETAIL DES POSTES DU BILAN  
 
3,1 ACTIF  
  
AUTRES ACTIFS 151 011,53 
Avances aux Caisses Régionales 119 600,00 
Crédit TVA 31 411,53 
  
COMPTE DE REGULARISATION   334 000,69 
PRODUIT A RECEVOIR : PRESTATIONS AUX CR 334 000,69 
  
3,2 PASSIF  
  
AUTRES PASSIFS 134 910,13 
MSA 22 327,34 
Agrica 3 435,60 
RESURCA 1 223,80 
FOURNISSEURS 107 923,39 
  
COMPTES DE REGULARISATION 94 473,31 
CHAP FACTURE ALTEDIA 54 799,31 
CHAP FACTURE TOP FUN 2 310,00 
CHAP TAXE D'APPRENTISSAGE 585,00 
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CHAP FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 1 288,00 
CHAP TAXE PROFESSIONNELLE 420,00 
IMPOT SUR LES SOCIETES 35 071,00 
  
NOTE 4 - DETAIL DES POSTES DU COMPTE DE RESULTAT 
  
4,1 - CHARGES  
  
CHARGES DE PERSONNEL 166 313,40 
REMUNERATIONS 117 024,58 
CHARGES SOCIALES 49 288,82 
  
IMPOTS ET TAXES 2 293,00 
TAXE PROFESSIONNELLE 420,00 
TAXE D'APPRENTISSAGE 585,00 
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 1 288,00 
  
Autres services extérieurs 1 139 202,85 
FRAIS DE MISSION ET RECEPTION 8715,33 
HONORAIRES 1 113 059,38 
SOUS-TRAITANCE 1 879,00 
AUTRES SERVICES EXTERNES 15 549,14 
   
4,2 - PRODUITS  
  
PRESTATIONS AUX CR 1 434 000,00 

septembre-06 700 000,00 
octobre-06 200 000,00 

décembre-06 200 000,00 
Produit à recevoir 334 000,00 

 
PROJET D'AFFECATION DU RESULTAT  
     
RESULTAT    91 108,67 
DISTRIBUTION   NEANT 
AFFECTATION A LA RESERVE LEGALE 68 331,50 
(3/4 DU RESULTAT)    
AFFECTATION A LA RESERVE ORDINAIRE 22 777,17 
     
SOLDE    0,00 
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4.  FACTEURS DE RISQUES 

 

4.1. FACTEURS DE RISQUE PROPRES A L'EMETTEUR OU A SON SECTEUR D'ACTIVITE 
 

La politique de distribution de crédit à la Caisse Régionale Brie Picardie Oise reposera sur les 
principes suivants :  

- La mise en avant de la connaissance client à travers son réseau d’agences et des Caisses 
Locales, 

- Des règles et des outils renforcés par les outils de notation Bâle 2 permettant d’assurer la 
qualité des analyses et le contenu des dossiers, encadrés par des délégations d’octroi de 
crédit et de prix qui allient performance commerciale et maîtrise du risque,  

- Une assistance structurée du réseau commercial (Experts, fonctions d’appui, formations),  
- Un rôle majeur de l’anticipation et de la détection dans la gestion du risque,  
- Une division des risques qui s’appuie sur des plafonds de risques par type de clientèle,  
- Un partage des risques au-delà de 5 % des fonds propres avec d’autres  établissements 

bancaires.  
Ce cadre d’intervention permettra d’assurer un développement significatif, maîtrisé et rentable.  

Parallèlement à cette maîtrise des risques, la Caisse Régionale poursuivra une politique prudentielle 
de couverture par provisions, tant au niveau de ses créances douteuses et litigieuses qu’au niveau 
des risques sectoriels.  

Parallèlement à ces provisions individualisées, la Caisse Régionale constituera des provisions 
générales pour risques homogènes dites provisions collectives. Ces provisions s’appuient sur les 
probabilités de défaillance issues des outils statistiques Bâle 2.  
 
 
 
 

        
en K€ DEC 2006 DEC 2005 DEC 2004 

        
        
CREANCES BRUTES TOTALES     12 352 240      11 505 689     10 723 266    
        
ENCOURS CDL          338 836           331 377          346 143    
        
PROVISIONS AFFECTEES          245 766           243 137          237 281    
        
CDL/CREANCES (%) 2,74 2,88 3,23 
        
RATIO PROVISIONS SUR CDL 72,53 73,37 68,55 
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ENCOURS DE CREANCES PAR AGENTS ECONOMIQUES  
    

en K€ DEC 2006 DEC 2005 DEC 2004 
        

        
AGRICULTURE       1 595 760        1 560 950       1 496 263    
        
PROFESSIONNELS       1 482 139        1 466 719       1 415 220    
        
SOCIETES FINANCIERES           21 495              1 276                    6    
        
ENTREPRISES       2 061 015        1 857 624       1 725 966    
        
PARTICULIERS       6 116 080        5 651 907       5 201 875    
        
COLLECTIVITES PUBLIQUES       1 013 650           923 410          847 734    
        
AUTRES           62 101            43 804            36 201    
        
        

TOTAL     12 352 240      11 505 690     10 723 265    
        

 
 

4.2. LE RISQUE DE TAUX 
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Oise gèrera le risque de taux généré 

par la transformation de ses ressources en prêts et placements dans le cadre des règles financières internes 
du Groupe.  

Le périmètre analysé sera le bilan et le hors bilan de la Caisse Régionale.  

 La méthode utilisée est celle préconisée par le Groupe Central qui est basée sur l’écoulement des 
actifs et des passifs selon des conventions définies (approche gap statique). Le logiciel de calcul est 
développé par le Groupe Central,  

 Le calcul sera réalisé chaque trimestre et les résultats obtenus sont présentés au Comité Financier 
présidé par le Directeur Général adjoint de la Caisse régionale.  

La Caisse Régionale respectera les préconisations du groupe central : tendre vers une couverture 
totale des gaps statiques avec un biais légèrement haussier (exposition favorable à la hausse des taux) et, 
dans tous les cas de figure, en respectant les limites de sensibilité du Produit Net Bancaire à la variation des 
taux d’intérêts, telles que préconisées par Crédit agricole S.A. 

 

4.3. LE RISQUE DE CONTREPARTIE SUR TITRES ET DERIVES (Y COMPRIS RISQUE 
INTERBANCAIRE) 

Système de contrôle : le système de surveillance des risques de contrepartie reposera sur :  

o une limite globale par contrepartie (encours risqué par contrepartie < 10% des fonds 
propres de la Caisse Régionale) excepté pour 4 sociétés du groupe 

o une limite par niveau de rating (S&P) des contreparties exprimée en pourcentage de 
l’encours global du portefeuille d’investissement.  

o un système d’enregistrement et de contrôle différé (Vérification mensuelle de la position 
par rapport à la limite)  

o un système de vérification et de déclaration trimestriel au groupe central pour les risques 
de contrepartie sur titres et produits dérivés.  
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Circuit de décision (risques interbancaires) :  

o Obtention des documents comptables auprès de la banque contrepartie et ou de Calyon  
o Mise en oeuvre des préconisations de Crédit Agricole SA   
o Proposition d’octroi d’une ligne en Comité financier,  
o Décision et aval de la Direction Générale sur les lignes proposées.  

Procédure de sélection des contreparties :  

o Proposition d’une sélection des contreparties (sur la base d’analyse personnalisée de la 
contrepartie) au Comité Financier  

o Détermination de la limite individuelle au travers des documents recueillis et notamment 
en fonction de la notation de la société de gestion. 

Périmètre des risques de contrepartie:  

o Les produits monétaires souscrits par la Caisse régionale (Placement en blanc auprès de 
CA-SA - CDN et BMTN Calyon),  

o Les obligations détenues en direct par Caisse Régionale,  
o Les comptes courants dans d’autres Banques,  
o Les OPCVM et FCP gérés par le Groupe CAM et Hors Cam,  
o Les produits de hors bilan (FRA,CAP,FLOOR,SWAP,SWAPTIONS),  

 

Situation au 31/12/06 : 

 Encours risque global (hors groupe Crédit agricole et OPCVM) : 207,36 M€ 
 Encours risque Bilan : 181,8 M€ 
 Encours risque Hors Bilan : 25,566 M€  
 Fonds propre (base conso) : 1428,4 M€ 
 Encours risque global/F.P : 14,5% 
 Encours maximum par contrepartie (hors groupe et y.c. OPCVM) en % des FP): 2,25% 

 

4.4. LES RISQUES DE MARCHE 
La Caisse Régionale Brie Picardie Oise interviendra sur les marchés financiers pour son propre 

compte (gestion des excédents de fonds propres et de trésorerie).  

La Direction Générale fixera les lignes directrices de la politique de placement et de trésorerie selon 
les normes suivantes :  

 valoriser le patrimoine de la Caisse Régionale,  
 limiter la prise de risque sur le portefeuille,  
 assurer un rendement régulier annuel sur une longue période.  

Ces opérations seront réalisées dans le respect d’un triple cadre réglementaire de règles et de 
procédures :  

 édictées par la Commission Bancaire,  
 financières internes propres au groupe Crédit Agricole,  
 internes à la Caisse Régionale.  

Les risques de marché feront l’objet d’un suivi régulier à l’aide d’un dispositif de suivi et de contrôle structuré. 

Au plan méthodologique, la mesure et le suivi des risques de marché seront réalisés à l’aide d’un calcul d’une « 
Value at Risk » du portefeuille de placement, en utilisant un logiciel mis à la disposition des Caisses Régionales 
par la filiale de gestion d’actifs du Groupe, Crédit Agricole Asset Management. La mesure et le suivi du risque de 
taux seront effectués selon la méthode des gaps statiques et calculés à l’aide d’un outil fourni aux Caisses 
Régionales par Crédit Agricole S.A. 

S'agissant des risques de marché, l’allocation d’actifs sera déterminée de façon à ce que le rendement du 
portefeuille soit supérieur, dans 95% des cas, à un niveau de perte, à l’horizon d’un an. Un calcul similaire 
sera fait à 99% à horizon un an. 
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4.5. LES RISQUES JURIDIQUES 
 
A ce jour il n'existe aucun fait exceptionnel susceptible d'avoir une incidence significative sur la situation financière, 
l'activité, les résultats ou le patrimoine des Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie et Oise, si 
l'on excepte le litige gagné par la Caisse Régionale Brie Picardie devant la Cour d'Appel de Paris le 1 avril 2005 
contre un demandeur invoquant la nullité de la Caisse Régionale comme d'ailleurs celle de toutes les Caisses 
régionales de Crédit Agricole, ledit demandeur  débouté ayant introduit un pourvoi en Cassation contre cette 
décision et ayant en outre pris la responsabilité, dans le prolongement de ce litige, de citer devant le tribunal 
correctionnel la Caisse Régionale et d'autres personnes morales du Crédit Agricole dans le cadre de l'opération de 
l'offre publique du Crédit Agricole sur le Crédit Lyonnais.  
  
Les autres procédures judiciaires en cours engagées à l'encontre des Caisses régionales Brie Picardie et Oise 
dans le cadre essentiellement d'actions en responsabilité n'ayant pu faire l'objet d'un dénouement à l'amiable, font 
l'objet d'un suivi personnalisé et d'un montant de risque identifié dossier par dossier et assorti d'une provision 
adéquate afin de tenir compte de l'aléa judiciaire. 
 

4.6. LE CONTROLE INTERNE  
 

La Caisse Régionale Brie Picardie Oise reprendra toutes les règles du contrôle interne 
conformément aux pratiques des deux Caisses Régionales Brie Picardie (absorbée) et de l’Oise résumées 
dans les rapports des Présidents page 72 pour la Caisse Régional Brie Picardie (absorbée) et page 85 pour 
la Caisse Régionale de l’Oise du présent document. 

 

4.7. LES RISQUES OPERATIONNELS   
 
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Oise sera confrontée, comme toutes les autres 
banques, à divers risques opérationnels susceptibles de porter atteinte à la qualité des services apportés à 
ses clients, à ses résultats ou à sa situation financière. Ces risques opérationnels seront de natures 
différentes et liés aux processus de traitement des opérations, aux systèmes d’information et à des 
modifications de l’environnement dans lequel opèrera la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie 
Picardie Oise (juridique, fiscal, réglementaire ou autre). 

Dans ce contexte, une méthodologie d’approche de ces risques sera mise en œuvre selon le cahier des 
charges  national du groupe Crédit Agricole S.A.. Cette méthodologie en adéquation avec les règles Bâle 2 
repose sur : 

• une analyse cartographique des risques opérationnels potentiels, 
• une évaluation de leur intensité et de leur fréquence, 
• des plans d’action de nature à réduire ou supprimer ces zones de risques, 
• une historisation des risques réellement subis et de leur coût. 

 

Cette méthodologie sert désormais de référence pour le calcul de la provision pour risques opérationnels 
constituée depuis 2004. Cette provision est destinée à couvrir des risques de fréquence faible mais de forte 
intensité et non assurés par ailleurs. 

Concernant la sécurité de son système d’information, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie 
Picardie Oise sera dotée d’un dispositif  interne de contrôle permanent des risques informatiques. Ce 
dispositif s’appuie sur l’existence d’un poste de responsable des systèmes de sécurité et d’information, un 
comité de sécurité informatique, des points de contrôles internes à fréquence régulière, un reporting 
semestriel à l’organe exécutif et à l’organe délibérant. Si nécessaire, un plan d’action sera soumis à la 
Direction Générale. 
Ces actions viseront principalement à assurer : 

• La disponibilité des informations au jour le jour et dans le temps, 
• La sécurisation des accès distants et internes, 
• La continuité du service, 
• Le respect des impératifs juridiques. 
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4.8. ASSURANCE – COUVERTURE DES RISQUES DE L’EMETTEUR 
 

En matière de couverture de ses risques opérationnels, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie 
Picardie Oise aura une politique essentiellement de transfert de ses risques vers le marché de l’assurance, 
la part prise par la couverture de propre assureur sera très faible rapportée au montant de ses fonds 
propres. 
 

4.9. LES RATIOS PRUDENTIELS 
 
Le Crédit Agricole Brie Picardie Oise devrait respecter les ratios prudentiels fixés par les différents 
règlements du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière. A titre d‘exemple, les différents ratios 
prudentiels pro forma sont les suivants : 

• Son ratio de solvabilité européen, calculé sur les bases consolidées normes Françaises, se 
situait à 11,99 % au 31 décembre 2006 pour une norme de 8 %, 

• Son ratio de liquidité a été tout au long de l’année supérieur à la norme de 100 %, 
• Le coefficient de ressources permanentes s’apprécie au niveau du Groupe Crédit Agricole et 

doit être supérieur à 60 %. Dans une optique de décentralisation, Crédit Agricole SA a fixé, 
à chaque Caisse Régionale, un objectif interne de respect de ce ratio. Le Crédit Agricole 
Brie Picardie Oise respectera le niveau requis, 

Enfin, le Crédit Agricole Brie Picardie Oise respectera les règles relatives au contrôle des grands risques 
traduites par les deux normes suivantes : 

• un rapport maximum de 25 % entre l’ensemble des grands risques qu’il encourt par 
bénéficiaire et le montant de ses fonds propres, 

• un rapport maximum de 800 % entre la somme des grands risques qu’il encourt, et le 
montant de ses fonds propres. 

 
Par "grand risque", on entend l’ensemble des risques nets pondérés encourus du fait des opérations avec un 
même bénéficiaire dès lors que cet ensemble excède 10 % des fonds propres de l’établissement 
 

4.10. FAITS EXCEPTIONNELS ET LITIGES 
 

Au 31 décembre 2006, il n’existe aucun fait exceptionnel ou litige susceptible d’avoir une incidence 
significative sur la situation financière, l’activité, les résultats ou le patrimoine de la Caisse Régionale de 
Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Oise. Les principales procédures judiciaires en cours impliquant la 
Caisse Régionale sont constituées par des actions en responsabilité menées par des débiteurs contentieux. 
Le montant des risques est identifié dossier par dossier et fait l’objet d’une provision avalisée par la Direction 
Générale de l’entreprise. 

Il n’y a pas de procédure fiscale en cours contre la Caisse Régionale. 
 
 
5. INFORMATIONS CONCERNANT LA CAISSE REGIONALE BRIE PICARDIE OISE 
 
 

5.1. HISTOIRE ET EVOLUTION DE LA CAISSE REGIONALE BRIE PICARDIE OISE 
 

5.1.1. Activités 
 

La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Oise a pour activité d’accomplir toutes 
opérations nécessaires à la préparation de la fusion des Caisses Régionales Brie Picardie et de l’Oise, 
recueillir après leur fusion les droits et obligations, toutes activités d'établissement de crédit banque et 
assurance pour son propre compte ou pour le compte de tiers. 
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La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Oise est une société coopérative à capital 
variable régie notamment par : 
 
 Les articles 512-20 et suivants du code monétaire et financier relatifs au Crédit Agricole ; 
 Les dispositions non abrogées de l’ancien livre V du code rural ; 
 La loi n°47-1775 du 10/09/1947 portant statut de la coopération ; 
 Les articles L 231-1 et suivants du code de commerce relatifs aux sociétés à capital variable 

 
Elle est soumise à la réglementation bancaire contenue dans les articles L511-1 et suivants du code 
monétaire et financier. 
 

5.1.2. Immatriculation 
 
La Caisse Régionale Brie Picardie Oise a été immatriculée au RCS d’Amiens sous le numéro  
487 625 436 

 
5.1.3. Durée de vie 

 
La Caisse Régionale Brie Picardie Oise a été constituée le 12/12/2005  pour une durée illimitée 

 
5.1.4.  Siège social 

 
La Caisse Régionale Brie Picardie Oise a son siège social au 500, rue Saint-Fuscien - 80095 AMIENS 
CEDEX 3 
Numéro de téléphone : 03 22 53 33 33 

 
 

5.1.5. Évènements importants dans le développement des activités de 
l'émetteur. 

 
Ce projet de fusion a été initié et conduit à un moment où le secteur bancaire et financier continue de se 
concentrer partout dans le monde et particulièrement en Europe : rachats et fusions de banques en Grèce, 
en Italie, au Royaume-Uni, dans les pays de l'Europe de l'Est et dans les Balkans aboutissent à constituer 
des entités de très grande taille qui peuvent envisager des économies de coûts et des synergies de revenus. 
Très clairement, la zone euro est en train de devenir le champ d'activité naturel des acteurs bancaires 
européens et cette tendance s'affirmera au fil des harmonisations juridiques, comptables et fiscales. La mise 
en œuvre prochaine du SEPA (Single European Payment Area) devrait également contribuer à 
l'amplification de ce qui est devenu un mouvement de fond. 
 
La France n'échappe pas à ce phénomène. Au cours des dernières années, plusieurs exemples témoignent 
de cette évolution : rachat par HSBC du CCF qui, lui-même, avait d'ailleurs repris quelques établissements 
certes plus modestes mais néanmoins significatifs (Banque Hervet par exemple), acquisition du Crédit 
Lyonnais par le Crédit Agricole, reprise d'Ixis par le groupe des Caisses d'Epargne et constitution de NatIxis 
par la fusion de Natexis avec Ixis, regroupements en chaîne dans le groupe des Banques Populaires avec 
notamment, dans notre circonscription, la naissance de la Banque Populaire Rives de Paris, rationalisation 
du réseau du CIC, lui-même filiale du Crédit Mutuel, avec par exemple, la fusion du Crédit Industriel de 
Normandie et la banque Scalbert-Dupont, et enfin, poursuite des fusions dans le monde des Caisses 
d'Epargne qui viennent de réaliser ou d'annoncer des rapprochements dans le Nord, en Normandie, en 
Bretagne et Pays de Loire ainsi que, et surtout, en région parisienne où la future Caisse d'Epargne devrait 
être la première banque régionale avec 5 000 collaborateurs. 

 
Au Crédit Agricole également, ce mouvement de rapprochements des Caisses régionales continue, à son 
rythme et dans le respect des prévisions. C'est ainsi qu'après la constitution de la Caisse Régionale Nord 
Midi Pyrénées en 2004, du Crédit Agricole de Normandie et de la Caisse Brie Picardie en 2005, deux autres 
chantiers sont actuellement ouverts dans le Languedoc d'une part entre la Caisse du Midi et celle du Gard et  
en Brie Picardie et Oise d'autre part. 
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Et si ces opérations sont si nombreuses, dans la plupart des pays développés et dans tous les réseaux, 
quelle que soit d'ailleurs leur forme juridique, c'est que la conjoncture et l'évolution prévisible de la banque 
de détail le justifient. Les menaces sont aujourd'hui avérées. La bancarisation est désormais totale dans 
toutes ces régions, la concurrence s'intensifie, les marges deviennent symboliques voire inexistantes, 
l'émergence des "nouvelles" technologies de l'information et leur diffusion de plus en plus large auprès d'un 
public de plus en plus averti invitent à s'interroger sur le modèle futur de distribution de produits bancaires, 
tout comme l'apparition de nouveaux acteurs (la grande distribution, les fournisseurs de technologies, les 
opérateurs de télécommunications,…) ; il faut donc se préparer et tout faire pour empêcher  qu'un jour, se 
réalise la prédiction de Bill Gates : "la banque est nécessaire, les banquiers ne le sont pas et disparaîtront".  

 
Tous ces éléments constituent autant de défis auxquels les établissements bancaires se trouvent confrontés 
et qui exigent de revoir le modèle de la banque de détail en recherchant l'innovation dans les processus et 
l'efficience dans la gestion de l'entreprise. 
 

5.2. INVESTISSEMENTS 
 

5.2.1. Principaux investissements réalisés par la Caisse Régionale 
absorbante 

 
Néant 

 
5.2.2. Principaux investissements en cours et leur méthode de 

financement  
 

i. Le système d’information de la Caisse Régionale Brie Picardie Oise sera celui de la 
Caisse Régionale Brie Picardie (absorbée), ce qui nécessitera pour la Caisse 
Régionale de l’Oise de migrer vers ce système lors de la fusion. 

ii. Par ailleurs, dans le cadre du maillage de son territoire, la Caisse Régionale Brie 
Picardie Oise étudiera les modalités de renforcement de son réseau commercial. 

Ces investissements seront financés sur fonds propres. 
 

6. APERCU DES ACTIVITES  
 

6.1.  PRINCIPALES ACTIVITES 
 

6.1.1. Services d’investissement  
 

Les instruments financiers concernés par l’activité des Caisses Régionales Brie Picardie et de l’Oise et de 
la future Caisse de Brie Picardie Oise, sont toutes les valeurs mobilières, pour la réception et la 
transmission d’ordre et leur placement auprès des sociétaires et clients. 

 
Cette activité est assumée dans le respect de la réglementation de l’AMF. Les marchés visés sont 
principalement les marchés réglementés et occasionnellement les marchés de gré à gré. 

 
Parmi les valeurs mobilières, la Caisse Régionale Brie Picardie Oise distribue notamment les OPCVM 
gérés par Crédit Agricole Asset Management, Société de Gestion de Portefeuille du Crédit Agricole. 
 

Services assimilés 

Tenue de compte-Conservation : 
 
CA TITRES assure, en qualité de mandataire, la tenue de compte-conservation des instruments 
financiers français ou étrangers, pour le compte de Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel ou de 
tout autre intermédiaire habilité faisant partie ou non du Groupe Crédit Agricole. 
 
Outre la tenue de compte conservation, CA TITRES assure la réception et la transmission d’ordres vers 
les sociétés de bourse ou brokers. 
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Modalités d’exercice de l’activité : 
 
L’activité de tenue de compte conservation des valeurs françaises par CA TITRES s’effectue sans 
recours à un mandataire. CA TITRES est affilié de plein exercice à mandat étendu au dépositaire central 
Euroclear France. 
 
Modalités d’exécution des services d’investissement 

Les ordres des clients sont soit pris en agence (environ 25%), soit saisis directement par les clients via 
Minitel ou Internet (environ 75%). Les outils utilisés permettent d’assurer les contrôles nécessaires comme 
les contrôles de couverture, les limites en montants qui sont définis périodiquement. Des listes sur des 
montants ou des fréquences d’ordre sont fournies pour les contrôles réglementaires.  
 
Ressources humaines : 

 
En 2007, l’activité Titres et Bourse, incluse dans l’Unité Titres épargne, comprendra 16 agents au siège.  
Il convient d’ajouter le personnel du réseau qui dans le cadre plus large de ses activités commerciales, 
traite également ces opérations. 
 
Contrôle de l’activité  
 

L’essentiel des services d’investissement et des services assimilés sont traités pour l’ensemble du groupe 
Crédit Agricole par CA Titres.   
 
Un rapport annuel sur les conditions d’exercice du contrôle est transmis, par ces organismes, à chaque 
Caisse Régionale et à l’organe central. 
 
L’organisation des contrôles au niveau de la Caisse Régionale s’appuie sur les trois niveaux suivants : 

-  contrôles de premier degré: ce sont les contrôles de surveillance permanente assurés au sein de 
chaque unité opérationnelle. 
- contrôles de deuxième degré: ce sont les contrôles de surveillance permanente assurés par l’unité 
gestionnaire de l’activité titres, dans le cadre du dénouement des opérations initiées par les agences 
- contrôles du troisième degré: ce sont les contrôles réalisés par le service audit et/ou par le 
responsable du contrôle des services d’investissement dans le cadre de missions effectuées dans les 
agences l’unité titres et l’unité trésorerie. 
 
 
DEMANDE DE CARTES PROFESSIONNELLES  
 
Il est demandé deux cartes professionnelles pour les négociateurs de la Caisse Régionale Brie 
Picardie Oise. 

 
6.1.2. Opérations de banque 

 
- Les différents fonds reçus du public 

 
La Caisse Régionale Brie Picardie Oise gère pour le compte de ses clients particuliers, agriculteurs, 
professionnels ou entreprises : 

- les comptes de dépôt à vue, 
- les produits de collecte monétaire (DAT, CDN, bons de caisse…), 
- les produits d’épargne Crédit Agricole (livrets, épargne logement, PEP, Varius…). 

 Elle distribue aussi : 
- les produits d’assurance vie PREDICA, BGPI 
- des OPCVM. 
- des emprunts 
- des parts de SCPI 
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Au 31/12/2006 

En milliers d'euros 
Caisse Régionale  
BRIE PICARDIE 

Caisse Régionale de 
l'OISE 

CAISSE RÉGIONALE 
Brie Picardie Oise) 

Collecte monétaire 2 520 992 3 512 

dont DAV+ACCC 2 084 844 2 928 

Epargne CAM 5 413 2 288 7 701 

Epargne Tierce 4 973 2 081 7 054 

Total Collecte 12 906 5 361 18 267 
 
 

6.1.3. Les différents types de concours  
 
o Les encours de crédits 

 
La Caisse Régionale Brie Picardie Oise octroie des crédits habitat, consommation, de trésorerie ou 
d’équipement pour les professionnels et les entreprises. Elle distribue notamment des prêts épargne 
logement, des prêts à taux zéro, des PAS, des prêts bonifiés agricoles. Ces prêts sont financés sur 
ressources propres, sur ressources monétaires ou sur avances Crédit Agricole SA. 
 

Au 31/12/2006 
En millions d'euros 

Caisse Régionale Brie 
Picardie  

Caisse Régionale de 
l'OISE 

CAISSE RÉGIONALE 
Brie Picardie Oise) 

Agriculture 1 071 497 1 568 

Particuliers 4 364 1 713 6 077 
Professionnels et 
Entreprises 2 439 1 131 3 570 

Collectivités 747 257 1 004 

Divers 92 42 133 

Total Crédit 8 712 3 640 12 352 
 
 

o Les engagements hors bilan 
 
La Caisse Régionale Brie Picardie Oise accorde des cautions bancaires auprès d’établissements de crédit 
ou de clients professionnels ou entreprises. 
 

En K€ au 31/12/2006 

Caisse 
Régionale 

Brie 
Picardie  

Caisse 
Régionale 
de l'OISE 

CAISSE 
RÉGIONALE 
Brie Picardie 

Oise 
Engagements de garantie donnés: 254 553 42 138 296 691 
Engagements d'ordre d'établissement de 
crédit  -      3 565 3 565 

Engagements d'ordre de la clientèle 254 553 38 573 293 126 
 
 

6.1.4. La gestion de moyens de paiement. 
 

o Les moyens de paiement 
 
La Caisse Régionale Brie Picardie Oise assure dans le respect de la réglementation bancaire la distribution 
de chéquiers auprès de sa clientèle. Elle traite les chèques remis par ses clients dans ses agences ainsi que 
ceux tirés sur ses clients et remis dans d’autres banques, selon la convention sur l’Echange d’Image 
Chèque. 
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Elle traite aussi toutes les autorisations de prélèvement, demandes de virements (cette opération pouvant 
être directement effectuée par le client via certains automates, le Minitel ou Internet), les effets papier ou 
envoyés par Echange de Données Informatisées, remis à l’encaissement ou à l’escompte. 
 
  Nombre (en KU) déc 2006 

   BP OISE CAISSE RÉGIONALE Brie 
Picardie Oise 

Chèques        
Remis à l'encaissement  20 202 8 823 29 025 

Tirés  28 296 11 820 40 116 
Prélèvements        

Remis à l'encaissement  2 041 107 2 148 

Débités  20 000 7 599 27 599 
Virements        

Crédités  15 000 5 748 20 748 

Débités  2 978 1 913 4 891 
Effets        

Remis (encaissement + 
escompte)  283 217 500 

Total Remis  37 526 14 895 52 421 

Total Tirés  51 274 21 332 72 606 
 
 

o Les cartes bancaires 
 
La Caisse Régionale distribue des cartes bancaires de retraits et de paiements. Ces cartes sont fabriquées 
par le CEDICAM filiale de Crédit Agricole SA qui représente les Caisses Régionales au niveau interbancaire 
et notamment au groupement des cartes bancaires. Les autorisations sur les opérations carte ainsi que la 
surveillance des automates et la collecte des opérations effectuées sur les Terminaux de Paiement 
Electronique sont assurées par le GIE Monetica auquel adhère la Caisse Régionale. 
 
  Nombre d'opérations (KU) déc 2006 

   BP OISE CAISSE RÉGIONALE Brie 
Picardie Oise 

Retraits  11 425 4 400 15 825 

Paiements  33 000 15 566 48 566 
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6.1.5. L’activité de change doit être répartie en deux types 

d’opérations :  
 

o Les flux 2006 change manuel 
 

Les flux change manuel:  déc-06 
    
   Nombre Montant en € 

BRIE PICARDIE  5 207 1 880 900 

OISE  745 213 000 

Total des achats  5 952 2 093 900 

BRIE PICARDIE  1 347 406 274 

OISE  2 812 923 000 

Total des ventes  4 159 1 329 274 
 

 
o Les flux 2006 change tiré 
 

Les flux change tiré:  déc-06 
    
   Nombre Montant en K€ 

BRIE PICARDIE  34 000 285 000 

OISE  12 412 148 671 

Total des flux imports  46 412 433 671 

BRIE PICARDIE  45 000 324 000 

OISE  15 775 156 742 

Total des flux exports  60 775 480 742 
 
 

6.1.6. Les opérations sur or, métaux précieux et pièces 
 
Ces opérations sont très marginales et devraient le demeurer dans la Caisse Brie Picardie Oise 
 

6.1.7. Le Conseil et l’assistance en matière d’ingénierie financière  
 

Une structure dédiée développe une activité d’ingénierie financière auprès des clients haut de gamme. Des 
experts patrimoniaux conseillent ces clients dans la structuration de leur patrimoine notamment en termes de 
transmission de patrimoine et d’allocation d’actifs. 

 
6.1.8. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou 

immobiliers 
 

La Caisse régionale de la Brie Picardie Oise sera amenée à louer des biens mobiliers ou immobiliers 
détenus en propre, comme le prévoit l’article 4 des statuts.  
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6.1.9. Le nombre de coffres-forts loués à la clientèle 
 

  déc-06 
    

Nombre de coffres  BP OISE 
  9 960 1 521 

 
 

6.1.10. Autres activités envisagées  
 

L’article 4 des statuts de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Oise prévoit que la Caisse : 
“  (…) réalise toutes opérations (…) de courtage, notamment d’assurances (…) ” 
 

Contrats commercialisés pour le compte de Prédica et de la BGPI 
 

 31/12/2006  BP OISE 

Nombre de contrats assurance vie 
 

220 076 82 353 

Encours assurance vie en K€ (+ BGPI) 
 

3 429 698 1 293 677 

Nombre de contrats PREVOYANCE 
 

87 290 35 799 

 

Contrats commercialisés pour le compte de Pacifica 
 
  déc-06 
    

   BP OISE 
Nombre de contrats  171 038 61 191 

Primes Emises (en K€)  36 856 13 740 
 
 

Contrats commercialisés pour le compte de la CAMCA 
 
    

   BP OISE 
Nombre de contrats  277 949 158 386 

Montants des primes (en K€)  3 138 2 933 
 

6.2. PRINCIPAUX MARCHES 
 
La clientèle de la Caisse Brie Picardie Oise sera composée de particuliers, d’entreprises commerciales, 
artisanales, industrielles, agricoles, d’associations, de collectivités publiques ; résidents principalement sur le 
territoire national. 
 
 

6.3. INFLUENCE D'EVENEMENTS EXCEPTIONNELS 
 

Néant 
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6.4. LES ELEMENTS SUR LESQUELS EST FONDEE TOUTE DECLARATION DE LA CAISSE 
REGIONALE BRIE PICARDIE OISE CONCERNANT SA POSITION CONCURRENTIELLE 

Les parts de marché représentent la moyenne pondérée des parts de marché représentatives des deux 
Caisses Régionales brie Picardie et Oise qui sont suivies mensuellement. Elles portent sur les chiffres 
centralisés par la Banque de France au niveau de son siège régional à Amiens. 
Le retour est fait par département. 
 
 
 
7. ORGANIGRAMME 
 

7.1.  LE GROUPE ET LA PLACE OCCUPEE PAR LA CAISSE REGIONALE BRIE PICARDIE OISE 
 

 
 
Crédit Agricole S.A assure la cohérence du développement du Groupe, ainsi que son unité financière. Dans 
une démarche qui unit les Caisses régionales et ses filiales spécialisées par métier, Crédit Agricole S.A met 
en ouvre une stratégie de croissance durable et rentable. 
 
Données sociales Pro forma 31/12/2006 rang évol 31/12/2005 rang évol % 
Bilan  14 931 908   5 6,26% 14 046 811 4 8,76% 
Pnb 535 480 4 3,88% 515 476 4 5,32% 
Résultat Courant Avant Impôts 210 063    8 6,24% 207 216 6 21,06% 
Résultat Net 131 404 5 2,29% 128 467 7 12,53% 
coefficient exploitation (%) 55  -2,39 58  -2,40 
taux de créances douteuses 
(%) 2,74  -0,14 2,88  -0,35 
       
       
Pnb 535 480 4  515 476 4  
Cfn 295 922 2  297 187 3  
Coeff 55,26   57,65   
       
       
Total Créances 12 352 239 5  11 505 689 3  
Créance Douteuses 338 839 3  331 377 3  
taux de créances douteuses 2,74   2,88   
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7.2.  LISTE DES FILIALES IMPORTANTES DE LA CAISSE REGIONALE BRIE PICARDIE OISE 
 

% de contrôle % d'intérêt Liste des filiales, coentreprises et 
entreprises associées 

Pays 
d'implantation

Méthode de 
consolidation 
au 31.12.2006 31.12.2006  31.12.2005  31.12.2006  31.12.2005 

SA Immobilière de Picardie France 
Intégration 

globale 99,99 99,99 99,99 99,99 
SARL Société Picarde de 
développement France 

Intégration 
globale 99,99 99,99 99,99 99,99 

SA Prospective informatique France 
Intégration 

globale 99,95 99,95 99,95 99,95 
 
 
8. PROPRIETES IMMOBILIERES, USINES ET EQUIPEMENTS 
 

8.1. IMMOBILISATIONS CORPORELLES, PROPRIETES IMMOBILIERES 
 

Le patrimoine immobilier de la Caisse Régionale comprend principalement : 

• Le siège social, situé à Amiens ainsi que les sites de Meaux  et de Beauvais. 
• Les agences réparties sur les 3 départements de la Somme, de la Seine et marne et de l’Oise. 
 
Au 31/12/2006, la valeur brute des immeubles se monte à 134,55 M€, les amortissements à 93,96 M€. 
La valeur nette comptable est donc de 40,61 M€. Pour ce même exercice, les charges d’entretien et de 
réparation s’élèvent à 16 M€. 
 

 
8.2. QUESTION ENVIRONNEMENTALE POUVANT INFLUENCER L'UTILISATION FAITE DES 

IMMOBILISATIONS  
 
 
Compte tenu de l’activité bancaire de l’entreprise, il n’est pas relevé de question environnementale de nature 
à influencer de façon significative l’utilisation de ses immobilisations corporelles. 
 
9. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DU RESULTAT 
 

9.1. SITUATION FINANCIERE 
 

Pro forma consolidé 
CHIFFRES SIGNIFICATIFS 31/12/2006
    
TOTAL BILAN                 16 480 206   
    
CAPITAUX PROPRES                   2 637 835 
  
PNB                      547 073   
    
RBE                      232 700   
    
RESULTAT NET                      149 543   
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9.2. RESULTAT D'EXPLOITATION 
 

9.2.1. Les facteurs importants 
Néant 

 
9.2.2. Changement important du chiffre d'affaires  
 
Néant 
 
9.2.3. Stratégie ou tout facteur de nature gouvernementale, 

économique, budgétaire ou politique ayant influé sensiblement ou pouvant 
influer sensiblement, de manière directe ou indirecte, sur les opérations de 
la Caisse Régionale Brie Picardie Oise. 

 
Néant 

 
10. TRESORERIE ET CAPITAUX 
 

10.1. CAPITAUX DE LA CAISSE REGIONALE BRIE PICARDIE OISE 
 

La Caisse Régionale dispose des capitaux suivants (outre la collecte de la clientèle) : 

• à court terme :  

- le compte courant de trésorerie en position débitrice (le cas échéant) ouvert auprès de Crédit 
Agricole S.A., 

- les emprunts en blanc auprès de Crédit Agricole SA,  

- les titres de créances négociables interbancaires 

• à long terme :  

- les avances résultant des mécanismes internes au groupe de centralisation / décentralisation de 
la collecte d’épargne 

- les fonds propres disponibles. 

 
 

10.2. INFORMATIONS SUR LES FLUX DE TRESORERIE DE LA CAISSE REGIONALE BRIE 
PICARDIE OISE ET DESCRIPTION DES FLUX DE TRESORERIE) 

 
Les principaux flux peuvent être synthétisés comme suit : 

• au niveau des emplois : 

- les mouvements relatifs aux réserves obligatoires, 

- les prêts en blanc pouvant être réalisés auprès de Crédit Agricole S.A., 

- les déblocages ainsi que les remboursements de crédit octroyés à la clientèle, 

- les flux d’encaissements sur opérations clientèle,  

- les flux relatifs à l’activité de placement de portefeuille. 

- la réalisation des programmes d’investissement, 

• au niveau des ressources : 

-  la souscription et les remboursements des lignes d’avance et d’emprunts auprès de Crédit 
Agricole SA., 

- l’accroissement et le retrait de la collecte monétaire réalisée auprès de la clientèle, 

- les émissions de titres de créances négociables,  
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- les flux d’encaissements sur opérations clientèle, 

- le cash flow généré par l’exploitation,  

- les souscriptions par les Caisses Locales de comptes courants bloqués dans les livres de la 
Caisse Régionale,  

- les émissions de titres subordonnés remboursables  

- - les émissions de CCA. 

Pour des informations chiffrées, se reporter aux tableaux de flux de trésorerie page 140 du présent 
Document.  

 
10.3. INFORMATIONS SUR LES CONDITIONS D'EMPRUNT ET LA STRUCTURE DE FINANCEMENT 

DE LA CAISSE REGIONALE BRIE PICARDIE OISE  
 
Intervenant sur un marché sur lequel l’activité crédit est proportionnellement plus dynamique que l’activité 
collecte, la Caisse Régionale a, sur son activité d’intermédiation, un besoin net de ressource. 

Pour re-financer ce besoin, la Caisse Régionale a accès, au travers de Crédit Agricole S.A. à des avances 
résultant du mécanisme interne au groupe centralisation/décentralisation de la collecte d’épargne, ainsi qu’à 
des emprunts aux conditions de marché. 

La Caisse Régionale re-finance également son besoin directement auprès du marché monétaire sous forme 
de titres de créances négociables qu’elle émet. 
 

10.4. INFORMATIONS CONCERNANT TOUTE RESTRICTION A L'UTILISATION DES CAPITAUX 
AYANT INFLUE SENSIBLEMENT OU POUVANT INFLUER SENSIBLEMENT, DE MANIERE DIRECTE 
OU INDIRECTE, SUR LES OPERATIONS DE LA CAISSE REGIONALE ABSORBANTE 

 
Compte tenu de la péréquation des ressources d’épargne et de la liquidité au sein du Groupe Crédit 
Agricole, la Caisse Régionale ne connaît pas de restriction à l’utilisation de capitaux dès lors que le Groupe 
dans son ensemble n’en connaît pas. Toutefois, en application des règles régissant l’organisation financière 
interne au Groupe, les Caisses Régionales qui contribueraient au-delà d’une certaine limite à un besoin net 
de ressource au niveau du Groupe pour une échéance donnée, se verraient facturées le coût de la liquidité. 
 

10.5. INFORMATIONS CONCERNANT LES SOURCES DE FINANCEMENT ATTENDUES QUI SERONT 
NECESSAIRES POUR HONORER LES ENGAGEMENT PRIS POUR LES INVESTISSEMENTS ET LES 
IMMOBILISATIONS CORPORELLES PLANIFIEES. 

 
Il n’est à signaler aucune source de financement qui soit nécessaire pour honorer les engagements 
d’investissement, ceux-ci étant exclusivement financés sur fonds propres. 
 
11. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENCES 

 
Néant 

 
12. INFORMATION SUR LES TENDANCES 
 
Ne concerne pas l'activité bancaire de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Oise. 
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13. PREVISIONS OU ESTIMATIONS DU BENEFICE 
 

13.1. DECLARATION SUR LES PRINCIPALES HYPOTHESES SUR LESQUELLES LA CAISSE 
REGIONALE BRIE PICARDIE OISE A FONDE SA PREVISION OU SES ESTIMATIONS. 

 
Comme précisé dans les objectifs de l’opération, la future Caisse Régionale Brie Picardie Oise 
banque régionale mutualiste souhaite jouer pleinement son rôle d’acteur économique au service 
du développement de son territoire. 

 
La nouvelle Caisse Régionale pourra bénéficier d’une situation de départ favorable : 

 
- Un bassin démographique très significatif, avec une population d'environ 2,6 millions habitants, et 
une croissance tonique du nombre d’habitants sur la période récente grâce notamment à des 
soldes migratoires positifs, 

 
- Un marché équilibré dans ses composantes rurales et urbaines, un marché dynamique, avec une 
agriculture très active sur des productions préservées des grandes crises cycliques, des 
entreprises petites et moyennes de bonne qualité et un grand nombre de professionnels, 
 
- Des pôles de développement qui s'annoncent prometteurs : pôle mondial de compétitivité 
"Industries Agro Ressources", extension de la région parisienne avec le pôle de Roissy ainsi que 
les zones de Marne la Vallée et Melun Sénart. 
 
- Un maillage déjà très important des agences, plus de 240 agences de toutes tailles, ce qui 
n'exclut pourtant pas la recherche de quelques nouveaux points de vente, un effectif commercial 
de plus de 2000 personnes, un bon équipement en automates bancaires et des parts de marché 
importantes sur l'ensemble de la circonscription. 
 
La déclinaison financière de ses perspectives de développement aboutit aux prévisions d’activités 
et de résultats exposés au chapitre 5.1.7. 
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13.2.  RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES PREVISIONS DE BENEFICE. 
 
 

PricewaterhouseCoopers Audit 
63, rue de Villiers 

92208 Neuilly-sur-Seine 
 

Mazars & Guérard 
Exaltis 

61, rue Henri Regnault 
92400 Courbevoie 

 
 
 
 
RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES PREVISIONS DE BENEFICE 
 
 
 
Monsieur le Président du Conseil d’Administration de la Caisse Régionale de Crédit Agricole 
Mutuel Brie Picardie Oise, 
 
 

En notre qualité de commissaires aux comptes et en application du Règlement (CE) 
N° 809/2004, nous avons établi le présent rapport sur les prévisions de résultat de la 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Oise incluses dans le 
paragraphe I.5.1.7 de son document d’information établi à l’occasion de la fusion - 
absorption de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Oise et de la Caisse 
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie par la Caisse Régionale de Crédit 
Agricole Mutuel Brie Picardie Oise. 

Ces prévisions et les hypothèses significatives qui les sous-tendent ont été établies sous 
votre responsabilité, en application des dispositions du règlement (CE) N° 809/2004 et des 
recommandations CESR relatives aux prévisions. 

Il nous appartient, sur la base de nos travaux, d’exprimer une conclusion, dans les termes 
requis par l’annexe I, point 13.3 du Règlement (CE) N° 809/2004, sur le caractère adéquat 
de l’établissement de ces prévisions. 

Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en 
France. Ces travaux ont comporté une évaluation des procédures mises en place par la 
Direction pour l’établissement des prévisions ainsi que la mise en œuvre de diligences 
permettant de s’assurer de la conformité des méthodes comptables utilisées avec celles 
suivies pour l’établissement des informations pro forma de la Caisse Régionale de Crédit 
Agricole Mutuel Brie Picardie Oise. Ils ont également consisté à collecter les informations 
et les explications que nous avons estimées nécessaires permettant d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les prévisions sont adéquatement établies sur la base des hypothèses qui 
sont énoncées. 

Nous rappelons que, s’agissant de prévisions présentant par nature un caractère incertain, 
les réalisations différeront parfois de manière significative des prévisions présentées et 
que nous n’exprimons aucune conclusion sur la possibilité de réalisation de ces 
prévisions.  
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A notre avis : 

− Les prévisions ont été adéquatement établies sur la base indiquée ; 

− La base comptable utilisée aux fins de cette prévision est conforme aux méthodes 
comptables suivies pour l’établissement des informations pro forma de la Caisse 
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Oise. 

Ce rapport est émis aux seules fins de l'offre au public en France et dans les autres pays 
de l'Union européenne dans lesquels un prospectus visé par l'AMF serait notifié et ne peut 
être utilisé dans un autre contexte. 

 

Neuilly-sur-Seine et Courbevoie, le 11  avril 2007 

 
 

Les Commissaires aux comptes 
 
 

PricewaterhouseCoopers Audit 
 
 
 
 
 

Eric Bulle 

Mazars & Guérard 
 
 
 
 
 

Franck Boyer                        Guillaume Potel 
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14. ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE DIRECTION GENERALE 
 

14.1. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
Le premier Conseil d’Administration est composé des membres fondateurs Messieurs Francis DAMAY 
(agriculteur) et Denis DUBOIS (agriculteur). 
Comme pour les Caisses Régionales absorbées et conformément à ses statuts, il est convenu qu'après 
l'opération de fusion, la Caisse régionale sera administrée par un Conseil d'administration composé de 24 
membres au maximum (dont le président) nommés par l'Assemblée Générale à parité parmi les sociétaires 
de chacun des trois départements de la circonscription.  
La Caisse Régionale Brie Picardie Oise sera dirigée par un Directeur Général et un comité de direction. 
 
 

Prénom – Nom Fonctions exercées en 
dehors de la Caisse 

Régionale 

Nom de la société 

M. Francis DAMAY Président  Caisse locale de Montdidier 
 Membre Bureau fédéral (du groupe Crédit Agricole) 
 Membre Commission de Fonctionnement à la Fédération 

Nationale du Crédit Agricole 
 Membre Conseil d’Administration de l’Association des 

Présidents de Caisses Régionales à la Fédération 
Nationale du Crédit Agricole 

 Président Comité d’Entreprise et International à la Fédération 
Nationale du Crédit Agricole 

 Président MATINES (Société nationale de commercialisation 
d’œufs) 

 Membre Bureau de la Fédération Départementale des 
syndicats d’exploitations de la Somme 

 Vice-président Confédération Française de l’Aviculture 
 Président Interprofession oeufs (Comité National de la 

promotion de l’œuf CNPO) 
 Administrateur SICADAP 
 Associé  SCI du Marais 
 Membre SCEA de l’Avre 
M. Denis DUBOIS Président Caisse locale de MERU 
 Membre Bureau fédéral (du groupe Crédit Agricole) 
 Membre l’Association des Présidents de Caisses Régionales 

à la Fédération Nationale du Crédit Agricole 
 Administrateur FONCARIS 
 Vice-président Chambre d’agriculture de l’Oise 
 Membre Chambre Régionale de l’Agriculture 
 Administrateur A.G.P.B 
 Président Coopérative Agricole Force 5  
 Vice-président UnionSynergis 

 
Déclarations 
Aucun des deux membres du Conseil d'administration n'a été condamné pour fraude prononcée, faillite, 
incrimination, sanction publique officielle prononcée par des autorités statutaires ou réglementaires, ni 
empêché d'agir en qualité de membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une 
société ou d'intervenir dans la gestion ou a conduite des affaires d'une société au cours des cinq dernières 
années. 

 
14.2. CONFLITS D'INTERETS AU NIVEAU DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET 

DE LA DIRECTION GENERALE 
 
Il n'existe aucun conflit d'intérêts au niveau des organes du Conseil d'administration de la Caisse Régionale 
de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Oise. 
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Il est en outre précisé qu'aucune convention relevant de l'article L. 225-38 du Code de Commerce n'est à 
signaler (cf. rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées inclus dans le 
présent document). 

 
15. REMUNERATION ET AVANTAGES 
 

15.1. ADMINISTRATEURS 
 
Messieurs Francis DAMAY et Denis DUBOIS n’ont perçu aucune rémunération ni aucun avantage au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2006. 
 
Néant 

15.2. DIRECTEUR GENERAL 
 
Néant 
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16. FONCTIONNEMENT DES ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION 
 

16.1. DATE DE NOMINATION ET DATE D'EXPIRATION DES MANDATS DES MEMBRES DU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 
Prénom – Nom Profession Fonction 

principale 
exercée dans la 

société 

Date de 
première 

nomination 

Date 
d'échéance 
du mandat 

M. Francis DAMAY Agriculteur Président 2005 2008 
M. Denis DUBOIS Agriculteur Administrateur 2005 2008 

 
 

16.2. FONCTIONS EXERCEES EN DEHORS DE LA CAISSE REGIONALE 
 

Prénom – Nom Fonctions Nom de la société 
M. Francis DAMAY Président  Caisse locale de Montdidier 
 Membre Bureau fédéral (du groupe Crédit Agricole) 
 Membre Commission de Fonctionnement à la Fédération 

Nationale du Crédit Agricole 
 Membre Conseil d’Administration de l’Association des 

Présidents de Caisses Régionales à la Fédération 
Nationale du Crédit Agricole 

 Président Comité d’Entreprise et International à la Fédération 
Nationale du Crédit Agricole 

 Président MATINES (Société nationale de commercialisation 
d’œufs) 

 Membre Bureau de la Fédération Départementale des 
syndicats d’exploitations de la Somme 

 Vice-président Confédération Française de l’Aviculture 
 Président Interprofession oeufs (Comité National de la 

promotion de l’œuf CNPO) 
 Administrateur SICADAP 
 Associé  SCI du Marais 
 Membre SCEA de l’Avre 
M. Denis DUBOIS Président Caisse locale de MERU 
 Membre Bureau fédéral (du groupe Crédit Agricole) 
 Membre l’Association des Présidents de Caisses Régionales 

à la Fédération Nationale du Crédit Agricole 
 Administrateur FONCARIS 
 Vice-président Chambre d’agriculture de l’Oise 
 Membre Chambre Régionale de l’Agriculture 
 Administrateur A.G.P.B 
 Président Coopérative Agricole Force 5  
 Vice-président UnionSynergis 

 
 

16.3. ROLE ET FONCTIONNEMENT 
 

Après la fusion, la Caisse Régionale Brie Picardie Oise entend se soumettre aux dispositions 
règlementaires. 
 

16.4. CONTRATS DE SERVICE LIANT LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
Il n’existe aucun contrat de service liant les membres du Conseil d’Administration avec la Caisse Régionale. 
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16.5.  LE COMITE D'AUDIT ET COMITE DE REMUNERATION 
 
Néant 
 

16.6. REGIME DE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE 
 
La Caisse Régionale Brie Picardie Oise déclare se conformer au régime de gouvernement d’entreprise. Ci-
après rapport des Présidents du Conseil d’administration (rapport établi en application de l’article L.225-235 
du Code de Commerce de la Caisse Régionale Brie Picardie (absorbée) page 72 du présent Document) et 
de la Caisse  Régionale de l’Oise page 85. 
 



  

72 

 
RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU TITRE DE LA LSF DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT 
AGRICOLE BRIE PICARDIE (ABSORBEE) 
 

RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
AU TITRE DE LA LSF 

 
- Exercice 2006 - 

 
(Code de Commerce, art. L. 225-37 et L. 225-68 ; Code Monétaire et Financier, art. L. 621-18-3) 

 
* * * 

Mesdames, Messieurs les sociétaires 
 

En complément du rapport de gestion, je vous rends compte, dans le présent rapport annexe, 
des conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’Administration ainsi que 
des procédures de contrôle interne mises en place par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie 
Picardie. 

 
Il est précisé que le présent rapport a été établi sur la base des travaux des Responsables du 

Contrôle Périodique, du Contrôle Permanent et de la Conformité et de la Direction Financière 
notamment.  

Il a été finalisé sur la base de la documentation et des reportings disponibles au sein de la 
Caisse Régionale au titre du dispositif réglementaire de contrôle interne. En outre des échanges 
réguliers, portant sur le contrôle interne et les risques de la Caisse Régionale, sont intervenus en 
cours d’exercice, entre le Président du Conseil d’Administration, le Directeur Général et les 
responsables des fonctions de contrôle, notamment au sein du Conseil d’Administration (en 
particulier au moyen des présentations semestrielle et annuelle sur le contrôle interne et les 
risques). Enfin, le présent rapport a été présenté au Conseil lors de sa séance du  23 février 2007.  
 
I. PREPARATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL 
 
1. PRESENTATION DU CONSEIL 
 

La Caisse Régionale est administrée par un Conseil d’Administration composé de 18 membres 
nommés par l’Assemblée Générale pour une durée de 3 ans ; ces personnes doivent avoir la qualité de 
sociétaires. Ils sont renouvelables par tiers chaque année. 

L’âge limite pour exercer les fonctions d’Administrateur est progressivement ramené à 65 ans (67 
ans en 2006, 66 ans en 2007, 65 ans en 2008) conformément à l’article 17 des statuts de la Caisse 
Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie. 

 
Après l’Assemblée Générale Ordinaire du 1er mars 2006 qui a statué sur la composition du Conseil, 

les administrateurs ayant siégé pour l’exercice 2006 sont les suivants : 
 

PRESIDENT :  DAMAY Francis (chef d’entreprise, né en 1944) 
PREMIER VICE PRESIDENT:  PROFFIT Guy (agriculteur, né en 1949) 
VICE-PRESIDENTS : CHARLES Guy (chef d’entreprise retraité, né en 1940), FERTEL Michel 

(agriculteur retraité, né en 1939), LE GRAND Philippe (agriculteur, né en 
1954) 

SECRETAIRES : BERTHE Antoine (agriculteur, né en 1956), VENARD Jean-Paul (agriculteur 
retraité, né en 1940) 

MEMBRES : BERNARD Robert (notaire, né en 1941), BIZOUARD Bernard (expert 
comptable, né en 1953), BRULIN Jean-Pierre (agriculteur, né en 1950), 
CARTERON Francis (agriculteur, né en 1943), CLERGEOT Bruno 
(agriculteur, né en 1952), DUFOUR Georges (agriculteur, né en 1954), 
GREGOIRE Patrice (agriculteur, né en 1960), HERTAULT Claude 
(agriculteur, né en 1951), MENIAL Jean-Paul (agriculteur retraité, né en 
1942), RENAUD Alain (agriculteur retraité, né en 1943), RICARD Jean-Marie 
(agriculteur retraité, né en 1939). 
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Le bureau du Conseil se compose de : 
 
PRESIDENT :  DAMAY Francis 
PREMIER VICE PRESIDENT :  PROFFIT Guy 
VICE-PRESIDENTS : CHARLES Guy, FERTEL Michel, LE GRAND Philippe 
SECRETAIRES : BERTHE Antoine, VENARD Jean-Paul 

 
Le bureau se réunit pour préparer les Conseils d’Administration et peut prendre des décisions par 

délégation de celui-ci. Le Président du Conseil d’Administration dispose de tous les pouvoirs définis par la 
réglementation et les préconisations de la Fédération Nationale du Crédit Agricole. 

 
Le Conseil, dans sa réunion du 16 décembre 2005 a nommé Patrick CLAVELOU aux fonctions de 

Directeur Général de la Caisse Régionale Brie Picardie à compter du 2 janvier 2006. 
Il lui a conféré les pouvoirs suivants, tels que préconisés par la Fédération Nationale du Crédit Agricole : 

 
• Pouvoirs généraux 
• Pouvoirs de gestion interne 
• Pouvoirs financiers 
• Pouvoirs relatifs à la distribution de crédits. 

 
Les pouvoirs qui n’ont pas été conférés au Directeur Général dans ce cadre restent du ressort du 

Conseil d’Administration. 
 

Rôle et fonctionnement général du Conseil 
 
Le fonctionnement du Conseil d’Administration est régi par les statuts de la Caisse Régionale.  
 

 Le Conseil se réunit toutes les fois que les circonstances l’exigent et en général une fois par mois. 
Les délibérations du Conseil sont consignées dans un registre signé par le Président et le Secrétaire de 
séance. 
 Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des 
voix, celle du Président est prépondérante. Le Conseil délibère valablement lorsque le nombre des 
administrateurs présents est égal au moins à la moitié du nombre de ses membres. 

 
Evaluation des performances du Conseil 

 
Le Conseil d’Administration obtient toute information souhaitée auprès du Directeur Général. 
La composition du Conseil, conformément à la règle statutaire de renouvellement par tiers des 

membres est revue tous les ans lors de l’Assemblée Générale Ordinaire ou Mixte annuelle qui statue sur le 
renouvellement et/ou l’élection des nouveaux administrateurs. Cette Assemblée est immédiatement suivie 
d’une réunion du Conseil qui élit le bureau. 

 
Au cours de l’exercice écoulé, le Conseil d’Administration de la Caisse Régionale de la Caisse Brie 

Picardie s’est réuni à 14 reprises : les 20 janvier, 8 février, 24 février, 1 mars, 17 mars, 21 avril, 19 mai, 16 
juin, 7 juillet, 21 juillet, 15 septembre, 20 octobre, 17 novembre, 12 décembre. 

 
Le Conseil d’Administration statue dans les domaines suivants : 
 

• les arrêtés de comptes trimestriels, semestriels, annuels, sociaux et consolidés de la Caisse 
Régionale ; 

• la politique générale et la stratégie de la Caisse Régionale ; 
• la convocation de l’Assemblée Générale annuelle et de toute autre Assemblée Générale ; 
• les besoins de financement  et les principales décisions de gestion des filiales ; 
• les prises de participation directes de la Caisse Régionale et les prises de participation 

significatives des filiales ; 
• les activités relatives aux immobilisations de la Caisse Régionale et des filiales ; 
• les budgets de la Caisse Régionale et ses investissements ; 
• le contrôle interne (application du CRBF 97-02 modifié) : 

o l’activité générale du contrôle interne, 
o le dispositif de lutte contre le blanchiment de l’argent, 
o l’application du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, 
o le suivi du portefeuille de placement, 
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o le risque interbancaire, 
o le risque de taux, 
o le risque de transformation, 
o le risque de liquidité. 

• l’octroi des subventions à des organismes tiers ; 
• l’octroi de garanties à des organismes tiers ; 
• l’autorisation préalable de l’octroi de prêts ou d’autres engagements à des administrateurs ; 
• les conventions règlementées. 
 

Par ailleurs, le Conseil d’Administration se tient régulièrement informé sur les matières suivantes : 
 

• l’activité de la Caisse Régionale en matière de crédits, de collecte et de services, 
• le plan d’action commerciale, 
• le respect de la norme Trichet en matière de crédits, 
• la politique du groupe Crédit Agricole, 
• les travaux de la Fédération Nationale du Crédit Agricole, 
• l’activité des filiales et les résultats, 
• les grands projets de la Caisse Régionale notamment le changement du système 

informatique et le projet de fusion avec la Caisse Régionale de l’Oise. 
 
 
Conventions « réglementées » et « déclarables », respect des règles déontologiques 

 
-  Conventions « réglementées » 

 
Aucune convention réglementée n'a été enregistrée au cours de l'exercice 2006. 

 
-  Conventions dites « déclarables » 

 
Les principales conventions dites « déclarables », conventions portant sur des opérations 

courantes et conclues à des conditions normales et significatives pour l’une des parties soit en raison de leur 
objet soit en raison de leur implication financière, sont les prêts ou avances  accordés aux dirigeants, 
administrateurs, filiales et caisses locales qui sont communiqués au Conseil d’Administration. Les procès 
verbaux du Conseil d’Administration sont transmis aux Commissaires aux Comptes. 
 
-  Respect des règles déontologiques 
 

Une Charte de l’Administrateur a été rédigée et adoptée par les membres du Conseil concernant 
notamment les politiques de déontologie bancaire et financière. 

 
Les membres du Conseil d’Administration ne peuvent intervenir sur les titres Crédit Agricole SA que 

dans des périodes déterminées. En outre, dans le cadre des travaux liés à la fusion des Caisses Régionales 
Brie Picardie  et de l’Oise, l’ensemble des membres du Conseil a l’interdiction d’opérer sur les certificats 
coopératifs d’investissement de ces deux Etablissements. Cette interdiction reste valable durant certaines 
périodes hors processus de fusion. 
 

Principes et règles arrêtés pour déterminer la rémunération des mandataires sociaux  
 

Conformément à la Convention Collective des Cadres de Direction de Caisses régionales : 
- la rémunération du Directeur Général comprend une partie fixe définie conventionnellement sur la 

base d’un nombre de points et une partie variable, 
- les avantages en nature du Directeur Général portent sur un logement et un véhicule de fonction.  
 
Les principes et les règles arrêtés pour déterminer l’indemnité compensatrice de temps passé du 
Président de la Caisse régionale sont fixés dans le cadre établi par l’article L 512-36 du Code monétaire 
et financier.  
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2. PRESENTATION DES COMITES DANS LE DOMAINE DU CREDIT 
 

Le comité des prêts Agricoles Brie Picardie 
 
Il se réunit toutes les semaines le mercredi matin à Amiens et est composé de 13 membres 

permanents (Mme Gronnier, MM. Devillers, Dufour, Fertel, Grégoire, Haudiquet, Le Grand, Leroy, Ménial, 
Paux, Proffit, Ricard, Venard, Présidents de Caisses Locales et / ou membres du Conseil d'Administration) 
ainsi que 4 Présidents de Caisses Locales invités à tour de rôle. 

 
Le Comité statue sur :  

- les demandes de financement pour l’installation des jeunes agriculteurs aidés ou non aidés ; 
- les situations qui nécessitent l’arbitrage du Comité régional lorsque l’avis du marché diffère de 

l’avis de la Caisse Locale (hormis les réductions de ligne de crédit moyen terme) ; 
- les transferts de dossier en gestion contentieuse ; 
- les dossiers de prêts à l'agriculture dont les encours totaux y compris la demande dépassent 

450.000 euros pour ceux instruits dans la Somme et 1.500.000 euros dans la Seine et Marne. 
 
Le comité des grands engagements 

 
Il se réunit toutes les semaines le vendredi matin à Meaux et est composé de 12 membres 

permanents (MM. Berthe, Carteron, Charles, Fertel, Grégoire, Haudiquet, Le Grand, Menial, Proffit, Venard, 
Présidents de Caisses Locales et/ou membres du Conseil d'Administration et de MM Deserable et Laurent, 
experts). Il examine tous les dossiers non rattachés au Marché de l’Agriculture dont le total des encours (y 
compris la demande) est supérieur à 1.500.000 euros. 
 
3. POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DELEGATION AU DIRECTEUR GENERAL 
 

Conformément à la loi sur la coopération et  aux statuts, le Conseil d’Administration a tous les 
pouvoirs pour agir au nom de la Caisse Régionale et faire ou autoriser tous les actes et opérations relatifs à 
son objet social. Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs. 

 
Le Conseil d’Administration de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie a conféré le 16 

décembre 2005 au Directeur Général l’ensemble des pouvoirs nécessaires au fonctionnement de 
l’entreprise. Ces pouvoirs sont néanmoins limités dans l’octroi de crédits : 

- plafonnement à 1.500.000 € pour les marchés de l’agriculture, des professionnels et des 
particuliers, 

- plafonnement à un encours de 3.000.000 € pour les entreprises, les collectivités publiques et 
les activités de promotion immobilière. 

Au delà de ces limites, le Conseil d’Administration est seul compétent. 
 

* * * 
 

II. PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE 
 

Définition du dispositif de contrôle interne 
 

Le dispositif de contrôle interne est défini, au sein du Groupe Crédit Agricole, comme l’ensemble 
des dispositifs visant la maîtrise des activités et des risques de toute nature et permettant la régularité, la 
sécurité et l’efficacité des opérations. Cette définition et les principes qui en découlent sont en cohérence 
avec les travaux du groupe de Place menés sous l’égide de l’AMF. 

 
Ce dispositif et ces procédures comportent toutefois les limites inhérentes à tout dispositif de 

contrôle interne, du fait notamment d’insuffisances de procédures ou de systèmes d’information, de 
défaillances techniques ou humaines. 

 
Il se caractérise donc par les objectifs qui lui sont assignés :  

- performance financière, par l’utilisation efficace et adéquate des actifs et ressources du Groupe ainsi 
que la protection contre les risques de pertes ;  

- connaissance exhaustive, précise et régulière des données nécessaires à la prise de décision et à la 
gestion des risques ; 

- conformité aux lois et règlements et aux normes internes ;  
- prévention et détection des fraudes et erreurs ;  
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- exactitude, exhaustivité des enregistrements comptables et établissement en temps voulu d’informations 
comptables et financières fiables. 

 
Les dispositifs mis en œuvre dans cet environnement normatif procurent d’ores et déjà un certain 

nombre de moyens, d’outils et de reportings au Conseil, à la Direction Générale et au management 
notamment, permettant une évaluation de la qualité des dispositifs de contrôle interne mis en œuvre et de 
leur adéquation (système de contrôle permanent et périodique, rapports sur la mesure et la surveillance des 
risques, plans d’actions correctrices, …). 
 

Il est rappelé que le dispositif de contrôle interne mis en œuvre par la Caisse Régionale Brie 
Picardie, s’inscrit dans un cadre de normes et de principes rappelés ci-dessous et déclinés d’une façon 
adaptée aux différents niveaux du Groupe Crédit Agricole afin de répondre au mieux aux obligations 
réglementaires propres aux activités bancaires.  
 
1. TEXTES DE REFERENCE EN MATIERE DE CONTROLE INTERNE 
 

Références internationales, émises notamment par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. 

Références légales et réglementaires : Code monétaire et financier, règlement 97-02 modifié relatif au 
contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ; recueil des textes 
réglementaires relatif à l’exercice des activités bancaires et financières (établi par la Banque de France et le 
CCLRF) ; Règlement général de l’Autorité des marchés financiers. 
 

Références du Crédit Agricole 
- Recommandations du Comité Plénier de Contrôle Interne des Caisses Régionales : mise en œuvre du 

règlement 97-02 modifié par l’arrêté du 31 mars 2005 relatif au contrôle interne des établissements de 
crédit et des entreprises d’investissement au sein des Caisses Régionales ; 

- Corpus et procédures relatives notamment à la comptabilité (Plan comptable du Crédit Agricole), à la 
gestion financière, aux risques et aux contrôles permanents ; 

- Charte de déontologie du Groupe Crédit Agricole. 
 
Références internes à la Caisse Régionale Brie Picardie 
- Charte de contrôle interne ;  
- Corps de procédures ; 
- Guides des contrôles révisés annuellement ; 
-  Charte de déontologie, en cours d’actualisation, reprenant les prescriptions du règlement général de 

l’AMF. 
 
2. PRINCIPES D’ORGANISATION DU DISPOSITIF DE CONTROLE INTERNE 
 

Principes fondamentaux 
 

Les principes d’organisation et les composantes des dispositifs de contrôle interne de la Caisse 
Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie et communs à l’ensemble des entités du Groupe Crédit Agricole 
sont :  

- la couverture exhaustive des activités et des risques,  
- la responsabilité de l’ensemble des acteurs,  
- une définition claire des tâches,  
- une séparation effective des fonctions d’engagement et de contrôle,  
- des délégations formalisées et à jour,  
- des normes et procédures, notamment comptables et de traitement de l’information, 

formalisées et à jour,  
- des systèmes de mesure des risques et des résultats,  
- des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques, 
- un système de contrôle, comprenant des contrôles permanents (dits de « 1er » et « 2ème» 

degrés) et des contrôles périodiques (3ème degré : audit/contrôle), décrits plus loin. 
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Pilotage du dispositif 
 

Afin de veiller à la cohérence et à l’efficacité du dispositif de contrôle interne et au respect des 
principes énoncés ci-dessus sur l’ensemble du périmètre de contrôle interne de la Caisse Régionale de 
Crédit Agricole Brie Picardie, trois responsables distincts, du Contrôle Périodique (Audit-Inspection), du 
Contrôle Permanent et du Contrôle de la Conformité ont été désignés (P.V du Conseil du 17 mars 2006, 
lettre à l’Organe central le 2 mai 2006) dans le cadre des récentes évolutions réglementaires (arrêté du 31 
mars 2005, entré en vigueur le 1er janvier 2006). Les responsables du Contrôle Périodique et du Contrôle 
Permanent sont directement rattachés au Directeur Général de la Caisse régionale et rapportent notamment 
à son Conseil d’administration. 
 

Rôle de l’organe délibérant : Conseil d’Administration 
 

L’organe délibérant est informé de l’organisation, de l’activité et des résultats du contrôle interne. Il 
est impliqué dans la compréhension des principaux risques encourus par l’entreprise. A ce titre, il est 
régulièrement informé des limites globales fixées en tant que niveaux acceptables de ces risques. Les 
niveaux d’utilisation de ces limites lui sont également communiqués.  
 

Il approuve l’organisation générale de l’entreprise ainsi que celle de son dispositif de contrôle 
interne. En outre, il est informé, au moins deux fois par an, par l’organe exécutif et par les  responsables des 
fonctions de contrôle de l’activité et des résultats du contrôle interne. 
 

Outre les informations qui lui sont régulièrement transmises, il dispose du rapport annuel sur le 
contrôle interne qui lui est systématiquement communiqué, conformément à la réglementation bancaire et 
aux principes du Groupe Crédit Agricole. Ses réunions du 21/4/06 et du 12/12/06 ont notamment été 
consacrées au contrôle interne, à la mesure des risques et à l’activité de l’audit. Une communication sur les 
risques de crédit lui est d’autre part faite tous les trimestres.  
 

Le rapport annuel sur le contrôle interne relatif à l’exercice 2006 sera présenté au Conseil 
d’Administration d’avril 2007 et sera transmis aux Commissaires aux comptes, une présentation de 
l’activité arrêtée au 30 juin 2006 ayant été réalisée devant le Conseil d’Administration du 12/12/2006. 
 

Rôle de l’organe exécutif 
 

Le Directeur Général est directement impliqué dans l’organisation et le fonctionnement du dispositif 
de contrôle interne. Il s’assure que les stratégies et limites de risques sont compatibles avec la situation 
financière (niveau des fonds propres, résultats) et les stratégies arrêtées par l’organe délibérant. 
 

Le Directeur Général définit l’organisation générale de l’entreprise et s’assure de sa mise en œuvre 
efficiente par des personnes compétentes. En particulier, il fixe clairement les rôles et responsabilités en 
matière de contrôle interne et lui attribue les moyens adéquats. 
 

Il veille à ce que des systèmes d’identification et de mesure des risques, adaptés aux activités et à 
l’organisation de l’entreprise, soient adoptés. Il veille également à ce que les principales informations issues 
de ces systèmes lui soient régulièrement reportées.  
 

Il s’assure que le dispositif de contrôle interne fait l’objet d’un suivi permanent, destiné à vérifier 
son adéquation et son efficacité. Il est informé des principaux dysfonctionnements que le dispositif de 
contrôle interne permet d’identifier et des mesures correctrices proposées, dans le cadre du Comité de 
Contrôle Interne qui se réunit trimestriellement sous sa présidence.  

 
Contrôle interne consolidé : Caisses Locales et filiales 

 
Conformément aux principes du Groupe, le dispositif de contrôle interne de la Caisse Régionale de 

Crédit Agricole Brie Picardie s’applique sur un périmètre large visant à l’encadrement et à la maîtrise des 
activités et à la mesure et à la surveillance des risques sur base consolidée.  
 

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie s’assure de l’existence d’un dispositif 
adéquat au sein de chacune de ses filiales porteuses de risques, afin de permettre une identification et une 
surveillance consolidée des activités, des risques et de la qualité des contrôles au sein de ces filiales, 
notamment en ce qui concerne les informations comptables et financières.  
 



  

78 

Le périmètre de contrôle interne comprend également l’ensemble des Caisses Locales affiliées, 
dont une liste nominative figure en annexe au présent rapport, pour lesquelles des diligences analogues 
sont réalisées. L’organisation et le fonctionnement des Caisses Locales sont étroitement liés à la Caisse 
Régionale et contrôlés par celle-ci. L’ensemble constitué de la Caisse Régionale et des Caisses Locales 
affiliées bénéficie d’un agrément collectif en tant qu’établissement de crédit.  
 

Les Caisses locales font collectivement appel public à l’épargne avec la Caisse régionale à 
laquelle elles sont affiliées. Le présent rapport concerne donc à la fois la Caisse Régionale Brie Picardie  et 
les Caisses locales affiliées. 
 
 
3. DESCRIPTION SYNTHETIQUE DU DISPOSITIF DE CONTROLE INTERNE ET DE MAITRISE DES RISQUES AUXQUELS EST 

SOUMIS L’ENTREPRISE 
 

a. Mesure et surveillance des risques 
 

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie met en œuvre des processus et dispositifs de 
mesure, de surveillance et de maîtrise de ses risques (risques de contrepartie, de marché, de placement et 
d’investissement, de taux d’intérêt global, de liquidité, opérationnels) adaptés à ses activités, ses moyens et 
à son organisation et intégrés au dispositif de contrôle interne. Ces dispositifs ont fait l’objet d’un 
renforcement dans le cadre de la démarche du Groupe Crédit Agricole de préparation de l’entrée en vigueur 
du nouveau ratio international de solvabilité «Bâle II ». 
 

Les principaux facteurs de risques auxquels est exposée la Caisse Régionale de Crédit Agricole 
Brie Picardie font l’objet d’un suivi particulier. En outre, les principales expositions en matière de risques de 
crédit bénéficient d’un mécanisme de contre-garantie interne au Groupe.  
 

Pour les principaux facteurs de risque, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie a défini 
de façon précise et revoit au minimum chaque année les limites et procédures lui permettant d’encadrer, de 
sélectionner a priori, de mesurer, de surveiller et de maîtriser les risques.  
 

Ainsi, pour ces principaux facteurs de risque, il existe un dispositif de limites qui comporte :  
 

- des limites globales et des règles de division des risques formalisées sous la forme de  Politique 
d’Engagements. Ces limites, établies en référence aux fonds propres et/ou aux résultats de la 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie ont été validées par l’organe exécutif et 
présentées à l’organe délibérant. 

 
- des limites opérationnelles (contreparties/groupe de contreparties) cohérentes avec les 

précédentes, accordées dans le cadre de procédures strictes : décisions sur la base d’analyses 
formalisées, notations, délégations, double regard (double lecture et double signature) 
lorsqu’elles atteignent des montants ou des niveaux de risque le justifiant, etc. 

 
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie mesure ses risques de manière exhaustive et 

précise, c’est-à-dire en intégrant l’ensemble des catégories d’engagements (bilan, hors-bilan) et des 
positions, en consolidant les engagements sur les sociétés appartenant à un même groupe, en agrégeant 
l’ensemble des portefeuilles et en distinguant les niveaux de risques.  
 

Les méthodologies de mesure sont documentées et justifiées. Elles sont soumises à un réexamen 
périodique afin de vérifier leur pertinence et leur adaptation aux risques encourus. 
 

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie assure la maîtrise des risques engagés. 
Cette surveillance passe par un suivi permanent des dépassements des limites et de leur régularisation, du 
fonctionnement des comptes, des dépassements de limites et de leur régularisation, par une revue 
périodique des principaux risques et portefeuilles, portant en particulier sur les « affaires sensibles », et par 
une révision au moins annuelle de tous les autres. La correcte classification des créances fait l’objet d’un 
examen régulier au regard de la réglementation en vigueur (créances douteuses notamment). L’adéquation 
du niveau de provisionnement aux niveaux de risques est mesurée à intervalles réguliers par la Direction 
des Risques. 
 

Les anomalies identifiées, les classifications comptables non conformes ainsi que les cas de non 
respect des limites globales ou des équilibres sectoriels sont rapportés aux niveaux hiérarchiques 
appropriés : les Directeurs concernés. 
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b.  Dispositif de contrôle permanent 

 
Des contrôles permanents opérationnels sont réalisés au sein de chaque direction, services et 

unités sur la base des manuels de procédures décrivant les traitements à réaliser ainsi que les contrôles 
afférents ; ils portent notamment sur le respect des limites, de la politique « risque », des règles de 
délégation, sur la validation des opérations, leur correct dénouement, etc.  
 

Dans le cadre de la mise en œuvre des modifications du règlement 97-02 sur le contrôle interne, 
des unités spécialisées de contrôle permanent de dernier niveau, indépendantes des unités opérationnelles, 
intervenant sur les principales familles de risques encourus par la Caisse Régionale, sont regroupées sous 
l’autorité du Responsable du Contrôle Permanent. Un Responsable du Contrôle de la Conformité lui est 
rattaché. 
 

Les résultats des contrôles sont formalisés par le biais de fiches de contrôle et font l’objet d’un 
reporting de synthèse périodique au niveau hiérarchique adéquat (Directeur auquel est rattaché le service 
chargé de réaliser les contrôles, directeurs de secteur, directeurs d’agence…). Les responsables des 
fonctions de contrôle sont également destinataires des principaux reportings et il en est fait un compte rendu 
dans le rapport de contrôle interne destiné au Conseil d’Administration, à Crédit Agricole S.A., aux 
Commissaires aux comptes et à la Commission Bancaire. Les anomalies détectées par ces moyens font 
l’objet de plans d’actions correctrices. 
 

L’extension du dispositif à des services/filiales non encore couverts est en cours et la mise à jour 
de certaines procédures doit être effectuée. Dans le cadre d’une démarche Groupe, un plan d’action sera 
mis en place en 2007 visant à renforcer le dispositif de contrôle permanent de la Caisse régionale. 
 

Il est précisé que ce dispositif a fait et fera l’objet d’une adaptation du fait des évolutions récentes 
(changement du système d'information en novembre 2006) et prochaines (projet de fusion en mai 2007 avec 
la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l’Oise). Dans ce contexte, une attention particulière est donnée au 
maintien de la qualité des opérations et d’un dispositif de contrôle interne adéquat. 

 
Les procédures et les contrôles portent également sur les Caisses Locales affiliées, dans le cadre 

du pouvoir général de tutelle exercé par la Caisse Régionale sur leur administration et leur gestion, en ce qui 
concerne notamment :  

 
. la distribution de crédits,  
. l’activité de cautionnement,  
. le fonctionnement statutaire de la Caisse Locale, 
. l’animation de la vie locale, 
. la souscription de parts sociales. 
 
Les contrôles de premier degré sont assurés par le Directeur d’Agence concerné, en qualité de 

Secrétaire de la Caisse Locale du ressort de l’agence. Les contrôles de deuxième degré sont réalisés par les 
services compétents de la Caisse Régionale. 

 
c. Des dispositifs de contrôle interne particuliers recouvrent :  

 
- les systèmes d’informations, pour lesquels des procédures et contrôles visent à assurer un niveau de 

sécurité satisfaisant. Une mesure du niveau de sécurité est réalisée périodiquement et les insuffisances 
relevées font l’objet de plans d’améliorations.  

 
- la définition de plans de continuité d’activités, intégrant les plans de secours informatiques, en 

application du règlement CRBF 2004-02 menée en lien avec les travaux issus de la « cartographie des 
risques » dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif « Bâle II ». 

 
- l’encadrement des prestations de services « essentielles » externalisées pour lequel une actualisation 

des contrats de sous-traitance et une mise à niveau des procédures de contrôle ont été engagées. 
 
- la prévention et le contrôle des risques de non-conformité aux lois, règlements et normes internes 

relatives notamment aux activités de services d’investissement, à la prévention du blanchiment de 
capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme. Des moyens spécifiques d’encadrement et de 
surveillance des opérations sont mis en œuvre : formation du personnel, adoption de règles écrites 
internes, accomplissement des obligations déclaratives vis-à-vis des autorités de tutelle, etc. Ces 
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dispositifs font l’objet d’un suivi renforcé par le Responsable du Contrôle de la Conformité de la Caisse 
régionale, sous la coordination de la Direction de la Conformité de Crédit Agricole S.A. Des axes 
d’amélioration ont été identifiés et font l’objet d’un plan de mise en conformité. 

 
d. Dispositif de contrôle interne de l’information comptable et financière 

 
Rôles et responsabilités dans l’élaboration et le traitement de l’information comptable et financière 

 
La Direction comptable et financière de la Caisse régionale assure la responsabilité de l’élaboration 

de ses états financiers (comptes individuels et comptes consolidés) et de la transmission à Crédit Agricole 
S.A. des données collectées, nécessaires à l’élaboration des comptes consolidés du Groupe Crédit Agricole. 
 

La Caisse régionale se dote, conformément aux recommandations du Groupe en matière de 
contrôle permanent, des moyens de s’assurer de la qualité des données comptables et de gestion 
transmises au Groupe pour les besoins de la consolidation, notamment sur les aspects suivants : conformité 
aux normes applicables, concordance avec les comptes individuels arrêtés par son organe délibérant, 
réconciliation des résultats comptables et de gestion.  
 

Le contrôle permanent de dernier niveau de l’information comptable est assuré par une équipe 
dédiée, rattachée au Service du Contrôle Permanent de la Caisse régionale. 
 

Une charte du contrôle comptable adaptée à la nouvelle Caisse Régionale qui sera créée en mai 
2007 est en cours d’élaboration. Elle aura pour objet de définir notamment le périmètre de couverture des 
contrôles, les rôles et responsabilités au sein de la Caisse (Direction Financière, Comptabilité Générale, 
centres comptables décentralisés, Contrôle comptable et financier), les procédures d’organisation et de 
fonctionnement des contrôles permanents (niveaux de contrôle, contenu et périodicité des reportings, 
relations avec les autres fonctions de contrôle).  
 

Le dispositif de contrôle comptable est complété par l’approbation des comptes des Caisses 
régionales réalisée par Crédit Agricole S.A. en application de l’article R 512-11 du Code monétaire et 
financier préalablement à leur Assemblée Générale ainsi que par les contrôles de cohérence réalisés dans 
le cadre du processus de consolidation. 
 

Procédures d’élaboration et de traitement de l’information comptable et financière  
 

La documentation de l’organisation des procédures et des systèmes d’information concourant à 
l’élaboration et au traitement de l’information comptable est assurée par le guide des procédures comptables 
de la Caisse régionale. 

L’information financière publiée par la Caisse régionale s’appuie pour l’essentiel sur les données 
comptables mais également sur des données de gestion. 
 

Données comptables 
 

La Caisse régionale établit des comptes individuels et consolidés selon les normes comptables du 
Groupe Crédit Agricole, diffusées par la Direction de la Comptabilité et de la Consolidation de Crédit Agricole 
S.A.  

La Caisse régionale met en œuvre les systèmes d’information comptable, dont la maîtrise d’ouvrage 
est assurée par Crédit Agricole S.A., lui permettant d’élaborer les données dans les conditions de sécurité 
satisfaisantes. 

En 2006, la Caisse régionale a engagé des actions de sécurisation de ses processus, dans le cadre 
du Projet comptable 2006-2008 du Groupe Crédit Agricole. 
 

Données de gestion 
 

Lorsque les données publiées ne sont pas directement extraites des informations comptables, il est 
fait généralement mention des sources et de la définition des modes de calcul afin d’en faciliter la 
compréhension. 

Les données de gestion publiées par la Caisse régionale, font l’objet d’une réconciliation avec les 
données comptables et sont établies selon des méthodes et des modes de calcul permettant d’assurer la 
comparabilité dans le temps des données chiffrées. 
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Description du dispositif de contrôle permanent comptable 
 

Le dispositif de contrôle comptable de la Caisse Régionale Brie Picardie  s’appuie sur une 
méthodologie visant notamment à : 
 

- S’assurer que le système d’information comptable et réglementaire de la Caisse Régionale Brie 
Picardie et les référentiels qui lui sont associés permettent le respect des dispositions 
réglementaires et notamment l’existence et la continuité de la piste d’audit, 

- Exercer un contrôle comptable de deuxième degré sur les contrôles de premier degré restant sous 
la responsabilité des unités comptables décentralisées. 

 
Une unité de Contrôle Comptable est plus particulièrement chargée de s'assurer de la justification 

des comptes dans les délais, du traitement et dénouement des suspens et de la conformité du 
fonctionnement des postes comptables. Elle centralise et exploite les justificatifs de comptes produits, 
assure le contrôle des justifications des comptes de dépôts à vue techniques agences et siège, et réalise 
des missions sur pièces et sur sites. 
 

Dans le cadre de la mise en oeuvre du nouveau règlement 97-02 sur le contrôle interne, le Contrôle 
Comptable, après  avoir été lié jusqu’au 1er Mai 2006 au service Organisation Comptable de la Direction 
Financière, a été regroupé au sein d’une unité placée sous l’autorité du Responsable du Contrôle 
Permanent (de la Direction des Risques, du Contrôle Permanent et de la Conformité). 
  

En vue de la fusion avec la Caisse Régionale de l'Oise en mai 2007, une charte de Contrôle 
Comptable adaptée à la nouvelle entité est en cours d'élaboration. 
 

Le Contrôle Comptable rend compte périodiquement au Directeur Général de la Caisse Régionale 
des travaux d’évaluation du dispositif de contrôle permanent comptable en place dans l’entité. 
 

Relations avec les commissaires aux comptes 
 

Conformément aux normes professionnelles en vigueur, les commissaires aux comptes mettent en 
œuvre les diligences qu’ils jugent appropriées sur l’information comptable et financière publiée :  
- audit des comptes individuels et des comptes consolidés, 
- examen limité des comptes consolidés semestriels, 
- lecture d’ensemble des supports de présentation de l’information financière publiée 
 

Dans le cadre de leur mission légale, les commissaires aux comptes présentent au Conseil 
d’administration de la Caisse régionale les conclusions de leurs travaux. 
 

e. Contrôle périodique (Audit/Contrôle)  
 

Le service Inspection Générale/Audit, désormais recentré sur des missions de contrôle périodique 
(3ème degré), en application du règlement 97-02 modifié, et indépendant des unités opérationnelles, 
intervient sur la Caisse régionale (siège et réseaux) mais aussi sur toute entité relevant de son périmètre de 
contrôle interne.  
 

Les missions d’audit sont réalisées par des équipes dédiées, selon des méthodologies formalisées, 
conformément à un plan annuel validé par la Direction générale. 
 

Les missions visent à s’assurer du respect des règles externes et internes, de la maîtrise des 
risques, de la fiabilité et l’exhaustivité des informations et des systèmes de mesure des risques. Elles portent 
en particulier sur les dispositifs de contrôle permanent et de contrôle de la conformité. 
 

Le plan annuel d’audit s’inscrit dans un cycle pluriannuel, visant à l’audit régulier et selon une 
périodicité aussi rapprochée que possible, de toutes les activités et entités du périmètre de contrôle interne.  
 

Les missions réalisées par le service Inspection Générale/Audit, ainsi que par l’Inspection Générale 
Groupe ou tout audit externe (autorités de tutelle, cabinets externes) font l’objet d’un dispositif formalisé de 
suivi. Pour chacune des recommandations formulées à l’issue de ces missions, ce dispositif permet de 
s’assurer de l’avancement des actions correctrices programmées, mises en œuvre selon un calendrier 
précis, en fonction de leur niveau de priorité.  
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Conformément aux modalités d’organisation communes aux entités du Groupe Crédit Agricole, 

décrites ci avant, et aux dispositifs et procédures existants au sein de la Caisse Régionale de Crédit Agricole 
Brie Picardie, le Conseil d’Administration, la Direction Générale et les composantes concernées de 
l’entreprise sont tenus informés avec précision du contrôle interne et du niveau d’exposition aux risques, 
ainsi que des éventuels axes de progrès enregistrés en la matière, et de l’avancement des mesures 
correctrices adoptées. Cette information est retranscrite notamment au moyen du rapport annuel sur le 
contrôle interne et sur la mesure et la surveillance des risques, mais aussi par des reportings réguliers 
d’activité, des risques et de contrôles. 
 
 
 

Le Président du Conseil d’administration,  



  

83 

LISTE DES CAISSES LOCALES AFFILIEES 
A LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE 

 
Nom de la Caisse locale : Siège social : 

CL  de Crédit Agricole Mutuel d’Abbeville  Quai du Pont Neuf BPB6  
80102 Abbeville 

CL de Crédit Agricole Mutuel d’Acheux en Amiénois Rue de Forceville BP 01  
80560 Acheux en Amiénois 

CL  de Crédit Agricole Mutuel d’Ailly sur Noye 54 rue Sadi Carnot BP 11  
80250 Ailly sur Noye 

CL  de Crédit Agricole Mutuel d’Airaines 2 place du Commandant Seymour BP 30004  
80270 Airaines 

CL  de Crédit Agricole Mutuel d’Albert 36 rue de Birmingham BP 16 
80300 Albert 

CL  de Crédit Agricole Mutuel d’Amiens 15 Mail Albert 1er BP 0717 
80007 Amiens Cedex 

CL  de Crédit Agricole Mutuel de Bernaville 39 route Nationale BP 03  
80370 Bernaville 

CL  de Crédit Agricole Mutuel de Bray sur Somme 8 rue Pasteur BP 05 
80340 Bray sur Somme 

CL  de Crédit Agricole Mutuel de Chaulnes Place de la République BP 11 
80320 Chaulnes 

CL  de Crédit Agricole Mutuel de Combles 10 rue du 73ème Régiment d’Infanterie BP 05 
80360 Combles 

CL  de Crédit Agricole Mutuel de Conty 22 rue du Général Leclerc BP 24 
80160 Conty 

CL  de Crédit Agricole Mutuel de Corbie 5 rue Charles de Gaulle BP 02 
80800 Corbie 

CL  de Crédit Agricole Mutuel de Crécy en Ponthieu 3 rue du Général de Gaulle BP 02 
80150 Crécy en Ponthieu 

CL  de Crédit Agricole Mutuel de Domart en Ponthieu 9 rue de la Prée BP 02 
80260 Domart en Ponthieu 

CL  de Crédit Agricole Mutuel de Doullens 55-59 rue du Bourg 
80600 Doullens 

CL  de Crédit Agricole Mutuel de Friville Escarbotin 40 rue Marius Briet BP 28 
80130 Friville Escarbotin 

CL  de Crédit Agricole Mutuel de Gamaches 2 ter rue Charles de Gaulle BP41 
80220 Gamaches 

CL  de Crédit Agricole Mutuel de Ham 45-47 rue Général Foy BP 10 
80400 Ham 

CL  de Crédit Agricole Mutuel d’Hornoy le Bourg Rue d’Airaines BP 03 
80640 Hornoy le Bourg 

CL  de Crédit Agricole Mutuel de Montdidier 1 Place du Général de Gaulle BP 67 
80500 Montdidier 

CL  de Crédit Agricole Mutuel de Moreuil Place Norbert Malterre BP 07 
80110 Moreuil 

CL  de Crédit Agricole Mutuel de Nesle 4 rue de la Monnaie BP 37 
80190 Nesle 

CL  de Crédit Agricole Mutuel d’Oisemont 8 rue Roger Salengro BP 02 
80140 Oisemont 

CL  de Crédit Agricole Mutuel de Péronne 12-17 Place Louis Daudré BP 43 
80200 Péronne 

CL  de Crédit Agricole Mutuel de Poix de Picardie 15 Place de la République BP 11 
80290 Poix de Picardie 

CL  de Crédit Agricole Mutuel de Roisel 13 rue du Catelet BP 14 
80240 Roisel 

CL  de Crédit Agricole Mutuel de Rosières en Santerre 17 rue Jean Jaurès BP 16 
80170 Rosières en Santerre 

CL  de Crédit Agricole Mutuel de Roye 8 bis boulevard du Général Leclerc BP 23 
80700 Roye 
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CL  de Crédit Agricole Mutuel de Rue 27 Avenue des Frères Caudron BP 06 

80120 Rue 
CL  de Crédit Agricole Mutuel de Saint Riquier 8 rue de l’hôpital BP 01 

80135 Saint Riquier 
CL  de Crédit Agricole Mutuel de Saint Valéry sur Somme 20 Quai du Romerel BP 08 

80230 Saint Valéry sur Somme 
CL  de Crédit Agricole Mutuel de Villers Bocage Place du 11 novembre BP 10 

80260 Villers Bocage 
CL  de Crédit Agricole Mutuel de Villers Bretonneux 8 bis rue de Melbourne BP 08 

80380 Villers Bretonneux 
CL  de Crédit Agricole Mutuel Unisomme 500 rue Saint Fuscien 

80000 Amiens 
CL  de Crédit Agricole Mutuel Auxiliaire 24 avenue du Maréchal Foch 

77101 Meaux Cedex 
CL  de Crédit Agricole Mutuel de Dammartin en Goëlle 7 rue de la Justice 

77230 Dammartin 
CL  de Crédit Agricole Mutuel de Lizy sur Ourcq 6 avenue de la Gare  

77440 Lizy sur Ourcq 
CL  de Crédit Agricole Mutuel de Meaux 14-16 rue du Grand Cerf 

77100 Meaux 
CL  de Crédit Agricole Mutuel de La Ferté sous Jouarre 45 rue de Chaminigny 

77260 La Ferte sous Jouarre 
CL  de Crédit Agricole Mutuel de Lagny sur Marne 41/43 rue du 27 août 1944 

77400 Lagny  
CL  de Crédit Agricole Mutuel Val d’Europe 25 place d’Ariane 

77144 Chessy 
CL  de Crédit Agricole Mutuel de Crécy la Chapelle 8 rue du Général Leclerc 

77580 Crécy la Chapelle 
CL  de Crédit Agricole Mutuel de Rebais 11 place du Marché 

77510 Rebais 
CL  de Crédit Agricole Mutuel de Coulommiers 3 cours Gambetta 

77120 Coulommiers 
CL  de Crédit Agricole Mutuel de Tournan en Brie 42 rue de Paris 

77220 Tournan 
CL  de Crédit Agricole Mutuel de La Ferté Gaucher 4 Place du Général de Gaulle  

77320 La Ferté Gaucher 
CL  de Crédit Agricole Mutuel de Rozay en Brie 42 rue du Général Leclerc 

77540 Rozay en Brie 
CL  de Crédit Agricole Mutuel de Brie Comte Robert 18 avenue Victor Hugo 

77170 Brie Comte Robert 
CL  de Crédit Agricole Mutuel de Mormant 32 rue Charles de Gaulle 

77720 Mormant 
CL  de Crédit Agricole Mutuel de Melun 17 boulevard Victor Hugo 

77000 Melun 
CL  de Crédit Agricole Mutuel de Nangis 11 rue Pasteur 

77176 Nangis 
CL  de Crédit Agricole Mutuel de Provins 12 rue du Temple 

77160 Provins 
CL  de Crédit Agricole Mutuel de Donnemarie Dontilly 33 rue Marie Chaubard 

77520 Donnemarie Dontilly 
CL  de Crédit Agricole Mutuel du Chatelet Fontainebleau 20 rue du Château 

77300 Fontainebleau 
CL  de Crédit Agricole Mutuel de Montereau 1 rue de la Pépinière Royale  

77872 Montereau 
CL  de Crédit Agricole Mutuel de Bray sur Seine 2 rue de l’Hôpital  

77480 Bray sur Seine 
CL  de Crédit Agricole Mutuel de Moret sur Loing 36 rue Grande  

77250 Moret sur Loing 
CL  de Crédit Agricole Mutuel de la Chapelle La Reine 12 place de la République 

77760 La Chapelle La Reine 
CL  de Crédit Agricole Mutuel de Nemours 14 place Jean Jaurès 

77140 Nemours 
CL  de Crédit Agricole Mutuel de Lorrez le Bocage 23 rue des Fontaines 

77710 Lorrez le Bocage 
CL  de Crédit Agricole Mutuel du Gâtinais Sud 4 place du Général Leclerc 

77750 Château Landon 
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RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU TITRE DE LA LSF DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT 
AGRICOLE DE L’OISE 
 

 

RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
AU TITRE DE LA LSF 

 
- Exercice 2006 - 

 
(Code de Commerce, art. L. 225-37 et L. 225-68 ; Code Monétaire et Financier, art. L. 621-18-3) 

 
 

 
Mesdames, Messieurs les sociétaires 

 
En complément du rapport de gestion, je vous rends compte, dans le présent rapport annexe, des 

conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’Administration ainsi que des procédures 
de contrôle interne mises en place par la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l’Oise. 
 

Il est précisé que le présent rapport a été établi sur la base des travaux des Responsables du 
Contrôle Périodique, du Contrôle Permanent, du Contrôle de la Conformité, de la Direction Financière 
notamment. 
 

Il a été finalisé sur la base de la documentation et des reportings disponibles au sein de la Caisse 
Régionale au titre du dispositif réglementaire de contrôle interne. En outre des échanges réguliers, portant 
sur le contrôle interne et les risques de la Caisse Régionale, sont intervenus en cours d’exercice, entre le 
Président du Conseil d’Administration, le Directeur Général et les responsables des fonctions de contrôle, 
notamment au sein du Conseil d’Administration (en particulier au moyen des présentations semestrielle et 
annuelle sur le contrôle interne et les risques). Enfin, le présent rapport a été présenté au Conseil lors de sa 
séance du 20 février 2007.  
 
II PREPARATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL 
 
1. PRESENTATION DU CONSEIL 
 

Depuis l'Assemblée Générale du 31 mars 2006, le Conseil d'Administration est constitué de 12 
membres élus par les sociétaires, dont 7 forment le Bureau du Conseil.  

Le Bureau est composé de Denis Dubois, Président, Hervé Hache et Christine Senez, Vice-
Présidents, Alain Courtier, Paul Deffontaines, Jean-Louis Marty et Pierre-Marie Thévenot auxquels s'ajoutent, 
pour former le Conseil, les autres administrateurs, Philippe de Waal, Bruno Levesque, Jean-Louis Truptil, 
Christian Patria et Jean-Luc Poulain.  

Enfin, il convient de remarquer que le personnel est représenté par 4 salariés, Philippe Bril, Jean-
Pierre Michel, Benoît Frayer et Thomas Jacquet . 
 
ROLE ET FONCTIONNEMENT GENERAL DU CONSEIL 
 

 Le Conseil d'Administration a validé la stratégie proposée par le Directeur Général en accord 
avec le Président. Cette stratégie vise, pour l'essentiel, à assurer le développement rentable de l'entreprise 
en gagnant de nouveaux clients, en augmentant les parts de marché de manière à asseoir les charges fixes 
sur un nombre croissant d'opérations et de produits vendus et ainsi de contenir le coefficient d'exploitation à 
un niveau satisfaisant. 

 
En 2006, le Conseil a tenu 13 réunions, c'est-à-dire qu'il s'est réuni au moins une fois par mois, sauf 

pendant le mois d'août. 
 

Il a été, de la sorte, tenu informé de l'activité commerciale de la banque, de l'évolution des risques et 
de la traduction financière et comptable de cette activité. Il a eu à prendre les décisions d'investissements 
immobiliers, matériels et financiers qui lui incombent. Ces réunions ont également permis de conforter la 
culture économique et bancaire des administrateurs, de préciser les caractéristiques des nouveaux produits 
et de dresser un panorama périodique de la situation concurrentielle sur la circonscription de la Caisse 
Régionale. 
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De la même manière, le Conseil d'Administration examine régulièrement  la présentation qui lui est 

faite du placement des excédents de fonds propres de la Caisse Régionale et des limites sur les risques de 
marchés ; il peut ainsi vérifier que les principes qu'il a lui-même arrêtés quant à la structure de ces 
placements sont bien respectés, en particulier en ce qui concerne la limite sur l'exposition au risque "Actions" 
laquelle ne doit pas, en dehors des investissements réalisés sur des entités du groupe Crédit Agricole,  
dépasser 25 % des placements considérés. 
 

Le Conseil a, en outre, été régulièrement informé et mis en garde quant à la nécessité de respecter 
les règles déontologiques, notamment en ce qui concerne le secret professionnel et bancaire ainsi que tout 
ce qui relève des normes et des usages sur les sociétés cotées. Ainsi, les administrateurs sont avertis, en 
temps opportun, qu'ils ne doivent réaliser aucune transaction sur les titres de la société et de Crédit Agricole 
S.A pendant les périodes réputées sensibles et qu'ils doivent naturellement s'abstenir de divulguer une 
information quelconque ou de délivrer quelque commentaire que ce soit, sur la marche de la Caisse 
Régionale avant que le marché ait été informé. En outre, dans le cadre des travaux liés à la fusion des 
Caisses Régionales Brie Picardie  et de l’Oise, l’ensemble des membres du Conseil a l’interdiction d’opérer 
sur les certificats coopératifs d’investissement de ces deux Etablissements.  

 
Selon les sujets évoqués, les travaux du Conseil sont préparés par les réflexions menées au sein du 

Bureau qui se réunit chaque mois, en général une quinzaine de jours avant la réunion du Conseil. 
 

En dehors des dossiers qui seront ensuite présentés au Conseil, le Bureau effectue une revue, au 
moins annuelle, des plus gros engagements de la banque. Cette instance favorise également les échanges 
entre administrateurs et cadres de direction sur tous les sujets qui intéressent l'entreprise aussi bien que sur 
les opportunités d'affaires ou les modifications observées dans le tissu économique local. 

 
Au total, sur l'année 2006, le taux de présence s'établit à 83,3% en moyenne (69,4% en 2005), ce qui 

traduit l’implication et l’assiduité de cette équipe plus restreinte. En plus de ces réunions, certains 
administrateurs sont également requis pour représenter la Caisse Régionale dans différentes instances ou 
organismes extérieurs : CDOA, SAFER, Chambre d'Agriculture, Vauban Finances, Fédération Nationale du 
Crédit Agricole, etc. 

 
C'est aussi une équipe expérimentée dont la moyenne d'âge s'élève à 58 ans pour une ancienneté 

moyenne supérieure à 9 années au sein du Conseil d'Administration. 
 
Enfin, il faut considérer que la composition du Conseil reflète plutôt bien la diversité géographique de 

la circonscription de la Caisse Régionale et toutes les régions naturelles sont, en effet, représentées. 
 
Le Conseil d'Administration a eu à examiner les dossiers des financements sollicités par ses 

membres ou par des sociétés ayant des administrateurs communs avec la Caisse Régionale. 
Au total, en 2006, cette procédure a concerné 9 administrateurs et 24 concours, accordés aux 

conditions normales de taux et de garanties. 
 

Conventions « réglementées » et « déclarables », respect des règles déontologiques 
 
Conventions « réglementées » 
 
Aucune convention réglementée n'a été enregistrée au cours de l'exercice 2006. 
 
Conventions dites « déclarables » 
 
Dans la Caisse Régionale de l'Oise, ce chapitre ne concerne en réalité que les seules opérations de 

crédit au profit d'un administrateur, directement ou indirectement par le biais d'une personne morale dont il 
serait associé prépondérant ou dans laquelle il détiendrait des prérogatives particulières lui conférant un réel 
pouvoir de gestion. J'ai déjà fait mention de ces opérations qui sont décidées par le Conseil d'Administration.  

 
Principes et règles arrêtés pour déterminer la rémunération des mandataires sociaux  
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Conformément à la Convention Collective des Cadres de Direction de Caisses Régionales : 
la rémunération du Directeur Général comprend une partie fixe définie conventionnellement sur la 

base d’un nombre de points et une partie variable, 
les avantages en nature du Directeur Général portent sur un logement et un véhicule de fonction.  
 
Les principes et les règles arrêtés pour déterminer l’indemnité compensatrice de temps passé du 

Président de la Caisse Régionale sont fixés dans le cadre établi par l’article L 512-36 du Code monétaire et 
financier.  

 
2. Présentation des comités 

 
A cet égard, il convient de rappeler que le Conseil d'Administration, hors le cas particulier déjà 

évoqué des demandes présentées par ses membres, a délégué à un Comité des prêts hebdomadaire le 
pouvoir de décider sur tous les concours sollicités par la clientèle, dont les caractéristiques de montant ou 
d'encours excèdent les limites du dispositif de délégation aux salariés de la banque. 

 
Ce Comité est constitué de membres permanents, administrateurs et cadres de direction, et de 

membres occasionnels qui sont deux présidents de Caisses Locales, lesquels sont désignés, par rotation, 
pour une période d'un mois, c'est-à-dire en général pour quatre réunions du Comité des Prêts. En 2006, les 
membres permanents étaient Denis Dubois, Hervé Hache, Christine Senez, Paul Deffontaines et Jean-Louis 
Marty. Le Comité de Direction est habituellement représenté par Yvon Limousin et le Directeur Général 
assiste aux réunions en tant que de besoin. 

 
Par ailleurs, chaque mois, le Bureau du Conseil consacre une partie de sa réunion à examiner la 

situation des principaux risques de contrepartie de la Caisse Régionale. 
 
Enfin, sur un tout autre plan, deux administrateurs membres du Bureau, Messieurs Hache et 

Thévenot, ont été désignés pour participer à deux réunions en 2006 du Conseil de Discipline, aux côtés des 
représentants du personnel. 

 
Début 2004, la Commission Mutualiste a été réformée avec la création de deux Comités, le Comité 

de Développement des Initiatives Locales et le Comité Ressources Humaines, Formation, Recrutement des 
administrateurs, dont l’objectif est d’être des forces de proposition auprès du Conseil d’Administration pour 
faire vivre le mutualisme à la Caisse Régionale de l’Oise.  

 
Le premier comité est notamment chargé de valider les projets de développement d’initiatives locales 

dans les domaines touristique, social et culturel : dans ce cadre, 33 projets ont été retenus en 2006. Depuis 
sa création, c’est 100 projets où le Crédit agricole de l’Oise a apporté plusieurs centaines de milliers d’euros 
vers ses collectivités locales, assumant donc sa proximité. Ce comité s’est réuni trois fois en 2006. 

 
Le deuxième comité se consacre plus particulièrement aux sujets relatifs au fonctionnement interne 

du Crédit Agricole de l’Oise et notamment à la préparation des Assemblées des Caisses Locales affiliées à la 
Caisse Régionale et à la formation des administrateurs.  

Il s’est réuni deux fois en 2006. 
 

3. Pouvoirs du Conseil d’administration et delegation au directeur general 
 
Les pouvoirs délégués au Directeur Général sont énumérés dans deux délibérations du Conseil 

d'Administration en date du 20 octobre 2000 et du 2 février 2001. Ils lui permettent d'agir de la manière la plus 
étendue dans le cadre de l'objet social et dans le respect de la réglementation en vigueur. Ils ne comportent 
pas de limitation particulière sauf en matière d'attributions de crédits où les décisions sont limitées à 1,5 
million d'euros. 

 
* * * 

PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE 
 

Définition du dispositif de contrôle interne 
 

Le dispositif de contrôle interne est défini, au sein du Groupe Crédit Agricole, comme l’ensemble des 
dispositifs visant la maîtrise des activités et des risques de toute nature et permettant la régularité, la sécurité 
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et l’efficacité des opérations. Cette définition et les principes qui en découlent sont en cohérence avec les 
travaux du groupe de Place menés sous l’égide de l’AMF.  
 

Ce dispositif et ces procédures comportent toutefois les limites inhérentes à tout dispositif de contrôle 
interne, du fait notamment d’insuffisances de procédures ou de systèmes d’information, de défaillances 
techniques ou humaines. 
 

Il se caractérise donc par les objectifs qui lui sont assignés :  
- performance financière, par l’utilisation efficace et adéquate des actifs et ressources du 

Groupe ainsi que la protection contre les risques de pertes ;  
- connaissance exhaustive, précise et régulière des données nécessaires à la prise de 

décision et à la gestion des risques ; 
- conformité aux lois et règlements et aux normes internes ;  
- prévention et détection des fraudes et erreurs ;  
- exactitude, exhaustivité des enregistrements comptables et établissement en temps voulu 

d’informations comptables et financières fiables. 
 
Les dispositifs mis en œuvre dans cet environnement normatif procurent un certain nombre de 

moyens, d’outils et de reportings au Conseil, à la Direction Générale et au management notamment, 
permettant une évaluation de la qualité des dispositifs de contrôle interne mis en œuvre et de leur adéquation 
(système de contrôle permanent et périodique, rapports sur la mesure et la surveillance des risques, plans 
d’actions correctrices, …). 

 
Il est rappelé que le dispositif de contrôle interne mis en œuvre par la Caisse Régionale de Crédit 

Agricole de l’Oise, s’inscrit dans un cadre de normes et de principes rappelés ci-dessous et déclinés d’une 
façon adaptée aux différents niveaux du Groupe Crédit Agricole afin de répondre au mieux aux obligations 
réglementaires propres aux activités bancaires. 

 
 

1. TEXTES DE REFERENCE EN MATIERE DE CONTROLE INTERNE 
 

Références internationales, émises notamment par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. 
 

Références légales et réglementaires : Code monétaire et financier, règlement 97-02 modifié relatif au 
contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ; recueil des textes 
réglementaires relatif à l’exercice des activités bancaires et financières (établi par la Banque de France et le 
CCLRF) ; Règlement général de l’Autorité des marchés financiers. 
 

Références du Crédit Agricole 
- Recommandations du Comité Plénier de Contrôle Interne des Caisses Régionales : Mise en œuvre du 

règlement 97-02 modifié par l’arrêté du 31 mars 2005 relatif au contrôle interne des établissements de 
crédit et des entreprises d’investissement au sein des Caisses Régionales ; 

- Corpus et procédures relatives notamment à la comptabilité (Plan comptable du Crédit Agricole), à la 
gestion financière, aux risques et aux contrôles permanents ; 

- Charte de déontologie du Groupe Crédit Agricole. 
 
Références internes à la Caisse Régionale de l’Oise 
- Corps de procédures révisé en 2005, 
- Code de Déontologie, mis à jour en novembre 2004 
- Guide de contrôles au premier degré, révisé en 2005. 
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2. PRINCIPES D’ORGANISATION DU DISPOSITIF DE CONTROLE INTERNE 
 

Principes fondamentaux 
 

Les principes d’organisation et les composantes des dispositifs de contrôle interne de la Caisse 
Régionale de Crédit Agricole de l’Oise et communs à l’ensemble des entités du Groupe Crédit Agricole sont :  

- la couverture exhaustive des activités et des risques,  
- la responsabilité de l’ensemble des acteurs,  
- une définition claire des tâches,  
- une séparation effective des fonctions d’engagement et de contrôle,  
- des délégations formalisées et à jour,  
- des normes et procédures, notamment comptables et de traitement de l’information, 

formalisées et à jour,  
- des systèmes de mesure des risques et des résultats,  
- des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques, 
- un système de contrôle, comprenant des contrôles permanents (dits de « 1er » et « 2ème» degrés) et 

des contrôles périodiques (3ème degré : inspection générale, audit). 
 

Pilotage du dispositif 
 

Afin de veiller à la cohérence et à l’efficacité du dispositif de contrôle interne et au respect des 
principes énoncés ci-dessus sur l’ensemble du périmètre de contrôle interne de la Caisse Régionale de 
l’Oise, trois responsables distincts du Contrôle Périodique (Audit-Inspection), du Contrôle Permanent et du 
Contrôle de la Conformité ont été désignés (P.V. du Conseil du 28/03/2006, lettre à l’Organe central du 
05/04/2006), dans le cadre des récentes évolutions réglementaires (arrêté du 31 mars 2005, en vigueur 
depuis le 1er janvier 2006). Les Responsables du Contrôle Périodique et du Contrôle Permanent sont 
directement rattachés au Directeur Général de la Caisse Régionale et rapportent notamment à son Conseil 
d’Administration.  
 

Rôle de l’organe délibérant : Conseil d’Administration 
 
 L’organe délibérant est informé de l’organisation, de l’activité et des résultats du contrôle 
interne. Il est impliqué dans la compréhension des principaux risques encourus par l’entreprise. A ce 
titre, il est régulièrement informé des limites globales fixées en tant que niveaux acceptables de ces 
risques. Les niveaux d’utilisation de ces limites lui sont également communiqués.  
Il approuve l’organisation générale de l’entreprise ainsi que celle de son dispositif de contrôle interne. 
En outre, il est informé, au moins deux fois par an, par l’organe exécutif et par les trois responsables 
des fonctions de contrôle de l’activité et des résultats du contrôle interne. 
 
 Outre les informations qui lui sont régulièrement transmises, il dispose du rapport annuel sur 
le contrôle interne qui lui est systématiquement communiqué, conformément à la réglementation 
bancaire et aux principes du Groupe Crédit Agricole.  
 
 Le rapport annuel sur le contrôle interne relatif à l’exercice 2006 sera présenté au Conseil 
d’Administration du 24/04/2007 et sera transmis aux Commissaires aux comptes, un rapport 
semestriel arrêté au 30 septembre 2006 a été réalisé et présenté devant le Conseil d’Administration du 
14/11/2006. 
 

Rôle de l’organe exécutif 
 
 Le Directeur Général est directement impliqué dans l’organisation et le fonctionnement du 
dispositif de contrôle interne. Il s’assure que les stratégies et limites de risques sont compatibles 
avec la situation financière (niveau des fonds propres, résultats) et les stratégies arrêtées par 
l’organe délibérant.  
 Le Directeur Général définit l’organisation générale de l’entreprise et s’assure de sa mise en 
œuvre efficiente par des personnes compétentes. En particulier, il fixe clairement les rôles et 
responsabilités en matière de contrôle interne et lui attribue les moyens adéquats. 
 
 Il veille à ce que des systèmes d’identification et de mesure des risques, adaptés aux activités 
et à l’organisation de l’entreprise, soient adoptés. Il veille également à ce que les principales 
informations issues de ces systèmes lui soient régulièrement reportées.  
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Il s’assure que le dispositif de contrôle interne fait l’objet d’un suivi permanent, destiné à vérifier son 
adéquation et son efficacité. Il est informé des principaux dysfonctionnements que le dispositif de 
contrôle interne permet d’identifier et des mesures correctrices proposées, notamment dans le cadre 
du Comité de Contrôle Interne qui se réunit trimestriellement sous sa présidence. 
 

Contrôle interne consolidé : Caisses locales et filiales 
 
 Conformément aux principes du Groupe, le dispositif de contrôle interne de la Caisse 
Régionale de Crédit Agricole de l’Oise s’applique sur un périmètre visant à l’encadrement et à la 
maîtrise des activités et à la mesure et à la surveillance des risques sur base consolidée.  
 
 La Caisse Régionale de l’Oise s’assure de l’existence d’un dispositif adéquat au sein de sa 
filiale de moyens informatiques, le GIE COMETE constitué en association avec les Caisses 
Régionales de Charente-Périgord, Charente Maritime Deux Sèvres, Nord de France et Normandie 
Seine, afin de permettre une identification et une surveillance des activités, des risques et de la 
qualité des contrôles au sein de cette entité, notamment en ce qui concerne les informations 
comptables et financières.  
 
 Le périmètre de contrôle interne comprend également l’ensemble des 30 Caisses locales affiliées (cf. 
liste nominative en annexe au présent rapport), pour lesquelles des diligences analogues sont réalisées. 
L’organisation et le fonctionnement des Caisses locales sont étroitement liés à la Caisse Régionale et 
contrôlés par celle-ci. L’ensemble constitué de la Caisse Régionale et des Caisses locales affiliées bénéficie 
d’un agrément collectif en tant qu’établissement de crédit.  
Les Caisses locales font collectivement appel public à l’épargne avec la Caisse Régionale à laquelle elle sont 
affiliées. Le présent rapport concerne donc à la fois la Caisse Régionale de l’Oise et les Caisses locales 
affiliées. 
 
 
3. DESCRIPTION SYNTHETIQUE DU DISPOSITIF DE CONTROLE INTERNE ET DE MAITRISE DES RISQUES AUXQUELS EST 

SOUMIS L’ENTREPRISE 
 
a. Mesure et surveillance des risques  
 
 La Caisse Régionale de Crédit Agricole de l’Oise met en œuvre des processus et dispositifs de 
mesure, de surveillance et de maîtrise de ses risques (risques de contrepartie, de marché, de placement et 
d’investissement, de taux d’intérêt global, de liquidité, opérationnels) adaptés à ses activités, ses moyens et à 
son organisation et intégrés au dispositif de contrôle interne. Ces dispo-sitifs ont fait l’objet d’un renforcement 
dans le cadre de la démarche du Groupe Crédit Agricole de préparation de l’entrée en vigueur du nouveau 
ratio international de solvabilité « Bâle II ». 
 
 Les principaux facteurs de risques auxquels est exposé la Caisse Régionale de l’Oise, à savoir les 
risques de défaut de remboursement des crédits, font l’objet d’un suivi particulier. En outre, les principales 
expositions en matière de risques de crédit bénéficient d’un mécanisme de contre-garantie interne au 
Groupe.  
 
 Pour chaque facteur de risque mentionné ci-dessus, la Caisse Régionale de l’Oise  a défini de façon 
précise et revoit au minimum chaque année les limites et procédures lui permettant d’encadrer, de 
sélectionner a priori, de mesurer, surveiller et maîtriser les risques, notamment grâce à la tenue régulière de 
Comités des Risques.  
 
 Ainsi, pour chacun des facteurs de risque identifié, il existe un dispositif de limites qui comporte :  

- des limites globales, des règles de division des risques, formalisées sous la forme de Politique 
Risque. Ces limites, établies en référence aux fonds propres et/ou aux résultats de la Caisse 
Régionale de l’Oise ont été définies par l’organe exécutif et présentées à l’organe délibérant qui les a 
validées ; 

- des limites opérationnelles (contreparties/groupe de contreparties, tables, opérateurs) cohé-
rentes avec les précédentes, accordées dans le cadre de procédures strictes : décisions sur la 
base d’analyses formalisées, notations, délégations, double regard (double lecture et double 
signature) lorsqu’elles atteignent des montants ou des niveaux de risque le justifiant, etc. 
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La Caisse Régionale de Crédit Agricole de l’Oise mesure ses risques de manière exhaustive et 
précise, c’est-à-dire en intégrant l’ensemble des catégories d’engagements (bilan, hors-bilan) et des 
positions, en consolidant les engagements sur les sociétés appartenant à un même groupe, en agrégeant 
l’ensemble des portefeuilles et en distinguant les niveaux de risques.  
Ces mesures sont complétées d’une évaluation régulière basée sur des « scénarios catastrophes », 
appliqués aux expositions réelles et aux limites, pour le risque global de taux d’intérêt et les risques de 
marché. 
 

Les méthodologies de mesure sont documentées et justifiées. Elles sont soumises à un réexamen 
périodique afin de vérifier leur pertinence et leur adaptation aux risques encourus. 

 
La Caisse Régionale de l’Oise assure la maîtrise des risques engagés. Cette surveillance passe par 

un suivi permanent des dépassements de limites et de leur régularisation, du fonctionnement des comptes, 
par une revue périodique des principaux risques et portefeuilles, portant en particulier sur les « affaires 
sensibles », et par une révision au moins annuelle de tous les autres. La correcte classification des créances 
fait l’objet d’un examen semestriel au regard de la réglementation en vigueur (créances douteuses 
notamment). L’adéquation du niveau de provisionnement aux niveaux de risques est mesurée à intervalles 
réguliers par le Comité des Risques. 

 
Les anomalies identifiées, les classifications comptables non conformes ainsi que les cas de non 

respect des limites globales ou des équilibres géographiques et sectoriels sont rapportés aux niveaux 
hiérarchiques appropriés : c'est-à-dire selon les sujets concernés au Directeur des Entreprises, au Directeur 
de l’Agriculture et des Professionnels, au Directeur Financier et le cas échéant, au Directeur Général. 

 
b. Dispositif de contrôle permanent 

 
Des contrôles permanents opérationnels sont réalisés au sein des directions, sur la base des 

manuels de procédures décrivant les traitements à réaliser ainsi que les contrôles afférents ; ils portent 
notamment sur le respect des limites, de la politique « risque », des règles de délégation, sur la validation des 
opérations, leur correct dénouement, etc.  

 
Dans le cadre de la mise en œuvre des modifications du règlement 97-02 sur le contrôle interne, des 

unités spécialisées de contrôle permanent de dernier niveau, indépendantes des unités opérationnelles, 
intervenant sur les principales familles de risques encourus par la Caisse Régionale, sont regroupées sous 
l’autorité du Responsable du Contrôle Permanent. Un Responsable du Contrôle de la Conformité est rattaché 
à celui-ci. 

 
Les points à contrôler sont définis à l’aide d’une démarche de type « cartographie des risques ». 
 
Les résultats des contrôles sont formalisés par le biais de fiches de contrôle et font l’objet d’un 

reporting de synthèse périodique au niveau hiérarchique adéquat : Directeur de Groupes d’Agences, 
Responsables de Domaine et Comité de Contrôle Interne. Les responsables des fonctions de contrôle sont 
également destinataires des principaux reportings et il en est fait un compte rendu dans le rapport de contrôle 
interne destiné au Conseil d’Administration, à Crédit Agricole S.A., aux Commissaires aux comptes, et à la 
Commission Bancaire. Les anomalies détectées par ces moyens font l’objet de plans d’actions correctrices. 

 
Dans le cadre d’une démarche Groupe, un plan d’action sera mis en place en 2007 visant à renforcer 

le dispositif de contrôle permanent de la Caisse Régionale. 
 
Il est précisé que le dispositif fera l’objet d’une adaptation du fait des évolutions futures, et 

notamment la fusion avec la Caisse Régionale Brie Picardie , le changement du système d'information et la 
migration vers SYNERGIE. Dans ce contexte, une attention particulière est donnée au maintien de la qualité 
des opérations et d’un dispositif de contrôle interne adéquat. 

 
Les procédures et les contrôles portent également sur les Caisses locales affiliées, dans le cadre du 

pouvoir général de tutelle exercé par la Caisse Régionale sur leur administration et leur gestion, en ce qui 
concerne :  

. l’activité de cautionnement,  

. le fonctionnement statutaire de la Caisse locale, 

. l’animation de la vie locale. 
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 Les contrôles de premier degré sont assurés par le Directeur de Groupe d’Agences 
concerné, en qualité de Secrétaire de la Caisse locale du ressort de l’agence. Les contrôles de deuxième 
degré sont réalisés par les services compétents de la Caisse Régionale. 

 
c. Des dispositifs de contrôle interne particuliers recouvrent :  
 
- les systèmes d’informations, pour lesquels des procédures et contrôles visent à assurer un 

niveau de sécurité satisfaisant. Une mesure du niveau de sécurité est régulièrement réalisée et les 
insuffisances relevées font l’objet de plans d’améliorations.  

 
- la définition de plans de continuité d’activités, intégrant les plans de secours informatiques, 

en application du règlement CRBF 2004-02 et menée en lien avec les travaux issus de la « cartographie des 
risques » dans le cadre de la mise en oeuvre du dispositif « Bâle II ». 

 
- l’encadrement des prestations de services « essentielles » externalisées, pour lequel une 

actualisation des contrats de sous-traitance et une mise à niveau des procédures de contrôle ont été 
engagées. 

 
- la prévention et le contrôle des risques de non-conformité aux lois, règlements et normes 

internes relatives notamment aux activités de services d’investissement, à la prévention du blanchiment de 
capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme. Des moyens spécifiques d’encadrement et de 
surveillance des opérations sont mis en œuvre : formation du personnel, adoption de règles écrites internes, 
accomplissement des obligations déclaratives vis-à-vis des autorités de tutelle, etc. Ces dispositifs font l’objet 
d’un suivi renforcé par le Responsable du Contrôle de la Conformité de la Caisse Régionale, sous la 
coordination de la Direction de la Conformité de Crédit Agricole S.A. Des axes d’amélioration ont été 
identifiés et font l’objet d’un plan de mise en conformité. 
 

d. Dispositif de contrôle interne de l’information comptable et financière  
 

Rôles et responsabilités dans l’élaboration et le traitement de l’information comptable et 
financière 

 
La Direction comptable et financière de la Caisse Régionale assure la responsabilité de l’élaboration 

de ses états financiers (comptes individuels et comptes consolidés) et de la transmission à Crédit Agricole 
S.A. des données collectées, nécessaires à l’élaboration des comptes consolidés du Groupe Crédit Agricole. 
 

La Caisse Régionale se dote, conformément aux recommandations du Groupe en matière de 
contrôle permanent, des moyens de s’assurer de la qualité des données comptables et de gestion transmises 
au Groupe pour les besoins de la consolidation, notamment sur les aspects suivants : conformité aux normes 
applicables, concordance avec les comptes individuels arrêtés par son organe délibérant, réconciliation des 
résultats comptables et de gestion.  

 
 
Une charte du contrôle comptable, adoptée le 27/07/1995 et mise à jour le 13/09/1995 et le 

15/09/1999, définit notamment le périmètre de couverture des contrôles, les rôles et responsabilités au sein 
de la Caisse (Direction Financière, Comptabilité Générale, centres comptables décentralisés), les procédures 
d’organisation et de fonctionnement des contrôles permanents (niveaux de contrôle, contenu et périodicité 
des reportings, relations avec les autres fonctions de contrôle). En vue de la fusion avec la Caisse Régionale 
Brie Picardie  en mai 2007, une charte de Contrôle Comptable adaptée à la nouvelle entité est en cours 
d’élaboration. 

 
Le dispositif de contrôle comptable est complété par l’approbation des comptes des Caisses 

Régionales réalisée par Crédit Agricole S.A. en application de l’article R 512-11 du Code monétaire et 
financier préalablement à leur Assemblée Générale ainsi que par les contrôles de cohérence réalisés dans le 
cadre du processus de consolidation. 

 
Procédures d’élaboration et de traitement de l’information comptable et financière 
 
La documentation de l’organisation des procédures et des systèmes d’information concourant à 

l’élaboration et au traitement de l’information comptable est assurée par le livre des procédures comptables 
de la Caisse Régionale. 
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L’information financière publiée par la Caisse Régionale s’appuie pour l’essentiel sur les données 
comptables mais également sur des données de gestion. 

 
Données comptables 

 
La Caisse Régionale établit des comptes individuels et consolidés selon les normes comptables du 

Groupe Crédit Agricole, diffusées par la Direction de la Comptabilité et de la Consolidation de Crédit Agricole 
S.A.  

 
La Caisse Régionale met en œuvre les systèmes d’information comptable, dont la maîtrise d’ouvrage 

est assurée par Crédit Agricole S.A., lui permettant d’élaborer les données dans les conditions de sécurité 
satisfaisantes. 

 
En 2006, la Caisse Régionale a engagé des actions de sécurisation de ses processus, dans le cadre 

du Projet comptable 2006-2008 du Groupe Crédit Agricole.  
 
Données de gestion 

 
Lorsque les données publiées ne sont pas directement extraites des informations comptables, il est 

fait généralement mention des sources et de la définition des modes de calcul afin d’en faciliter la 
compréhension. 

 
Les données de gestion publiées par la Caisse Régionale, font l’objet d’une réconciliation avec les 

données comptables et sont établies selon des méthodes et des modes de calcul permettant d’assurer la 
comparabilité dans le temps des données chiffrées. 

 
Description du dispositif de contrôle permanent comptable 
 
 Le dispositif de contrôle comptable de la Caisse Régionale de l’Oise s’appuie sur une 

méthodologie visant notamment à exercer un contrôle comptable de deuxième degré sur les contrôles de 
premier degré restant sous la responsabilité des unités comptables décentralisées. 

 
 Le Contrôle Comptable est plus particulièrement chargé de s’assurer de la justification des 

comptes dans les délais, du dénouement des suspens et de la conformité du fonctionnement des postes 
comptables. Il centralise et exploite les justificatifs de comptes produits. 

 
 Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau règlement 97-02 sur le contrôle interne, le 

Contrôle Comptable a été rattaché au Responsable du Contrôle Permanent. 
 
 Le Contrôle Comptable rend compte périodiquement au Directeur Général de la Caisse 

Régionale des travaux d’évaluation du dispositif de contrôle permanent comptable en place dans l’entité. 
 
Relations avec les commissaires aux comptes 
 
Conformément aux normes professionnelles en vigueur, les commissaires aux comptes mettent en 

œuvre les diligences qu’ils jugent appropriées sur l’information comptable et financière publiée :  
audit des comptes individuels et des comptes consolidés, 
examen limité des comptes consolidés semestriels, 
lecture d’ensemble des supports de présentation de l’information financière publiée 
 
Dans le cadre de leur mission légale, les commissaires aux comptes présentent au Conseil 

d’Administration de la Caisse Régionale les conclusions de leurs travaux. 
 
 

e. Contrôle périodique (Inspection Générale / Audit) 
 
Le service Inspection Générale / Audit, désormais recentré sur des missions de contrôle périodique 

(3ème degré), en application du règlement 97-02 modifié, et indépendant des unités opérationnelles, 
intervient sur la Caisse Régionale (siège et réseaux) mais aussi sur toute entité relevant de son périmètre de 
contrôle interne.  

 
Les missions d’audit sont réalisées par des équipes dédiées, selon des méthodologies formalisées, 

conformément à un plan annuel validé par la Direction Générale. 
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Les missions visent à s’assurer du respect des règles externes et internes, de la maîtrise des 

risques, de la fiabilité et l’exhaustivité des informations et des systèmes de mesure des risques. Elles portent 
en particulier sur les dispositifs de contrôle permanent et de contrôle de la conformité. 

 
Le plan annuel d’audit s’inscrit dans un cycle pluriannuel, visant à l’audit régulier et selon une 

périodicité aussi rapprochée que possible, de toutes les activités et entités du périmètre de contrôle interne.  
 
Les missions réalisées par le service Inspection Générale / Audit, ainsi que par l’Inspection Générale 

Groupe ou tout audit externe (autorités de tutelle, cabinets externes) font l’objet d’un dispositif formalisé de 
suivi. Pour chacune des recommandations formulées à l’issue de ces missions, ce dispositif permet de 
s’assurer de l’avancement des actions correctrices programmées, mises en œuvre selon un calendrier 
précis, en fonction de leur niveau de priorité.  

 
* * * 

 
Conformément aux modalités d’organisation communes aux entités du Groupe Crédit Agricole, 

décrites ci-avant, et aux dispositifs et procédures existants au sein de la Caisse Régionale de Crédit Agricole 
de l’Oise, le Conseil d’Administration, la Direction Générale et les composantes concernées de l’entreprise 
sont tenus informés avec précision du contrôle interne et du niveau d’exposition aux risques, ainsi que des 
éventuels axes de progrès enregistrés en la matière, et de l’avancement des mesures correctrices adoptées. 
Cette information est retranscrite notamment au moyen du rapport annuel sur le contrôle interne et sur la 
mesure et la surveillance des risques, mais aussi par des reportings réguliers d’activité, des risques et de 
contrôles. 

 
 
 

Le Président du Conseil d’Administration,  
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STE DES CAISSES LOCALES AFFILIEES 
A LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’OISE 

 
Nom de la Caisse locale : Siège social : 

CAISSE LOCALE D'ATTICHY 34, Rue de Soissons à CUISE LA MOTTE 
CAISSE LOCALE D'AUNEUIL 115, Rue de Calais à BEAUVAIS 
CAISSE LOCALE DE BEAUVAIS NIVILLERS 115, Rue de Calais à BEAUVAIS 
CAISSE LOCALE DE BRETEUIL 8, Rue d'Amiens à BRETEUIL 
CAISSE LOCALE DE CHAUMONT 2, Rue de l'Hôtel de Ville à CHAUMONT EN VEXIN 
CAISSE LOCALE DE COUDRAY 37, Rue Tristan Klingsor à LACHAPELLE AUX POTS 
CAISSE LOCALE DE CREIL 110, Rue Henri Pauquet à CREIL 
CAISSE LOCALE DE CRÉPY 72, Rue Nationale à CRÉPY EN VALOIS 
CAISSE LOCALE DE CRÈVECOEUR 4, Avenue du Château à CRÈVECOEUR LE GRAND 
CAISSE LOCALE DE FORMERIE 13, Rue Albert 1er à FORMERIE 
CAISSE LOCALE DE FROISSY Rue du 8 Mai 1945 à FROISSY 
CAISSE LOCALE DE GRANDVILLIERS 5, Rue de Rouen à GRANDVILLIERS 
CAISSE LOCALE DE GUISCARD 1, Rue Hélène Versepuy à GUISCARD 
CAISSE LOCALE DE LIANCOURT 5, Rue du Général Pershing à CLERMONT 
CAISSE LOCALE DE MARSEILLE EN BEAUVAISIS Rue Philéas Lebesgue à MARSEILLE EN BEAUVAISIS 
CAISSE LOCALE DE MÉRU 15, Place de l'Hôtel de Ville à MERU 
CAISSE LOCALE DE MOUY 2, Rue Auguste Baudon à MOUY 
CAISSE LOCALE DE NANTEUIL 10, Avenue Georges Bataille à LE PLESSIS-

BELLEVILLE 
CAISSE LOCALE DE NEUILLY 8, Place Tiburce Lefèvre à NEUILLY EN THELLE 
CAISSE LOCALE DE NOAILLES 2, Rue de Calais à NOAILLES 
CAISSE LOCALE DE NOYON 69, Rue de Paris à NOYON 
CAISSE LOCALE DE PONT 49, Rue Charles Lescot à PONT STE MAXENCE 
CAISSE LOCALE DE RESSONS 10-12, Rue Georges Latapie à RESSONS SUR MATZ 
CAISSE LOCALE DE RIBÉCOURT 5, Rue Fournier Sarlovèze à COMPIEGNE 
CAISSE LOCALE DE ST JUST EN CHAUSSÉE 33, Rue de Paris à ST JUST EN CHAUSSÉE 
CAISSE LOCALE DE SENLIS 81, Rue de la République à SENLIS 
CAISSE LOCALE DE SONGEONS 43, Place de la Halle à SONGEONS 
CAISSE LOCALE DU VEXIN 70, Rue Georges Clémenceau à ETREPAGNY 
CAISSE LOCALE DE CHANTILLY 16, Avenue du Maréchal Joffre à CHANTILLY 
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16.7. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LE CONTROLE INTERNE DE LA CAISSE 
REGIONALE BRIE PICARDIE (ABSORBEE) 2006 : 

 

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 
BRIE PICARDIE  

Rapport des commissaires aux comptes établi sur le rapport du Président du 
conseil d'administration de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie 
Picardie pour ce qui concerne les procédures de contrôle interne relatives à 
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière 
 

Exercice clos le 31 décembre 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VDB & ASSOCIES MAZARS & GUERARD 
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VDB & ASSOCIES 

1 5  A V E N U E  P A U L  C L A U D E L  -  8 0 4 8 0  D U R Y  

T E L  :  + 3 3  ( 0 )  3  2 2  5 3  4 5  0 0  -  F A X  + 3 3  ( 0 )  3  2 2  9 5  6 9  4 3      

SOCIETE INSCRITE A LA COMPAGNIE REGIONALE D’AMIENS    

 
MAZARS & GUERARD  

S I E G E  S O C I A L  :  6 1  R U E  H E N R I  R E G N A U L T  -  9 2 4 0 0  C O U R B E V O I E  

T E L  :  + 3 3  ( 0 )  1  4 9  9 7  6 0  0 0  -  F A X  :  + 3 3  ( 0 )  1  4 9  9 7  6 0  0 1  

SOCIETE ANONYME D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES 

CAPITAL  DE 8 320 000 EUROS - RCS NANTERRE B 784 824 153 

 

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 
BRIE PICARDIE 

Siège Social : 500 rue Saint-Fuscien - 80 095 Amiens 
Société Coopérative à Capital et Personnel variables 

N° Siret : 451 520 738  RCS Amiens 

Rapport des commissaires aux comptes établi sur le rapport du Président du 
conseil d'administration de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie 
Picardie pour ce qui concerne les procédures de contrôle interne relatives à 
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière 

 
 
 

Exercice clos le 31 décembre 2006 
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VDB & ASSOCIES  MAZARS & GUERARD  
 

Rapport des commissaires aux comptes sur le rapport du Président du conseil d'administration de la 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie pour ce qui concerne les procédures de 
contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière 
 

Mesdames, Messieurs, 

 

En notre qualité de commissaire aux comptes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, 
nous vous présentons notre rapport sur le rapport établi par le Président du Conseil d’administration de votre 
Caisse Régionale conformément aux dispositions de l’article L. 225-37 du Code de commerce au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2006. 

Il appartient au Président de rendre compte, dans son rapport, notamment des conditions de préparation et 
d’organisation des travaux du Conseil d’administration et des procédures de contrôle interne mises en place 
au sein de la société. 

Il nous appartient de vous communiquer les observations qu’appellent de notre part les informations données 
dans le rapport du Président concernant les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au 
traitement de l’information comptable et financière. 

Nous avons effectué nos travaux selon la doctrine professionnelle applicable en France. Celle-ci requiert la 
mise en œuvre de diligences destinées à apprécier la sincérité des informations données dans le rapport du 
Président concernant les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de 
l’information comptable et financière. Ces diligences consistent notamment à : 

- prendre connaissance des objectifs et de l’organisation générale du contrôle interne, ainsi que des 
procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et 
financière, présentés dans le rapport du Président ; 

- prendre connaissance des travaux sous-tendant les informations ainsi données dans le rapport. 
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Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur les informations données 
concernant les procédures de contrôle interne de la Caisse Régionale relatives à l’élaboration et au traitement 
de l’information comptable et financière, contenues dans le rapport du Président du Conseil d’Administration, 
établi en application des dispositions de l’article L. 225-37 du Code de Commerce. 
 

 

 

Fait à Courbevoie et Dury, le 26 février 2007, 
 
 
 
 
Les commissaires aux comptes 
 

VDB & ASSOCIES MAZARS & GUERARD 
 
 
 
 
 
 
 

Joël Van Den Bossche       Gilles Vatbled Franck Boyer           Guillaume Potel 
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16.8. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LE CONTROLE INTERNE DE LA CAISSE 

REGIONALE DE L’OISE 2006 : 
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17. SALARIES 
 

17.1. NOMBRE DE SALARIES A LA FIN DU 31/12/2006 : 
 
Néant 

 
 

17.2. PARTICIPATIONS ET STOCKS OPTIONS 
 
Néant 

 
 
18. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 
 

18.1. REPARTITION ACTUELLE DU CAPITAL SOCIAL ET DES DROITS DE VOTE 
A la création le capital était de 100 euros ; il est composé de parts sociales d’une valeur nominale de 10 
euros. Lors de la fusion, le capital social sera augmenté selon les dispositions prévues par le traité de fusion, 
par l’émission de parts sociales, de Certificats Coopératifs d’Investissement (CCI) et de Certificats 
Coopératifs d’Associés (CCA). 
 

Au 31 décembre 2006, le capital social était de 100 €, réparti comme suit : 

Dénomination sociale et, pour les entreprises 
françaises, n°Siren ou code interbancaire, le 
cas échéant. 
Nom, prénom, date de naissance pour les 
personnes physiques 

Répartition en % du 
capital, limitée aux 

détenteurs d’au moins 
5% du capital 
(la virgule est 
séparateur de 

décimales) 

Répartition en % des 
droits de vote, 

s'ils sont différents des 
précédents 

(la virgule est 
séparateur de 

décimales) 

État d'origine 
ou 

nationalité  

Damay Francis – 18 Octobre 1944 50%  Française 

Dubois Denis – 5 Janvier 1948 50%  Française 

 

 
18.2. LES DROITS DE VOTE 

Conditions d'exercice des droits de vote : L’article 33 des statuts de la Caisse régionale prévoit que : 

« Chaque sociétaire individuel a droit à une voix quelque soit le nombre de parts qu’il possède. Il peut se faire 
représenter par un autre sociétaire porteur d’un mandat écrit et qui, dans ce cas dispose en outre de sa voix 
personnelle, de la voix de chacun des sociétaires qu’il représente, sans pouvoir dépasser plus de 2 voix, la 
sienne comprise. 

Chaque sociétaire collectif visé à l’article 1er a droit à 10 voix quelque soit le montant de sa souscription. Ce 
droit de vote est personnel à chaque sociétaire collectif qui, en cas d’absence, ne peut donc être 
représenté. » 

 
18.3. LA NOTION DE CONTROLE 

La Caisse Régionale Brie Picardie Oise n’est pas contrôlée, directement ou indirectement par un actionnaire. 
 

18.4. PERSPECTIVES D'EVOLUTION DU CONTROLE 
 

Néant. 
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19. OPERATIONS AVEC DES APPARENTES 
 
• Conventions réglementées 
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CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 
BRIE PICARDIE OISE 

Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes  

sur les conventions réglementées 
 

Exercice clos le 31 décembre 2006 

 

 

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT  MAZARS & GUERARD 
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6 3 ,  R U E  D E  V I L L I E R S  

9 2 2 0 0  N E U I L L Y - S U R - S E I N E  

SOCIETE ANONYME D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES 

CAPITAL DE 2 510 460 EUROS - RCS NANTERRE B 672 006 483 

 
M A Z A R S  

S I E G E  S O C I A L  :  6 1  R U E  H E N R I  R E G N A U L T  -  9 2 4 0 0  C O U R B E V O I E  

T E L  :  + 3 3  ( 0 )  1  4 9  9 7  6 0  0 0  -  F A X  :  + 3 3  ( 0 )  1  4 9  9 7  6 0  0 1  

SOCIETE ANONYME D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES 

CAPITAL  DE 8 320 000 EUROS - RCS NANTERRE B 784 824 153 
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CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE 
MUTUEL BRIE PICARDIE OISE 

Siège Social : 500 rue Saint-Fuscien - 80 000 Amiens 
Société Coopérative au capital de 100 euros 

N° Siret : 487 625 436  RCS Amiens 

Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes  

sur les conventions réglementées 
 

Exercice clos le 31 décembre 2006 

 
 
 
 

  MAZARS & GUERARD  
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Rapport spécial des Commissaires aux Comptes  
sur les conventions réglementées 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

En  notre  qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous devons vous 
présenter un rapport sur les conventions réglementées dont nous avons été avisés. Il 
n'entre pas dans notre mission de rechercher l'existence éventuelle de telles 
conventions. 

Nous vous informons qu'il ne nous a  été donné avis d'aucune convention soumise à 
l'article L. 612-5 du Code de commerce.  

 

 
 
 

Fait à Courbevoie et Neuilly-sur-Seine, le 10 avril 2007, 
 
 

Les commissaires aux comptes 
 

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT MAZARS & GUERARD 
 
 
 
 

Eric Bulle Franck Boyer 
 
 

CAISSE REGIONALE 
DE CREDIT 
AGRICOLE MUTUEL 
BRIE PICARDIE 
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• Avec les Caisses Locales 

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Oise étant avec les Caisses Locales l’entité 
consolidante, il n’y a pas de relation avec une société mère, des co-entreprises où elle serait co-
entrepreneur, des entreprises associées ou des entités exerçant un contrôle conjoint. 
 

• Avec ses filiales 

Par ailleurs la caisse Régionale Brie Picardie Oise est tête de groupe au sens fiscal de société SCI. Cette 
situation ne génère pas de relations financières significatives 
 

• Avec le Groupe Crédit Agricole  

Mécanismes financiers internes 

Les mécanismes financiers qui régissent les relations réciproques au sein du Crédit Agricole lui sont 
spécifiques. 

• Comptes ordinaires des Caisses Régionales 

Les Caisses Régionales ont un compte de trésorerie ouvert dans les livres de  Crédit Agricole S.A., qui 
enregistre les mouvements de fonds correspondant aux relations financières internes. Ce compte, qui peut 
être débiteur ou créditeur, est présenté au bilan dans la ligne « Prêts et créances sur établissements de 
crédit ». 

• Comptes et avances à terme 

Les ressources d'épargne (emprunts obligataires, bons et comptes à terme assimilés, comptes et plans 
d'épargne logement, comptes sur livrets, PEP, etc…) sont collectées par les Caisses Régionales au nom 
de Crédit Agricole S.A. Elles sont transférées à Crédit Agricole S.A. et figurent à ce titre à son bilan. Elles 
financent les avances faites aux Caisses Régionales pour leur permettre d'assurer le financement de leurs 
prêts à moyen et long terme. 

Quatre réformes financières internes successives ont été mises en œuvre. Elles ont permis de restituer aux 
Caisses Régionales, sous forme d'avances, dites « avances-miroir » (de durées et de taux identiques aux 
ressources d'épargne collectées), 15%, 25% puis 33,33% et enfin 50%, depuis le 31 décembre 2001 des 
ressources d'épargne qu'elles ont collectées et dont elles ont désormais la libre disposition.  

Depuis le 1er janvier 2004, les marges financières issues de la collecte, partagées entre les Caisses 
Régionales et Crédit Agricole S.A., sont déterminées par l’utilisation de modèles de replacement et 
l’application de taux de marché. 

Par ailleurs, 50% des crédits entrant dans le champ d’application des relations financières entre Crédit 
Agricole S.A. et la Caisse Régionale peuvent être refinancés sous forme d’avances négociées à prix de 
marché auprès de Crédit Agricole S.A. 

 

Deux autres types d'avances sont à distinguer : 

- les avances pour prêts bonifiés qui refinancent les prêts à taux réduits fixés par l'Etat : celui-ci verse à 
Crédit Agricole S.A. une bonification pour combler la différence entre le coût de la ressource et le taux des 
prêts ; 

- les avances pour autres prêts qui refinancent, à hauteur de 50%, les prêts non bonifiés : ces avances 
de Crédit Agricole S.A. sont accordées aux Caisses Régionales sur justification de leurs engagements et 
ne peuvent être affectées qu'à la réalisation des prêts pour lesquels un accord préalable a été obtenu. Elles 
sont reversées au fur et à mesure du remboursement des prêts accordés. 

Par ailleurs, des financements complémentaires à taux de marché peuvent être accordés aux Caisses 
Régionales par Crédit Agricole S.A. 

• Transfert de l'excédent des ressources monétaires des Caisses Régionales 

Les ressources d'origine monétaire des Caisses Régionales (dépôts à vue, dépôts à terme et certificats de 
dépôt négociables) peuvent être utilisées par celles-ci au financement de leurs prêts. Les excédents sont 
obligatoirement transférés à Crédit Agricole S.A., où ils sont enregistrés dans des comptes ordinaires ou 
des comptes à terme parmi les « Dettes envers les établissements de crédit ». 

• Placement des excédents de fonds propres des Caisses Régionales auprès de Crédit Agricole 
S.A. 
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Les excédents peuvent être investis chez Crédit Agricole S.A. sous la forme de placements de 3 à 7 ans 
dont toutes les caractéristiques sont celles des opérations interbancaires du marché monétaire. 

• Opérations en devises 

Crédit Agricole S.A. étant leur intermédiaire auprès de la Banque de France, les Caisses Régionales 
s'adressent à elle pour leurs opérations de change. 

• Comptes d'épargne à régime spécial 

Les ressources d'épargne à régime spécial (comptes sur livrets, d'épargne-entreprise, d'épargne 
populaire, Codevi, comptes et plans d'épargne-logement, plans d'épargne populaire, livret jeune) 
sont collectées par les Caisses Régionales pour le compte de Crédit Agricole S.A., où elles sont 
obligatoirement centralisées. Crédit Agricole S.A. les enregistre à son bilan en « Comptes 
créditeurs de la clientèle ». 

• Titres à moyen et long terme émis par Crédit Agricole S.A. 

Ceux-ci sont placés principalement par les Caisses Régionales et figurent au passif du bilan de Crédit 
Agricole S.A., en fonction du type de titres émis, en "Dettes représentées par un titre" ou "Provisions et 
dettes subordonnées". 

• Couverture des risques de liquidité et de solvabilité 

Dans le cadre de l’introduction en bourse de Crédit Agricole S.A., la Caisse Nationale de Crédit Agricole 
(devenue Crédit Agricole S.A.) a conclu en 2001 avec les Caisses Régionales un protocole ayant 
notamment pour objet de régir les relations internes au Groupe Crédit Agricole. Ce protocole prévoit en 
particulier la constitution d’un fonds pour risques de liquidité et de solvabilité destiné à permettre à Crédit 
Agricole S.A. d’assurer son rôle d’organe central en intervenant en faveur des Caisses Régionales qui 
viendraient à connaître des difficultés. Les principales dispositions du protocole sont détaillées au Chapitre 
III du document de référence de Crédit Agricole S.A. enregistré auprès de la Commission des Opérations 
de Bourse le 22 octobre 2001 sous le numéro R.01-453. 

En outre, depuis la mutualisation de 1988 de la Caisse Nationale de Crédit Agricole, dans l’éventualité 
d’une insolvabilité ou d’un événement similaire affectant Crédit Agricole S.A., les Caisses Régionales se 
sont engagées à intervenir en faveur de ses créanciers pour couvrir toute insuffisance d’actif. 
L’engagement potentiel des Caisses Régionales au titre de cette garantie est égal à la somme de leur 
capital social et de leurs réserves. 

• Avec les dirigeants de la Caisse Régionale 
 
Néant 
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20. INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION 
FINANCIERE ET LES RESULTATS DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT 
AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE OISE 
 
 

20.1. COMPTES SOCIAUX AU 31/12/2006  
 
En euros 
 
Bilan au 31/12/06 
 

ACTIF   PASSIF   

LIBELLES MONTANTS  LIBELLES MONTANTS 

        

    OPERATION DE TRESORERIE   

    SOLDE CREDITEUR DE BANQUE 164 420,11 

        

        

COMPTES DE REGULARISATION ET 
ACTIFS DIVERS   COMPTES DE REGULARISATION ET 

PASSIFS DIVERS   

        

AUTRES ACTIFS 151 011,53 AUTRES PASSIFS 134 910,13 

        

COMPTE DE REGULARISATION 334 000,69 COMPTES DE REGULARISATION 94 473,31 

        

        

    CAPITAUX PROPRES   

        

    CAPITAL 100,00 

       

        

    RESULTAT DE L'EXERCICE 91 108,67 

        

        

TOTAL ACTIF 485 012,22 TOTAL PASSIF 485 012,22 
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Compte de résultat au 31/12/06 
 
En euros 
 

CHARGES   PRODUITS   

LIBELLES MONTANTS  LIBELLES MONTANTS 

CHARGES D'EXPLOITATION 
BANCAIRES                11,08    

PRESTATIONS AUX CAISSES 
REGIONALES   1 434 000,00   

       

CHARGES DE PERSONNEL        166 313,40       

            

IMPOTS ET TAXES          2 293,00        

        

AUTRES SERVICES EXTERIEURS     1 139 202,85          

            

IMPOTS SUR LES SOCIETES         35 071,00          

        

          

          

SOUS-TOTAL     1 342 891,33        

        

RESULTAT DE L'EXERCICE      91 108,67        

        

TOTAL DES CHARGES     1 434 000,00    TOTAL DES PRODUITS   1 434 000,00    
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ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX 2006 
  
Cette annexe comporte les éléments d’informations complémentaires au bilan et au compte de résultat 
sociaux avant répartition du bénéfice de la période allant du 12 décembre 2005 au 31 décembre 2006. 
  
NOTE 1 - CADRE JURIDIQUE ET FINANCIER 
  
La Caisse Régionale Brie Picardie Oise est une société coopérative à capital variable. 
Ladite Caisse Régionale sera inscrite, avec les Caisses Locales qui lui seront affiliées, sur la liste des 
"établissements de crédit agréés en qualité de banques mutualistes ou coopératives". 
La circonscription territoriale de la présente Caisse comprend le département de l'Oise et les 
arrondissements limitrophes, les départements de Seine et Marne et de la Somme, et éventuellement les 
cantons limitrophes. 
La Caisse Régionale est destinée à recueillir, après leur fusion, les droits et obligations des Caisses 
Régionales de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie et de l'Oise. Dans cette perspective, elle accomplit 
toutes les opérations que nécessite la préparation de cette fusion.  
  
NOTE 2 - PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES 
  
Les comptes annuels ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la 
matière et dans le respect du principe de prudence. La présentation des comptes est conforme au Plan 
Comptable Général de 1999.  
  
Pour l’établissement des comptes, les conventions suivantes ont notamment été respectées :  
  
·      continuité de l’exploitation,  
·      permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,  
·      indépendance des exercices,  
·      principe du coût historique,  
·      non compensation des actifs et passifs du bilan ainsi que des charges et produits du compte de 
résultat.  
  
NOTE 3 - DETAIL DES POSTES DU BILAN 
 
3,1 ACTIF  
  
AUTRES ACTIFS 151 011,53 
Avances aux Caisses Régionales 119 600,00 
Crédit TVA 31 411,53 
  
COMPTE DE REGULARISATION   334 000,69 
PRODUIT A RECEVOIR : PRESTATIONS AUX CR 334 000,69 
  
3,2 PASSIF  
  
AUTRES PASSIFS 134 910,13 
MSA 22 327,34 
Agrica 3 435,60 
RESURCA 1 223,80 
FOURNISSEURS 107 923,39 
  
COMPTES DE REGULARISATION 94 473,31 
CHAP FACTURE ALTEDIA 54 799,31 
CHAP FACTURE TOP FUN 2 310,00 
CHAP TAXE D'APPRENTISSAGE 585,00 
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CHAP FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 1 288,00 
CHAP TAXE PROFESSIONNELLE 420,00 
IMPOT SUR LES SOCIETES 35 071,00 
  
NOTE 4 - DETAIL DES POSTES DU COMPTE DE RESULTAT 
  
4,1 - CHARGES  
  
CHARGES DE PERSONNEL 166 313,40 
REMUNERATIONS 117 024,58 
CHARGES SOCIALES 49 288,82 
  
IMPOTS ET TAXES 2 293,00 
TAXE PROFESSIONNELLE 420,00 
TAXE D'APPRENTISSAGE 585,00 
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 1 288,00 
  
Autres services extérieurs 1 139 202,85 
FRAIS DE MISSION ET RECEPTION 8715,33 
HONORAIRES 1 113 059,38 
SOUS-TRAITANCE 1 879,00 
AUTRES SERVICES EXTERNES 15 549,14 
   
4,2 - PRODUITS  
  
PRESTATIONS AUX CR 1 434 000,00 

septembre-06 700 000,00 
octobre-06 200 000,00 

décembre-06 200 000,00 
Produit à recevoir 334 000,00 

 
PROJET D'AFFECATION DU RESULTAT  
     
RESULTAT    91 108,67 
DISTRIBUTION   NEANT 
AFFECTATION A LA RESERVE LEGALE 68 331,50 
(3/4 DU RESULTAT)    
AFFECTATION A LA RESERVE ORDINAIRE 22 777,17 
     
SOLDE    0,00 
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20.2. INFORMATIONS FINANCIERES PRO FORMA 

 
Se reporter au chapitre III du présent document. 
 
 
20.3. VERIFICATION DES INFORMATIONS HISTORIQUES ANNUELLES 
. 
 

20.3.1. Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes 
sociaux clos le 31 décembre 2006 
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CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE OISE 

Rapport Général des Commissaires aux Comptes 
Comptes Annuels – Exercice clos le 31 décembre 2006 

 

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITMAZARS & GUERARD 

   
 

 

6 3 ,  R U E  D E  V I L L I E R S  

9 2 2 0 0  N E U I L L Y - S U R - S E I N E  

SOCIETE ANONYME D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES 

CAPITAL DE 2 510 460 EUROS - RCS NANTERRE B 672 006 483 

M A Z A R S  &  G U E R A R D  

M A Z A R S  

S I E G E  S O C I A L  :  6 1  R U E  H E N R I  R E G N A U L T  -  9 2 4 0 0  C O U R B E V O I E  

T E L  :  + 3 3  ( 0 )  1  4 9  9 7  6 0  0 0  -  F A X  :  + 3 3  ( 0 )  1  4 9  9 7  6 0  0 1  

SOCIETE ANONYME D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES 

CAPITAL  DE 8 320 000 EUROS - RCS NANTERRE B 784 824 153 
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Rapport Général des Commissaires aux Comptes 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous 
vous présentons notre rapport relatif à l'exercice  clos le 31 décembre 2006, couvrant 
la période du 12 décembre 2005 au 31 décembre 2006, sur : 

le contrôle des comptes annuels de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel 
Brie Picardie, tels qu'ils sont joints au présent rapport, 

la justification de nos appréciations, 

les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. Il nous appartient, 
sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes. 

 
I - Opinion sur les comptes annuels 

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en 
France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir 
l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies 
significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants 
justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier 
les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté 
des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos 
contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes 
comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des 
opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de 
la société à la fin de cet exercice. 

 

 



118 

C II - Justification des appréciations 

En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de Commerce relatives à 
la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments 
suivants : 

Estimations comptables 

Les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié 
des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des 
estimations significatives retenues. 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des 
comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de 
notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport. 

 
III - Vérifications et informations spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles 
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les 
comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil 
d’Administration et dans les documents adressés aux sociétaires sur la situation 
financière et les comptes annuels. 

 
 
Fait à Courbevoie et Neuilly-sur-Seine, le 10 avril 2007, 
 
 
Les commissaires aux comptes 
 

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT MAZARS & GUERARD 
 
 
 
 

Eric Bulle Franck Boyer 
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20.3.2. Rapport des Commissaires aux comptes sur le rapport du Président 
au 31 décembre 2006 

 
Néant 
 
 

20.4. POLITIQUE DE DISTRIBUTION DES DIVIDENDES 
 
Le Crédit Agricole Brie Picardie Oise entend suivre une politique de distribution de dividende donnant aux 
Certificats Coopératifs d’Investissement un rendement d’un niveau comparable à celui pratiqué sur le marché 
des titres de capital sans droit de vote. 
 
Cette rémunération est fixée en fonction des résultats de l’exercice par l’Assemblée Générale Annuelle 
conformément aux dispositions de la loi du 10/09/1947 modifiée. La rémunération des Certificats Coopératifs 
d’Investissement, doit être au moins égale à celle des parts sociales (en application de l’article 14 de la loi du 
10/09/1947 modifiée, le taux d’intérêt versé par la Caisse Régionale à ses parts sociales ne peut excéder le taux 
moyen de rendement des obligations des sociétés privées). 
 
 

20.5. PROCEDURES JUDICIAIRES ET D'ARBITRAGE 
 
Sur les douze derniers mois, aucune procédure gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage n’a eu des effets 
significatifs sur la situation financière ou la rentabilité de la Caisse Régionale Brie Picardie Oise 
 
 

20.6. CHANGEMENT SIGNIFICATIF DE LA SITUATION FINANCIERE OU COMMERCIALE 
 
Il n'y a eu aucun changement significatif de la situation financière ou commerciale de la Caisse Régionale Brie 
Picardie Oise survenu depuis l'exercice clos le 31/12/2006 pour lequel des états financiers vérifiés ont été 
publiés. 
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21. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
21.1. CAPITAL SOCIAL 

 
Le montant du capital (base sociale en pro forma) au 31/12/06 était de 274 964 952€. Il est composé de 
24 546 540 parts sociales, d’une valeur nominale de 5 €. 
  
Il peut être porté jusqu’à la somme de 400 millions d’€ : 

• soit par décision du Conseil d’Administration, au moyen de l’adjonction de nouveaux membres ou de la 
souscription de nouvelles parts effectuée par les sociétaires,  

• soit, par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire, au moyen de la souscription de certificats 
coopératifs d’investissement, certificats coopératifs d’associés ainsi que tous autres titres autorisés. 

 
21.2. ACTES CONSTITUTIFS ET STATUTS 

 
21.2.1. Objet social (article 4) 

 
La Caisse Régionale est destinée à recueillir, après leur fusion, les droits et obligations des Caisses Régionales 
de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie et de l’Oise. 
Dans cette perspective elle accomplit toutes les opérations que nécessite la préparation de cette fusion. 
Lorsque cette opération de fusion sera réalisée en 2007, au plus tard, l’objet social de la Caisse Régionale sera 
le suivant : 
 
La Caisse Régionale développe toutes les activités de la compétence d’un établissement de crédit dans le cadre 
de la réglementation bancaire et conformément aux dispositions régissant le Crédit Agricole Mutuel. 
A cet effet, elle réalise notamment toutes opérations de crédit, de banque, de caution, de prise de participation, 
de finance, de courtage, de courtage d’assurance, de commission, d’arbitrage, de services d’investissement, de 
conseils, soit pour son propre compte, soit pour le compte de tiers, et de toutes activités connexes. 
Et plus généralement, la Caisse Régionale réalise elle-même ou par l’intermédiaire de filiales toutes opérations 
commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l’un des objets spécifiés ou à tout autre objet similaire ou connexe de nature à favoriser le développement du 
patrimoine social, en France ou à l’étranger. 
 
L’exercice social débute le 1er janvier et s’achève le 31 décembre, à l’exception du 1er exercice qui a couru du 
12/12/05 au 31/12/06. 
 

21.2.2. Disposition concernant les membres des organes d'administration 
et de Direction 

 
ARTICLE 17 COMPOSITION – NOMINATION - INCOMPATIBILITES 

 
La Caisse régionale est administrée par un Conseil d'administration composé de 24 membres au maximum pris 

parmi les sociétaires et nommés par l'Assemblée Générale ; Jusqu’à l’Assemblée Générale appelée à statuer 
sur les comptes de l’exercice 2012: 

 un tiers des membres seront issus des Caisses locales rattachées au département de l’Oise 
 un tiers des membres seront issus des Caisses locales rattachées au département de Seine-et-

Marne 
 un tiers des membres seront issus des Caisses locales rattachées au département de la Somme. 

 
Le Conseil peut s’adjoindre un ou au maximum cinq sociétaires qui pourront assister à ses réunions à titre 
consultatif.  
 
Le premier Conseil d’Administration est composé des membres fondateurs. 
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Les Administrateurs sont nommés pour trois ans. Ils sont renouvelables par tiers chaque année. Les deux 
premières séries sont désignées par le sort, le renouvellement se fait ensuite à l’ancienneté. Au cas où il 
adviendrait que le nombre des administrateurs n’est pas divisible par trois, il conviendrait d’arrondir à l’unité 
inférieure le nombre des administrateurs renouvelables la première année et, si nécessaire, le nombre des 
administrateurs renouvelables la seconde année.  
 
Les membres du premier Conseil d’Administration sont élus pour trois ans. 
 
Les administrateurs sortants sont toujours rééligibles sous réserve du respect de la limite d’âge. 
 
Les nouvelles candidatures au mandat d’Administrateur doivent être notifiées par les intéressés au Président, 
par écrit, trois jours au moins avant la réunion de l’Assemblée Générale ; toutefois, et sous réserve des 
dispositions de l’article L. 512-38 du Code Monétaire & Financier, cette formalité ne sera pas observée au cas où 
un ou plusieurs postes d’Administrateurs deviendraient vacants, soit moins de dix jours avant la réunion de 
l’Assemblée Générale, soit au cours de cette Assemblée qui pourra alors procéder sur le champ au 
remplacement du ou des Administrateurs manquants. 
 
Par ailleurs, ne sont pas éligibles les sociétaires en retard de plus de trois mois dans leurs obligations financières 
vis-à-vis du Crédit Agricole Mutuel ainsi que ceux faisant l’objet d’une procédure contentieuse, qu’il s’agisse de 
leurs engagements personnels ou de ceux contractés par des sociétés dans lesquelles ils exercent des fonctions 
d’administration ou de gestion. 
 
Toute fonction d’Administrateur au sein d’un autre établissement de crédit ou d’une compagnie d’assurance est 
incompatible avec celle d’Administrateur exercée au Crédit Agricole Mutuel, sauf autorisation exceptionnelle 
donnée par le Conseil d’Administration. Par exception, les membres du premier Conseil d’Administration ne sont 
pas soumis à cette disposition. 
 
Aucun Administrateur ne pourra rester en fonction au-delà de la date de l’Assemblée Générale statuant sur les 
comptes de l’exercice précédent, si son âge au premier janvier qui précède ladite Assemblée atteint: 

- 66 ans au 1ier janvier 2007 
- 65 ans au 1ier janvier 2008 et ultérieurement. 

 
Si un Administrateur ne remplissait plus les conditions requises à son éligibilité ou venait à méconnaître les 
dispositions mentionnées au présent article, son mandat prendrait fin immédiatement. Prenant acte de cette 
situation, le Conseil d’Administration en notifierait le constat à l’intéressé par simple courrier. 
 

ARTICLE 18 FONCTIONNEMENT - COMITES 
 
Le Conseil élit chaque année son Président et constitue son Bureau, dont les membres, jusqu’à la date de 
l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2012, seront issus par tiers des Caisses 
locales rattachées aux départements de l’Oise, de Seine-et-Marne et de la Somme. 
 
Le Conseil fixe la composition du Comité d’Escompte et d’Attribution des Prêts chargé d’examiner les demandes 
de financement et dont les décisions sont consignées sur un registre spécial. Ce Comité de trois membres au 
moins, dont deux Administrateurs spécialement délégués à cet effet, comprend le Directeur Général ou son 
mandataire salarié. Il agit par délégation du Conseil d’Administration. 
 
Le Directeur Général et les employés peuvent seuls recevoir des émoluments. Les Administrateurs peuvent 
seulement être remboursés des dépenses qu’ils sont appelés à faire dans l’exercice de leur mandat. Le ou les 
Administrateur(s) spécialement chargé(s) d’exercer une surveillance effective sur la marche de la société peut 
(peuvent) éventuellement se voir attribuer une indemnité compensatrice du temps passé fixé chaque année par 
l’Assemblée Générale. 
 

ARTICLE 19 DELEGATION 
 
Le Conseil peut, pour l’exécution de ses propres décisions et de celles de l’Assemblée Générale déléguer tout 
ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs, au Directeur Général, avec faculté de subdéléguer à 
tous agents de direction ou d’encadrement de la Caisse Régionale. 
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Il peut aussi, s’il le juge utile, autoriser le Directeur Général à substituer en ses lieu et place tout autre personne 
de son choix. 
 
 

ARTICLE 20 RESPONSABILITE ET OBLIGATIONS DES ADMINISTRATEURS 
 
Les Administrateurs ne sont responsables que de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu. Ils ne contractent, à 
raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements de la Société, 
en dehors des cas prévus à l’article L. 512-37 du Code Monétaire & Financier. Ils n’engagent la Société que 
dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés par les présents statuts ou par décision de l’Assemblée 
Générale. 
 
Sous réserve de ratification par l’Assemblée Générale Ordinaire, sera considéré comme démissionnaire et 
remplacé dans les conditions fixées par les présents statuts, tout Administrateur qui se trouvera dans l’un des 
cas ci-après : 
 

 s’il s’abstient, sans excuse valable, d’assister à trois réunions consécutives du Conseil 
d’Administration ; 

 
 s’il a commis une ou plusieurs indiscrétions relatives aux opérations traitées par la Caisse 

Régionale, susceptibles de nuire à cette dernière ou à ses sociétaires. 
 
Les Administrateurs souscrivent obligatoirement une part au moins, dans un délai de trois mois à compter de leur 
élection, s’ils n’en sont pas déjà titulaires. Ces parts sont inaliénables et comptabilisées dans la caisse sociale à 
titre de garantie pendant toute la durée de leurs fonctions, et s’ils cessent d’être administrateurs, jusqu’à 
l’approbation des comptes par l’Assemblée Générale. 

 
 

CONSEIL D'ADMINISTRATION (articles 21 et 24 des statuts)  
 
ARTICLE 21  REUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Le Conseil se réunit toutes les fois que les circonstances l’exigent, et au moins une fois par trimestre. 
 
Les délibérations du Conseil sont consignées sur un registre signé par le Président et le Secrétaire de séance. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du 
Président est prépondérante. Le Conseil délibère valablement lorsque le nombre des Administrateurs présents 
est égal au moins à la moitié du nombre de ses membres. 
 
Par exception, les délibérations du premier Conseil d’Administration sont prises à l’unanimité des membres 
fondateurs. 
 

ARTICLE 24 POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le Conseil d’Administration a tous pouvoirs pour agir au nom de la Caisse Régionale et faire ou autoriser tous 
les actes et opérations relatifs à son objet en exécution des articles 4 et 16 ci-dessus. 
 
Tout ce qui n’est pas réservé aux Assemblées Générales par la loi ou les statuts est de sa compétence. 
 
Il a notamment les pouvoirs suivants, lesquels sont énonciatifs et non limitatifs : 
 

- il représente la Caisse Régionale devant tous tiers et administrations publiques et privées. 
 

- il règle les conditions générales de banque en se conformant aux dispositions 
réglementaires en vigueur. 

 
- il a la charge de déposer les fonds disponibles à Crédit Agricole S.A., dans la caisse d’un 

comptable du Trésor ou à la Banque de France, à moins d’autorisation spéciale, donnée 
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par Crédit Agricole S.A.. Il peut, sous sa responsabilité, conserver à sa disposition, en vue 
des besoins courants de la Caisse Régionale, une certaine somme dont il fixe le montant 
maximum, d’accord avec Crédit Agricole S.A. 

 
- à la clôture de chaque exercice, le Conseil d’Administration dresse l’inventaire, les comptes 

annuels et établit le rapport de gestion écrit. 
 

- il autorise tout retrait, transfert et aliénation de rentes et valeurs appartenant à la Société. 
 

- il peut acquérir les immeubles utiles au fonctionnement de la Société, les échanger, les 
vendre, constituer des hypothèques sur lesdits immeubles, passer tous baux activement ou 
passivement pour quelque durée que ce soit. 

 
- il convoque les Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires, statue sur l’admission 

des sociétaires. Il examine les demandes d’exclusion qui sont soumises à l’approbation de 
l’Assemblée Générale. Il statue sur les demandes de remboursement de parts et les 
soumet à la ratification de l’Assemblée Générale. Il est tenu de convoquer l’Assemblée 
Générale sur une demande précisant les objets à mettre à l’ordre du jour et signée par le 
cinquième des membres de la Société ayant le droit d’assister à la réunion. 

 
- il peut faire encaisser toutes sommes, valeurs ou créances dues à la Caisse Régionale à 

quelque titre ou pour quelque cause que ce soit ; en donner bonnes et valables quittances 
et décharges. 

 
- il peut faire procéder, s’il y a lieu, au recouvrement amiable ou judiciaire desdites sommes, 

valeurs ou créances, et possède à cet effet les pouvoirs les plus étendus, y compris celui de 
transiger. 

 
- il peut, en conséquence, faire procéder contre tous débiteurs ou cautions à toutes voies 

d’exécution reconnues nécessaires et, notamment à la saisie des immeubles leur 
appartenant, affectés ou non au profit de la Caisse Régionale en garantie du 
remboursement des prêts ainsi qu’à toute adjudication amiable ou judiciaire de ces 
immeubles. 

 
Le Conseil produira à tous ordres ou distributions ouverts au Greffe de tout Tribunal qu’il appartiendra, et ayant 
pour objet le prix des immeubles saisis, acceptera ou rejettera la collocation de la Caisse Régionale. 
 
Il consentira la mainlevée pure et simple avec désistement de tous droits, actions, privilèges ou hypothèques, de 
toutes inscriptions d’hypothèques conventionnelles, judiciaires ou autres, le tout avec ou sans constatation de 
paiement ; il consentira également toutes subrogations et mentions ainsi que toutes cessions d’antériorité. 
 
Le Président du Conseil d’Administration ou son mandataire représente la Société en justice, tant en demandant 
qu’en défendant ; en conséquence, c’est à sa requête ou contre lui que doivent être intentées toutes actions 
judiciaires. 
 
Pour l’exercice des pouvoirs énumérés ci-dessus, le Conseil pourra donner toutes délégations générales ou 
spéciales avec faculté pour le délégué de consentir toutes substitutions. 
 
 
DIRECTION GENERALE (article 26 des statuts) 

 
ARTICLE 26 DIRECTEUR GENERAL 

 
Le Conseil d’Administration nomme le Directeur Général, détermine ses attributions et, sur proposition de ce 
dernier, le ou les Directeurs Généraux Adjoints. 
 
Il délègue au Directeur Général tous pouvoirs destinés à lui assurer autorité sur l’ensemble du personnel de la 
Caisse Régionale. 
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Conformément à l’article L. 512-40 alinéa 2 du Code Monétaire & Financier, la nomination du Directeur Général 
de la Caisse Régionale est soumise à l’agrément de Crédit Agricole S.A., qui doit approuver également le 
montant du traitement et, s’il y a lieu, de la gratification qui lui sont alloués. 
Le Directeur Général de la Caisse régionale peut être révoqué par décisions du Directeur Général de  Crédit 
Agricole S.A., prise après avis du Conseil d’Administration. 
 
Il est interdit au Directeur, sauf autorisation spéciale de Crédit Agricole S.A., soit d’exercer une profession 
industrielle ou commerciale, soit de remplir un emploi rétribué, soit d’effectuer à titre privé un travail moyennant 
rémunération, soit enfin de remplir les fonctions d’Administrateur d’une institution susceptible de recevoir des 
prêts du Crédit Agricole. 
 
Conformément à l’article L. 512-40 alinéa 2 du Code Monétaire & Financier, le Directeur Général peut être 
révoqué par décision du Directeur Général de Crédit Agricole S.A. prise après avis du Conseil d’Administration 
de Crédit Agricole S.A. 
 

 
21.2.3. Caractéristiques des titres composant le capital 

 
LES PARTS SOCIALES 
 
Les parts sont nominatives. La propriété de ces parts est établie par une inscription en compte ou sur un registre 
spécial tenu par le Crédit Agricole de l’Oise. Une même personne ou institution a la faculté de souscrire plusieurs 
parts. Toutefois, les deux tiers constituant le capital social doivent être réservées aux caisses locales de Crédit 
Agricole de la circonscription territoriale de la caisse régionale. Les sociétaires sont engagés jusqu'à concurrence 
du montant des parts souscrites par eux. Les nouveaux sociétaires doivent être admis par le Conseil 
d'administration. Les sociétaires démissionnaires ou exclus ne peuvent être libérés de leurs engagements 
qu'après liquidation des opérations en cours au moment où ils se retirent. Dans tous les cas, leur responsabilité 
cesse cinq ans après la date de leur sortie. 
Le remboursement, en cas de démission ou de décès, sera opéré sur proposition du Conseil d'administration et 
devra être approuvé par la prochaine Assemblée Générale. Le versement effectif de la somme due ne pourra 
être différé au-delà du délai des cinq ans à compter de la sortie du sociétaire. 
Les sociétaires ou leurs héritiers peuvent obtenir le remboursement de leurs parts sociales pour un montant qui 
ne peut excéder la valeur nominale augmentée des intérêts échus. 

 
 

LES CERTIFICATS COOPERATIFS D’INVESTISSEMENT 
 
L’article 64 de la loi du 17/06/1987 sur l’Epargne a modifié la loi du 10/09/1947 portant statut de la 
coopération, et a autorisé les banques mutualistes et coopératives à faire appel public à l’épargne par 
l’émission de Certificats Coopératifs d’Investissement. Les droits et obligations relatifs à ces Certificats 
Coopératifs d’Investissement sont contenus dans le titre II quater de la loi du 10/09/1947 précitée. 
 
Les Certificats Coopératifs d'Investissement présentent les caractéristiques suivantes :  
- ce sont des valeurs mobilières sans droit de vote, représentatives des droits pécuniaires attachés à une part 

de capital, négociables et librement cessibles ; 
- ils peuvent être délivrés, au choix des souscripteurs, sous la forme au porteur ou nominative ;  
- ils sont inscrits en compte, tenus au nom des détenteurs :  
- chez l'intermédiaire de leur choix pour les titres au porteur 
- chez l'émetteur ou, s'ils le souhaitent, chez l'intermédiaire de leur choix pour les titres nominatifs ;  
- les certificats coopératifs d'investissement sont émis pour la durée de la société. Elle est illimitée en ce qui 

concerne le Crédit Agricole de l’Oise ;  
- ils ne peuvent représenter plus de la moitié du capital atteint à la clôture de l'exercice précédent. Les 

Certificats Coopératifs d’Investissement détenus par l’organe central d’un réseau mutualiste ne sont 
cependant pas pris en compte pour le calcul de ce plafond. 

- Les Certificats Coopératifs d’Investissement sont inscrits sur l’Eurolist d’Euronext. 
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LES CERTIFICATS COOPERATIFS D’ASSOCIES 
 
La loi du 13 juillet 1992 a modifié la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, et a autorisé les 
banques mutualistes et coopératives à émettre des Certificats Coopératifs d’Associés (CCA), dont le régime 
juridique est fixé par le titre II quinquies de la loi du 10 septembre 1947 précitée. 
Comme les CCI, les CCA sont des valeurs mobilières sans droit de vote, représentatives des droits pécuniaires 
attachés à une part de capital, et conférant donc à leurs titulaires un droit sur l’actif net dans la proportion du 
capital qu’ils représentent. 
 
D’une façon générale, les dispositions du titre II quater de la loi du 10 septembre 1947 visant les certificats 
coopératifs d’investissement, s’appliquent aux certificats coopératifs d’associés. Toutefois, à la différence des 
CCI, les CCA ne peuvent être souscrits et détenus que par les sociétaires de la Caisse Régionale émettrice et 
des Caisses Locales qui lui sont affiliées. Ils ne peuvent donc être délivrés que sous la forme nominative. 
Par ailleurs, les CCA ne sont pas cotés sur un marché réglementé. 
 
Les CCI, les CCA et les parts à intérêt prioritaire ne peuvent représenter ensemble plus de 50% du capital. Les 
CCI et les CCA détenus par Crédit Agricole S.A., en sa qualité d’organe central d’un réseau mutualiste, ne sont 
cependant pas pris en compte pour le calcul de ce plafond. 

 
 

21.2.4. Assemblées Générales Extraordinaires 
 

ARTICLE 38 ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES 
 
Les Assemblées Générales Extraordinaires délibèrent notamment sur toutes modifications aux statuts, sur la 
dissolution de la Société ou sa fusion avec une Société similaire. 
 
L’Assemblée appelée à se prononcer sur l’un de ces trois objets ne délibère valablement que si elle est 
composée d’un nombre de sociétaires groupant, par eux-mêmes ou par procuration, la moitié au moins des voix 
attribuées à l’ensemble des membres de la Société, individuels ou collectifs, ayant le droit d’assister à la réunion. 
 
Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle Assemblée est convoquée dans les conditions prévues aux deux 
derniers paragraphes de l’article 30 ; elle délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou 
représentés. 
 
Les résolutions des Assemblées Générales Extraordinaires ne peuvent être adoptées qu’à une majorité 
réunissant au moins les deux tiers des voix des sociétaires présents ou représentés. 
 
Par exception, les décisions de la première Assemblée Générale Extraordinaire devront être adoptées à 
l’unanimité des membres fondateurs. 

 
21.2.5. Assemblées Générales Ordinaires 

 
ARTICLE 35 ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES 

 
Les Assemblées Générales Ordinaires, pour délibérer valablement, devront être composées d’un nombre de 
sociétaires groupant par eux-mêmes ou par procuration le quart au moins des voix attribuées à l’ensemble des 
membres de la Société, individuels ou collectifs, ayant le droit d’assister à la réunion. 
 
Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle Assemblée est convoquée dans les conditions prévues aux deux 
derniers paragraphes de l’article 30 et délibère valablement quel que soit le nombre de sociétaires présents ou 
représentés. 
 
Les décisions de l’Assemblée sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du 
Président est prépondérante. Par exception, les décisions de la première Assemblée Générale Ordinaire seront 
prises à l’unanimité des membres fondateurs. 
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L’Assemblée Générale doit être réunie chaque année conformément aux dispositions de l’article L.512-41 du 
Code Monétaire & Financier. 
 
Elle peut être convoquée en dehors de l’Assemblée Générale Annuelle, soit par le Conseil d’Administration 
chaque fois qu’il juge utile de prendre l’avis des associés ou d’obtenir un complément de pouvoir, soit sur la 
demande présentée au Conseil d’Administration pour des motifs bien déterminés par le cinquième au moins des 
membres ayant le droit d’assister à la réunion, soit d’urgence par les Commissaires aux comptes, soit par la 
Commission de gestion provisoire nommée par Crédit Agricole S.A. dans le cas où le Conseil d’Administration 
cesserait ses fonctions ou prendrait des décisions contraires aux dispositions légales ou réglementaires ou aux 
instructions de Crédit Agricole S.A.. 
 
Chaque sociétaire individuel a droit à une voix quelque soit le nombre de parts qu'il possède. Il peut se faire 
représenter par un autre sociétaire porteur d'un mandat écrit et qui, dans ce cas, dispose en outre de sa voix 
personnelle, de la voix du sociétaire qu'il représente, sans pouvoir dépasser plus de 2 voix, la sienne comprise. 
 
Chaque sociétaire collectif visé à l'article 1 a droit à 10 voix quelque soit le montant de sa souscription. 
Ce droit de vote est personnel à chaque sociétaire collectif qui, en cas d’absence, ne peut donc pas être 
représenté. 
 
Les Assemblées Générales Extraordinaires délibèrent notamment sur toutes modifications aux statuts, sur la 
dissolution de la Société ou sa fusion avec une Société similaire. 
 
L’Assemblée appelée à se prononcer sur l’un de ces trois objets ne délibère valablement que si elle est 
composée d’un nombre de sociétaires groupant, par eux-mêmes ou par procuration, la moitié au moins des voix 
attribuées à l’ensemble des membres de la Société, individuels ou collectifs, ayant le droit d’assister à la réunion. 
 
Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle Assemblée est convoquée dans les conditions prévues aux deux 
derniers paragraphes de l’article 30 ; elle délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou 
représentés. 
 
Les résolutions des Assemblées Générales Extraordinaires ne peuvent être adoptées qu’à une majorité 
réunissant au moins les deux tiers des voix des sociétaires présents ou représentés. 
 
22. CONTRATS IMPORTANTS 
 
Aux titres des deux années écoulées, la Caisse régionale Brie Picardie Oise n’a pas engagé de contrat important 
du fait de sa création en décembre 2005 et de l’absence d’activité au titre de cet exercice. 
 
Au niveau commercial, la Caisse Régionale Brie Picardie Oise n’a pas de contrat dont la perte entraînerait pour 
la Caisse Régionale Brie Picardie Oise de fortes conséquences financières. 
Au niveau informatique, la Caisse Régionale Brie Picardie Oise a confié la gestion et le développement de son 
système informatique à un GIE commun à plusieurs Caisses Régionales du groupe Crédit Agricole. 
Au niveau financier, la Caisse Régionale  Brie Picardie Oise a conclu avec Crédit Agricole SA, de même que 
l’ensemble des Caisses Régionales, un accord de Relations Financières Internes au groupe Crédit Agricole 
déterminant les modalités de mutualisation de la collecte et des créances ainsi que les garanties collectives. 
 
23. INFORMATIONS PROVENANT DES TIERS, DECLARATIONS D'EXPERTS ET 
DECLARATIONS D'INTERETS 
 

Par ordonnance en date du 18 août 2006, le Président du Tribunal de Commerce d’Amiens a désigné en 

qualité de Commissaire à la Fusion : 

M Jacques POTDEVIN 

Cabinet Jacques POTDEVIN et Associés SA 

7 rue Galilée 

75116 PARIS 
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Dates des rapports :  
 
 Sur la valeur des apports : 05 mars 2007 
 Sur la rémunération des apports : 05 mars 2007 
 
 
24. DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC 
 
Les documents et renseignements relatifs  à la société accessibles au public peuvent être consultés : 

 
CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE DE BRIE PICARDIE 

500 RUE SAINT FUSCIEN 
80 000 AMIENS CEDEX 3 

 
Les documents suivants peuvent être consultés : 

- les statuts de la caisse régionale 
- tous rapports, courriers et autres documents, informations financières historiques, évaluation et déclarations. 
- les informations financières historiques de la caisse régionale pour chacun des deux exercices précédant la 

publication du présent Document. 
- Le projet de traité de fusion, 
- Les rapports spéciaux ces Commissaires aux Comptes aux assemblées spéciales des porteurs de CCI/CCA 
- Les rapports du Commissaire à la fusion sur la valeur des apports et sur la rémunération des apports 
- Le rapport de gestion des Caisses Régionales brie Picardie et Oise 
 

Ces documents sont disponibles sur support papier aux sièges sociaux respectifs des 3 Caisses Régionales 
concernées ainsi que sur le site internet de chaque Caisse Régionale. 
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25. INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS 
25.1. TABLEAU DES PARTICIPATIONS DETENUES A PLUS DE 10 % AU 31/12/2006 

 
NOMS % de détention 
HAMEAU  DES   VIGNES 15,00%
ILC  POLE  TECHNOLOGIQUE 5,90%
OREE  DU BOIS 15,00%
PERI  G  PICARDIE 10,00%
PONTOISE  VILLAGE 20,00%
SAINT  LOUIS 18,00%
SCIA 115 RUE DE PARIS 52,10%
TOISON D'OR 20,00%
UNIMO  ILE  DE France 16,66%
VALLEE  SUD 15,00%
VAUBAN  FINANCE 29,12%
AS SERVICES 87,50%
FINESPAR 100,00%
HOLDICAB 100,00%
IMMOBILIERE DE PICARDIE 99,98%
ISEM SA 100,00%
LES 2 M SAS 100,00%
SAFER ILE DE FRANCE SA 10,17%
SCIAB 99,95%
SCI CA EDITION 30,00%
SYNEMATIC 65,88%
SPD 100,00%
UNIMMO IDF SA 16,66%
UNIMMO INVESTISS SA 20,00%
SAFER de PICARDIE 16,55%

 
La SARL SPD (Société Picarde de Développement) dont le siège social est situé 500 Rue ST FUSCIEN 80000 
AMIENS a un capital de 6,1 M€ détenu à 99,99 % par la Caisse Régionale Brie Picardie L’activité est la prise de 
participation dans diverses sociétés ou entités du groupe ou hors groupe pour un montant de 8,515 M€. . Le total 
net du bilan 2006  s’élève à 8,703M€ avec un résultat de -80K€ 
 
La SA Immobilière de Picardie dont le siège social est situé 500 Rue ST  FUSCIEN 80000 AMIENS a un capital 
de 11,7 M€ détenu à 99,98 % par la Caisse Régionale Brie Picardie. C’est une société  destinée à porter 
principalement les immeubles récents à usage d'agence bancaire concernant  l'activité de la Caisse Régionale 
préalablement à la fusion sur le département de la Somme. Le total net du bilan 2006  s’élève à 18,001M€ avec 
un résultat de 0,615M€ 
 
La SARL « Prospective Informatique » dont le siège social est situé 500 Rue ST  FUSCIEN 80000  AMIENS a un 
capital de 6,2M€ détenu à 99,95 % par la SARL SPD (Société Picarde de Développement). C’est une société  
ayant vocation à gérer les matériels informatiques et le mobilier de bureau pour le compte de  la Caisse 
Régionale  Brie Picardie. Le total net du bilan 2006  s’élève à 6,494M€ avec un résultat de 0,098M€ 
 
La SCIAB dont le siège est 24 Avenue du Maréchal FOCH 77100 MEAUX a un  capital de 2,288 M€ détenu à 
99,95 % par la Caisse Régionale Brie Picardie. C’est une structure ayant vocation à louer principalement les 
immeubles à usage d'agence bancaire destinés à l'activité de la Caisse Régionale, préalablement à la fusion sur 
le département de Seine et Marne. Le total net du bilan 2006  s’élève à 6,594M€ avec un résultat de -0,170M€ 
 
La EURL HOLDICAB dont le siège est 24 Avenue du Maréchal FOCH 77100 MEAUX  a un capital de 7.622 € 
détenu à 100% par la Caisse Régionale Brie Picardie. Son activité est centrée sur le portage pour des opérations 
de marchands de biens ou gestion locative.  
Elle détient des participations dans :  
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• La SARL IFEP (99 %) a une activité de marchand de biens. 
• La SARL LOCPAR (99 %) assure la location des biens (5 M€ de compte courant). 
• La SARL GC Promotion (99 %) commercialise et loue uniquement ses actifs immobiliers 

Le total net du bilan 2006  s’élève à 4,104M€ avec un résultat de 5,275M€ 
 
La SAS ISEM dont le siège social est 16 Mail du Tir 77100 MAREUIL LES MEAUX .a un capital de 0,2M€ détenu 
à 100 % par la Caisse Régionale Brie Picardie C’est une structure dont l’activité est le vidéocodage et le tri 
réconciliation des chèques. Le total net du bilan 2005  s’élève à 2,46M€ avec un résultat de 0,131M€ 
 
La SARL SYNEMATIC  dont le siège social est 24 Avenue du Maréchal FOCH 77100 MEAUX .a un capital de 
0,136M€, détenu à 65,88 % par la Caisse Régionale Brie Picardie C’est une structure dont l’activité est la vente, 
la location et la mise en place de matériel de télécontrôle, le transport d’objets et de valeurs. Le total net du bilan 
2005  s’élève à 2,589M€ avec un résultat de 0,567M€ 
 
La SARL AS SERVICES dont le siège social est situé 500 Rue ST  FUSCIEN 80000  AMIENS a un capital de 
0,610€ , détenu à 87,50 % par la Caisse Régionale Brie Picardie C’est une structure dont l’activité est la vente, la 
location  de terminaux électroniques . Le total net du bilan 2006  s’élève à 0,474M€ avec un résultat de 0,08M€ 
 
La SAS LES 2M  dont le siège est 30 Avenue du Maréchal FOCH 77100 MEAUX  a un capital de   37 000 € 
détenu à 100% par la Caisse Régionale Brie Picardie. Son activité est centrée sur le portage pour des opérations 
de marchands de biens.  
Elle détient une participation dans la SCI LA PATHUSIENNE (20 %).  
Le total net du bilan 2006  s’élève à 0,124M€ avec un résultat de -0,005M€ 
 
La EURL FINESPAR dont le siège est 24 Avenue du Maréchal FOCH 77100 MEAUX  a un capital de 
0,30M€ détenu à 100% par la Caisse Régionale Brie Picardie. Son activité est centrée sur développement par 
des prises de participations dans des sociétés de participations ou de commercialisation à  des fins de 
défiscalisation. 
Elle détient des participations dans :  

• La SA ESPAR (99,98 %) détient des parts de sociétés porteuses de programmes SNC ou SCI 
• La S.A AURA (99,96 %) finalise les opérations engagées 
• La SARL ORMEAU (99,99 %) effectue des opérations de défiscalisation 
• La SAS Dispar (99,96%)  détient des parts de la SNC DISNEY 

Le total net du bilan 2005  s’élève à 17,912M€ avec un résultat de -6,211M€ 
 
La SA SAFER DE PICARDIE  dont le siège est 516 rue ST FUSCIEN à 80000 AMIENS a un capital de 0,387M € 
détenu à 16,55% réparti comme suit : 8,28% par la Caisse Régionale  Brie Picardie et 8,28% par la Caisse 
Régionale de l’OISE. Son activité est l’aménagement foncier rural en PICARDIE.  
Le total net du bilan 2004  s’élève à 13,021M€ avec un résultat de 0,147M€ 
 
La SA SAFER D’ILE DE France   dont le siège est 19 Rue d’ANJOU 75008 PARIS  a un capital de 0,664M € 
détenu à 10,17% par la Caisse Régionale Brie Picardie. Son activité est l’aménagement foncier rural en ILE DE 
FRANCE  
Le total net du bilan 2004  s’élève à 4,075M€ avec un résultat de 0,135M€ 
 
La SA VAUBAN FINANCE dont le siège est 91 Rue Nationale 59000 LILLE  a un capital de 15M € détenu à 
29,12% par la Caisse Régionale Brie Picardie. Son activité est centrée sur la prise de participations dans des 
sociétés. 
Le total net du bilan 2005 s’élève à 22,058M€ avec un résultat de 1,728M€ 
 
La SAS UNIMMO ILE DE FRANCE dont le siège est 26 QUAI de la RAPEE 75012 PARIS a un capital de 
0,283M € détenu à 16,66% par la Caisse Régionale Brie Picardie. Son activité est centrée sur la prise de 
participations dans des sociétés. 
Le total net du bilan 2005 s’élève à 0,340M€ avec un résultat de -0,034M€ 
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La SA UNIMMO INVESTISSEMENT dont le siège est 26 QUAI de la RAPEE 75012 PARIS a un capital de 
0,400M € détenu à 19,99% par la Caisse Régionale Brie Picardie. Son activité est centrée sur la prise de 
participations dans des sociétés. 
Le total net du bilan 2005 s’élève à 0,712M€ avec un résultat de -0,007M€ 
 
La SCI C.A EDITION dont le siège est 25 Rue Libergier 51100 REIMS a un capital de 0,300M € détenu à 30% 
par la Caisse Régionale Brie Picardie. La SCI  a été crée le 28 Septembre 2006.Elle a pour objet de porter les 
terrains et constructions achetés à la SCI Les étoiles, les investissements pour les travaux d’extension, de gérer, 
d’entretenir et de louer l’ensemble de ces biens aux GIES EXAPRINT et CETECAR.  
 
La SAS UNIMMO ILE DE FRANCE dont le siège est 26 QUAI de la RAPEE 75012 PARIS a un capital de 
0,283M € détenu à 16,66% par la Caisse Régionale de l’OISE. Son activité est centrée sur la prise de 
participations dans des sociétés. 
Le total net du bilan 2005 s’élève à 0,340M€ avec un résultat de -0,034M€ 
 
La SAS PERI G   dont le siège social est 12-14 Rue Saint Germain 60200 COMPIEGNE a un capital de 
0,090M€, détenu à 10 % par la Caisse Régionale de l’OISE. C’est une structure dont l’activité est  le conseil et 
les études. 
 Le total net du bilan 2004  s’élève à 0,378M€ avec un résultat de 0,022M€ 
 
La SNC PONTOISE VILLAGE dont le siège social est NEXITI GROUPE GEORGES 5, 8 Rue du Général Foy 
75008 PARIS a un capital de 100€, détenu à 20% par la Caisse Régionale de l’OISE. C’est une structure dont 
l’activité est  l’acquisition, l’aménagement et la revente  terrains et immeubles. 
 Le total net du bilan 2003  s’élève à 1,487M€ avec un résultat de -0,076M€ 
 
La SCI TOISON D’OR dont le siège social est 11 Rue des Ablatiens 60000 BEAUVAIS a un capital de 1 525€, 
détenu à 20% par la Caisse Régionale de l’OISE. C’est une structure dont l’activité est   
la construction et la revente de programme immobilier. 
Le total net du bilan 2003  s’élève à 0,776M€ avec un résultat de 0,269M€ 
 
La SCI SAINT LOUIS dont le siège social est MAIGNAN IMMOBILIER INVESTISSEMENTS 88 Rue de Villiers 
92532 LEVALLOIS-PERRET CEDEX a un capital de 1 524€, détenu à 18% par la Caisse Régionale de l’OISE. 
C’est une structure dont l’activité est  la construction et la revente de programme immobilier. 
Le total net du bilan 2003  s’élève à 0,009M€ avec un résultat de -928€ 
 
La SCI VALLEE SUD dont le siège social est MAIGNAN IMMOBILIER INVESTISSEMENTS 88 Rue de Villiers 
92532 LEVALLOIS-PERRET CEDEX a un capital de 1 524€, détenu à 15% par la Caisse Régionale de l’OISE. 
C’est une structure dont l’activité est  la construction et la revente de programme immobilier. 
Le total net du bilan 2003  s’élève à  0,021M€ avec un résultat de -187€ 
 
La SCI OREE DU BOIS  dont le siège social est MAIGNAN IMMOBILIER INVESTISSEMENTS 88 Rue de Villiers 
92532 LEVALLOIS-PERRET CEDEX a un capital de 1 524€, détenu à 15% par la Caisse Régionale de l’OISE. 
C’est une structure dont l’activité est  la construction et la revente de programme immobilier. 
Le total net du bilan 2003  s’élève à  0,039M€ avec un résultat de 0,031M€ 
 
La SCI LE HAMEAU DES VIGNES dont le siège social est MAIGNAN IMMOBILIER INVESTISSEMENTS 88 
Rue de Villiers 92532 LEVALLOIS-PERRET CEDEX a un capital de 
1 524€, détenu à 15% par la Caisse Régionale de l’OISE. C’est une structure dont l’activité est  la construction et 
la revente de programme immobilier. 
Le total net du bilan 2005  s’élève à  0,005M€ avec un résultat de -389€ 
 
La SCIA dont le siège social est 115 Rue de PARIS 60000 BEAUVAIS a un capital de 1 000€ détenu 
à 52,10% par la Caisse Régionale de l’OISE depuis Septembre 2005. C’est une structure dont l’activité est  la 
construction et la revente de programme immobilier.  
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26. FACTEURS DE RISQUE LIES A L'OPERATION 
L’opération est complexe du fait du regroupement de 2 opérations en une : Une opération de bascule de Comète 
(système information de la Caisse Régionale de l’Oise) vers Synergie (système information de la Caisse 
Régionale Brie Picardie) et une opération de fusion de données des deux Caisses Régionales. 
Toutefois l’exploitation future sera en tout point identique à la production informatique opérationnelle actuelle de 
la Caisse Régionale Brie Picardie dans Synergie. 
Le déroulement des opérations de bascule et de fusion est sécurisé en raison de travaux commençant dès le 
vendredi 11 mai 2007 à l’issue des AGE de fusion jusqu’au mardi suivant. 
Cette opération est maîtrisée par une grande partie des équipes, cette opération s’étant déjà produite lors de la 
première fusion Brie Somme en mai 2005 et lors du changement en novembre 2006 de système information 
EXA pour Synergie, opération préparatoire à l’opération de fusion. 
Enfin, les Caisses Régionales bénéficient de l’assistance du groupe Crédit Agricole (CASA, FNCA…) dans 
l’avancement de leur travaux depuis le début du processus de fusion 
 
 
27. DECLARATION SUR LE FONDS DE ROULEMENT NET (BASE PRO FORMA) 

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Oise, société coopérative à capital variable au 
capital après fusion de 274 964 952 € (pro forma sur une base sociale) dont le siège social est situé à AMIENS 
(80 000) 500, Rue Saint Fuscien, immatriculée au R.C.S. d’AMIENS sous le numéro 487 625 436 représentée 
par Monsieur Francis DAMAY, Président du conseil d’administration atteste que, de son point de vue, le fonds de 
roulement net consolidé du groupe formé par la Caisse Régionale Brie Picardie Oise est suffisant au regard de 
ses obligations, au cours des 12 prochains mois à compter de la date d’établissement du présent Document.  

Cette déclaration s'appuie sur les mécanismes financiers internes au Crédit Agricole qui précisent notamment 
que Crédit Agricole S.A. garantit la liquidité et la solvabilité des Caisses Régionales en tant qu'Organe Central. 
Le rôle de crédit Agricole SA en tant que garant de la liquidité et de la solvabilité de la caisse Régionale Brie 
Picardie Oise est rappelé dans la note 1 des annexes aux comptes individuels. 

28. DECLARATION SUR LE NIVEAU DES FONDS PROPRES ET DES DETTES (BASE 
PRO FORMA) 
 

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Oise,  société coopérative à capital variable au 
capital de 274 964 952 € après fusion (pro forma sur une base sociale) dont le siège social est situé à AMIENS 
(80 000) 500, Rue Saint Fuscien, immatriculée au R.C.S. d’AMIENS sous le numéro 487 625 436 représentée 
par Monsieur Francis DAMAY, Président du conseil d’administration atteste que, au 31 janvier 2007, les fonds 
propres consolidés (hors résultat de la période) s’élèvent à 2 488 306 milliers d’euros (base informations 
consolidées pro forma). Aucun changement significatif susceptible d'avoir une incidence sur le montant des 
fonds propres et de l’endettement financier net n'est intervenu depuis le 31 janvier 2007. Par ailleurs, les règles 
financières internes au Groupe Crédit Agricole, fixées par le conseil d'administration de Crédit Agricole S.A., 
déterminent l'utilisation des fonds propres des Caisses régionales, et posent le principe selon lequel le 
compartiment des fonds propres doit être équilibré (les emplois ne doivent jamais être supérieurs aux 
ressources). 
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CAPITAUX PROPRES & ENDETTEMENT 31/12/2006 
Principaux 

mouvements 
subséquents 
au 31/01/2007

Total au 
31/01/2007 Commentaires 

(sur base consolidée en milliers d'euros)      
      
CAPITAUX PROPRES (Hors résultat de la 
période)  

  

Capitaux propres et endettement sur base 
consolidée    

  

     
Capitaux Propres part du Groupe    

Capital social 271 598 0 271 598 
Prime d'émission et écarts de fusion 890 067 0 890 067 
Réserves 538 822 0 538 822 
Ecart de réévaluation 787 805 0 787 805 
Intérêts minoritaires  14 0 14 

Capitaux propres totaux 2 488 306 0 2 488 306 

 
 
 
 
 
 

Aucun mouvement 
n’est intervenu sur les 
différents postes des  

capitaux propres. 
 

Données non 
actualisées en 

l’absence 
d’établissement de 
comptes consolidés 
IFRS au 31 janvier 

2007 
      
ENDETTEMENT     
      
      
Endettement représenté par des titres de 
l'entreprise 118 157 0 118 157 

 

Prêts subordonnés Réseau -69 820 0 -69 820 Aucun changement 

dettes subordonnées réseau 187 977 0 187 977 En janvier 2007 
      
Endettement représenté par des titres 
interbancaires  264 969 4 506 269 475 

 

      
Comptes à terme auprès des Établissements de 
crédit 29 209 0 29 209 

 

comptes et emprunts à terme 30 456 0 30 456 Aucun changement 

comptes et prêts à terme -1 247 0 -1 247 En janvier 2007 

Comptes à terme auprès du Réseau 8 833 944 43 830 8 877 774  

comptes et emprunts à terme 8 899 767 43 830 8 943 597  

comptes et prêts à terme - 65 823 0 -65 823  

Trésorerie et équivalent Trésorerie  - 332 177 5 646 - 326 531  

Caisse & banques centrales - 177 127 5 646 - 171 481  

Comptes à vue auprès des Établissements de crédit - 1516 0 - 1516 Aucun changement 

Comptes à vue Réseau - 153 534 0 - 153 534 En janvier 2007 

Endettement Financier Net 8 914 102 53 982 8 968 084  
 
A notre connaissance, aucun changement significatif susceptible d’avoir une incidence sur le montant des fonds 
propres et de l’endettement net  n’est intervenu depuis le 31janvier 2007. 
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29. INTERETS DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES PARTICIPANT A 
L'EMISSION 
 
Néant 
 
30. DEPENSES LIEES A LA FUSION 
 
La somme globale des frais juridiques et administratifs engagés tant pour les Caisses Régionales a Caisse 
Régionale Brie Picardie Oise que pour les Caisses Régionales Brie Picardie et de l’Oise, est estimée à 552 098 
€. 
 
 
 
 
31. DILUTION 

 
 

31.1. MONTANT ET POURCENTAGE DE LA DILUTION RESULTANT IMMEDIATEMENT DE LA FUSION 
 

 
 

31.2. INCIDENCE DE LA FUSION SUR LA SITUATION DES SOCIETAIRES 
 
Dans le cadre de la fusion, chaque sociétaire se voit échanger les parts sociales détenues des anciennes 
Caisses Régionales contre des parts sociales de la Caisse Régionale Brie Picardie Oise pour l’exact montant en 
euros.  
L’opération de fusion dilue donc chaque sociétaire à hauteur des apports des sociétaires des autres Caisses 
Régionales.  
A l’issue de l’opération, les sociétaires détiennent 100% des droits de vote. 
 
 
32. EVOLUTIONS RECENTES ET PERSPECTIVES D'AVENIR 
 
La Caisse Régionale Brie Picardie Oise a été fondée le 12 décembre 2005, n’a pas eu d‘évolution et n’a pas eu 
d’activité bancaire depuis. 
Par ailleurs, la Caisse Régionale Brie Picardie Oise a obtenu un agrément en qualité d'Établissement de Crédit 
(décision du Comité des Établissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement du 30/03/2007), avec 
l’ensemble des Caisses Locales qui lui seront affiliées, en qualité de banque coopérative ou mutualiste, sous 
condition suspensive de la réalisation de la fusion, conformément aux dispositions du décret n°84-708 du 
24/07/1984, est à ce titre soumise à la réglementation bancaire (et notamment aux règles prudentielles) 

  
  

Brie Picardie Oise Avant 
fusion 

Brie Picardie Oise Brie Picardie Oise 
Après fusion 

Porteurs Sociétaire BP 0% 48,87%   28,36% 
Porteurs CCI BP 0% 27,32% 0% 16,52% 
Porteurs CCA BP 0% 23,81% 0% 14,39% 
Porteurs Sociétaire Oise 0% 0% 40,46% 16,64% 
Porteurs CCI Oise 0% 0% 34,54% 13,97% 
Porteurs CCA Oise 0% 0% 25,00% 10,11% 
Porteurs Sociétaire BP (absorbante) 100% 0% 0% NS% 
Porteurs CCI BP (absorbante) NA NA NA NA 
Porteurs CCA BP (absorbante) NA NA NA NA 
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contenue dans les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier, ainsi qu’à l’ensemble des règles 
comptables définies par le Comité de la Réglementation Comptable (CRC). 

C’est la fusion avec les Caisses Régionales Brie Picardie et de l’Oise qui lui permettra de reprendre l’ensemble 
de leurs activités. Ces perspectives d’avenir sont retracées à la page 133. 
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 CHAPITRE 3 – INFORMATION FINANCIERE PRO FORMA DE LA 
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE 
OISE (ABSORBANTE) 
 
 
1. INFORMATIONS CONSOLIDEES PRO FORMA DE L'EXERCICE CLOS LE 31 
DECEMBRE 2006 
 
En euros 
 
BILAN 
 
    CONSOLIDATION CONSOLIDATION 
  ACTIF Décembre 2006 Décembre 2005 
    Clôture Clôture 
CAISSES, BANQUES CENTRALES, CCP 177 127 145 375
       
ACTIFS FINANCIERS A LA JV PAR RESULTAT PAR NATURE 5 022 4 475
      
ACTIFS FINANCIERS A LA JV PAR RESULTAT SUR OPTION 124 024 332 206
      
      
INSTRUMENTS DERIVES DE COUVERTURE 25 229 34 249
      
ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES A LA VENTE 2 020 271 1 545 201
      
PRETS ET CREANCES SUR LES EC 393 732 607 867
      
PRETS ET CREANCES SUR LA CLIENTELE 12 286 473 11 050 763
      
ECART REEVALUATION PORTEFEUILLES COUVERTS EN 
TAUX 2 705 1 901
      
ACTIFS FINANCIERS DETENUS JUSQU'A ECHEANCE 247 573 249 597
      
ACTIFS D'IMPOTS COURANTS 6 770  
      
ACTIFS D'IMPOTS DIFFERES 76 307 72 369
      
COMPTES DE REGULATION ET ACTIFS DIVERS 1 025 545 1 018 428
      
IMMEUBLES DE PLACEMENT 2 071 2 180
      
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 85 466 78 925
      
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 891 3 123
       
TOTAL DE L'ACTIF 16 480 206 15 146 659
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    CONSOLIDATION CONSOLIDATION 
  PASSIF Décembre 2006 Décembre 2005 
    Clôture Clôture 
     
BANQUES CENTRALES, CCP   8
     
PASSIFS FINANCIERS A LA JV PAR RESULTAT PAR NATURE 1 472 2 750
     
INSTRUMENTS DERIVES DE COUVERTURE 16 384 16 588
      
DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 9 020 177 8 411 770
      
DETTES ENVERS LA CLIENTELE 3 248 568 3 096 565
      
DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE 264 969 242 480
      
ECART REEVALUATION PORTEFEUILLES COUVERTS EN TAUX 7 403 27 391
      
PASSIFS D'IMPOTS COURANTS 3 634 64 697
      
PASSIFS D'IMPOTS DIFFERES 58 409 45 590
      
COMPTES DE REGULATION ET PASSIFS DIVERS 962 955 895 773
      
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 70 408 72 551
      
DETTES SUBORDONNEES 187 977 87 012
      
CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 2 637 835 2 183 480
      
INTERETS MINORITAIRES 15 3
      
TOTAL DU PASSIF 16 480 206 15 146 659
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  COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDATION CONSOLIDATION 

    Décembre 2006 Décembre 2005 

    Résultat Résultat 

Intérêts et produits assimilés (+)                 619 323            593 937 
       
Intérêts et charges assimilées (-) -               365 800            -344 995 
       
Commissions produits (+)                 227 419             204 202 
       
Commissions charges (-) -                 26 773             -26 796 
       
Gains/pertes sur instrum. fin à la JV par Rt (+/-)                    3 971              3 379 
       
Gains/pertes nets s.actifs fin.disp.à la vte (+/-)                   48 357           56 232  
       
Produits des autres activités (+)                   43 390             39 006 
       
Charges des autres activités (-) -                  2 814            6 280 
       
PRODUIT NET BANCAIRE                 547 073            518 685 
       
Charges générales d'exploitation (-) -               301 371           - 291 638 
       
Dot/Rep. sur amort. et prov. d'exploitation (-) -                 13 002           - 17 945 
       
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION                 232 700          209 102 
       
Coût du risque (+/-)                   30 749          13 266 
       
RESULTAT D'EXPLOITATION                 201 951           195 836  
       
Gains ou pertes sur autres actifs (+/-) -                     227         - 13 563 
       
RESULTAT AVANT IMPOT                 202 178          182 273 
       
Impôt sur les bénéfices (-) -                 52 635            -59 987 
       
RESULTAT NET                 149 543          122 286 
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VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 
 

ENTITE CONSOLIDANTE BRIE PICARDIE - OISE   
       
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS PART DU GROUPE   

       
au 31 DÉCEMBRE 2006   

        
CAPITAL au 31 DÉCEMBRE 2005   278 164 
  Caisse Régionale de la Brie Picardie 160 923   
  Caisse Régionale de l'Oise 46 146   

  
Elimination des titres CR détenues par la CL Brie 
Picardie (76 732)   

  Elimination des titres CR détenues par la CL Oise (46 126)   
  Caisses Locales de la Brie Picardie 86 397   
  Caisses Locales de l'Oise 39 658   
  Certificats coopératifs d'inv. de l'Oise 67 898   
        
VARIATION de CAPITAL   (6 563) 
  Caisse Régionale     
  Caisses Locales de la Brie Picardie (4 093)   
  Caisses Locales de l'Oise (1 757)   
  Élimination des Actions propres CR Brie Picardie (135)   
  Élimination des Actions propres CR Oise (578)   
        
PRIMES LIÉES au CAPITAL au 31/12/2005   890 067 
  Caisse Régionale de la brie picaride 683 729   
  Caisse Régionale de l'Oise 206 338   
        
Arrondi Brie Picardie & Oise   (3) 
        
CAPITAL ET RÉSERVES LIÉES   1 161 665 
        
RESERVES CONSOLIDÉES au 31 décembre 2005   445 556 
  Réserves conso. au 31 décembre 2005 Brie Picardie 134 028   
  Réserves conso. au 31 décembre 2005 Oise 311 528   
         
RESULTAT CONSOLIDÉ au 31 décembre 2005   122 286 
  Résultat conso. au 31 décembre 2005 Brie Picardie 69 475   
  Résultat conso. au 31 DÉCEMBRE 2005 Oise 52 811   
        
DISTRIBUTION RÉSULTAT 2006   (30 874) 
  Caisses Locales de la Brie Picardie (2 980)   
  Caisses Locales de l'Oise (1 305)   
  Caisse Régionale de la Brie Picardie (16 972)   
  Caisse Régionale de l'Oise (9 617)   
        
DIVERS     774 
  Autres mvts FORCE Oise : variation JV Titres  -1 655   
  Divers mouvements CR de l'Oise 16   
  Augmentation Prime d'Émission FORCE Oise 2 413   
       
Reclassement Annulation actions propres de Brie Picardie   139 
Reclassement Annulation actions propres de l'Oise   952 
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Intérêtes minoritaires sur les réserves de l'Oise   (11) 
        
RÉSERVES CONSOLIDÉES au 31 DÉCEMBRE 2006   538 822 
          
  Rappel au 31 décembre 2005 de Brie Picardie 307 692   
  Rappel au 31 décembre 2005 de l'Oise 139 719   
  Variation 2006 de la Brie Picardie 236 406   
  Variation 2006 de l'Oise 103 988   
         
ÉCART de RÉEVALUATION au 31 DÉCEMBRE 2006   787 805 
        
RÉSULTAT CONSOLIDÉ au 31 DÉCEMBRE 2006   149 543 

  
Résultat conso. au 31 décembre 2006 de la Brie 
Picardie 90 208   

  Résultat conso.au 31 décembre 2006 de l'Oise 59 335   
        
          
TOTAL des CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS   2 637 835 
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 
 
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 
 
(en milliers d'euros) 

2006 2005 

Résultat avant impôts 203 842 182 273
Dotations nettes aux amortissement des immobilisations corporelles 
et incorporelles  

13 109 -16 709

Dépréciation des écarts d'acquisition et des autres immobilisations     
Dotations nettes aux provisions 2 383 490
Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence -17   
Perte nette/gain net des activités d'investissement 2 307 13 917
(Produits)/charges des activités de financement 4 163 5 656
Autres mouvements -27 180 4 299
Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net 
avant impôts et des autres ajustements 

-5 235 7 653

Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit 669 416 1 254 632
Flux liés aux opérations avec la clientèle -1 082 224 -627 323
Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs 
financiers 

203 894 -101 859

Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs non financiers 19 438 -68 586
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence     
Impôts versés -127 694 -21 158
Diminution/(augmentation) nette des actifs et passifs provenant 
des activités opérationnelles 

-317 170 445 475

TOTAL Flux nets de trésorerie générés par l'activité 
OPERATIONNELLE (A) 

-118 563 548 039

Flux liés aux participations -38 327 -30 691
Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles -18 059 16 227
TOTAL Flux net de trésorerie lié aux opérations 
d'INVESTISSEMENT (B) 

-56 386 -14 464

      
Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires -17 838 -35 899
Autres flux nets de trésorerie provenant des activités de financement 96 210 -6 697
TOTAL Flux net de trésorerie lié aux opérations de 
FINANCEMENT (C ) 

78 372 -42 596

      
Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et 
équivalent de trésorerie (D) 

0 0
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Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie (A + B+ C + D) 

-96 577 490 979

      
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 428 999 -139 572
Caisse, banques centrales, CCP (actif & passif) 145 367 134 851
Comptes (actif et passif) et prêts/emprunts à vue auprès des 
établissements de crédit 

283 632 -274 423

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture  332 422 429 000
Caisse, banques centrales, CCP (actif & passif) 176 977 145 367
Comptes (actif et passif) et prêts/emprunts à vue auprès des 
établissements de crédit 

155 445 283 633

VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE -96 577 568 572
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INFORMATION FINANCIERE PRO FORMA 

DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE 
MUTUEL DE BRIE PICARDIE OISE 

 

 

Les notes explicatives des paragraphes suivants présentent la méthodologie d’élaboration de ces informations 
pro forma. 
 

1) Le plan comptable 
Les deux Caisses régionales appliquent le même plan comptable défini par le Groupe Crédit Agricole SA 
et s’appuie sur un référentiel dit « CORPUS » explicitant l’ensemble des procédures. 
 

2) Les logiciels 
Les deux Caisses régionales utilisent chacune un système d’information développé au sein d’une 
communauté de Caisses régionales. La Caisse Régionale Brie Picardie utilise le système SYNERGIE - 
le G.I.E Synergie est chargé du développement des logiciels communs. La Caisse Régionale de l’Oise 
utilise le système COMETE - le G.I.E Comète est chargé du développement des logiciels communs. 
Les deux Caisses Régionales utilisent le même logiciel comptable « Oracle-gl ». 
 

 
3) Des périmètres comptables indépendants 

Les deux Caisses régionales n’ont pas de flux d’opérations réciproques. Par conséquent, l’absence de 
tels mouvements élimine de fait tout retraitement. 
 

4) Contrôle 
Sous le contrôle des collèges des commissaires aux comptes des deux Caisses régionales, l’élaboration 
des informations consolidées pro forma s’est traduite par une sommation des comptes consolidés de 
chacune des deux entités. Ces comptes ont fait l’objet d’un audit des commissaires aux comptes. 
 

5) Architecture du système d’information comptable 
Utilisant le même applicatif comptable, et en prévision de la ratification du Traité de Fusion, lors des trois 
Assemblées Générales Extraordinaires du 11 mai prochain, prévoyant la rétroactivité comptable au 
01/01/2007, il a été mis en place l’architecture comptable suivante : 
 

• Depuis le 01/01/2007, il a été constitué une entité comptable spécifique « Caisse Régionale Brie 
Picardie Oise ». Cette entité a été alimentée par les soldes de la Caisse Régionale de Brie 
Picardie et de celle de l’Oise, arrêtés au 31/12/2006. 

 
• Depuis le 01/01/2007, l’ensemble des écritures enregistrées dans les Caisses Régionales Brie 

Picardie et Oise, y est systématiquement dupliqué. 
 

• A compter du 12/05/2007, il sera mis fin à l’alimentation des comptabilités des deux Caisses 
Régionales absorbées. L’alimentation de la comptabilité de la Caisse régionale Brie Picardie 
Oise se fera à partir de cette date en direct. 

 
6) Principes et méthodes comptables 

Les principes et méthodes comptables utilisés pour l’élaboration des informations financières pro forma 
sont identiques aux principes et méthodes comptables des comptes consolidés des Caisses Régionales 
Brie Picardie et Oise. 

 
Le plein effet rétroactif comptable au 01/01/2007, tel que prévu dans le projet de Traité de Fusion se produira 
ainsi automatiquement. Ce dispositif élimine ainsi un facteur de risque lié à l’opération de fusion / absorption. 
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2. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES INFORMATIONS 
CONSOLIDEES PRO FORMA DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2006 
 
 
RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
SUR LES INFORMATIONS FINANCIERES PRO FORMA  
 
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 
DE BRIE PICARDIE OISE 
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PricewaterhouseCoopers Audit    Mazars & Guérard 
63, rue de Villiers      Exaltis – 61, rue Henri Regnault 
92208 Neuilly-sur-Seine Cedex    92400 Courbevoie 
 
 
 
Rapport des Commissaires aux Comptes sur les informations financières pro forma 
 
 
 
Monsieur le Président 
Monsieur le Directeur Général, 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie Oise, 
 
 
Vous nous avez demandé d’examiner les informations financières pro forma couvrant les périodes 
du 1er janvier au 31 décembre 2005 et 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, établies à l’occasion 
de la fusion-absorption des Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie et de 
l’Oise par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie Oise. 
 
Ces informations financières pro forma ont été établies sous votre responsabilité à partir des 
comptes consolidés des Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie et de 
l’Oise pour les exercices clos au 31 décembre 2005 et 31 décembre 2006.  
 
Ces comptes consolidés ont fait l’objet d’un audit selon les normes professionnelles applicables en 
France, par les cabinets Mazars et Guérard et VDB et Associés, commissaires aux comptes de la 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie, et par les cabinets SNR Audit et 
Griziaux et Associés, commissaires aux comptes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel 
de l’Oise. Ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d’obtenir une 
assurance raisonnable que ces comptes ne comportent pas d’anomalies significatives.  
 
Les comptes consolidés de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2005 ont été certifiés sans réserve, avec une observation relative 
au fait que les comptes présentés pour l’exercice 2004 constituaient un pro forma, établi par 
agrégation des comptes des Caisses Régionales de la Brie et de la Somme. 
Les comptes consolidés de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2006 ont été certifiés sans réserve, ni observation. 
 
Les comptes consolidés de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Oise pour les 
exercices clos les 31 décembre 2005 et 31 décembre 2006 ont été certifiés sans réserve, ni 
observation. 
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Page 2 
 
 
1 
Nous avons effectué notre examen des informations financières pro forma selon les normes 
professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent une évaluation des procédures 
mises en place pour le choix des conventions et l’établissement des informations financières pro 
forma ainsi que la mise en oeuvre des diligences permettant d’apprécier si les conventions 
retenues sont cohérentes, de vérifier la traduction chiffrée de ces dernières et de s’assurer de la 
conformité des méthodes comptables utilisées avec celles suivies pour l’établissement des 
comptes consolidés des Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie et de 
l’Oise.  
 
Les informations financières pro forma ont vocation à traduire l’effet sur des informations 
financières historiques de la réalisation, à une date antérieure à sa survenance réelle ou 
raisonnablement envisagée, d’une opération ou d’un événement donné. Elles ne sont toutefois pas 
nécessairement représentatives de la situation financière ou des performances qui auraient été 
constatées si l’opération ou l’événement était survenu à une date antérieure à celle de sa 
survenance réelle ou envisagée. 
 
A notre avis, les conventions retenues constituent une base raisonnable pour présenter les effets 
de la fusion-absorption des Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie et de 
l’Oise par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie Oise dans les 
informations financières pro forma, leur traduction chiffrée est appropriée et les méthodes 
comptables utilisées sont conformes à celles suivies pour l’établissement des comptes consolidés 
des Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie et de l’Oise. 
 
Du fait du contexte particulier, rappelé ci-dessus, dans lequel s’inscrit la présentation des 
informations financières pro forma, il convient de rappeler que leur utilisation, ainsi que celle du 
présent rapport, dans un contexte différent, pourrait ne pas être appropriée. 
 
 
Fait à Courbevoie et Neuilly-sur- Seine, le 10 avril 2007, 
 
 

Les Commissaires aux Comptes 
 
 
PricewaterhouseCoopers Audit      Mazars & Guérard 
 
 
 
 
 
Eric Bulle         Franck Boyer 
Associé         Associé 

 

                                             
1  
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 CHAPITRE 4 – PRESENTATION DE LA CAISSE REGIONALE DE 
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'OISE 
 
 
1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 

1.1. DENOMINATION, SIEGE SOCIAL 
 

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’OISE 
 18, rue d’Allonne – 60 000 BEAUVAIS 

 
 

1.2. DATE DE CONSTITUTION ET DUREE DE LA CAISSE REGIONALE DE L'OISE 
 
Elle a été créée le 9 décembre 1905 par les Caisses Locales de Crédit Agricole Mutuel, les personnes 
physiques et groupements visés à l’article L 512-22 du code monétaire et financier. 
 
La durée de la Caisse Régionale est illimitée. 
 

1.3. LEGISLATION RELATIVE A LA CAISSE REGIONALE DE L'OISE 
 
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Oise est une société coopérative à capital variable régie 
notamment par : 
 Les articles 512-20 et suivants du code monétaire et financier relatifs au Crédit Agricole ; 
 Les dispositions non abrogées de l’ancien livre V du code rural ; 
 La loi n°47-1775 du 10/09/1947 portant statut de la coopération ; 
 Les articles L 231-1 et suivants du code de commerce relatifs aux sociétés à capital variable. 

 
Par ailleurs, la Caisse Régionale de l’Oise est agréée, avec l’ensemble des Caisses Locales qui lui sont 
affiliées, en qualité de banque coopérative ou mutualiste, conformément aux dispositions du décret n°84-708 
du 24/07/1984, et est à ce titre soumise à la réglementation bancaire (et notamment aux règles 
prudentielles) contenue dans les articles 511-1 et suivants du code monétaire et financier, ainsi qu’à 
l’ensemble des règles comptables définies par le Comité de la Réglementation Comptable (CRC). 
 

1.4. OBJET SOCIAL 
 
La Caisse Régionale effectue toutes les opérations que peut accomplir un établissement de crédit dans le 
cadre de la réglementation bancaire et conformément aux dispositions régissant le Crédit Agricole Mutuel. 
 
A cet effet, elle réalise notamment toutes opérations de crédit, de banque, de caution, de prise de 
participation, de finance, de courtage notamment d’assurance, de commission, d'arbitrage, de services 
d'investissement et de toutes activités connexes, soit pour son propre compte, soit pour le compte de tiers et 
plus généralement toutes opérations commerciales et financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à son objet ou susceptibles de le favoriser. 
 

1.5. RCS – CODE APE 
Immatriculée au RCS de Beauvais sous le numéro 780 504 452 

 - Code APE 651D 
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1.6. DIRECTION 
1.6.1. Nominations et fonctions dans l'entreprise. 

 
DIRECTEUR GENERAL        : Patrick CLAVELOU 
 
DIRECTEURS GENERAUX ADJOINTS : Jean-Luc CATHERINE 
 : Didier GOY  
 
DIRECTIONS : 
Commercial et Marketing : Pascal DELHEURE 
Financier : Jean-Louis HOUEL 
Assurances et Monétique : Jean-Michel PELAPRAT 
Ressources Humaines et Communication Interne :        - 
Informatique et Organisation : Gérard MORALY 
Entreprises : Alain FRANCOIS 
Engagements : Yvon LIMOUSIN 
Recouvrement et Promotion Immobilière  : Christophe GRIFFART 
Risques, Contrôle Permanent et Conformité  : Jean VAUDIN 
 
 
 

1.6.2. Rémunérations et avantages en nature attribués pour le dernier 
exercice social 

 

ADMINISTRATEURS CR TOTAL A 
DECLARER 

Mr COURTIER Alain Administrateur 6 885.08 
Mr DE WAAL Philippe Administrateur 6 081.08 
Mr DEFFONTAINES Paul Administrateur 8 045.08 
Mr LEVESQUE Bruno Administrateur 5 643.08 
Mr MARTY Lean-Louis Administrateur 7 996.08 
Mr PATRIA Christian Administrateur 5 643.08 
Mr POULAIN Jean-Luc Administrateur 312.00 
Mr THEVENOT Pierre-Marie Administrateur 2 582.00 
Mr TRUPTIL Jean-Louis Administrateur 6 061.08 
Mr DUBOIS Denis Président 55 033.08 
Mr HACHE Hervé Vice-Président 10 062.08 
Mme SENEZ Christine Vice-Président 9 569.08 
TOTAL   123 912.80 
 
En ce qui le Directeur Général, sa rémunération brute fiscale 2006 pour la partie CAISSE RÉGIONALE de 
l'Oise (50% au 01/01/2006) est de 213 665.34€, partie variable incluse de 70 886.88€. 
 

1.7. COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 

Noms des cabinets : 
SNR Audit Paul GRIZIAUX & Associés 
Représenté par : Représenté par : 
Monsieur Jean-Michel PICAUD Monsieur Hubert LEPERS 
3 rue de Logelbach 
75017 Paris 
 

23 rue Emile Zola 
80 000 AMIENS 

Date de 1ère nomination : Assemblée Générale de 
1998, 

Date de 1ère nomination : Assemblée Générale de 1986,  

Date du dernier renouvellement : Assemblée 
Générale du 06 avril 2005 pour 6 ans 

Date du dernier renouvellement : Assemblée Générale 
du 06 avril 2005 pour 6 ans 
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SUPPLEANTS : 
Monsieur Camille BORIONE Monsieur Gilles MERCIER 
SNR Audit Cabinet Paul GRIZIAUX & Associés 
3 rue de Logelbach 23 rue Emile Zola 
75017 Paris 80 000 AMIENS 
 
 
HONORAIRES DES DEUX DERNIERES ANNEES  
 

  Cabinet SNR Audit  
Cabinet Paul Griziaux 

Associés 

 EN k € 
Montant 

HT % 
Montant 

HT % 
  2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 
                  
Audit 58 56 50 50 58 56 50 50 
Commissariat aux comptes,                 
certification, examen des 
comptes                 
individuels et consolidés                 
> Emetteur                 
> Filiales intégrées 
globalement                 
                  
Autres diligences et 
prestations                 
directement liées à la mission 
du                  
commissaire aux comptes                 
> Emetteur                 
> Filiales intégrées 
globalement                 
                  

Sous Total 58 56 50 50 58 56 50 50 
               
Autres prestations rendues 
par               
les réseaux aux filiales 
intégrées               
globalement               
> Juridique, fiscal, social               
> Autres (a préciser si > 10% 
des               
honoraires d'audit)               
               
                  

Sous Total                 
                  

Total 58 56 50 50 58 56 50 50 
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1.8. CONVENTIONS PARTICULIERES 
Cf. rapport des Commissaires sur les conventions réglementées sur l’exercice 2006 page 314. 
 
Néant 
 

1.9. LIEUX OU PEUVENT ETRE CONSULTES LES DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS RELATIFS 
A LA CAISSE REGIONALE DE L'OISE 

 
Les documents et renseignements relatifs à la société peuvent être consultés au lieu de son Siège 
social: 18, rue d’Allonne- 60000 BEAUVAIS 
 
 
2. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CAPITAL SOCIAL 

 
2.1. MONTANT DU CAPITAL SOUSCRIT 

 
Au 31 décembre 2006, le capital social est de 114 044 212,25 €, composé de 3 025 988 parts sociales au 
nominal de 15,25 euros, de 2 582 732 certificats coopératifs d'investissement au nominal de 15,25 euros, et 
de 1 869 589 certificats coopératifs d'associés au nominal de 15,25 euros. 
 
Le capital social peut être porté jusqu'à la somme de 152,5 millions d'euros (article 7 des statuts), soit :  
- par décision du Conseil d'administration, soit au moyen de l'adjonction de nouveaux membres, soit par 

la souscription de nouvelles parts faite par les sociétaires, 
- par décision de l'Assemblée Générale extraordinaire, au moyen de la souscription de certificats 

coopératifs d'investissement, de certificats coopératifs d'associés et autres titres autorisés. 
 
L'évolution de ce capital sur les 5 dernières années a été la suivante :  
 
En Euros 2002 2003 2004 2005 2006 
Capital social 114 044 212 114 044 212 114 044 212 114 044 212 114 044 212 

  
-          Parts Sociales 46 146 317 46 146 317 46 146 317 46 146 317 46 146 317
-          Certificats 
Coopératifs 
d'Investissement 

39 386 663 39 386 663 39 386 663 39 386 663 39 386 663

-          Certificats 
Coopératifs d'Associés 

28 511 232 28 511 232 28 511 232 28 511 232 28 511 232

 
 
2.2. CARACTERISTIQUES DES INSTRUMENTS FINANCIERS DONNANT ACCES AU CAPITAL 

 
DESCRIPTION JURIDIQUE DES PARTS SOCIALES 
 
Les parts sont nominatives. La propriété de ces parts est établie par une inscription en compte ou sur un 
registre spécial tenu par le Crédit Agricole de l’Oise. Une même personne ou institution a la faculté de 
souscrire plusieurs parts. Toutefois, les deux tiers constituant le capital social doivent être réservées aux 
caisses locales de Crédit Agricole de la circonscription territoriale de la caisse régionale. Les sociétaires sont 
engagés jusqu'à concurrence du montant des parts souscrites par eux. Les nouveaux sociétaires doivent 
être admis par le Conseil d'administration. Les sociétaires démissionnaires ou exclus ne peuvent être libérés 
de leurs engagements qu'après liquidation des opérations en cours au moment où ils se retirent. Dans tous 
les cas, leur responsabilité cesse cinq ans après la date de leur sortie. 
Le remboursement, en cas de démission ou de décès, sera opéré sur proposition du Conseil 
d'administration et devra être approuvé par la prochaine Assemblée Générale. Le versement effectif de la 
somme due ne pourra être différé au-delà du délai des cinq ans à compter de la sortie du sociétaire. 
Les sociétaires ou leurs héritiers peuvent obtenir le remboursement de leurs parts sociales pour un montant 
qui ne peut excéder la valeur nominale augmentée des intérêts échus. 
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LES CERTIFICATS COOPERATIFS D’INVESTISSEMENT 
 
L’article 64 de la loi du 17/06/1987 sur l’Epargne a modifié la loi du 10/09/1947 portant statut de la 
coopération, et a autorisé les banques mutualistes et coopératives à faire appel public à l’épargne 
par l’émission de Certificats Coopératifs d’Investissement. Les droits et obligations relatifs à ces 
Certificats Coopératifs d’Investissement sont contenus dans le titre II quater de la loi du 10/09/1947 
précitée. 
 
Les Certificats Coopératifs d'Investissement présentent les caractéristiques suivantes :  
- ce sont des valeurs mobilières sans droit de vote, représentatives des droits pécuniaires attachés à une 

part de capital, négociables et librement cessibles ; 
- ils peuvent être délivrés, au choix des souscripteurs, sous la forme au porteur ou nominative ;  
- ils sont inscrits en compte, tenus au nom des détenteurs :  
- chez l'intermédiaire de leur choix pour les titres au porteur 
- chez l'émetteur ou, s'ils le souhaitent, chez l'intermédiaire de leur choix pour les titres nominatifs ;  
- les certificats coopératifs d'investissement sont émis pour la durée de la société. Elle est illimitée en ce 

qui concerne le Crédit Agricole de l’Oise ;  
- ils ne peuvent représenter plus de la moitié du capital atteint à la clôture de l'exercice précédent. Les 

Certificats Coopératifs d’Investissement détenus par l’organe central d’un réseau mutualiste ne sont 
cependant pas pris en compte pour le calcul de ce plafond. 

- Les Certificats Coopératifs d’Investissement sont inscrits sur l’Eurolist d’Euronext. 
 
DROITS ET PORTEURS 
 
Les certificats Coopératifs d'Investissement donnent la possibilité d'obtenir la communication des documents 
sociaux dans les mêmes conditions que les sociétaires. 
 
Les titulaires de Certificats Coopératifs d'Investissement disposent d'un droit sur l'actif net dans la proportion 
du capital qu'ils représentent. 
En cas d'augmentation de capital, les propriétaires de Certificats Coopératifs d'Investissement ont, 
proportionnellement au nombre de titres qu'ils possèdent, un droit préférentiel de souscription à titre 
irréductible aux Certificats émis. Un tel droit préférentiel n'existe pas pour les parts sociales. 
 
En cas de liquidation de la société, les porteurs de Certificats Coopératifs d'Investissement ont droit au 
remboursement des Certificats à leur valeur nominale et à une quote-part du boni de liquidation dans la 
proportion du capital qu'ils représentent. 
 
Toute décision ayant pour conséquence directe ou indirecte une réduction des droits des titulaires énoncés 
ci-dessus, n'est définitive qu'après l'approbation de ces titulaires réunis en Assemblée spéciale. 
 

 
LES CERTIFICATS COOPERATIFS D’ASSOCIES 
 
La loi du 13 juillet 1992 a modifié la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, et a autorisé 
les banques mutualistes et coopératives à émettre des Certificats Coopératifs d’Associés (CCA), dont le 
régime juridique est fixé par le titre II quinquies de la loi du 10 septembre 1947 précitée. 
Comme les CCI, les CCA sont des valeurs mobilières sans droit de vote, représentatives des droits 
pécuniaires attachés à une part de capital, et conférant donc à leurs titulaires un droit sur l’actif net dans la 
proportion du capital qu’ils représentent. 
 
D’une façon générale, les dispositions du titre II quater de la loi du 10 septembre 1947 visant les certificats 
coopératifs d’investissement, s’appliquent aux certificats coopératifs d’associés. Toutefois, à la différence 
des CCI, les CCA ne peuvent être souscrits et détenus que par les sociétaires de la Caisse Régionale 
émettrice et des Caisses Locales qui lui sont affiliées. Ils ne peuvent donc être délivrés que sous la forme 
nominative. 
Par ailleurs, les CCA ne sont pas cotés sur un marché réglementé. 
 
Les CCI, les CCA et les parts à intérêt prioritaire ne peuvent représenter ensemble plus de 50% du capital. 
Les CCI et les CCA détenus par Crédit Agricole S.A., en sa qualité d’organe central d’un réseau mutualiste, 
ne sont cependant pas pris en compte pour le calcul de ce plafond. 
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2.3. REPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE 
 

Au 31 décembre 2006, les parts sociales de la Caisse Régionale sont réparties entre 30 Caisses Locales, 12 
administrateurs et Crédit Agricole S.A. 
 
Le capital social de ces Caisses Locales est lui-même détenu par les sociétaires, personnes physiques ou 
morales, au nombre de 55 630 au 31 décembre 2006.  
 
Au 31 décembre 2006, le capital social de la Caisse Régionale est également composé de  2 582 732 
Certificats Coopératifs d'Investissement d'une valeur nominale de 15,25 €, et de 1 869 589 Certificats 
Coopératifs d'Associés d'une valeur nominale de 15,25 €, émis en faveur de Crédit Agricole S.A. unique 
détenteur. 
(Cf. point 2.1) 
 
ASSEMBLEE GENERALE 
 
L'Assemblée Générale se compose de tous les sociétaires porteurs de parts à la date du 31 décembre 
précédant la réunion. Conformément à l’article 30 des statuts : « Elle peut être convoquée en dehors de 
l'Assemblée Générale annuelle, soit par le Conseil d'Administration chaque fois qu'il juge utile de prendre 
l'avis des associés ou d'obtenir un complément de pouvoir, soit sur la demande présentée au Conseil 
d'Administration pour des motifs bien déterminés par le cinquième au moins des membres ayant le droit 
d'assister à la réunion, soit d'urgence par les commissaires aux comptes, soit par la commission de gestion 
provisoire nommée par la Crédit Agricole S.A. dans le cas où le Conseil d'Administration cesserait ses 
fonctions ou prendrait des décisions contraires aux dispositions légales ou réglementaires ou aux 
instructions de Crédit Agricole S.A » 
 
L'Assemblée Générale est réunie chaque année conformément aux dispositions du Code Monétaire et 
financier. 
 
Chaque sociétaire individuel a droit à une voix individuel a droit à une voix quelque soit le nombre de parts 
qu’il possède. Il peut se faire représenter par un autre sociétaire porteur d’un mandat écrit et qui, dans ce 
cas dispose, en outre de sa voix personnelle, de la voix de chacun des sociétaires qu’il représente sans 
pouvoir disposer à ce titre de plus de cinq voix, la sienne comprise. 
 
Chaque sociétaire collectif a droit à une voix quel que soit le montant de sa souscription, puis à une voix 
supplémentaire par tranche entière de 1000 souscrites, au-delà de la 1001ème part, sans toutefois qu’il 
puisse disposer de plus de cinq voix en tout. Il se fait représenter par un délégué membre ou non à titre 
individuel de la présente Société. 
 
Les Assemblées Générales Ordinaires, pour délibérer valablement, doivent être composées d'un nombre de 
sociétaires présents ou représentés groupant par eux-mêmes ou par procuration le quart au moins des voix 
attribuées à l'ensemble des membres de la société, individuels ou collectifs, ayant le droit d'assister à la 
réunion. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée est convoquée et délibère valablement quel 
que soit le nombre de sociétaires présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix ; 
celle du Président est prépondérante en cas d'égalité. 
 
Les Assemblées Générales Extraordinaires délibèrent notamment sur toutes les modifications de statuts, sur 
la dissolution de la société ou sa fusion avec une société similaire.  
Elles ne délibèrent valablement que si elles sont composées d'un nombre de sociétaires groupant par eux-
mêmes ou par procuration, la moitié au moins des voix attribuées à l'ensemble des membres de la société.  
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée est convoquée : elle délibère valablement quel que 
soit le nombre des membres présents ou représentés.  
 
L'Assemblée spéciale des titulaires de Certificats Coopératifs d'Investissements, appelée à se 
prononcer sur la ou les décisions modifiant leurs droits, ou sur la proposition de suppression de 
leurs droits préférentiels de souscription, délibère au vu du rapport du Conseil d'administration et du 
rapport des Commissaires aux Comptes de la société. 
 
Les porteurs de Certificats Coopératifs d’Associés sont groupés en Assemblée Spéciale soumise 
aux dispositions des assemblées spéciales de porteurs de Certificats Coopératifs d’Investissement. 
 
Les règles de convocation, réunion, quorum, vote et majorité sont fixées par la loi n° 47.1775 du 10 
septembre 1947 et le décret n° 91.14 du 4 janvier 1991 pris en application de la loi. 
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Le rapport du Conseil d'administration indique les motifs de l'opération soumise à délibération de 
l'assemblée spéciale et ses modalités financières avec leur justification. Il indique également l'incidence de 
la dite opération sur la situation du titulaire de certificats coopératifs d'investissement. 
 
Le commissaire aux comptes, dans son rapport, donne son avis sur les modalités financières de l'opération 
soumise à délibération de l'assemblée spéciale, sur les éléments de calcul pris en compte pour ladite 
opération et sur les justifications. 
Chaque titulaire de certificats coopératifs d'investissement dispose d'un nombre de voix égal à celui des 
certificats qu'il détient. L'assemblée spéciale délibère valablement que si les titulaires de certificats 
coopératifs d'investissement présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, la 
moitié et, sur deuxième convocation, le quart des certificats coopératifs d'investissement. 
A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée spéciale peut être prorogée à une date postérieure 
de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait était convoquée. 
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les titulaires de certificats coopératifs 
d'investissement présents ou représentés. Conformément à la loi du 3 janvier 1991, l'assemblée spéciale 
n'est pas consultée lorsque l'Assemblée Générale décide d'accorder simultanément à chaque titulaire de 
certificats coopératifs d'investissements et à chaque porteur de parts sociales, pour toute la rémunération qui 
leur est due, une option entre le paiement en numéraire ou le paiement en certificats coopératifs 
d'investissement ou en parts sociales. 
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3. RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE DE LA CAISSE REGIONALE DE 
L’OISE 
 

3.1.  PRINCIPALES ACTIVITES DE LA CAISSE REGIONALE DE L’OISE 
 
La Caisse Régionale effectue toutes les opérations que peut accomplir un établissement de crédit dans le 
cadre de la réglementation bancaire et conformément aux dispositions régissant le Crédit Agricole Mutuel. 
 
A cet effet, elle réalise notamment toutes opérations de crédit, de banque, de caution, de prise de 
participation, de finance, de courtage notamment d’assurance, de commission, d'arbitrage, de services 
d'investissement et de toutes activités connexes, soit pour son propre compte, soit pour le compte de tiers et 
plus généralement toutes opérations commerciales et financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à son objet ou susceptibles de le favoriser. 
 

3.2.  CHIFFRE D'AFFAIRES REALISE AU COURS DES TROIS DERNIERS EXERCICES  PAR 
BRANCHE D'ACTIVITE 

 
Du fait de l’organisation interne du groupe Crédit Agricole, et compte tenu des éléments réglementaires en 
terme de présentation sectorielle, au cours des trois dernières années, la Caisse Régionale de l’Oise exerce 
100 % de son activité dans le secteur « banque de proximité en France ». 
 

PNB par branche d’activité 2004 2005 2006 

Banque de détail en France (100%) 160 135 167 041 175 837 
 
 
 

3.3. ÉVOLUTION DES EFFECTIFS DE LA CAISSE REGIONALE AU COURS DES 3 DERNIERS 
EXERCICES 

 
 2004 2005 2006 

Effectif moyen 940 933 937 
 

 
3.4. DONNEES CARACTERISTIQUES SUR L'ACTIVITE DES SOCIETES FILIALES OU SOUS-

FILIALES DONT L'IMPORTANCE EST SIGNIFICATIVE 
 
 

SOCIETES FORME NUMERO %DANS VALEUR NETTE  VALEUR  NOMBRE  VALEUR 
DROITS 

DE DRO
  JURIDIQUE SIREN SOCIETE   ESTIMATIVE  TITRES ESTIMATIVE VOTE V
           DETENUS (note cnca) % no
RUE DE LA 
BOETIE SAS 439208190 1,25 121 757 015,61 339 583 210,68 10109652 33,59 1,57 121
SACAM 
DEVELOPPEMENT SAS 444369607 1,50 10 980 610,00 11 909 518,00 286700 41,54 1,5 28
SACAM 
INTERNATIONAL *** **** *** 11 261 595,00  11 261 595,00 750773 15,00 *** 75
 
 
 

3.5. INDICATION DE TOUT LITIGE OU FAIT EXCEPTIONNEL SUSCEPTIBLE D'AVOIR OU AYANT 
EU UNE INCIDENCE SUR LA SITUATION FINANCIERE 

 
A ce jour il n'existe aucun fait exceptionnel susceptible d'avoir une incidence significative sur la situation financière, 
l'activité, les résultats ou le patrimoine de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, si l'on 
excepte le litige gagné par la Caisse Régionale devant la Cour d'Appel de Paris le 1 avril 2005 contre un 
demandeur invoquant la nullité de la Caisse Régionale comme d'ailleurs celle de toutes les Caisses régionales de 
Crédit Agricole, ledit demandeur  débouté ayant introduit un pourvoi en Cassation contre cette décision et ayant en 
outre pris la responsabilité, dans le prolongement de ce litige, de citer devant le tribunal correctionnel la Caisse 
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Régionale et d'autres personnes morales du Crédit Agricole dans le cadre de l'opération de l'offre publique du 
Crédit Agricole sur le Crédit Lyonnais.  
 
Les autres procédures judiciaires en cours engagées à l'encontre de la Caisse régionale dans le cadre 
essentiellement d'actions en responsabilité n'ayant pu faire l'objet d'un dénouement à l'amiable, font l'objet d'un 
suivi personnalisé et d'un montant de risque identifié dossier par dossier et assorti d'une provision adéquate afin de 
tenir compte de l'aléa judiciaire. 
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4. RENSEIGNEMENTS FINANCIERS DE LA CAISSE REGIONALE DE L’OISE 
 

4.1. COMPTES CONSOLIDES SUR LES 3 DERNIERS EXERCICES 
 

4.1.1. Comptes Consolidés et annexes  clos le 31/12/2006 
 

COMPTE DE RESULTAT   
 

(en milliers d'euros)
Notes 31.12.2006 31.12.2005

Intérêts et produits assimilés 6,1 194 521 192 003
Intérêts et charges assimilées 6,1 -112 738 -111 287
Commissions (produits) 6,2 66 447 59 911
Commissions (charges) 6,2 -6 813 -6 997
Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur
par résultat

6,3 4 449 3 540

Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente 6.4 -8.4 17 483 17 600

Produits des autres activités 6,5 12 930 12 724
Charges des autres activités 6,5 -442 -453
PRODUIT NET BANCAIRE 175 837 167 041
Charges générales d'exploitation 6.6 - 9.1 - 9.4 - 

9.6 -85 645 -81 005
Dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation
des immobilisations incorporelles et corporelles

6,7 -2 456 -2 324

RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION 87 736 83 712
Coût du risque 6,8 -3 680 -2 119
RESULTAT D'EXPLOITATION 84 056 81 593

Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence 3,3

Gains ou pertes nets sur autres actifs 6,9 5 23
Variations de valeur des écarts d'acquisition 3,6

RESULTAT AVANT IMPOT 84 061 81 616

Impôts sur les bénéfices 6,10 -24 726 -28 805

Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession

RESULTAT NET 59 335 52 811

Intérêts minoritaires

RESULTAT NET – PART DU GROUPE 59 335 52 811
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BILAN ACTIF  

 
ACTIF

(en milliers d'euros)

Notes 31/12/2006 31/12/2005

CAISSE, BANQUES CENTRALES, C.C.P 8,1 42 362 35 826

ACTIFS FINANCIERS A LA JUSTE VALEUR PAR RESULTAT 8,2 127 021 100 099

INSTRUMENTS DERIVES DE COUVERTURE 4,4 2 003 1 880

ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES A LA VENTE 8,4 686 488 523 358

PRETS ET CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 4.1 - 4.3 - 8.5 - 
8.6

53 860 92 887

PRETS ET CREANCES SUR  LA CLIENTELE 4.1 - 4.3 - 8.5 - 
8.6

3 618 227 3 466 774

ECART DE REEVALUATION DES PORTEFEUILLES COUVERTS EN TAUX 4,4 2 705 454

ACTIFS FINANCIERS DETENUS JUSQU'A L'ECHEANCE 8.6 - 8.8 115 643 119 922

ACTIFS D'IMPOTS COURANTS 8,10 5 412

ACTIFS D'IMPOTS DIFFERES 8,10 1 489 26 293

COMPTES DE REGULARISATION ET ACTIFS DIVERS 8,11 117 595 66 440

ACTIFS NON COURANTS DESTINES A ETRE CEDES 8,12

PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES MISES EN EQUIVALENCE 3,3

IMMEUBLES DE PLACEMENT 8,14 862 888

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 8,15 15 175 13 999

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 8,15 25 52

ECARTS D'ACQUISITION 3,6

TO TAL DE L'ACTIF 4 788 867 4 448 872  
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BILAN PASSIF  

 
PASSIF

(en milliers d'euros)

Notes 31/12/2006 31/12/2005

BANQUES CENTRALES, CCP 8,1

PASSIFS FINANCIERS A LA JUSTE VALEUR PAR RESULTAT 8,2 1 156 2 036

INSTRUMENTS DERIVES DE COUVERTURE 4,4 3 401 4 286

DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 4.3 - 8.7 2 641 315 2 518 931

DETTES ENVERS LA CLIENTELE 4.1 - 4.3 - 8.7 989 963 901 938

DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE 4.2 - 4.3 - 8.9 3 172 2 542

ECART DE REEVALUATION DES PORTEFEUILLES COUVERTS EN TAUX 4,4 416 1 573

PASSIFS D'IMPOTS COURANTS 8,10 32 288

PASSIFS D'IMPOTS DIFFERES 8,10 19 975

COMPTES DE REGULARISATION ET PASSIFS DIVERS 8,11 76 835 66 982

DETTES LIEES AUX ACTIFS NON COURANTS DESTINES A ETRE CEDES 8,12

PROVISIONS TECHNIQUES DES CONTRATS D'ASSURANCE 8,17

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 8,18 20 272 22 245

DETTES SUBORDONNEES 4.2 - 4.3 - 8.9 82 575 58 106

CAPITAUX PROPRES 8,19

     CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 969 751 817 970

            CAPITAL ET RESERVES LIEES 311 577 313 912

            RESERVES CONSOLIDEES 355 132 311 528

            GAINS OU PERTES LATENTS OU DIFFERES 243 707 139 719

            RESULTAT DE L'EXERCICE 59 335 52 811

     INTERETS MINORITAIRES 11
TO TAL DU PASSIF 4 788 867 4 448 872
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TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 

 

Capital

Primes et 
Réserves 

consolidées 
liées au capital

Elimination des 
titres auto-

detenus

Liés aux écarts de 
conversion

Variation de juste 
valeur des actifs 
disponibles à la 

vente

Variation de 
juste valeur des 

dérivés de 
couverture

Capitaux propres au 1er janvier 2005 155 412 206 338 -46 128 593 496 0 114 200 -1 274 47 692 754 114 0 754 114
Augmentation de capital -1 710 -1 710 -1 710 -1 710
Variation des titres auto détenus 0 0
Dividendes versés en 2005 -11 786 -11 786 -11 786
Dividendes reçus des CR et filiales 1 857 1 857 1 857
Effet des acquisitions / cessions sur les minoritaires 0 0
Variation de valeurs des titres disponibles à la vente (IAS 39) 26 329 26 329 26 329
Couverture de flux de trésorerie (IAS 39) -176 -176 -176
Affectation de résultat 47 692 -47 692
Résultat au 31/12/2005 52 811 52 811 52 811
Quote-part dans les variations de CP des entreprises associées 
mises en équivalence 0 0
Variation de l'écart de conversion 0 0
Autres variations -3 469 -3 469 -3 469
Capitaux propres au 31 décembre 2005 153 702 206 338 -46 128 626 080 0 140 529 -1 450 52 811 817 970 0 817 970
Changement de méthodes comptables 0 0
Affectation du résultat 2005 0
Capitaux propres au 1er janvier 2006 153 702 206 338 -46 128 626 080 0 140 529 -1 450 52 811 817 970 0 817 970
Augmentation de capital -1 757 745 -1 012 -1 012
Variation des titres auto détenus -576 952 376 376
Dividendes versés en 2006 -12 586 -12 586 -12 586
Dividendes reçus des CR et filiales 1 664 1 664 1 664
Effet des acquisitions / cessions sur les minoritaires 0
Variation de valeurs des titres disponibles à la vente (IAS 39) 102 426 102 426 102 426
Couverture de flux de trésorerie (IAS 39) 1 562 1 562 1 562
Affectation de résultat 52 811 -52 811
Résultat au 31/12/2006 59 335 59 335 59 335
Quote-part dans les variations de CP des entreprises associées 
mises en équivalence 0 0
Variation de l'écart de conversion 0 0
Autres variations -2 2 16 16 16
Capitaux propres au 31 décembre 2006 151 367 206 338 -46 126 669 682 0 242 955 112 59 335 969 751 0 969 751

Total des 
capitaux 
propres 

consolidés

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Gains/pertes latents ou différés

Résultat 
net part du 

groupe

Total des 
capitaux 
propres 
part du 
groupe

Capitaux 
propres part 

des 
minoritaires

Tableau de variation des capitaux propres

(en milliers d'Euros)

Capital et réserves liées
Réserves 

consolidées 
part du 
Groupe

 
 
 
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 
 
Le tableau de flux de trésorerie est présenté selon le modèle de la méthode indirecte. 
 
Les activités opérationnelles sont représentatives des activités génératrices de produits de la caisse 
régionale de l’Oise en ce compris les actifs recensés dans le portefeuille de placements détenus jusqu’à 
l’échéance. 
Les flux d’impôts sont présentés en totalité avec les activités opérationnelles. 
 
Les activités d’investissement représentent les flux de trésorerie pour l’acquisition et la cession de 
participations dans les entreprises consolidées et non consolidées, et des immobilisations corporelles et 
incorporelles. Les titres de participation stratégiques inscrits dans le portefeuille « actifs financiers 
disponibles à la vente » sont compris dans ce compartiment. 
 
Les activités de financement résultent des changements liés aux opérations de structure financière 
concernant les capitaux propres et les emprunts à long terme. 
 
La notion de trésorerie nette comprend la caisse, les créances et dettes auprès des banques centrales et 
CCP, ainsi que les comptes (actif et passif) et prêts à vue auprès des établissements de crédit. 
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 
 
(en milliers d'euros) 

2006 2005 

Résultat avant impôts 85 725 81 616
Dotations nettes aux amortissement des immobilisations corporelles et 
incorporelles  

2 482 1 017

Dépréciation des écarts d'acquisition et des autres immobilisations  
Dotations nettes aux provisions -3 891 880
Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence -17 
Perte nette/gain net des activités d'investissement 16 -19
(Produits)/charges des activités de financement 2 720 3 961
Autres mouvements -811 -93
Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant impôts et 
des autres ajustements 

499 5 746

Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit 157 063 84 649
Flux liés aux opérations avec la clientèle -62 902 -32 996
Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs financiers -48 551 -20 160
Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs non financiers -55 403 -22 927
Impôts versés -66 667 -18 335
Diminution/(augmentation) nette des actifs et passifs provenant des activités 
opérationnelles 

-76 460 -9 769

TOTAL Flux nets de trésorerie générés par l'activité 
OPERATIONNELLE (A) 

9 764 77 583

Flux liés aux participations -31 178 -8 461
Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles -3 600 -1 264
TOTAL Flux net de trésorerie lié aux opérations d'INVESTISSEMENT 
(B) 

-34 778 -9 725

  
Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires 6 109 -11 639
Autres flux nets de trésorerie provenant des activités de financement 20 749 6 062
TOTAL Flux net de trésorerie lié aux opérations de FINANCEMENT (C ) 26 858 -5 577
  
Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et équivalent de trésorerie (D) 0

  
Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de 
trésorerie (A + B+ C + D) 

1 844 62 291

  
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture -51 544 -113 834
Caisse, banques centrales, CCP (actif & passif) 35 826 30 025
Comptes (actif et passif) et prêts/emprunts à vue auprès des établissements de 
crédit 

-87 370 -143 859

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture  -49 700 -51 543
Caisse, banques centrales, CCP (actif & passif) 42 337 35 826
Comptes (actif et passif) et prêts/emprunts à vue auprès des établissements de 
crédit 

-92 037 -87 369

VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE 1 844 62 291
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NOTES ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS 
 

 1. Principes et Méthodes applicables dans le groupe 
 
 1 .1 Principes et méthodes comptables 

 
 Le traitement des immobilisations (IAS 16, 36, 38, 40) 

 
Le Groupe Crédit Agricole S.A. applique la méthode de comptabilisation des actifs par composants à 
l’ensemble de ses immobilisations corporelles et incorporelles. Conformément aux dispositions de la 
norme IAS 16, la base amortissable tient compte de l’éventuelle valeur résiduelle des immobilisations. 
 
Les terrains sont enregistrés à leur coût d'acquisition, diminué des dépréciations éventuelles. 
 
Les immeubles d’exploitation et de placement, ainsi que le matériel d'équipement sont comptabilisés à 
leur coût  d’acquisition diminué des amortissements ou des provisions pour dépréciation constitués 
depuis leur mise en service. 
 
Les logiciels acquis sont comptabilisés à leur coût d’acquisition diminué des amortissements ou des 
dépréciations constatées depuis leur date d’acquisition. 
 
Les logiciels créés sont comptabilisés à leur coût de production diminué des amortissements ou des  
dépréciations constatées depuis leur date d’achèvement. 
 
Les immobilisations sont amorties en fonction de leurs durées estimées d’utilisation. 
 

Les composants et durées d’amortissement suivants ont été retenus par le Groupe Crédit Agricole S.A. suite 
à l’application de la comptabilisation des immobilisations par composants. Il convient de préciser que ces 
durées d’amortissement sont adaptées à la nature de la construction et à sa localisation : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les éléments dont dispose la caisse régionale de l’Oise sur la valeur de ses immobilisations (hors écarts 
d’acquisition) lui permettent de conclure que les tests de dépréciation ne conduiraient pas à la 
modification des valeurs inscrites au bilan. 
 

 Les avantages au personnel (IAS 19) 
 
Les avantages au personnel, selon la norme IAS 19, se regroupent en quatre catégories : 
 
- les avantages à court terme, tels que les salaires, cotisations de sécurité sociales, les primes 

payables dans les douze mois de la clôture de l’exercice, 
- les avantages à long terme (médailles du travail, primes et rémunérations payables douze mois ou 

plus à la clôture de l’exercice, 
- les indemnités de fin de contrat de travail, 
- les avantages postérieurs à l’emploi, classés eux-mêmes en deux catégories décrites ci-après : les 

régimes à prestations définies et les régimes à cotisations définies. 
 

Composant Durée d’amortissement  

Foncier Non amortissable 

Gros œuvre 25 ans 

Second œuvre  25 ans 

Installations techniques  15 ans 

Agencements  10 ans 
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 Engagement en matière de retraite, de préretraite et d’indemnités de fin de 
carrière – régimes à prestations définies 

 
Les engagements en matière de retraite, de pré-retraite et d’indemnités de fin de carrière, relevant de la 
catégorie des régimes à prestations définies, sont externalisés auprès de compagnies d’assurances. 
 
A ce titre, l’ensemble des engagements relevant de cette catégorie est couvert par une police 

d’assurance éligible. La juste valeur de cette dernière est celle de la dette actuarielle correspondant 
à ces engagements. 

 
 Plans de retraite – régimes à cotisations définies 

 
Le régime de retraite des salariés de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l’Oise est un régime à 
cotisations définies. En conséquence, celle-ci enregistre le montant des cotisations correspondantes 
dans ses charges générales d’exploitation. 
 
Les engagements au titre des médailles du travail sont enregistrées sous forme de provisions, 
conformément aux dispositions de l’article 212.1 du CRC 99-03. 

 
 

 Les instruments financiers (IAS 32 et 39) 
 
Les actifs et passifs financiers sont traités dans les états financiers annuels 2006 selon les dispositions 
de la norme IAS 39 telle qu’adoptée par la Commission Européenne le 19 novembre 2004 et complétée 
par les règlements (CE) n° 1751/2005 du 25 octobre 2005 et n° 1864/2005 du 15 novembre 2005 relatif à 
l’utilisation de l’option de la juste valeur. Il est toutefois précisé que le groupe Crédit Agricole n’a pas 
utilisé l’option de juste valeur sur ses passifs financiers au 31 décembre 2006. 
 

 
 Les titres 

 
Classification des titres à l’actif  

 
Ceux-ci sont classés selon les quatre catégories d’actifs applicables aux titres définis par la norme IAS 
39 : 
-  Actifs financiers à la juste valeur par résultat par nature ou sur option. 
- Actifs financiers disponibles à la vente. 
- Placements détenus jusqu’à l’échéance 
-   Prêts et créances. 

 
Actifs financiers à la juste valeur par résultat / affectation par nature ou sur option  
 

Selon la norme IAS 39, ce portefeuille comprend Ies titres dont le classement en actif financier à la juste 
valeur par résultat résulte, soit d’une réelle intention de transaction – affectation par nature, soit d’une 
option prise par la Caisse Régionale de l’Oise. 
 
Les actifs ou passifs financiers à la juste valeur par résultat par nature sont des actifs ou passifs acquis 
ou générés par l’entreprise principalement dans l’objectif de réaliser un bénéfice lié à des fluctuations de 
prix à court terme ou à une marge d’arbitragiste. 
 
Les titres classés en actifs financiers à la juste valeur par résultat sont initialement comptabilisés à la 
juste valeur, hors coûts de transaction directement attribuables à l’acquisition (qui sont passés 
directement en résultat) et coupons courus inclus. Ils sont évalués à leur juste valeur et les variations de 
juste valeur sont comptabilisées en résultat. Cette catégorie de titres ne fait pas l’objet de provisions pour 
dépréciation. 
 

Placements détenus jusqu’à l’échéance 
 

La catégorie "Placements détenus jusqu’à l’échéance" (éligibles aux titres à maturité définie) est ouverte 
aux titres à revenu fixe ou déterminable que la Caisse Régionale de l’Oise a l’intention et la capacité de 
conserver jusqu’à leur échéance, autres que : 
- ceux que la Caisse Régionale de l’Oise a désignés lors de leur comptabilisation initiale comme des 
actifs évalués en juste valeur en contrepartie du résultat. 
- ceux que la Caisse Régionale de l’Oise a désignés comme des actifs disponibles à la vente, 
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- ceux qui répondent à la définition des prêts et créances. Ainsi, les titres de dettes non cotés sur un 
marché actif ne peuvent pas être classés dans la catégorie des placements détenus jusqu’à 
l’échéance. 

 
Le classement dans cette catégorie entraîne l’obligation impérative de respecter l’interdiction de céder 
des titres avant leur échéance (sous peine d’entraîner le déclassement de l’ensemble du portefeuille en 
actif disponible à la vente et d’interdire l’accès à cette catégorie pendant 2 ans). 
 
Néanmoins des exceptions à cette règle de déclassement peuvent exister lorsque : 
 
- la vente est proche de l’échéance (moins de 3 mois) ; 
- la cession intervient après que l’entreprise ait déjà encaissé la quasi-totalité du principal de l’actif 

(environ 90% du principal de l’actif) ; 
- la vente est justifiée par un événement externe, isolé ou imprévisible ; 
- si l’entité n’escompte pas récupérer substantiellement son investissement en raison d’une 

détérioration de la situation de l’émetteur (auquel cas l’actif est classé dans la catégorie des actifs 
disponibles à la vente). 

 
La couverture du risque de taux de ces titres n’est pas autorisée. 
 
Les titres détenus jusqu’à l’échéance sont initialement comptabilisés pour leur prix d'acquisition, frais de 
transaction directement attribuables à l’acquisition et coupons courus inclus. Ces titres sont comptabilisés 
ultérieurement selon la méthode du coût amorti au taux d’intérêt effectif. 
 
En cas de signe objectif de dépréciation, une provision est constatée pour la différence entre la valeur 
comptable et la valeur de recouvrement estimée actualisée au taux d’intérêt effectif d’origine. En cas 
d’amélioration ultérieure, la provision excédentaire est reprise. 
 

Titres du portefeuille « Prêts et créances »  
 
La catégorie «Prêts et créances» enregistre les actifs financiers non cotés à revenus fixes ou 
déterminables.  
 
Les titres sont comptabilisés au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif corrigé 
d’éventuelles provisions pour dépréciation. 
 
En cas de signes objectifs de dépréciation, une provision doit être constatée pour la différence entre la 
valeur comptable et la valeur de recouvrement estimée en valeur actualisée au taux d’intérêt effectif 
d’origine. 
 

Actifs financiers disponibles à la vente 
 
La catégorie Disponibles à la vente est définie par la norme IAS 39 comme la catégorie par défaut. 
 
Selon les dispositions de la norme IAS 39, les principes de comptabilisation des titres classés en 
"Disponibles à la vente" sont les suivants : 
 
- les titres disponibles à la vente sont initialement comptabilisés pour leur prix d'acquisition, frais de 

transaction directement attribuables à l’acquisition et coupons courus inclus, 
- les intérêts courus sur les titres disponibles à la vente sont portés au compte de créances rattachées 

en contrepartie du compte de résultat. 
- les variations de juste valeur sont enregistrées en capitaux propres recyclables. En cas de cession, 

ces variations sont extournées et constatées en résultat. L’amortissement dans le temps de 
l’éventuelle surcote / décote des titres à revenu fixe est comptabilisée en résultat selon la méthode du 
taux d’intérêt effectif. 

- en cas de signe objectif de dépréciation, significative ou durable pour les titres de capitaux propres, et 
matérialisée par la survenance d’un risque de crédit pour les titres de dettes, la moins value latente 
comptabilisée en capitaux propres est extournée et comptabilisée dans le résultat de l’exercice. En 
cas d’amélioration ultérieure cette dépréciation fait l’objet d’une reprise par résultat pour les 
instruments de dette mais pas pour les instruments de capitaux propres. En revanche, pour ces 
derniers, la variation de juste valeur positive en cas de reprise est comptabilisée dans un compte de 
capitaux propres variables. 
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Evaluation des titres 
 
La juste valeur est la méthode d’évaluation retenue pour l’ensemble des instruments financiers classés 
dans les catégories "Actifs financiers à la juste valeur par résultat" ou "Disponibles à la vente". 
 
Les prix cotés sur un marché actif constituent la méthode d’évaluation de base. A défaut, la Caisse 
Régionale de l’Oise utilise des techniques de valorisation reconnues en se référant notamment à des 
transactions récentes. 
 
Lorsqu’il n’y a pas de prix coté pour un titre de capitaux propres et qu’il n’existe pas de technique de 
valorisation reconnue, la Caisse de l’Oise retient des techniques reposant sur des indications objectives 
et vérifiables telles que la détermination de l’actif net réévalué ou tout autre méthode de valorisation des 
titres de capitaux propres. 
 
Si aucune technique ne peut donner satisfaction, ou si les diverses techniques utilisées donnent des 
estimations trop divergentes, le titre reste évalué au coût et est maintenu dans la catégorie « titres 
disponibles à la vente ». Toutefois, une information est fournie en annexe. 

 
Dépréciation 

 
Une dépréciation est constatée en cas de signes objectifs de dépréciation des actifs autres que ceux 
classés en transaction. 
 
Elle est matérialisée par une baisse durable ou significative de la valeur du titre pour les titres de capitaux 
propres, ou par l’apparition d’une dégradation significative du risque de crédit matérialisée par un risque 
de non recouvrement pour les titres de dette. 
 
Ce critère de baisse significative ou durable de la valeur du titre est une condition nécessaire mais non 
suffisante pour justifier l’enregistrement d’une provision. Cette dernière n’est constituée que dans la 
mesure où la dépréciation se traduira par une perte probable de tout ou partie du montant investi. 
 
La Caisse Régionale de l’Oise considère qu’une baisse significative et durable est présumée, lorsque 
l’instrument de capitaux propres a perdu de sa valeur sur une période de six mois consécutifs. 
 

Date d’enregistrement 
 
Le Crédit Agricole de l’Oise enregistre à la date de règlement livraison les titres classés dans la catégorie 
« Titres détenus jusqu’à l’échéance ». Les autres titres, quelque soit leur nature ou la catégorie dans 
laquelle ils sont classés sont enregistrés à la date de négociation. 
 

Titres au passif (IAS 32) 
 

Distinction dettes – capitaux propres 
 
Un instrument de dette ou un passif financier constitue une obligation contractuelle : 

. De remettre des liquidités ou un autre actif financier, 

. D’échanger des instruments dans des conditions potentiellement défavorables, 
Un instrument de capitaux propres est un contrat mettant en évidence un intérêt résiduel dans une 
entreprise après déduction de toutes ses dettes (actif net). 
 
En application de ces définitions, les parts sociales émises par les Caisses régionales et des Caisses 
locales sont considérées comme des capitaux propres au sens de l'IAS 32 et de l'interprétation IFRIC 2, 
et traitées comme telles dans les comptes consolidés du Groupe. 
 

Rachat d’actions propres 
 
Les actions propres rachetées par la Caisse Régionale de l’Oise, y compris les actions détenues en 
couverture des plans de stock-options, ne rentrent pas dans la définition d’un actif financier et sont 
comptabilisées en déduction des capitaux propres. Elles ne génèrent aucun impact sur le compte de 
résultat. 
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 L’activité de crédits 

 
Les crédits sont affectés principalement à la catégorie "Prêts et créances". Ainsi, conformément à la 
norme IAS 39, ils sont évalués à l’initiation à la juste valeur, et ultérieurement au coût amorti selon la 
méthode du taux d’intérêt effectif. Le taux d’intérêt effectif est le taux qui actualise exactement les flux de 
trésorerie futurs à l’encours net d’origine. Ce taux inclut les décotes ainsi que les produits et coûts de 
transaction intégrables au taux d’intérêt effectif, le cas échéant. 
 
Les prêts subordonnés, de même que les opérations de pension (matérialisées par des titres ou des 
valeurs), sont intégrés dans les différentes rubriques de créances, en fonction de la nature de la 
contrepartie. 
 
Les intérêts courus sur les créances sont portés au compte de créances rattachées en contrepartie du 
compte de résultat. 
 
Les avances accordées par Crédit Agricole S.A. aux Caisses Régionales ne présentent pas pour Crédit 
Agricole S.A. un risque direct sur les bénéficiaires des prêts à la clientèle distribués par les Caisses 
Régionales, mais éventuellement un risque indirect sur la solidité financière de celles-ci. A ce titre, Crédit 
Agricole S.A. n'a pas constitué de provision sur les avances aux Caisses Régionales. 
 
En complément aux éléments d’information requis par les normes IAS, le groupe Crédit Agricole a 
maintenu les informations antérieurement requises par le règlement CRC 2002-03, applicable aux 
comptes individuels. 
 
Ainsi, le Groupe Crédit Agricole distingue, parmi ses créances dépréciées au sens des normes 
internationales, les créances douteuses compromises, les créances douteuses non compromises et les 
créances restructurées pour cause de défaillance du client. 
 
 
Créances dépréciées : 
 
Conformément à la norme IAS 39, les créances affectées en « prêts et créances » sont dépréciées 
lorsqu’elles présentent un ou plusieurs événements de perte intervenus après la réalisation de ces 
créances. Les créances ainsi identifiées font l’objet d’une dépréciation sur base individuelle ou sur base 
collective. Les dépréciations sont constituées à hauteur de la perte encourue, égale à la différence entre 
la valeur comptable des prêts (coût amorti) et la somme des flux futurs estimés, actualisés au taux 
d’intérêt effectif d’origine. Les dépréciations sont enregistrées sous forme de provisions ou de décotes 
sur prêts restructurés pour cause de défaillance du client. 
 
On distingue ainsi : 
- les créances dépréciées sur base individuelle : il s’agit des créances douteuses assorties de provisions 
et des créances restructurées pour cause de défaillance du client assorties de décotes ; 
- les créances dépréciées sur base collective : il s’agit des créances non dépréciées sur base individuelle, 
pour lesquelles la dépréciation est déterminée par ensemble homogène de créances dont les 
caractéristiques de risque de crédit sont similaires. 
 
Parmi les créances dépréciées sur base individuelle, la Caisse Régionale de l’Oise distingue les 
créances douteuses, elles-mêmes réparties en créances douteuses compromises et non compromises. 
 

Créances douteuses : 
 
Ce sont les créances de toute nature, même assorties de garanties, présentant un risque de crédit avéré 
correspondant à l’une des situations suivantes : 
- lorsqu’il existe un ou plusieurs impayés depuis trois mois au moins (six mois pour les créances sur des 

acquéreurs de logements et sur des preneurs de crédit-bail immobilier, neuf mois pour les créances 
sur les collectivités locales), compte tenu des caractéristiques particulières de ces crédits ; 

- lorsque la situation d’une contrepartie présente des caractéristiques telles qu’indépendamment de 
l’existence de tout impayé on peut conclure à l’existence d’un risque avéré ; 

- s’il existe des procédures contentieuses entre l’établissement et sa contrepartie. 
 
Le classement pour une contrepartie donnée des encours en encours douteux entraîne par « contagion » 
un classement identique de la totalité de l’encours et des engagements relatifs à cette contrepartie, 
nonobstant l’existence de garantie ou caution. 
 



 

165 

Parmi les encours douteux, la Caisse Régionale de l’Oise distingue les encours douteux compromis des 
encours douteux non compromis : 
 

Créances douteuses non compromises : 
Les créances douteuses non compromises sont les créances douteuses qui ne répondent pas à la 
définition des créances douteuses compromises. 
 

Créances douteuses compromises : 
Ce sont les créances douteuses dont les perspectives de recouvrement sont fortement dégradées et pour 
lesquelles un passage en perte à terme est envisagé. 
 

Provisionnement du risque de crédit sur base individuelle  
Dès lors qu’un encours est douteux, la perte probable est prise en compte par la Caisse Régionale de 
l’Oise par voie de provision. Les pertes probables relatives aux engagements hors bilan sont prises en 
compte par voie de provisions figurant au passif du bilan. 
 
La Caisse Régionale de l’Oise constitue les provisions correspondant, en valeur actualisée au taux 
d’intérêt effectif d’origine, à l’ensemble de ses pertes prévisionnelles au titre des encours douteux et 
douteux compromis. 
 
Pour les encours composés de petites créances présentant des caractéristiques similaires, l’étude, 
contrepartie par contrepartie, peut être remplacée par une estimation statistique des pertes 
prévisionnelles. 

 
Traitement des décotes et dépréciations 

La décote constatée lors d’une restructuration de créance ou la dépréciation calculée sur une créance 
douteuse est enregistrée en coût du risque. Pour les créances restructurées en encours sains, cette 
décote est réintégrée sur la durée de vie dans la marge d’intérêt. Pour les créances restructurées ayant 
un caractère douteux et pour les créances douteuses non restructurées, les dotations et reprises de 
dépréciation pour risque de non recouvrement sont inscrites en coût du risque, l’augmentation de la 
valeur comptable liée à la reprise de dépréciation et à l’amortissement de la décote du fait du passage 
du temps étant inscrite dans la marge d’intérêts. 

 
Provisionnement du risque de crédit sur base collective 

 
Par ailleurs, la Caisse Régionale de l’Oise a également constaté à l’actif de son bilan des provisions sur 
bases collectives destinées à couvrir des risques clientèle non affectés individuellement, telles que les 
provisions sectorielles. Ces dernières visent à couvrir des risques précis pour lesquels il existe 
statistiquement ou historiquement un risque de non recouvrement partiel, sur des encours non classé en 
douteux. 
 

 
 Les Intérêts pris en charge par l’état (IAS 20) 

 
Dans le cadre de mesures d’aides au secteur agricole et rural, ainsi qu’à l’acquisition de logement, 
certaines entités du groupe Crédit Agricole S.A. accordent des prêts à taux réduits, fixés par l'Etat. En 
conséquence, ces entités perçoivent de l’Etat une bonification représentative du différentiel de taux 
existant entre le taux accordé à la clientèle et un taux de référence prédéfini. En conséquence, il n’est pas 
constaté de décote sur les prêts qui bénéficient de ces bonifications. 
 
Les modalités de ce mécanisme de compensation sont réexaminées périodiquement par l'Etat. 
 
Les bonifications perçues de l’Etat sont enregistrées sous la rubrique « Intérêts et produits assimilés » et 
réparties sur la durée de vie des prêts correspondants, conformément à la norme IAS 20. 

 
 Les passifs financiers 

 
La norme IAS 39 adoptée par l’Union Européenne reconnaît deux catégories de passifs financiers : 
 
. Les passifs financiers évalués par nature en juste valeur en contrepartie du compte de résultat. Les 
variations de juste valeur de ce portefeuille impactent le résultat aux arrêtés comptables. Il est toutefois 
précisé que le groupe Crédit Agricole n’utilise pas l’option de juste valeur sur ses passifs financiers. 
 
. Les autres passifs financiers : cette catégorie regroupe tous les autres passifs financiers. Ce portefeuille 
est enregistré en juste valeur à l'origine (produits et coûts de transaction inclus) puis est comptabilisé 
ultérieurement au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif. 
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 Les produits de la collecte 

 
Compte tenu des caractéristiques des produits de collecte dans le groupe Crédit Agricole S.A., ils sont 
comptabilisés dans la catégorie des « Autres passifs ». 
L’évaluation initiale est donc faite à la juste valeur, l’évaluation ultérieure au coût amorti. 
Les produits d’épargne réglementée sont par nature à taux de marché. 
Les plans d’épargne logement et les comptes d’épargne logement donnent lieu le cas échéant à une 
provision telle que détaillée au § 8.14. 

 
 Les instruments dérivés 

 
Les instruments dérivés sont des actifs ou des passifs financiers et sont enregistrés au bilan pour leur 
juste valeur à l’origine de l’opération. A chaque arrêté comptable, ces dérivés sont évalués à leur juste 
valeur qu’ils soient détenus à des fins de transaction ou qu’ils entrent dans une relation de couverture. 
 
La contrepartie de la réévaluation des dérivés au bilan est un compte de résultat (sauf dans le cas 
particulier de la relation de couverture de flux de trésorerie). 
 
La comptabilité de couverture : 
 
La couverture de juste valeur a pour objet de réduire le risque de variation de juste valeur d’un instrument 
financier. 
 
La couverture de flux de trésorerie a pour objet de réduire le risque inhérent à la variabilité des flux de 
trésorerie futurs sur des instruments financiers. 
 
Dans le cadre d’une intention de gestion de micro-couverture, les conditions suivantes doivent être 
respectées afin de bénéficier de la comptabilité de couverture : 
- éligibilité de l'instrument de couverture et de l'instrument couvert. 
- documentation formalisée dès l'origine, incluant notamment la désignation individuelle et les 

caractéristiques de l'élément couvert, de l'instrument de couverture, la nature de la relation de 
couverture et la nature du risque couvert. 

- démonstration de l’efficacité de la couverture, à l’origine et rétrospectivement. 
 
L’enregistrement comptable de la réévaluation du dérivé se fait de la façon suivante : 
- couverture de juste valeur : la réévaluation du dérivé est inscrite en résultat symétriquement à la 

réévaluation de l’élément couvert à hauteur du risque couvert et il n’apparaît, en net en résultat, que 
l’éventuelle inefficacité de la couverture. 

- couverture de flux de trésorerie : la réévaluation du dérivé est portée au bilan en contrepartie d’un 
compte spécifique de capitaux propres recyclables et la partie inefficace de la couverture est, le cas 
échéant, enregistrée en résultat. Les intérêts courus du dérivé sont enregistrés en résultat 
symétriquement aux opérations couvertes. 

 
Dans le cadre d’une intention de gestion de macro-couverture (c’est à dire la couverture d’un groupe 
d’actifs ou de passifs présentant la même exposition aux risques désignée comme étant couverte), le 
Groupe a privilégié une documentation de ces relations de couverture sur la base d’une position brute 
d’instruments dérivés et d’éléments couverts. 
 
La justification de l’efficacité des relations de macro-couverture se fait par le biais d’échéanciers établis 
en encours moyen. Par ailleurs, la mesure de l’efficacité des relations de couverture doit se faire au 
travers de tests prospectifs et rétrospectifs. 
 
Suivant qu’une relation de macro-couverture de flux de trésorerie ou de Juste Valeur a été documentée, 
l’enregistrement comptable de la réévaluation du dérivé se fait selon les mêmes principes que ceux 
décrits précédemment dans le cadre de la micro-couverture. Toutefois, le Groupe Crédit Agricole S.A. 
privilégie pour les relations de macro-couverture, une documentation de couverture en juste valeur telle 
que permise par la norme IAS 39 adoptée de façon partielle par l’Union Européenne. 
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Dérivés incorporés : 
 
Un dérivé incorporé est la composante d’un contrat hybride qui répond à la définition d’un produit dérivé. 
Le dérivé incorporé doit être comptabilisé séparément du contrat hôte si les 3 conditions suivantes sont 
remplies : 
- le contrat hybride n’est pas évalué à la juste valeur par résultat ; 
- séparé du contrat hôte, l’élément incorporé possède les caractéristiques d’un dérivé ; 
- les caractéristiques du dérivé ne sont pas étroitement liées à celle du contrat hôte. 
 

 
 Les Garanties financières et engagements de financement 

 
Les garanties financières répondent à la définition d’un contrat d’assurance lorsqu’elles prévoient des 

paiements spécifiques à effectuer pour rembourser son titulaire d’une perte qu’il encourt en raison de la 
défaillance d’un débiteur spécifié à effectuer un paiement à l’échéance en vertu d’un instrument de dette.  

 
Ces garanties financières, en application de la norme IFRS 4, demeurent évaluées conformément aux 

normes françaises, en attendant un complément normatif qui devrait parfaire le dispositif actuel. Ces 
garanties font donc l’objet d’une provision au passif en cas de sortie de ressource probable. 

 
En revanche, les contrats de garanties financières qui prévoient des paiements en réponse aux variations 

d’une variable financière (prix, notation ou indice de crédit,…) ou d’une variable non financière, à condition 
que dans ce cas la variable ne soit pas spécifique à une des parties au contrat, entrent dans le champ 
d’application d’IAS 39. Ces garanties sont traitées comme des instruments dérivés. 

 
Les engagements de financement qui ne sont pas considérés comme des instruments dérivés au sens de la 

norme IAS 39 ne figurent pas au bilan. Ils font toutefois l’objet de provisions conformément aux 
dispositions de la norme IAS 37. 

 
 

Les impôts différés (IAS 12) 
 
Cette norme impose la comptabilisation d’impôts différés sur l’ensemble des différences temporaires 

observées entre la valeur comptable d’un actif ou d’un passif et sa base fiscale. 
 
Les taux d’imposition utilisés pour l’évaluation sont ceux dont l’application est attendue lors de la réalisation 

de l’actif ou du règlement du passif, dans la mesure où ces taux ont été adoptés ou quasi adoptés à la 
date de clôture. 

 
 

Les provisions pour risques et charges (IAS 37,19) 
 
Le groupe Crédit Agricole s.a. a identifié l’ensemble de ses obligations (juridiques ou implicites), résultant 
d’un évènement passé, dont il est probable qu’une sortie de ressources sera nécessaire pour les régler, 
dont l’échéance ou le montant sont incertains mais dont l’estimation peut être déterminée de manière 
fiable. 
 
Au titre de ces obligations, la Caisse Régionale de l’Oise a constitué des provisions pour risques et 
charges qui couvrent notamment : 
 
- les risques opérationnels, 
- les engagements sociaux, 
- les risques d’exécution des engagements par signature, 
- les litiges et garanties de passif, 
- les risques fiscaux, 
- les risques liés à l’épargne logement. 

 
 Cette dernière provision est constituée afin de couvrir les engagements aux conséquences défavorables 
des contrats épargne-logement. Ces engagements sont relatifs, d’une part, à l’obligation de rémunérer 
l’épargne dans le futur à un taux fixé à l’ouverture du contrat pour une durée indéterminée, et, d’autre 
part, à l’octroi d’un crédit aux souscripteurs des comptes et plans d’épargne-logement à un taux 
déterminé fixé à l’ouverture du contrat. Cette provision est calculée par génération de plan épargne-
logement et pour l’ensemble des comptes d’épargne-logement, sachant qu’il n’y a pas de compensation 
possible entre les engagements relatifs à des générations différentes. 

 



 

168 

Les engagements sont établis en prenant en compte, notamment : 
- le comportement des souscripteurs, ainsi que l’estimation du montant et de la durée des emprunts 

qui seront mis en place dans le futur. Ces estimations sont établies à partir d’observations 
historiques de longue période. 

- La courbe des taux observables sur le marché et ses évolutions raisonnablement anticipées. 
 

Les modalités de calcul de cette provision mise en œuvre par le groupe Crédit Agricole ont été établies 
en conformité avec l’avis CNC n° 2006-12 du 31 mars 2006 sur la comptabilisation des comptes et plans 
d’épargne-logement. 
 

Des informations détaillées selon le modèle prévu sont fournies au point 8.14 
 
 1.2 Les principes et méthodes de consolidation (IAS 27, 28, 31) 
 

Périmètre de consolidation 
 
Les états financiers consolidés incluent les comptes de la caisse régionale de l’Oise et ceux de toutes les 
sociétés dont la consolidation a un impact significatif sur les comptes consolidés de l’ensemble. 
 
En application de ces principes généraux, tels que définis par les normes IAS 27, IAS 28 (participations 
dans les entreprises associées) et IAS 31 (participations dans les coentreprises), le caractère significatif 
de cet impact peut notamment être apprécié au travers de divers critères tels que l’importance du résultat 
ou des capitaux propres de la société à consolider par rapport au résultat ou aux capitaux propres de 
l’ensemble consolidé. 
 
En particulier, le caractère significatif d’une société est présumé lorsqu’elle satisfait aux conditions 
suivantes : 
- le total du bilan est supérieur à 10 millions d’euros ou excède 1 % du total de bilan de la filiale 

consolidée qui détient ses titres ; 
- la Caisse Régionale de l’Oise détient, directement ou indirectement, au moins 20 % de ses droits de 

vote existants et potentiels. 
 

La consolidation des Caisses régionales 
 

Les normes de consolidation existant dans le référentiel international, sont définies en référence à des 
groupes ayant des structures juridiques intégrant les notions classiques de société-mère et de filiales. 
 
Le Groupe Crédit Agricole, qui repose sur une organisation mutualiste, ne s'inscrit pas directement et 
simplement dans le cadre de ces règles, compte tenu de sa structure dite de pyramide inversée. 
 
Le Crédit Agricole Mutuel a été organisé, par la loi du 5 novembre 1894, qui a posé le principe de la 
création des Caisses locales de Crédit Agricole, la loi du 31 mars 1899 qui fédère les Caisses locales en 
Caisses régionales de Crédit Agricole et la loi du 5 août 1920 qui crée l'Office National du Crédit 
Agricole, transformé depuis en Caisse Nationale de Crédit Agricole, puis Crédit Agricole S.A., dont le 
rôle d'organe central a été rappelé et précisé par le Code Monétaire et financier. 
 
Ces différents textes expliquent et organisent la communauté d'intérêts qui existent, au niveau juridique, 
financier, économique et politique, entre Crédit Agricole S.A., les Caisses régionales et les Caisses 
locales de Crédit Agricole Mutuel. Cette communauté repose, notamment, sur un même mécanisme de 
relations financières, sur une politique économique et commerciale unique, et sur des instances 
décisionnaires communes, constituant ainsi, depuis plus d'un siècle, le socle du Groupe Crédit Agricole. 
 
Ces différents attributs, déclinés au niveau régional et attachés à la communauté régionale du Crédit 
Agricole de l’Oise représentent les éléments principaux qui caractérisent généralement la notion de 
société-mère : valeurs, objectifs et idéal communs, centralisation financière et prises de décisions 
politique commerciale communes, histoire partagée. 
 
C'est pourquoi, en accord avec les autorités de régulation française, le Crédit Agricole a défini une 
société-mère conventionnelle et existant à deux niveaux, national et régional. 
 
Cette maison-mère conventionnelle étant définie, le Groupe Crédit Agricole applique les normes de 
consolidation prévues dans le référentiel international. 
 
La maison-mère conventionnelle régionale est constituée de la Caisse régionale de l’Oise et des 
Caisses locales de Crédit Agricole Mutuel qui lui sont affiliées ; ses comptes sont constitués de 
l'agrégation des comptes de ces différentes entités après élimination des opérations réciproques. 
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Les notions de contrôle 

 
Conformément aux normes internationales, toutes les entités sous contrôle exclusif, sous contrôle 
conjoint ou sous influence notable sont consolidées, sous réserve que leur apport soit jugé significatif et 
qu'elles n'entrent pas dans le cadre des exclusions évoquées ci-après. 
 
Le contrôle exclusif est présumé exister lorsque la Caisse Régionale de l’Oise détient, directement ou 
indirectement par l’intermédiaire de filiales, plus de la moitié des droits de vote d’une entité, sauf si dans 
des circonstances exceptionnelles, il peut être clairement démontré que cette détention ne permet pas le 
contrôle. Le contrôle exclusif existe également lorsque la Caisse de l’Oise, détenant la moitié ou moins 
de la moitié des droits de vote d’une entité dispose de la majorité des pouvoirs au sein des organes de 
direction. 
 
Le contrôle conjoint s’exerce dans les co-entités au titre desquelles deux co-entrepreneurs ou plus sont 
liés par un apport contractuel établissant un contrôle conjoint. 
 
L’influence notable résulte du pouvoir de participer aux politiques financière et opérationnelle d’une 
entreprise sans en détenir le contrôle. La Caisse Régionale de l’Oise est présumée avoir une influence 
notable lorsqu’elle détient, directement ou indirectement par le biais de filiales, 20% ou plus des droits de 
vote dans une entité. 
 

La consolidation des entités ad hoc 
 
La consolidation des entités ad-hoc et plus particulièrement des fonds sous contrôle exclusif, a été 
précisée par le SIC 12. En application de ce texte les OPCVM dédiés sont consolidés. 
 

Les exclusions du périmètre de consolidation 
 
Une entité contrôlée ou sous influence notable est exclue du périmètre de consolidation lorsque dès son 
acquisition, les titres de cette entité sont détenus uniquement en vue d'une cession ultérieure à brève 
échéance. Ces titres sont comptabilisés dans la catégorie des actifs destinés à être cédés. Ceux-ci sont 
évalués à la juste valeur par résultat. 
 
Les participations (hors participations majoritaires) détenues par des entités de capital-risque sont 
également exclues du périmètre de consolidation dans la mesure où elles sont classées en actifs 
financiers à la juste valeur par résultat sur option. 
 
 

Les méthodes de consolidation 
 
Les méthodes de consolidation sont fixées respectivement par les normes IAS 27, 28 et 31. Elles 
résultent de la nature de contrôle exercée par la Caisse Régionale de l’Oise sur les entités consolidables, 
quelle qu’en soit l’activité et qu’elles aient ou non la personnalité morale. 
 
- l’intégration globale, pour les entités sous contrôle exclusif, y compris les entités à structure de 

comptes différente, même si leur activité ne se situe pas dans le prolongement de celle de la caisse 
Régionale de l’Oise, 

- l’intégration proportionnelle, pour les entités sous contrôle conjoint, y compris les entités à structure de 
comptes différente, même si leur activité ne se situe pas dans le prolongement de celle de la Caisse 
Régionale de l’Oise, 

- la mise en équivalence, pour les entités sous influence notable ou pour les entités sous contrôle 
conjoint. Lorsqu’une entité sous contrôle conjoint est mise en équivalence, l’information est 
communiquée en annexe. 

 
L'intégration globale consiste à substituer à la valeur des titres chacun des éléments d'actif et de passif 
de chaque filiale. La part des intérêts minoritaires dans les capitaux propres et dans le résultat apparaît 
distinctement au bilan et au compte de résultat consolidés. 
 
L’intégration proportionnelle consiste à substituer à la valeur des titres dans les comptes de la société 
consolidante la fraction représentative de ses intérêts dans le bilan et le résultat de la société consolidée. 
 
La mise en équivalence consiste à substituer à la valeur des titres la quote-part du Groupe dans les 
capitaux propres et le résultat des sociétés concernées. 
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Retraitements et éliminations 
 
Les retraitements significatifs nécessaires à l'harmonisation des méthodes d'évaluation des sociétés 
consolidées sont effectués. 
 
L'effet sur le bilan et le compte de résultat consolidés des opérations internes au Groupe est éliminé. 
 
Les plus ou moins-values provenant de cessions d'actifs entre les entreprises consolidées sont éliminées. 
Toutefois, les moins-values obtenues sur la base d’un prix de référence externe sont maintenues. 

 
2 Jugements et estimations utilisés dans la préparation des états financiers 
 
De par leur nature, les évaluations nécessaires à l’établissement des états financiers au 31 décembre 2006 
exigent la formulation d’hypothèses et comportent des risques et des incertitudes quand à leur réalisation 
dans le futur.  
Les résultats réels peuvent être influencés par de nombreux facteurs, notamment : 

• les activités des marchés nationaux et internationaux 
• les fluctuations des taux d’intérêt et de change, 
• la conjoncture économique et politique dans certains secteurs d’activité ou pays, 
• les modifications de la réglementation ou de la législation, 

Cette liste n’est pas exhaustive. 
 
Les estimations comptables qui nécessitent la formulation d’hypothèses sont utilisées principalement pour 
les évaluations suivantes : 
 

• Instruments financiers évalués à leur juste valeur 
Pour la plupart des instruments négociés de gré à gré, l’évaluation est faite à l’aide de modèles qui utilisent 
des données de marchés observables. Par exemple, la juste valeur des swaps de taux d’intérêt est 
généralement déterminée à l’aide de courbes de taux basées sur les taux d’intérêt du marché observés à la 
date d’arrêté. Pour l’évaluation d’autres instruments financiers, c’est  la méthode de l’actualisation des flux 
futurs de trésorerie qui sera retenue.  
Il arrive cependant que des marges constatées à l’origine sur certains produits structurés et instruments 
financiers complexes soient établies à partir de modèles internes utilisant des données de marché non 
« observables ». Dans ce cas particulier, les marges sont constatées au bilan et reprises en résultat par 
étalement, puis, lorsque les données deviennent observables et que les modèles se standardisent, la marge 
résiduelle est constatée en résultat. 
 

• Régimes de retraites et autres avantages sociaux futurs 
 
Les calculs relatifs aux charges liées aux prestations de retraites et avantages sociaux futurs sont établis en 
se fondant sur des hypothèses de taux d’actualisation, de taux de rotation du personnel ou d’évolution des 
salaires et charges sociales élaborées par la direction. Si les chiffres réels diffèrent des hypothèses utilisées, 
la charge liée aux prestations de retraite peut augmenter ou diminuer lors des exercices futurs. 
Le taux de rendement prévu sur les actifs des régimes est également estimé par la direction. Les 
rendements estimés sont fondés sur le rendement prévu des titres à revenu fixe comprenant notamment le 
rendement des obligations. 
 

• Les dépréciations durables 
 
Les titres de capitaux propres en portefeuilles (autres que ceux de transaction)  font l’objet d’une 
dépréciation en cas de baisse durable ou significative de la valeur du titre. En général, une baisse 
significative et durable est présumée lorsque l’instrument a perdu 30% au moins de sa valeur sur une 
période de six mois consécutifs. Cependant, la direction peut être amenée à prendre en considération 
d’autres facteurs (types de placement, situation financière de l’émetteur, perspectives à court terme, …) qui 
peuvent soit évoluer, soit se révéler inexacts lors des exercices ultérieurs. 
 

• Provisions pour créances irrécouvrables 
La valeur du poste « Prêts et créances » est ajustée par une provision relative aux créances dépréciées 
lorsque le risque de non recouvrement de ces créances est avéré. 
L’évaluation de cette provision sur base actualisée est estimée en fonction d’un certain nombre de facteurs, 
notamment économiques ou sectoriels. Il est possible que les évaluations futures du risque de crédit 
diffèrent de façon significative des évaluations actuelles, ce qui pourrait nécessiter une augmentation ou une 
diminution du montant de la provision. 
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Une provision collective sur encours sain est également dotée. L’évaluation de cette provision fait appel à la 
probabilité de défaillance affectée à chaque classe de notation attribuée aux emprunteurs mais fait 
également appel au jugement expérimenté de la direction.   
 

• Provisions pour risques et charges 
L’évaluation d’autres provisions pour risques et charges peuvent également faire l’objet d’estimations : 

- La provision pour risques opérationnels pour lesquels, bien que faisant l’objet d’un recensement 
des risques avérés, l’appréciation de la fréquence de l’incident et le montant de l’impact financier potentiel 
intègre le jugement de la Direction.  

- Les provisions pour risques juridiques qui résultent de la meilleure appréciation de la Direction, 
compte tenu des éléments en sa possession au 31 décembre 2006, 
 - Les provisions épargne-logement qui utilisent des hypothèses d’évolution des comportements des 
clients, fondées sur des observations historiques et susceptibles de ne pas décrire la réalité des évolutions 
futures de ces comportements. 
 

• Dépréciation des écarts d’acquisition 
Les écarts d’acquisition sont soumis à des tests de dépréciation au moins une fois par an. 
Les choix et les hypothèses d’évaluation à la juste valeur des écarts d’acquisition peuvent influencer le 
montant de la dévaluation éventuelle découlant d’une perte de valeur. 
 

• Constatation d’actif d’impôt différé 
Un actif d’impôt différé est comptabilisé pour toutes les différences temporelles déductibles à condition que 
soit jugée probable la disponibilité future d’un bénéfice imposable sur lequel ces différences temporelles 
déductibles pourront être imputées. 
 
 
3  Périmètre de consolidation 
 
Caisse Régionale de Crédit Agricole de l’Oise 
 
Caisses Locales de Crédit Agricole de l’Oise 
    

- CAISSE LOCALE D'ATTICHY 
- CAISSE LOCALE D'AUNEUIL 
- CAISSE LOCALE DE BEAUVAIS NIVILLERS 
- CAISSE LOCALE DE BRETEUIL 
- CAISSE LOCALE DE CHAUMONT 
- CAISSE LOCALE DE COUDRAY 
- CAISSE LOCALE DE CREIL 
- CAISSE LOCALE DE CRÉPY 
- CAISSE LOCALE DE CRÈVECOEUR 
- CAISSE LOCALE DE FORMERIE 
- CAISSE LOCALE DE FROISSY 
- CAISSE LOCALE DE GRANDVILLIERS 
- CAISSE LOCALE DE GUISCARD 
- CAISSE LOCALE DE LIANCOURT 
- CAISSE LOCALE DE MARSEILLE EN BEAUVAISIS 
- CAISSE LOCALE DE MÉRU 
- CAISSE LOCALE DE MOUY 
- CAISSE LOCALE DE NANTEUIL 
- CAISSE LOCALE DE NEUILLY 
- CAISSE LOCALE DE NOAILLES 
- CAISSE LOCALE DE NOYON 
- CAISSE LOCALE DE PONT 
- CAISSE LOCALE DE RESSONS 
- CAISSE LOCALE DE RIBÉCOURT 
- CAISSE LOCALE DE ST JUST EN CHAUSSÉE 
- CAISSE LOCALE DE SENLIS 
- CAISSE LOCALE DE SONGEONS 
- CAISSE LOCALE DU VEXIN 
- CAISSE LOCALE DE CHANTILLY 
- CAISSE LOCALE UNI-OISE 

 
Fonds Force Oise, sous contrôle exclusif de la Caisse Régionale de l’Oise. 
 
La SCI Oise étant en dessous des seuils de signification, elle a été exclue du périmètre de consolidation. 
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 3.1 Evolutions du périmètre de consolidation de l’exercice 
 
Au 31 décembre 2006, le périmètre de consolidation reste inchangé. 
 
 
 
 3.2 Participations non consolidées 

Valeur au bilan
% de capital 
détenu par le 

Groupe
Valeur au bilan

% de capital 
détenu par le 

Groupe
SAS RUE DE LA BOETIE 339 583 211 1,25 240 913 007 1,25
SNC COURCELLES 1 375 1,25 1 375 1,25
SACAM DEVELOPPEMENT 11 909 518 1,50 11 519 606 1,5
ALLIANCE 4 4
SCT CA TITRE 985 056 1,70 985 056 1,7
CEDICAM 83 550 0,60 83 550 0,6
GFER 17 0,002 17 0,002
PICARDIE AVENIR 39 940 1,33 39 746 1,33
PICARDIE INVESTISSEMENTS 674 721 2,83 671 375 2,83
SAS MIROMESNIL 4 234 1,25 2 999 1,25
SACAM 1 129 786 1,87 1 188 275 1,87
SACAM ASSUR. CAUTIONS 87 454 0,64 79 829 1,21
SACAM INTERNATIONAL 11 261 595
SACAM MACHINISME 38 800 1,28 35 951 1,19
SACAM PARTICIPATIONS 4 720 1,89 4 720 1,89
SACAM SANTEFI 33 124 1,24 57 650 1,34
SAS SEGUR 4 234 1,25 2 999 1,25
RADIAN 67 773 3,60 68 039 3,6
VAUBAN FINANCE 2 998 436 14,35 2 573 653 13,43
UNIMO ILE DE France 50 359 16,66 59 315 16,66
GIE ATTICA 58 714 0,80 56 676 0,82
COURRIER PICARD 77 0,002 83 0,002
G START SOCIETE 11 024 1,12
LE HAMEAU DES VIGNES 170 15,00 229 15
ILC POLE TECHNOLOGIQUE 5 675 5,90 5 399 5,9
NORPICOM 104 617 3,79 104 617 3,79
SACAM FIRECA 746 557 1,52 773 031 1,52
SACAM PLEINCHAMP 44 198 1,45 37 522 1,45
SACAM PROGICA 137 470 1;69 123 680 1,69
PERI G PICARDIE 6 510 10,00 6 510 10
PICARDIE SAFER 208 469 8,28 199 698 8,28
SAINT LOUIS 2 098 18,00 204 18
SCIA 115 RUE DE PARIS 521 52,10 521 52,1
SEMOISE 2 876 0,15 2 636 0,15
SIRCA 1 239 2,04 3 225 2,04
TOISON D'OR 20,00 22 018 20
TLJ 24 939 0,61 14 670 0,61
VALLEE SUD 3 087 15,00 182 15
VAUBAN PARTICIPATION III 2 044 960 9,15 2 039 842 9,15
CACI 2 1 944 455 1,69 2 002 000 1,69
MEZZANIS 2 2 979 691 2,54 3 000 000 2,54
SOCAM 825 016 1,54 795 656 1,54
SCI DE L'OISE 247 591 100 247 591 100

378 346 833 267 734 180

(en milliers d'euros)

Valeur au bilan des titres de participation non consolidés

31.12.2006 31.12.2005
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4 La gestion financière, l’exposition aux risques et politique de couverture 
 
La gestion du risque bancaire au sein de la Caisse Régionale de l’Oise est assuré par la Direction des 
Risques qui est rattachée au Directeur général et qui a pour mission d’assurer la maîtrise des risques de 
crédit, de marchés et opérationnels ainsi que le pilotage des projets impactant ces risques. 
  4.1 Risque de crédit 
 
 
Le risque de crédit désigne la possibilité de subir une perte si un emprunteur, un garant ou une contrepartie 
ne respecte pas son obligation de rembourser un prêt ou de s’acquitter de toute obligation financière 
 
 
En tant qu’établissement de crédit soumis à la loi bancaire, la Caisse Régionale de l’Oise assume la 
responsabilité des opérations qu’elle initie. Toutefois au titre de ses missions d’organe central du réseau, 
Crédit Agricole S.A. garantit la liquidité et la solvabilité des Caisses régionales.  
 
Ainsi, dans le cas de risques importants dépassant des limites contractualisées une Caisse régionale, 
présente ses dossiers à Foncaris, établissement de crédit filiale à 100% de Crédit Agricole S.A.  
Après examen, au sein d’un comité ad-hoc, Foncaris peut décider de garantir la Caisse régionale.  
La Caisse régionale détermine pour une période de 6 ans le seuil d’éligibilité de ses engagements à la 
couverture de Foncaris. 
En cas de défaut effectif, la Caisse régionale est indemnisée à hauteur de 50% de sa perte résiduelle après 
mise en jeu des sûretés et épuisements de tous les recours.  
 
Les tableaux ci-dessous présentent l’exposition des prêts et créances sur établissements de crédit et sur la 
clientèle ainsi que les dettes clientèle selon diverses concentrations de risques. 
 
 
Concentrations par agents économiques 
 
Prêts et créances sur établissements de crédit et sur la clientèle par agent 
économique

Encours bruts dont Encours 
douteux

provisions / 
encours douteux

dont Encours 
douteux 

compromis

Provisions / 
encours douteux 

compromis
Total

246 837 246 837
14 178 145 21 11 1 14 156

2 687 139 43 074 26 214 29 198 24 764 2 636 161

769 418 7 989 7 141 7 763 5 729 756 548
13 121 1 13 120

3 730 693 51 208 33 376 36 972 30 495 3 666 822
20 411

-15 146
3 672 087

Encours bruts dont Encours 
douteux

provisions / 
encours douteux

dont Encours 
douteux 

compromis

Provisions / 
encours douteux 

compromis
Total

266 585 266 585
92 842 92 842

2 507 584 41 642 26 681 33 026 25 208 2 455 695

741 212 8 272 6 288 9 517 8 996 725 928
11 918 229 194 16 16 11 708

3 620 141 50 143 33 163 42 559 34 220 3 552 758
28 321

-21 418
3 559 661

Provisions collectives
Valeurs nettes au bilan

Entreprises (y compris les assurances) et autres 
agents économiques
Non ventilé
Total
Créances rattachées nettes

31.12.2005

Etat, Administrations et collectivités publiques

Entreprises (y compris les assurances) et autres 
agents économiques

(en milliers d'euros)

31.12.2006

Institutions financières
Particuliers et professionnels

Provisions collectives
Valeurs nettes au bilan

Non ventilé
Total
Créances rattachées nettes

(en milliers d'euros)
Etat, Administrations et collectivités publiques
Institutions financières
Particuliers et professionnels
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Engagements donnés en faveur de la clientèle par agent économique 
 

13 427 7 196
2 010 142

443 994 367 308
118 772 135 515

2 627 2 611
580 830 512 772

549
13 18

15 172 117 791
24 960 -91 322

314 366
40 459 27 402

(en milliers d'euros)

Non ventilé

Etat, Administrations et collectivités publiques
Institutions financières
Particuliers et professionnels

31.12.2006 31.12.2005

Engagements de financement en faveur de la clientèle

Entreprises (y compris les assurances) et autres 

Total

Etat, Administrations et collectivités publiques
Engagements de garantie en faveur de la clientèle

Institutions financières
Particuliers et professionnels

Entreprises (y compris les assurances) et autres 

Non ventilé
Total

 
 
 
 
Dettes envers la clientèle par agent économique 
 

2 491 1 520
7 667 201

747 956 687 662
204 219 187 097
27 630 24 978

989 963 901 458
Dettes rattachées 480

989 963 901 938

(en milliers d'euros)
31.12.2006 31.12.2005

Etat, Administrations et collectivités publiques
Institutions financières

Valeur au bilan

Particuliers et professionnels
Entreprises (y compris les assurances) et autres 
Non ventilé
Total

 
 
Concentrations par zone géographique 
 
La Caisse Régionale de l’Oise exerce uniquement son activité en France. 
 

 
4 .2 Risque de marchés 
 
Le risque de marchés représente le risque d’incidences négatives sur le compte de résultat ou sur le bilan, 
de fluctuations défavorables de la valeur des instruments financiers à la suite de la variation des paramètres 
de marchés notamment : les taux d’intérêts, les taux de change, le cours des actions, le prix des matières 
premières, ainsi que de leur volatilité implicite. 
 
 
Risques de taux 
 
Le risque de taux correspond au risque de variation de juste valeur ou au risque de variation de flux de 
trésorerie futurs d’un instrument financiers du fait de l’évolution des taux d’intérêt  
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Détail des emprunts obligataires et des dettes subordonnées par monnaie d'émission 
 

Emprunts 
obligataires

Dettes 
subordonnées à 

durée 
déterminée

Dettes 
subordonnées à 

durée 
indéterminée

Emprunts 
obligataires

Dettes 
subordonnées à 

durée 
déterminée

Dettes 
subordonnées à 

durée 
indéterminée

0 82 232 0 0 57 477
82 232 57 477

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 82 232 0 0 57 477 0
0 82 232 0 0 57 477 0
0 0 0 0 0 0

(Total en principal , hors dettes rattachées non ventilables)

31.12.2005

. Taux fixe

USD

JPY

. Taux fixe

31.12.2006

(en milliers d'euros)

. Taux variable

EUR

. Taux variable

. Taux variable

Autres devises
. Taux fixe
. Taux variable
Total 
. Taux fixe

. Taux variable

. Taux fixe

Autres devises de l'UE

. Taux variable

. Taux fixe

 
 
 

Opérations sur instruments financiers à terme : analyse par durée résiduelle 
 
Instruments dérivés de couverture – juste valeur actif : 
 

31.12.2005

(en milliers d'euros) ≤1 an > 1 an ≤ 5 
ans > 5 ans ≤1 an > 1 an ≤ 5 

ans > 5 ans

0 0 0 0 1 492 511 2 003 1 880

1 492 511 2 003 1 880

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 492 511 2 003 1 880

0 0 0 0 1 492 511 2 003 1 880

. Caps-floors-collars

. Dérivés sur métaux précieux

. Dérivés sur produits de base

. Opérations fermes de change

Autres instruments :

. Dérivés de crédits

. Autres

Total en valeur 
de marché

. FRA

. Swaps de taux d'intérêts

. Options de taux

. Options de change

. Dérivés sur actions & indices boursiers

. Autres instruments conditionnels
Instruments de devises et or :

Total en valeur 
de marché

31.12.2006

Instruments de taux d'intérêt :

. Futures

Opérations sur Marchés Organisés Opérations de gré à gré

Sous total
. Opérations de change à terme
Valeurs nettes au bilan

 
Instruments dérivés de transaction – juste valeur actif : 
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31.12.2005

(en milliers d'euros) ≤1 an > 1 an ≤ 5 
ans > 5 ans ≤1 an > 1 an ≤ 5 

ans > 5 ans

0 0 0 1 647 1 921 654 4 222 1 750

1 647 1 921 654 4 222 1 750

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 647 1 921 654 4 222 1 750

0 0 0 1 647 1 921 654 4 222 1 750

. Dérivés sur métaux précieux

. Opérations fermes de change

. Options de change
Autres instruments :
. Dérivés sur actions & indices boursiers

. Autres instruments conditionnels

. Swaps de taux d'intérêts

Total en valeur 
de marché

. Futures

. FRA

31.12.2006
Opérations de gré à gré

Total en valeur 
de marché

Instruments de taux d'intérêt :

Opérations sur Marchés Organisés

. Opérations de change à terme

. Options de taux

. Caps-floors-collars

Valeurs nettes au bilan

Instruments de devises et or :

. Dérivés sur produits de base

Sous total

. Dérivés de crédits

. Autres
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Instruments dérivés de couverture – juste valeur passif : 
 

31.12.2005

(en milliers d'euros) ≤1 an > 1 an ≤ 5 
ans > 5 ans ≤1 an > 1 an ≤ 5 

ans > 5 ans

0 0 0 0 0 3 401 3 401 4 286

3 401 3 401 4 286

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 3 401 3 401 4 286

0 0 0 0 0 3 401 3 401 4 286

31.12.2006
Opérations sur Marchés Organisés Opérations de gré à gré

Total en valeur 
de marché

Total en valeur 
de marché

Instruments de taux d'intérêt :
. Futures
. FRA
. Swaps de taux d'intérêts
. Options de taux
. Caps-floors-collars
. Autres instruments conditionnels
Instruments de devises et or :
. Opérations fermes de change
. Options de change
Autres instruments :
. Dérivés sur actions & indices boursiers
. Dérivés sur métaux précieux
. Dérivés sur produits de base
. Dérivés de crédits
. Autres
Sous total
. Opérations de change à terme
Valeurs nettes au bilan

 
Instruments dérivés de transaction – juste valeur passif : 
 

31.12.2005

(en milliers d'euros) ≤1 an > 1 an ≤ 5 
ans > 5 ans ≤1 an > 1 an ≤ 5 

ans > 5 ans

0 0 0 489 549 118 1 156 2 036

489 549 118 1 156 2 036

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 489 549 118 1 156 2 036

0 0 0 489 549 118 1 156 2 036

31.12.2006
Opérations sur Marchés Organisés Opérations de gré à gré

Total en valeur 
de marché

Total en valeur 
de marché

Instruments de taux d'intérêt :
. Futures
. FRA
. Swaps de taux d'intérêts
. Options de taux
. Caps-floors-collars
. Autres instruments conditionnels
Instruments de devises et or :
. Opérations fermes de change
. Options de change
Autres instruments :
. Dérivés sur actions & indices boursiers

Sous total
. Opérations de change à terme
Valeurs nettes au bilan

. Dérivés sur métaux précieux

. Dérivés sur produits de base

. Dérivés de crédits

. Autres
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Risque de change 
 
Le risque de change correspond au risque de variation de juste valeur d’un instrument financier du fait de 
l’évolution du cours d’une devise 
 
La contribution des différentes devises au bilan consolidé s’établit comme suit : 
 
 

Actif Passif Actif Passif
EUR 4 728 920 4 729 781 4 446 829 4 446 818

73 44 13 13
USD 2 056 1 224 2 030 2 041
JPY

4 731 049 4 731 049 4 448 872 4 448 872

(en milliers d'euros)

31.12.2006 31.12.2005

Total bilan

Autres devises de  l'UE

Autres devises

 
 

Risque de prix 
 
 
Le risque de prix résulte de la variation de prix et de volatilité des actions et des matières premières, des 
paniers d’actions ainsi que des indices sur actions. 
Sont notamment soumis à ce risque : les titres à revenu variable, les dérives actions et les instruments 
dérivés sur matières premières.  
 
4. 3 Risque de liquidité et de financement 
 
Le risque de liquidité et de financement désigne la possibilité de subir une perte si l’entreprise n’est pas 
en mesure de respecter ses engagements financiers en temps opportun et à des prix raisonnables lorsqu’ils 
arrivent à échéance. 
Ces engagements comprennent notamment les obligations envers les déposants et les fournisseurs, ainsi 
que les engagements au titre d’emprunts et de placement. 
 
 
La Caisse Régionale de l’Oise en tant qu’établissement de crédit respecte les exigences en matière de 
liquidité définies par les textes suivants : 

- le règlement CRBF n° 88-01 du 22 février 1988 relatif à la liquidité, 
- L’instruction de la Commission bancaire n° 88-03 du 22 avril 1988 relative à la liquidité, 
- L’instruction de la Commission bancaire n° 89-03 du 20 avril 1989 relative aux conditions de 

prise en compte des accords de refinancement dans le calcul de la liquidité. 
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Prêts et créances sur établissements de crédit et sur la clientèle par durée résiduelle 
 

1 843 4 111 5 954
335 286 414 322 1 444 867 1 530 247 3 724 722
337 129 414 322 1 448 978 1 530 247 3 730 676

27 848
-86 437

3 672 087

12 335 6 100 3 118 70 991 92 544
272 334 477 904 1 335 360 1 441 999 3 527 597
284 669 484 004 1 338 478 1 512 990 3 620 141

28 321
-88 801

3 559 661

31.12.2006

≤ 3 mois 

Créances rattachées
Provisions

> 5 ans

Total 

Prêts et créances émis sur les établissements de crédit 
(Hors opérations internes au Crédit Agricole)
Prêts et créances émis sur la clientèle (dont Crédit bail)

Valeurs nettes au bilan

(en milliers d'euros)

Prêts et créances émis sur les établissements de crédit 
(Hors opérations internes au Crédit Agricole)

Total 
Créances rattachées

(en milliers d'euros)

Prêts et créances émis sur la clientèle (dont Crédit bail)

31.12.2005

≤ 3 mois > 3 mois     
à ≤ 1 an > 5 ans Total> 1 an

à ≤ 5 ans

Total> 3 mois
à ≤ 1 an

> 1 an       
à ≤ 5 ans

Provisions
Valeurs nettes au bilan  

 
Dettes des établissements de crédit et de la clientèle par durée résiduelle 
 
 

265 804 483 404 1 137 159 748 831 2 635 198

854 212 21 635 111 956 1 304 989 107
1 120 016 505 039 1 249 115 750 135 3 624 305

6 973
3 631 278

380 113 486 222 875 992 771 131 2 513 458

883 378 10 899 7 040 141 901 458
1 263 491 497 121 883 032 771 272 3 414 916

5 953
3 420 869

Total 
Dettes Rattachées
Valeur au bilan

(en milliers d'euros)
Dettes envers les établissements de crédit (dont 
opérations internes au Crédit Agricole)
Dettes envers la clientèle 

≤ 3 mois > 3 mois
à ≤ 1 an > 5 ans Total 

31.12.2006

31.12.2005

≤ 3 mois > 3 mois
à ≤ 1 an

> 1 an
à ≤ 5 ans

> 1 an
à ≤ 5 ans > 5 ans Total 

(en milliers d'euros)

Valeur au bilan

Dettes envers les établissements de crédit (dont 
opérations internes au Crédit Agricole)
Dettes envers la clientèle 
Total 
Dettes Rattachées
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Dettes représentées par un titre et dettes subordonnées 
 
 

48 48
0

2 700 168 0 0 2 868
2 700 168 2 868

0
0

248 248
2 748 168 248 0 3 164

Dettes rattachées 8
3 172

17 609 64 623 82 232
Dettes subordonnées à durée indéterminée 0
Dépôt de garantie à caractère mutuel 0
Titres et emprunts participatifs 0

0 0 17 609 64 623 82 232
Dettes rattachées 343

82 575Valeur au bilan

Total 

Total 

Valeur au bilan
Dettes subordonnées

Dettes subordonnées à durée déterminée

Autres dettes représentées par un titre

(en milliers d'euros)
Dettes représentées par un titre

31.12.2006
> 1 an       

à ≤ 5 ans > 5 ans

   . Émis à l'étranger

> 3 mois      
à ≤ 1 an

Bons de caisse
Titres du marché interbancaire
Titres de créances négociables :
   . Émis en France

Emprunts obligataires

Total≤ 3 mois

 

98 98
0

2 434 0 0 0 2 434
2 434 2 434

0
0

3 3
2 532 0 3 0 2 535

Dettes rattachées 7
2 542

15 246 9 909 32 322 57 477
Dettes subordonnées à durée indéterminée 0
Dépôt de garantie à caractère mutuel 0
Titres et emprunts participatifs 0

0 15 246 9 909 32 322 57 477
Dettes rattachées 629

58 106

Total 

Valeur au bilan

Total 

Valeur au bilan
Dettes subordonnées

Dettes subordonnées à durée déterminée

   . Émis en France
   . Émis à l'étranger
Emprunts obligataires
Autres dettes représentées par un titre

Dettes représentées par un titre
Bons de caisse
Titres du marché interbancaire
Titres de créances négociables :

(en milliers d'euros)

31.12.2005

≤ 3 mois > 3 mois      
à ≤ 1 an

> 1 an       
à ≤ 5 ans > 5 ans Total
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4 .4 Couverture des risques de flux de trésorerie et de juste valeur sur taux d’intérêts et de change 
 
 
Les instruments financiers dérivés utilisés dans le cadre d’une relation de couverture sont désignés en 
fonction de l’objectif poursuivi  

- de couverture de valeur,  
- de couverture de résultats futurs, 
- de couverture d’un investissement net en devise 

Chaque relation de couverture fait l’objet d’une documentation formelle décrivant la stratégie, l’instrument 
couvert et l’instrument de couverture ainsi que la méthodologie d’appréciation de l’efficacité. 
 
Couverture de juste valeur 
 
Les couvertures de juste valeur modifient le risque de variations de juste valeur d’un instrument à taux fixe 
causées par des changements de taux d’intérêts. Ces couvertures transforment des actifs ou des passifs à 
taux fixe en éléments à taux variables.  
Les couvertures de juste valeur comprennent notamment la couverture de prêts, de titres, de dépôts et de 
dettes subordonnées à taux fixe. 
 
Couverture de flux de trésorerie 
 
Les couvertures de flux de trésorerie modifient notamment le risque inhérent à la variabilité des flux de 
trésorerie liés à des instruments portant intérêt à taux variable. 
Les couvertures de flux de trésorerie comprennent notamment les couvertures de prêts et de dépôts à  taux 
variable. 
 
 
Instruments dérivés de couverture 

 

INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE
– Micro-couverture 1 279 1 137 307 3 832
•  dont couverture de juste valeur 802 669 160 2 235
•  dont couverture de flux de trésorerie 477 468 147 1 597
•  dont couverture d’investissements nets à l’étranger
– Couverture en taux de portefeuille (macro-couverture de juste valeur) 724 2 264 1 573 454
– Couverture en taux de portefeuille (macro-couverture de flux trésorerie)

TOTAL INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE 2 003 3 401 1 880 4 286

31/12/2005
Valeur de 
marché 
positive

Valeur de 
marché 
négative(en milliers d'euros)

31/12/2006
Valeur de 
marché 
positive

Valeur de 
marché 
négative
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5 Autres risques 
 
Les risques décrits ci-dessous font l’objet d’une évaluation et sont comptabilisés au passif du bilan dans la 
rubrique « Provisions pour risques et charges ». 
 
 5. 1 Risques opérationnels 
 
Le risque opérationnel correspond à la possibilité de subir une perte découlant d’un processus interne 
défaillant ou d’un système inadéquat, d’une erreur humaine ou d’un évènement externe qui n’est pas lié à un 
risque de crédit, de marché ou de liquidité. 
 
En 2004, le déploiement du dispositif risques opérationnels « EUROPA » a permis de réaliser une 
cartographie, pour l’ensemble des Caisses régionales et de leurs filiales, permettant ainsi de recenser et de 
qualifier les risques opérationnels avérés et potentiels. 
 
En 2005, le groupe Crédit agricole a poursuivi la mise en œuvre du dispositif avec le déploiement  de l’outil 
« OLIMPIA » qui permet de collecter les incidents survenus depuis le 1er janvier. 
Cette démarche quantitative et uniquement rétrospective permet de mesurer les fréquences des incidents 
ainsi que leurs impacts financiers. 
 
Ce dispositif permet d’évaluer le coût du risque opérationnel, d’en analyser l’évolution et les composantes, 
afin d’établir des priorités en matière d’actions correctrices ou de politique de couverture via la mise en place 
de polices d’assurance. 
 
 
 6 Notes relatives au compte de résultat 
 
6.1 Produits et Charges d’intérêts 
 

825 545
6 573 6 340

163 208 158 530

3 938 3 164

6 133 7 055
13 518 10 518

326 5 851

-482 -458
-93 798 -95 168
-2 822 -1 923

Actifs fianciers disponibles à la vente -373 -94
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance -498

133 -42
-2 618 -3 961

-12 778 -9 143

(en milliers d'euros)

31.12.2006 31.12.2005

Sur opérations avec les établissements de crédit
Sur opérations internes au Crédit Agricole
Sur opérations avec la clientèle
Intérêts courus et échus sur actifs financiers disponibles à la 
vente
Intérêts courus et échus sur actifs financiers détenus jusqu'à 
l'échéance
Intérêts courus et échus des instruments de couverture
Intérêts sur obligations et autres titres à revenus fixes
Sur opérations de location-financement
Autres intérêts et produits assimilés

Produits d'intérêts 194 521 192 003

Sur opérations avec les établissements de crédit
Sur opérations internes au Crédit Agricole
Sur opérations avec la clientèle

Sur dettes représentées par un titre
Sur dettes subordonnées

Charges d'intérêts -112 738 -111 287

Intérêts courus et échus des instruments de couverture
Intérêts sur obligations et autres titres à revenus fixes
Sur opérations de location-financement
Autres intérêts et charges assimilées
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6.2 Commissions nettes 

 

1 269 -193 1 076 64 -672 -608
7 907 -2 609 5 298 8 574 -2 433 6 141

18 267 -62 18 205 16 398 -74 16 324
-26 -26 -18 -18

109 -5 104 97 -2 95

3 646 -283 3 363 2 319 -636 1 683
35 249 -3 635 31 614 32 459 -3 162 29 297

0 2 186 2 186
16 043 -3 631 12 412 14 955 -3 120 11 835
19 206 -4 19 202 15 318 -42 15 276

Sur opérations avec les établissements de crédit
(en milliers d'euros)

31.12.2006 31.12.2005

Produits Charges Net Produits Charges Net

Sur opérations internes au Crédit Agricole
Sur opérations avec la clientèle
Sur opérations sur titres
Sur opérations de change
Sur opérations sur instruments financiers à terme 
et autres opérations de hors bilan
Prestations de services bancaires et financiers 
       * Produits nets de gestion d'OPCVM
       * Produits nets sur moyens de paiement
       * Autres

Produits nets des commissions 66 447 52 914-6 813 59 634 59 911 -6 997

 
 

6.3 Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat 
 
 

4 268 3347
181 193

4 449 3 540

(en milliers d'euros)

Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur 
par résultat

Inefficacité des couvertures de Juste Valeur 
Inéfficacité des couvertures de flux de trésorerie

Dividendes reçus
Plus ou moins values latentes ou réalisées sur actif/passif à la juste 
valeur par résultat
Solde des opérations de change et instruments financiers assimilés

31.12.2006 31.12.2005
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6.4 Gains ou perte nets sur Actifs financiers disponibles à la vente 
 

9 961 8 912

7 522 8 688

17 483 17 600

31.12.2005

(en milliers d'euros)

31.12.2006

Dividendes reçus

Plus ou moins values de cessions réalisées sur actifs financiers détenus jusqu'à 
l'échéance

Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente

Plus ou moins values de cessions réalisées sur actifs financiers disponibles à la 
vente
Pertes sur titres dépréciés durablement (titres à revenu variable)

 
6.5 Produits et charges nets des autres activités 
 

Gains ou pertes sur immobilisations hors exploitation

-61

-26
12 575 12 271

Produits (charges) des autres activités 12 488 12 271

(en milliers d'euros)

31/12/2006 31/12/2005

Autres produits (charges) nets

Participation aux résultats des assurés bénéficiaires de contrats 
d'assurance
Autres produits nets de l'activité d'assurance
Variation des provisions techniques des contrats d'assurance
Produits nets des immeubles de placement

 
 
 
 

6.6 Charges générales d’exploitation 
 

(en milliers d'euros)

Charges de personnel 49579 47501
Impôts et taxes 2666 2212
Services extérieurs et autres charges 33400 31292
Charges d'exploitation 85645 81005

31.12.2006 31.12.2005
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6.7 Dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation des immobilisations 
corporelles et incorporelles 
 

2456 2324

2456 2324

(en milliers d'euros)
31.12.2006 31.12.2005

Immobilisations corporelles et 
incorporelles d'exploitation

total

Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions pour dépréciation

 
 

6.8 Coût du risque 
 

-23 423 -31 051
-22 642 -16 139

-781 -14 912
23 983 31 269
22 711 23 256

1 272 8 013
560 218

-4 932 -1 069
703 1 312
-11 -2 580

-3 680 -2 119

(en milliers d'euros)

31.12.2006 31.12.2005

Dotations aux provisions
Provisions pour dépréciation des prêts et créances
Provisions pour dépréciation des titres détenus jusqu'à 
l'échéance (hors risque de taux)
Provisions pour risques et charges
Reprises de provisions
Provisions pour dépréciation des prêts et créances
Provisions pour dépréciation des titres détenus jusqu'à 
l'échéance (hors risque de taux)
Provisions pour risques et charges

Coût du risque

Variation des provisions
Pertes sur prêts et créances irrécouvrables non 
provisionnées
Récupérations sur prêts et créances amorties
Autres pertes

 
 

6.9 Gains ou pertes nets sur autres actifs 
 

5 23
124 24

-119 -1
0 0

5 23

Moins-values de cession
Gains ou pertes sur autres actifs

31.12.2005

Plus-values de cession
Moins-values de cession
Titres de capitaux propres consolidés
Plus-values de cession

(en milliers d'euros)

31.12.2006

Immobilisations corporelles et 
incorporelles d'exploitation
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6.10 Impôts 
 

31.12.2006 31.12.2005

27 737 33 420
-3 011 -4 615
24 726 28 805Charge d'impôt de la période

(en milliers d'euros)
Charge d'impôt courant
Charge d'impôt différé

 
 

Base Taux d'impôt Impôt

75 829
34,43%

26 108
Effet des différences permanentes -410

-551

-421
34,43% 24 726

(en milliers d'euros)

Effet des autres éléments
Taux et charge effectif d'impôt

Résultat avant impôt, provisions sur écarts 
d'acquisitions et résultats des sociétés mises en 
équivalence

Effet des différences de taux d'imposition des 
entités étrangères

Effet des pertes de l'exercice, de l'utilisation des 
reports déficitaires et des différences temporaires
Effet de l'imposition à taux réduit

 
 
 7 Informations sectorielles 
 
Du fait de l’organisation interne du groupe Crédit Agricole, et compte tenu des éléments réglementaires en 
termes de présentation sectorielle, la Caisse Régionale de l’Oise n’exerce son activité que dans le seul 
secteur « Banque de Proximité en France ». 
 
 
 8 Notes relatives au bilan au 31 décembre 2006 
 
8.1 Caisse, Banques centrales, CCP 
 

(en milliers d'euros)
Actif Passif Actif Passif

Caisse 13 893 13 356
Banques centrales, CCP 28 469 22 470
Total 42 362 0 35 826 0

31/12/2006 31/12/2005
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8.2 Actifs et Passifs financiers à la juste valeur par résultat 
 
Actifs financiers à la juste valeur par résultat 
 

Actifs financiers détenus à des fins de transaction 4 984 2 539

Actifs financiers à la Juste Valeur par résultat sur option 122 037 97 560

Juste valeur au bilan 127 021 100 099

31.12.2005

(en milliers d'euros)

31.12.2006

 
 
Actifs financiers détenus à des fins de transaction 
 

Créances sur les établissements de crédit
Créances sur la clientèle
Valeurs reçues en pension
Titres reçus en pension livrée
Titres détenus à des fins de transaction 762 789
- Effets publics et valeurs assimilées
- Obligations et autres titres à revenu fixe 190 217
          * Titres cotés 190 217
          * Titres non cotés
- Actions et autres titres à revenu variable 572 572
          * Titres cotés 572 572
          * Titres non cotés
Instruments dérivés 4 222 1 750
Juste valeur au bilan 4 984 2 539

31.12.2005

(en milliers d'euros)

31.12.2006
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Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option 
 

31.12.2006 31.12.2005

Créances sur la clientèle
Actifs représentatifs de contrats en unités de compte
Valeurs reçues en pension
Titres reçus en pension livrée
Titres détenus à des fins de transaction 122 037 97 560
- Effets publics et valeurs assimilées
- Obligations et autres titres à revenu fixe 122 037 97 560
          * Titres cotés 122 037 97 560
          * Titres non cotés
- Actions et autres titres à revenu variable 0 0
          * Titres cotés
          * Titres non cotés
Juste valeur au bilan 122 037 97 560

(en milliers d'euros)

 
 
 
Passifs financiers détenus à des fins de transaction 
 
 

(en milliers d'euros)
Titres vendus à découvert
Valeurs données en pension
Titres donnés en pension livrée
Dettes envers la clientèle
Dettes envers les établissements de crédit
Instruments dérivés 1 156 2 036

2 036Juste valeur au bilan 1 156

31.12.2006 31.12.2005
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Instruments dérivés de transaction 
 
Instruments dérivés de transaction – juste valeur actif : 
 

31.12.2005

(en milliers d'euros) ≤1 an > 1 an ≤ 5 
ans > 5 ans ≤1 an > 1 an ≤ 5 

ans > 5 ans

0 0 0 1 647 1 921 654 4 222 1 750

1 647 1 921 654 4 222 1 750

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 647 1 921 654 4 222 1 750

0 0 0 1 647 1 921 654 4 222 1 750
. Opérations de change à terme

. Options de taux

. Caps-floors-collars

Valeurs nettes au bilan

Instruments de devises et or :

. Dérivés sur produits de base

Sous total

. Dérivés de crédits

. Autres

31.12.2006
Opérations de gré à gré

Total en valeur 
de marché

Instruments de taux d'intérêt :

Opérations sur Marchés Organisés

. Swaps de taux d'intérêts

Total en valeur 
de marché

. Futures

. FRA

. Options de change
Autres instruments :
. Dérivés sur actions & indices boursiers

. Autres instruments conditionnels

. Dérivés sur métaux précieux

. Opérations fermes de change

 
 

Instruments dérivés de transaction – juste valeur passif : 
 

31.12.2005

(en milliers d'euros) ≤1 an > 1 an ≤ 5 
ans > 5 ans ≤1 an > 1 an ≤ 5 

ans > 5 ans

0 0 0 489 549 118 1 156 2 036

489 549 118 1 156 2 036

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 489 549 118 1 156 2 036

0 0 0 489 549 118 1 156 2 036

31.12.2006
Opérations sur Marchés Organisés Opérations de gré à gré

Total en valeur 
de marché

Total en valeur 
de marché

Instruments de taux d'intérêt :
. Futures
. FRA
. Swaps de taux d'intérêts
. Options de taux
. Caps-floors-collars
. Autres instruments conditionnels
Instruments de devises et or :
. Opérations fermes de change
. Options de change
Autres instruments :
. Dérivés sur actions & indices boursiers

Sous total
. Opérations de change à terme
Valeurs nettes au bilan

. Dérivés sur métaux précieux

. Dérivés sur produits de base

. Dérivés de crédits

. Autres

 
Le cas échéant, l’entité indique le montant des opérations réalisées sur des marchés actifs 
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8.3 Instruments dérivés de couverture 
 
L’information détaillée est fournie à la note 4.4 relative à la couverture du risque de flux de 
trésorerie ou de juste valeur, notamment sur taux d’intérêts et de change 
 
8.4 Actifs financiers disponibles à la vente 

314 750 263 205
260 250 263 205
54 500

370 695 260 153
370 695 260 153

685 445 523 358

1 043

31.12.2005

Total des titres disponibles à la vente
Total des créances disponibles à la vente

Valeur au bilan des actifs financiers disponibles 
à la vente 686 488

Titres évalués à la Juste Valeur

          * Titres cotés
          * Titres non cotés

(en milliers d'euros)

523 358

31.12.2006

- Effets publics et valeurs assimilées
- Obligations et autres titres à revenu fixe

   - Actions et autres titres à revenu variable

          * Titres cotés
          * Titres non cotés

Créances rattachées

 
Gains et pertes sur actifs disponibles à la vente 
 

31.12.2005
Juste valeur Gains latents Pertes latentes Juste valeur

315 140 42 207 9 577 263 205

370 305 221 138 1 080 260 153

1 043

686 488 263 345 10 657 523 358

686 488 263 345 10 657 523 358

Actions et autres titres à revenu variable 
Titres de participation non consolidés

(en milliers d'euros)
31.12.2006

Effets publics et valeurs assimilées
Obligations et autres titres à revenu fixe 

Créances disponibles à la vente

Impôts différés

Gains et pertes latents sur actifs 
financiers disponibles à la vente (net IS)

Créances rattachées

Valeur au bilan des actifs financiers 
disponibles à la vente
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8.5  Prêts et créances sur établissements de crédit et sur la clientèle 
 
Prêts et créances sur établissements de crédit 
 

3 393 3 408

2 561 2 561
1 898

5 954 7 867
Créances rattachées 17 4

5 971 7 871
Opérations internes au Crédit Agricole

1 719 3 321
Comptes et avances à terme 16 180 14 256

29 700 67 100

47 599 84 677
Créances rattachées 290 339

47 889 85 016
53 860 92 887

(en milliers d'euros)

31.12.2006 31.12.2005

Etablissements de crédit

Valeur nette au bilan

Prêts subordonnés
Titres non cotés sur un marché actif
Autres prêts et créances
Total 

Comptes ordinaires

Prêts subordonnés
Titres non cotés sur un marché actif
Total 

Comptes et prêts
Valeurs reçues en pension
Titres reçus en pension livrée

Provisions
Valeur nette

Provisions
Valeur nette 
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Ventilation des prêts et créances sur la clientèle 
 

Opérations avec la clientèle
8 916 9 564

3 590 645 3 497 553

30 000
1 898

33 991 8 657
11 383 11 823

3 676 833 3 527 597
27 831 27 978
86 437 88 801

3 618 227 3 466 774
Opérations de crédit bail

0 0

0 0

Crédit-bail mobilier, LOA et opérations assimilées

Total 3 618 227 3 466 774

Total 
Créances rattachées
Provisions
Valeurs nettes au bilan

Créances rattachées
Provisions
Valeurs nettes au bilan

Crédit-bail immobilier

Créances nées  d’opérations de réassurance

Comptes ordinaires débiteurs
Total

Avances en comptes courants d'associés

31.12.2006 31.12.2005

Créances commerciales

Créances nées d’opérations d’assurance directe
Titres non cotés sur un marché actif

Titres reçus en pension livrée
Prêts subordonnés

(en milliers d'euros)

Autres concours à la clientèle

 
 

8.6 Provisions inscrites en déduction de l’actif 
 

31.12.2005 Variation de 
périmètre Dotations Reprises et 

utilisations
Ecart de 

conversion
Autres 

mouvements 31.12.2006

0

88 801 24 173 -26 292 -245 86 437
dont provisions collectives 13 255 1 891 15 146

0

0

0

0

0 -245

Sur actifs disponibles à la vente

(en milliers d'euros)
Sur créances interbancaire

Sur créances clientèle

86 4370 24 173 -26 292

Sur titres détenus jusqu'à l'échéance

Sur autres actifs

Total des provisions sur l'actif
88 801

Sur opérations de crédit-bail
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01.01.2005 Variation de 
périmètre Dotations Reprises et 

utilisations
Ecart de 

conversion
Autres 

mouvements 31.12.2005

0

78 608 18 521 -26 639 18 311 88 801
dont provisions collectives 13 255 13 255

0

0

0

0

0 18 311

(en milliers d'euros)

Sur actifs disponibles à la vente

Sur autres actifs

Sur opérations de crédit-bail

Sur titres détenus jusqu'à l'échéance

Sur créances interbancaire

Sur créances clientèle

18 521 -26 639 88 801
Total des provisions sur l'actif

0 78 608  
 
8.7 Dettes sur établissements de crédit et sur la clientèle 
 
Dettes envers les établissements de crédit 
 

17 667 20 856

17 667 20 856
Dettes rattachées

17 667 20 856
Opérations internes au Crédit Agricole

95 587 92 233
Comptes et avances à terme 2 521 944 2 400 369

2 617 531 2 492 602
Dettes rattachées 6 117 5 473

2 623 648 2 498 075

2 641 315 2 518 931

Etablissements de crédit

Valeur au bilan
Valeur au bilan des dettes envers les 
établissements de crédit

31.12.2005

Valeur au bilan

Comptes ordinaires créditeurs

Total 

Comptes et emprunts
Valeurs données en pension
Titres donnés en pension livrée
Total 

(en milliers d'euros)

31.12.2006
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Dettes envers la clientèle 
 

841 447 798 330
28 219 22 663

119 441 80 465

989 107 901 458
Dettes rattachées 856 480

989 963 901 938

Autres dettes envers la clientèle
Titres donnés en pension livrée

Valeur au bilan

Dettes nées d'opérations d'assurance 
Dettes nées d'opérations de 
réassurance 
Dettes pour dépôts d'espèces reçus 
des cessionnaires et rétrocessionnaires 
en représentation d'engagements 
techniques
Total 

31.12.2005

Comptes ordinaires créditeurs
Comptes d'épargne à régime spécial

(en milliers d'euros)
31.12.2006

 
 

8.8 Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance 
 

113 281 117 305
113 281 117 305

2 362 2 617

115 643 119 922Valeurs nettes au bilan

Obligations et autres titres à revenu fixe
Total
Créances rattachées
Provisions

(en milliers d'euros)
31.12.2006 31.12.2005

Effets publics et valeurs assimilées

 
8.9 Dettes représentées par un titre et dettes subordonnées 
 

48 98

2 868 2 434
2 868 2 434

248 3
3 164 2 535

Dettes rattachées 8 7
3 172 2 542

82 232 57 477
Dettes subordonnées à durée indéterminée
Dépôt de garantie à caractère mutuel
Titres et emprunts participatifs

82 232 57 477
Dettes rattachées 343 629

82 575 58 106

Dettes représentées par un titre

31/12/2006 31/12/2005

Emprunts obligataires
Autres dettes représentées par un titre

Valeur au bilan

Dettes subordonnées

(en milliers d'euros)

Total 

Total 

Valeur au bilan

Dettes subordonnées à durée déterminée

   . Émis en France

Bons de caisse
Titres du marché interbancaire
Titres de créances négociables :

   . Émis à l'étranger
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8.10 Actifs et passifs d’impôts différés 
 

20 246 -6 966

4 394 26 941

2 296

26 936 19 975

9 957 11 715

75 75

19 084 14 503

29 116 26 293

31.12.2005

31.12.2005

Impôts différés - Passif
(en milliers d'euros)

31.12.2006

Actifs disponibles à la vente

Couvertures de Flux de Trésorerie

Autres différences temporaires

Autres impôts différés passif
Total impôt différé passif

Impôts différés - Actif
(en milliers d'euros)

Autres impôts différés actif
Total impôt différé actif

31.12.2006

Provisions pour risques et charges 
non déductibles

Charges à payer non déductibles

Couvertures de Flux de Trésorerie

 
 

En 2006, les impôts différés sont présentés au bilan consolidé en net après compensation des créances 
et dettes, lorsqu’ils concernent une même entité et une même administration fiscale. 
Dans la mesure où ces montants ne sont pas significatifs, cette compensation n’a, au titre de 2005, pas 
été retraitée. 
 
8.11 Comptes de régularisation actif, passif et divers 
 

1) Comptes de régularisation actif 
 

15 101 38 079
710 748

14 255 33 074
136 4 257

Autres actifs d'assurance

102 494 28 361
36 539 137

24 16
22 022 26 586

335 1 622
43 574

117 595 66 440

Produits à recevoir
Charges constatés d'avance
Autres comptes de régularisation

Valeur nette au bilan

Capital souscrit non versé

Comptes de régularisation
Comptes d'encaissement et de transfert
Comptes d'ajustement et comptes d'écarts

Parts des réassureurs dans les provisions techniques

Comptes de stocks et emplois divers
Gestion collective des titres CODEVI
Débiteurs divers
Comptes de règlements

(en milliers d'euros)

31.12.2006 31.12.2005

Autres actifs
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2) Comptes de régularisation passif 
 
 

Autres passifs (1) 27 200 12 045
Comptes de règlements 7
Créditeurs divers 14 888 12 038
Versement restant à effectuer sur titres 12 312
Autres 
Comptes de régularisation 49 635 54 937

Comptes d'encaissement et de transfert (2) 14 735 18 118
Comptes d'ajustement et comptes d'écarts 10
Produits constatés d’avance 7 136 9 699
Charges à payer 27 754 20 523
Autres comptes de régularisation 6 597

(1) Les montants  indiqués incluent les dettes rattachées.
(2) Les montants sont indiqués en nets.

Valeur au bilan 76 835 66 982

(en milliers d'euros) 31.12.2006 31.12.2005
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8.12 Immeubles de placement 
 

(en milliers d'euros)

31.12.2005 Variations de 
périmètre

Augmentations 
(Acquisitions)

Diminutions 
(Cessions et 
échéances)

Ecart de 
conversion

Autres 
mouvements

Solde 
31.12.2006

Valeur brute 1222 1222
Amortissements et provisions -334 -26 -360
Valeur nette au bilan 888 0 -26 0 0 0 862
Y compris Immeubles de placement donnés en location simple

(en milliers d'euros)

01.01.2005 Variations de 
périmètre

Augmentations 
(Acquisitions)

Diminutions 
(Cessions et 
échéances)

Ecart de 
conversion

Autres 
mouvements

Solde 
31.12.2005

Valeur brute 1222 1222
Amortissements et provisions -309 -25 -334
Valeur nette au bilan 913 0 -25 0 0 0 888
Y compris Immeubles de placement donnés en location simple

Immeubles de placement

Immeubles de placement

 
 
8.13 Immobilisations corporelles et incorporelles (hors écarts d’acquisition) 

 

(en milliers d'euros)

31.12.2005 Variations de 
périmètre

Augmentations 
(Acquisitions, 

regroupements 
d'entreprises

Diminutions 
(Cessions et 
échéances)

Ecart de 
conversion

Autres 
mouvements

Solde 
31.12.2006

Valeur brute 62 436 5 315 -5 118 62 633
Créances rattachées  (1) 0
Amortissements & Provisions -48 437 -2 373 3 352 -47 458
Valeur nette au bilan 13 999 0 2 942 -1 766 0 0 15 175

Valeur brute 10108 56 -10 10 154
Amortissements & Provisions -10056 -83 10 -10 129
Valeur nette au bilan 52 0 -27 0 0 0 25
(1)  Loyers courus non échus sur les immobilisations données en location simple.

(en milliers d'euros)

01.01.2005 Variations de 
périmètre

Augmentations 
(Acquisitions, 

regroupements 
d'entreprises

Diminutions 
(Cessions et 
échéances)

Ecart de 
conversion

Autres 
mouvements

Solde 
31.12.2005

Valeur brute 61 356 3 660 -2 580 62 436
Créances rattachées  (1) 0
Amortissements & Provisions -47 545 -2 189 1 297 -48 437
Valeur nette au bilan 0 13 811 1 471 -1 283 0 0 13 999

Valeur brute 9963 154 -9 10 108
Amortissements & Provisions -9956 -109 -10 056
Valeur nette au bilan 0 7 45 -9 0 0 52
(1)  Loyers courus non échus sur les immobilisations données en location simple.

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles d'exploitation

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles d'exploitation

 
 
 



 

198 

 
8.14 Provisions pour risques et charges 
 
 

(en milliers d'euros)

31.12.2005 Variations 
de 

périmètre
Dotations Reprises 

utilisées

Reprises 
non 

utilisées
Ecart de 

conversion
Autres 

mouvements 31.12.2006

Risques sur les produits épargne logement 7 910 -1 480 6 430
Risques d’exécution des engagements par signature 2 537 154 -335 2 356
Risques opérationnels 4 480 -10 4 470
Engagements sociaux (retraites) et assimilés (1) 666 -48 618
Litiges divers 2 556 1 476 -44 -514 3 474
Participations 0
Restructurations 0
Coûts de mise en œuvre des synergies 0
Autres risques 4 096 103 -53 -1 222 2 924

Provisions pour risques et charges 22 245 0 1 733 -107 -3 599 0 0 20 272

(1) Dont  K€ au titre des avantages postérieurs à l'emploi sur des régimes à prestations définies, tels que détaillés dans la note 10.4, dont X K€ au titre de la 
provision pour médaille du travail

 
Provision épargne logement : 
 
 
Encours collectés au titre des comptes et plans d’épargne-logement sur la phase d’épargne 
 
En millions d'euros 31/12/2006 31/12/2005
Plans d'épargne-logement :
Ancienneté de moins de 4 ans 210 211
Ancienneté de plus de 4 ans et de moins de 10 ans 308 297
Ancienneté de plus de 10 ans 217 254
Total plans d'épargne-logement 735 762
Total comptes épargne-logement 148 151
Total encours collectés au titre des contrats épargne-logement 883 913

Les encours de collecte sont des encours hors prime d'état

L'ancienneté est déterminée par rapport à la date de milieu d'existence de la génération des plans à 
laquelle ils appartiennent.

 
 
Encours de crédits octroyés au titre des comptes et plans d’épargne-logement 
 
En millions d'euros 31/12/2006 31/12/2005
Plans d'épargne-logement : 42,18 58,00
Comptes épargne-logement : 65,05 74,00
Total encours de crédits en vie octroyés au titre des contrats 
épargne-logement 107,23 132,00
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Provision au titre des comptes et plans d’épargne-logement 
 
En millions d'euros 31/12/2006 31/12/2005
Plans d'épargne-logement : 0,78 0,87
Ancienneté de moins de 4 ans 0,80 1,99
Ancienneté de plus de 4 ans et de moins de 10 ans 2,43 4,48
Ancienneté de plus de 10 ans
Total plans d'épargne-logement 4,01 7,34
Total comptes épargne-logement 2,42 0,57
Total provision au titre des contrats épargne-logement 6,43 7,91
L'ancienneté est déterminée par rapport à la date de milieu d'existence de la génération des plans à 
laquelle ils appartiennent.  
 

En millions d'euros 31/12/2005 Dotations Reprises Autres 
mouvements 31/12/2006

Plans d'épargne-logement : 7,34 3,33 4,01
Comptes épargne-logement : 0,57 -1,85 2,42
Total provision au titre des contrats épargne-logement 7,91 0,00 1,48 0,00 6,43
 
8.15 Capitaux propres 

Composition du capital au 31 décembre 2006 
 
La Caisse Régionale de l’Oise est une société coopérative à capital variable, soumise notamment aux 
articles L. 512-20 et suivants du Code monétaire et financier relatifs au Crédit agricole, aux articles L. 231-1 
et suivants du Code de commerce relatifs aux sociétés à capital variable, et aux dispositions de la loi n° 47-
1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. 
 
Son capital est composé de parts sociales cessibles nominatives souscrites par les sociétaires, de Certificats 
Coopératifs d’Investissement et de Certificats Coopératifs d’Associés. 
 
Conformément aux dispositions de l’IFRIC 2, la qualité de capital est reconnue aux parts sociales des 
coopératives dans la mesure où l’entité dispose d’un droit inconditionnel de refuser le remboursement des 
parts. 
La cession des parts sociales étant soumise à l’agrément du conseil d’administration de la Caisse 
Régionale, cette dernière caractéristique confirme par conséquent leur qualité de capital social au regard 
des normes IFRS. 
 
Les CCI et/ou CCA sont des valeurs mobilières sans droit de vote émises pour la durée de la société et 
représentatives de droits pécuniaires attachés à une part de capital. Leur émission est régie par les titres II 
quater et quinquies de la loi du 10 septembre 1947. 
A la différence des parts sociales, ils confèrent à leurs détenteurs un droit sur l’actif net de la société dans la 
proportion du capital qu’ils représentent. 
 
Les CCI sont émis au profit de titulaires n’ayant pas à justifier de la qualité de sociétaire, et sont librement 
négociables. 
 
Les CCA ne peuvent en revanche être souscrits et détenus que par les sociétaires de la Caisse Régionale et 
des caisses locales qui lui sont affiliées. 
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Nombre de 
titres au 

01/01/2006

Nombre de 
titres émis

Nombre de 
titres 

remboursés

Nombre de 
titres au 

31/12/2006
Certificats Coopératifs d'investissements (CCI) 2 582 732 2 582 732

Dont part du Public 2 572 327 2 572 327
Dont part Crédit Agricole S.A. 
Dont part Auto-détenue 10 405 10 405

Certificats Coopératifs d'associés (CCA) 1 869 589 1 869 589
Dont part du Public
Dont part Crédit Agricole S.A. 1 869 589 1 869 589

Parts sociales
Dont 30 Caisses Locales 3 025 726 3 025 726
Dont 12 administrateurs de la CR 261 261
Dont Crédit Agricole S.A. 1 1

TOTAL 4 452 321 0 0 4 452 321

Répartition du capital de la Caisse régionale

 
 
La valeur nominale des titres est de 15,25 €  et le montant total du capital est 144.044 K€ 
 

Résultat par action 
 
Conformément à la norme IAS 33, une entité doit calculer le résultat attribuable aux porteurs d’actions 
ordinaires de l’entité mère. Celui-ci doit être calculé en divisant le résultat attribuable aux porteurs d’actions 
ordinaires par le nombre moyen d’actions ordinaires en circulation. 
 
Ainsi qu’il est évoqué au paragraphe précédent, les capitaux propres de la Caisse Régionale de l’Oise sont 
composés de parts sociales, de CCI (le cas échéant) et de CCA. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 relative au statut 
de la coopération, la rémunération des parts sociales est au plus égale au taux moyen de rendement des 
obligations des sociétés privées publiées par le ministre chargé de l’économie. 
 
La rémunération des CCI et CCA est quant à elle fixée annuellement par l’assemblée générale des 
sociétaires et doit être au moins égale à celle des parts sociales. 
 
Par conséquent, du fait des particularités liées au statut des sociétés coopératives à capital variable portant 
tant sur la composition des capitaux propres qu’aux caractéristiques de leur rémunération, les dispositions 
de la norme IAS 33 relative à la communication du résultat par action, sont inappropriées. 
 
 
 

( en milliers d’euros ) 
 

CCI CCA Part Sociale

Montant Net Montant Net Montant Net
4674 3384 1997
4933 3571 1846
5579 4038 1664
6586 4767 1755

Année de rattachement 
du dividende

2003

2005
Prévu 2006

2004

 
 

 
Dividendes 

 
Dividendes payés au cours de l’exercice : 
 
Les montants relatifs aux dividendes figurent dans le tableau de variation des capitaux propres. 
 
 



 

201 

Affectations du résultat et fixation du dividende 2006 
 
L’affectation du résultat et la fixation du dividende 2006 sont proposées dans le projet de résolutions 
présentées par le Conseil d’administration à l’assemblée générale de la Caisse Régionale de l’Oise du 27 
mars 2007. 
 
Rémunération des parts sociales  
 
L’assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, fixe à 0,58 euro le montant de l’intérêt 
net par part sociale au titre de l’année 2006. 
 
Rémunération des certificats coopératifs d’investissement 
 
L’assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, fixe à 2,55 euros le montant net du 
dividende à verser aux certificats coopératifs d’investissement au titre de l’année 2006. 
 
Rémunération des certificats coopératifs d’associés 
 
L’assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, fixe à 2,55 euros le montant net du 
dividende à verser aux certificats coopératifs d’associés au titre de l’année 2006. 
 
Affectation du Bénéfice 
 
L’Assemblée Générale approuve les propositions du Conseil d’Administration en vue de l’affectation des 
excédents comme suit :  
 
Résultat net comptable :     52 213 263.34 
Report à nouveau :             16 070.40 
 
Résultat à affecter :   52 229 333.74 
 
Intérêts aux parts sociales :    1 755 073.04 
Rémunération des CCI :    6 585 966.80 
Rémunération  des CCA :    4 767 451.95 
Réserve légale :   29 340 631.61 
Autres réserves :     9 780 210.54 
 
Lors de la mise en paiement des dividendes servis aux porteurs de CCI, le bénéfice correspondant aux 
dividendes non versés en raison de la détention par la CR de ses propres CCI, sera affecté au compte 
« Report à nouveau ». 
 
9. Avantages au personnel et autres rémunérations 
 
9.1 Détail des charges de personnel 
 

(en milliers d'euros)

31.12.2006 31.12.2005

Salaires et traitements 27 855 26 058
Cotisation au titre des retraites (régimes à cotisations définies) 2 798 2 837
Cotisation au titre des retraites (régimes à prestations définies) 643 1 177
Autres charges sociales 9 367 9 931
Intéressement et participation 5 595 4 452
Impôts et taxes sur rémunération 3 321 3 046
Total charges de personnel 49 579 47 501
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9.2 Effectif fin de période 
 

Effectifs

France 937 933
Etranger
Total 937 933

31.12.2006 31.12.2005

 
 
 

9.3 Avantages postérieurs à l’emploi, régimes à cotisations définies 
 
Il existe divers régimes de retraite obligatoires auxquels cotisent les sociétés « employeurs ». Les fonds sont 
gérés par des organismes indépendants et les sociétés cotisantes n’ont aucune obligation, juridique ou 
implicite, de payer des cotisations supplémentaires si les fonds n’ont pas suffisamment d’actifs pour servir 
tous les avantages correspondant aux services rendus par le personnel pendant l’exercice et les exercices 
antérieurs. Par conséquent, les sociétés du groupe Crédit Agricole S.A. n'ont pas de passif à ce titre autre 
que les cotisations à payer. 
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9.4 Avantages postérieurs à l’emploi, régimes à prestations définies 
 

en milliers d'euros 31.12.2006 31.12.2005
Dette actuarielle au 31/12/n-1 13 437 12 289
Ecart de change
Coût des services rendus sur la période 512 499
Coût financier 427 606
Cotisations de l'employé
Modification / Réduction / liquidation de plan
Acquisition, cession (modification périmètre consolidation) 305
Indemnités de cessation d'activité
Prestations versées (obligatoire) -335 -380
(Gains) / pertes actuariels * -2 288 118
Dette actuarielle au 31/12/n 11 753 13 437

en milliers d'euros 31.12.2006 31.12.2005
Coût des services rendus sur l'exercice 512 499
Coût financier 427 606
Rendement attendu des actifs sur la période -536 -540
Amortissement du coût des services passés 
Amortissement des gains / (pertes) actuariels -131 768
Gains / (pertes) sur les réductions et liquidations
Gains / (pertes) sur la limitation de surplus
Charge nette comptabilisée au compte de résultat 272 1333

en milliers d'euros 31.12.2006 31.12.2005
Juste valeur des actifs / droits à remboursement au 31/12/n-1 13493 12321
Ecart de change 540
Rendement attendu des actifs 536 -650
Gains / (pertes) actuariels sur les actifs du régime -2156
Cotisations de l'employeur 623 1154
Cotisations de l'employé
Modification / Réduction / liquidation de plan
Acquisition, cession (modification périmètre consolidation) 583
Indemnités de cessation d'activité
Prestations versées -469 -455
Juste valeur des actifs / droits à remboursement au 31/12/n 12027 13493

en milliers d'euros 31.12.2006 31.12.2005
Dette actuarielle fin de période 11 753 13 437
Coût des services passés non comptabilisés
(Gains) / pertes sur la limitation de surplus
Dette actuarielle nette fin de période 11 753 13 437
Juste valeur des actifs / Droits à remboursement fin de période 12 027 13 493
Position nette (passif) / actif fin de période 274 56
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Les actifs des régimes sont constitués de polices d’assurances éligibles. 
Ces régimes sont externalisés auprès d’organismes extérieurs.  
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10. Engagements de financement et de garantie 
 

606 036 514 719
25 206 1 947

580 830 512 772
Ouverture de crédits confirmés 260 790 208 775

 - Ouverture de crédits documentaires 1 231 449
 - Autres ouvertures de crédits confirmés 259 559 208 326

Autres engagements en faveur de la clientèle 320 040 303 997
44 024 34 613
3 565 3 575

Confirmations d'ouverture de crédits documentaires 3 565 3 575
Autres garanties

40 459 31 038
Cautions, avals et autres garanties 5 355 6 183

Cautions immobilières 16 582 6 997
Garanties financières 4 545 4 351

Autres garanties d'ordre de la clientèle 13 977 13 507

89 295
89 295

452 916 445 396
39 302 27 172

413 614 418 224

168 494 164 195
Autres garanties reçues 245 120 254 029

Garanties reçues des administrations publiques et 
assimilées

  . Engagements reçus de la clientèle

  . Engagements reçus d'établissements de crédit
  . Engagements reçus de la clientèle
Engagements de garantie
  . Engagements reçus d'établissements de crédit

Engagements reçus
Engagements de financement

  . Engagements d'ordre d'établissement de crédit

  . Engagements d'ordre de la clientèle

Engagements de garantie

Engagements de financement
  . Engagements en faveur d'établissements de crédit
  . Engagements en faveur de la clientèle

(en milliers d'euros)
31.12.2006 31.12.2005

Engagements donnés
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11 Juste valeur des actifs et passifs comptabilisés au coût 
 
La juste valeur d’un instrument financier est le montant pour lequel un actif pourrait être échangé ou une 
dette réglée entre des parties avisées, consentantes dans une transaction conclue à des conditions 
normales.  
 
Les montants de juste valeur indiqués ci-dessous représentent les estimations effectuées à la date d’arrêté. 
Celles-ci sont susceptibles de changer dans d’autres périodes en raison de l’évolution des conditions de 
marché ou d’autres facteurs.  
Les calculs effectués représentent la meilleure estimation qui puisse être faite. Elle se base sur un certain 
nombre de modèles d’évaluation et d’hypothèses. Dans la mesure où ces modèles présentent des 
incertitudes, les justes valeurs retenues peuvent ne pas se matérialiser lors de la vente réelle ou le 
règlement immédiat des instruments financiers concernés. 
Dans la pratique, et dans une logique de continuité de l’activité, l’ensemble de ces instruments financiers 
pourrait ne pas faire l’objet d’une réalisation immédiate pour la valeur estimée ci-dessous. 
 
Juste valeur des actifs et passifs comptabilisés au coût 
 

Valeur au 
bilan

Valeur de 
marché 
estimée

Valeur au 
bilan

Valeur de 
marché 
estimée

Prêts et créances sur les établissements de crédit 53 860 53 860 92 887 92 887
Prêts et créances sur la clientèle 3 618 227 3 438 235 3 466 774 3 577 176
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance 115 643 115 643 119 922 119 922
Immeubles de placement 862 862 888 888

PASSIFS
Dettes envers les établissements de crédits 2 645 765 1 787 273 2 518 931 2 607 693
Dettes envers la clientèle 989 963 989 963 901 938 901 938
Dettes représentées par un titre 2 924 4 455 2 542 2 542
Dettes subordonnées 87 175 87 175 58 106 58 106

(en milliers d'euros)

31.12.2006 31.12.2005

ACTIFS

 
 

Pour les instruments financiers, la meilleure estimation correspond au prix de marché de l’instrument lorsque 
celui-ci est traité sur un marché actif (cours cotés et diffusés). 
En l’absence de marché ou de données fiables, la juste valeur est déterminée par une méthode appropriée 
conforme aux méthodologies d’évaluations pratiquées sur les marchés financiers : soit la référence à la 
valeur de marché d’un instrument comparable, soit l’actualisation des flux futurs, soit des modèles 
d’évaluation. 
 
Dans les cas ou il est nécessaire d’approcher les valeurs de marché au moyen d’évaluation, c’est la 
méthode de l’actualisation des flux futurs estimés qui est la plus couramment utilisée. 
La valeur des immeubles de placement est, quant à elle, estimée « à dire d’expert ». 
Par ailleurs, dans un certain nombre de cas, les valeurs de marché se rapprochent de la valeur comptable. Il 
s’agit notamment : 

• des actifs ou passifs à taux variables pour lesquels les changements d’intérêts n’ont pas 
d’influence notable sur la juste valeur, car les taux de ces instruments s’ajustent 
fréquemment aux taux de marché, 

• des actifs ou passifs à court terme pour lesquels nous considérons que la valeur de 
remboursement est proche de la valeur de marché, 

• des instruments réalisés sur un marché réglementé (ex : l’épargne réglementée) pour 
lesquels les prix sont fixés par les pouvoirs publics, 

• des passifs exigibles à vue, 
• des opérations pour lesquelles il n’existe pas de données fiables observables. 
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INFORMATIONS COMPTABLES COMPLEMENTAIRES 
 
Mise en œuvre des nouvelles normes IAS 8 : 

Aucune incidence significative n’est attendue sur la mise en œuvre des nouvelles normes sur le résultat et la 
Situation nette. 

 
Situation en matière de consolidation ou non de FCP, OPCVM, entités ad hoc et autres fonds : 

Le seul fonds dédié Force Oise est consolidé car il possède une part significative du portefeuille d’OPCVM. 
 
Classement retenu pour les instruments de dettes subordonnées au regard des positions de 
l’IFRIC de novembre 2006 : 

L’IFRIC a communiqué l’état de ses interprétations et commentaires sur la norme IAS 32 sur laquelle elle avait été 
sollicitée. Cela concerne la qualification de certains instruments financiers en instruments de dettes ou de capitaux 
propres. 
Néanmoins, L’IFRIC a rappelé que pour que ses analyses soient opérationnelles, il convenait de poursuivre un 
processus réglementaire inachevé à ce jour. 
A ce stade, la Caisse régionale n’a pas identifié d’incidence sur le classement comptable des instruments 
actuellement émis. 

 
Provisions au passif : risques opérationnels et litiges : 
Provision Epargne Logement : cette provision est calculée selon le modèle du groupe Crédit Agricole S.A. Toutes les 
caisses régionales utilisent cet outil de calcul normé. 
Risque Opérationnel : le montant des provisions Risque Opérationnel a été calculé en fonction du recensement des 
risques (fréquence et intensité) effectués au travers d’une cartographie couvrant l’ensemble des activités bancaires 
(modèle Olimpia outil Europa utilisé par le groupe Crédit Agricole). 
  
Concernant les principales évolutions de l’exercice 2006 : 
- Provisions litiges divers : une dotation de 1 476 K€ a été constituée dont l’essentiel relève de contentieux juridiques 
(770 K€)  
- Provisions Autres risques : une reprise de 1 222 K€ a été réalisée. Elle consiste pour l’essentiel en une reprise sur 
"Provision CNASEA " liée aux risques en matière de bonification sur les prêts agricoles (680 K€) 
 
Le renvoi en bas du tableau, proposé dans le format cadre de référence fourni par Crédit Agricole S.A, ne concerne pas 
le Crédit Agricole de l'Oise. Ce dernier a omis de supprimer le renvoi. 
 
 
Avantages postérieurs à l’emploi  : 

Les principales hypothèses retenues sont différentes selon les conventions concernées. 
Concernant la convention de retraite des cadres de direction, le taux d’actualisation retenu s’élève à 3.57% et le 
rendement des actifs s’élève à 4 %. 
Concernant la convention de retraite des mandataires sociaux, le taux d’actualisation retenu s’élève à 3.41 % et le 
rendement des actifs s’élève à 4,05 %. 
Concernant la convention d’indemnités de fin de carrière versées aux salariés, le taux d’actualisation retenu s’élève 
à 3.57 % et le rendement des actifs s’élève à 4 %.  
Par ailleurs l’ensemble des informations disponibles et significatives au titre des avantages post emploi accordés au 
personnel à compter du 1er janvier 2006 est fourni dans l’annexe, sauf pour les points (1), (2) et (3) non significatifs 
pour les Caisses Régionales et dont l’évaluation n’est pas disponible. 
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4.1.2. Comptes consolidés et annexes  clos le 31/12/2005 

 
 

COMPTE DE RESULTAT   
 

(en millions d'euros)
Notes 31.12.2005

31.12.2004
Hors  32 & 39 

et IFRS  4

R1 + Intérêts  et produits  as s imilés 192 003 187 496
R2 - Intérêts  et charges  as s imilées -111 287 -107 776
R3 + Commiss ions  (produits ) 59 911 59 880
R4 - Commiss ions  (charges ) -6 997 -7 662

R5 +/- Gains ou pertes nets sur ins truments financiers à la
jus te valeur par résultat 3 540

R6 +/- Gains ou pertes nets sur actifs financiers
disponibles  à la vente 17 600

RA Résultat sur opérations  financières 17 516
RB M arge brute des  sociétés  d 'as surance
R7 + Produits  des  autres  activ ités 12 724 11 068
R8 - Charges  des  autres  activités -453 -387
R9 PRODUIT NET BANCAIRE 167 041 160 135
R10 - Charges  générales  d 'exploitation -81 005 -76 460

R11
- Dotations aux amortis s ements et aux provis ions pour
dépréciation des immobilis ations incorporelles et
corporelles

-2 324 -3 173

R12 RES ULTAT BRUT D’EXPLOITATION 83 712 80 502
R13 - Coût du risque -2 119 -9 783

R14 RES ULTAT D’EXPLOITATION 81 593 70 719

R15 +/- Quote-part du résultat net des entreprises mises en
équivalence

R16 +/- Gains  ou pertes  nets  sur autres  actifs 23 -1
R16.5 - Coûts  liés  au  rapprochement
R17 - Variations  de valeur des  écarts  d 'acquis ition

R18 RES ULTAT AVANT IMPOT 81 616 70 718

R19 - Impôts  sur les  bénéfices -28 805 -21 642

R20 +/- Résultat net d 'impôt des activités arrêtées ou en
cours  de ces s ion

R21 RES ULTAT NET 52 811 49 076

R22 Intérêts  minoritaires

R23 RES ULTAT NET – PART DU GROUPE 52 811 49 076

R24 Résultat par action
R25 Résultat dilué par action  
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BILAN ACTIF  
 

A C TIF

( e n  m illio n s d 'e u ro s)
N o te s 3 1 /1 2 /0 5

3 1 /1 2 /2 0 0 4
H o r s  3 2 - 3 9  

&  IFR S  4
A 1 C A I SSE , B A N Q U E S C E N T R A L E S, C .C .P 3 5  8 2 6 3 0  0 2 5

A 2 A C T I F S F I N A N C I E R S A L A JU ST E VA L E U R P A R
R E SU L T A T  

1 0 0  0 9 9

A 3 I N ST R U M E N T S D E R I VE S D E  C O U VE R T U R E  1  8 8 0

A 4 A C T I F S F I N A N C IE R S D I SP O N I B L E S A  L A  VE N T E 5 2 3  3 5 8

A 5 P R E T S E T C R E A N C E S SU R L E S E T A B L ISSE M E N T S
D E  C R E D I T  

9 2  8 8 7 9 7  8 8 1

3  4 6 6  7 7 4 3  3 7 6  9 5 6
A 6 P R E T S E T  C R E A N C E S SU R   L A  C L I E N T E L E

A A P O R T E F E U I L L E S T I T R E S 5 3 9  7 3 4

A 7 E C A R T D E R E E VA L U A T IO N D E S P O R T E F E U I L L E S
C O U VE R T S E N  T A U X

4 5 4

A 8 A C T I F S F I N A N C IE R S D E T E N U S JU SQ U 'A
L 'E C H E A N C E  

1 1 9  9 2 2

A 9 A C T I F S D 'I M P O T S C O U R A N T S

A 1 0 A C T I F S D 'I M P O T S D I F F E R E S 2 6  2 9 3 1 7  0 7 9

A 1 1 C O M P T E S D E R E GU L A R I SA T IO N E T A C T I F S
D I VE R S 

6 6  4 4 0 5 0  2 6 0

A 1 2 A C T I F S N O N  C O U R A N T S D E ST I N E S A  E T R E  C E D E S

A B P L A C E M E N T S D E S E N T R E P R ISE S D 'A SSU R A N C E

A 1 3 P A R T IC I P A T I O N S D A N S L E S E N T R E P R I SE S M I SE S
E N  E Q U I VA L E N C E

A 1 4 I M M E U B L E S D E  P L A C E M E N T 8 8 8 9 1 3

A 1 5 I M M O B I L ISA T I O N S C O R P O R E L L E S 1 3  9 9 9 1 3  8 1 1

A 1 6 I M M O B I L ISA T I O N S I N C O R P O R E L L E S 5 2 7

A 1 7 E C A R T S D 'A C Q U I SIT I O N

TO TA L  D E L 'A C TIF 4  4 4 8  8 7 2 4  1 2 6  6 6 6  
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Bilan  PASSIF 
 

P A S S IF

(en  m illio n s d 'eu ro s)
No tes 3 1 /1 2 /0 5

3 1 /1 2 /2 0 0 4
H o rs  3 2 -3 9  

&  IFR S  4
P 1 BA N Q U E S CE N T RA L E S, CCP

P 2 P A SSIFS FIN A N CIE RS A L A JU ST E VA L E U R P A R
RE SU L T A T  

2  036

P 3 IN ST RU M E N T S D E RIVE S D E  CO U VE RT U RE  4  286

P 4 D E T T E S E N VE RS L E S E T A BL ISSE M E N T S D E
CRE D IT  

2  518 931 2 495 931

P 5 D E T T E S E N VE RS L A  CL IE N T E L E 901 938 834 407

P 6 D E T T E S RE P RE SE N T E E S P A R U N  T IT RE 2 542 3 231

P 7 E CA RT D E RE E VA L U A T IO N D E S P O RT E FE U IL L E S
CO U VE RT S E N  T A U X

1 573

P 8 P A SSIFS D 'IM P O T S CO U RA N T S 32 288 20 787

P 9 P A SSIFS D 'IM P O T S D IFFE RE S 19 975 4 285

P 1 0 CO M P T E S D E RE GU L A RISA T IO N E T P A SSIFS
D IVE RS

66 982 55 835

P 1 1 D E T T E S L IE E S A U X A CT IFS N O N CO U RA N T S
D E ST IN E S A  E T RE  CE D E S

P 1 2 P RO VISIO N S T E CH N IQ U E S D E S CO N T RA T S
D 'A SSU RA N CE

P 1 3 P RO VISIO N S P O U R RISQ U E S E T  CH A RGE S 22 245 26 182

P 1 4 D E T T E S SU BO RD O N N E E S 58 106 48 083

P 1 5 CA P IT A U X  P RO P RE S 817 970 637 925

P 1 6      CA P IT A U X  P RO P RE S P A RT  D U  GRO U P E

P 1 7             CA P IT A L  E T  RE SE RVE S L IE E S 313 912 315 622

P 1 8             RE SE RVE S CO N SO L ID E E S 311 528 273 227

P 1 9             GA IN S O U  P E RT E S L A T E N T S O U  D IFFE RE S 139 719

P 2 0             RE SU L T A T  D E  L 'E X E RCICE 52 811 49 076

P 2 1      IN T E RE T S M IN O RIT A IRE S
TO TA L D U  P A S S IF 4 448 872 4 126 666  
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TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 
 

Capital

Primes et 
Réserves 
liées au 

capital (1)  

Elimination 
des titres auto-

detenus

Liés aux écarts 
de conversion

Variation de juste 
valeur des actifs 
disponibles à la 

vente

Variation de 
juste valeur 

des dérivés de 
couverture

Capitaux propres au 31 décembre 2003 Normes françaises 156 715 206 338 -46 128 550 143 38 546 588 689

Incidence de l'adoption des normes IFRS (hors 32 &39 et 
IFRS 4)

12 875 12 875

Capitaux propres au 1er janvier 2004 156 715 206 338 -46 128 563 018 0 0 0 38 546 601 564

Augmentation de capital -1 303 -1 303 -1 303

Variation des titres auto-détenus

Variation des réserves de réestimation

Dividendes versés en 2004 -11 562 -11 562

Dividendes reçus des CR et filiales 1 965 1 965

Affectation Résultat 31/12/2003 38 546 -38 546 0

Résultat au 31/12/2004 49 076 49 076

Effet des acquisitions / cessions sur les minoritaires
Quote-part dans les variations de CP des entreprises associées mises en 
équivalence

restructuration des lignes métier du groupe

Variation de l'écart de conversion

Autres variations -1 815 -1 815

Capitaux propres au 31 décembre 2004 (hors normes 32 & 39 
et IFRS 4)

155 412 206 338 -46 128 588 849 0 0 0 49 076 637 925

Incidence de l'adoption des normes IFRS (32,39 & IFRS 4) 4 647 114 200 -1 274 -1 384 116 189

Capitaux propres au 1er janvier 2005 155 412 206 338 -46 128 593 496 0 114 200 -1 274 47 692 754 114

Augmentation de capital -1 710 -1 710 -1 710

Variation des titres auto détenus

Emission d'actions de préférence

Dividendes versés en 2005 -11 786 -11 786

Dividendes reçus des CR et filiales 1 857 1 857

Variation de valeurs des titres disponibles à la vente (IAS 39) 26 329 26 329

Couverture de flux de trésorerie (IAS 39) -176 -176

Affectation Résultat 31/12/2004 47 692 -47 692 0

Résultat au 31/12/2005 52 811 52 811

Effet des acquisitions / cessions sur les minoritaires
Quote-part dans les variations de CP des entreprises associées mises en 
équivalence

Variation de l'écart de conversion

Autres variations -3 469 -3 469

Capitaux propres au 31 décembre 2005 153 702 206 338 -46 128 626 080 0 140 529 -1 450 52 811 817 970

(1) : Comprend les primes d'émission et la réserve légale de la société mère

Tableau de variation des capitaux propres
(en millions d'Euros)

Capital et réserves liées

Réserves 
consolidées 

part du 
Groupe

Gains/pertes latents ou différés

Résultat 
net part du 

groupe

Total des 
capitaux 
propres 
part du 
groupe

 
 
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 
 
Le tableau de flux de trésorerie est présenté selon le modèle de la méthode indirecte. 
 
Les activités opérationnelles sont représentatives des activités génératrices de produits de la Caisse 
Régionale de l’Oise en ce compris les actifs recensés dans le portefeuille de placements détenus jusqu’à 
l’échéance. 
Les flux d’impôts sont présentés en totalité avec les activités opérationnelles. 
 
Les activités d’investissement représentent les flux de trésorerie pour l’acquisition et la cession de 
participations dans les entreprises consolidées et non consolidées, et des immobilisations corporelles et 
incorporelles. Les titres de participation stratégiques inscrits dans le portefeuille « actifs financiers 
disponibles à la vente » sont compris dans ce compartiment. 
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Les activités de financement résultent des changements liés aux opérations de structure financière 
concernant les capitaux propres et les emprunts à long terme. 
 
La notion de trésorerie nette comprend la caisse, les créances et dettes auprès des banques centrales et 
CCP, ainsi que les comptes (actif et passif) et prêts à vue auprès des établissements de crédit. 
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
2005

2004
Hors 32-39 
et IFRS 4

Résultat avant impôts 81 616 70 718
+/- Dotations nettes aux amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 1 017 1 031
+ Dépréciation des écarts d'acquisition et des autres immobilisations
+/- Dotations nettes aux provisions 880 -10 072
+/- Dépréciations durables -3 293
+/- Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence
+/- Perte nette/gain net des activités d'investissement -19
+/- (Produits)/charges des activités de financement 3 961 4 069
+/- Autres mouvements -93 880
= Total des éléments nonmonétaires inclus dans le résultat net avant impôts et des autres
ajustements

5 746 -7 385

+/- Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit 84 649 130 952
+/- Flux liés aux opérations avec la clientèle -32 996 -15 672
+/- Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs financiers -20 160 -1 006
+/- Flux liés aux autres opérations affectant des actifs disponibles à la vente -12 110 -52 950
+/- Flux liés aux autres opérations affectant des actifs détenus à échéance -5 845 -12 388
+/- Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs non financiers -4 972 -12 172
- Impôts versés 11 501 20 704
corrigé de la charge d'impôt de l'exercie -33 420 -24 353
+/- Autres éléments non monétaires liés aux normes IFRS 3 584
= Diminution/(augmentation) nette des actifs et passifs provenant des activités
opérationnelles

-9 769 34 425

TOTAL Flux nets de trésorerie générés par l'activité OPERATIONNELLE (A) 77 583 97 758
+/- Flux liés aux participations -8 457 -2 133
corrigés des plus ou moins values de cession -4 1
+/- Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles -1 287 -391
corrigés des plus ou moins values de cession 23 -1
TOTAL Flux net de trésorerie lié aux opérations d'INVESTISSEMENT (B) -9 725 -2 524

+/- Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires -11 639 -10 900
+/- Autres flux nets de trésorerie provenant des activités de financement 10 000 -17 175
- Dettes rattachées sur dettes subordonnées 23 -550
- Charges d'intérêts -3 961 -4 069
TOTAL Flux net de trésorerie lié aux opérations de FINANCEMENT (C ) -5 577 -32 704

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et équivalent de trésorerie (D) 0 0

Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (A+
B+ C + D)

62 291 62 530

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture -113 834 -176 364
Caisse, banques centrales, CCP (actif & passif) 30 025 32 282
Comptes (actif et passif) et prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit -143 859 -208 646
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture -51 543 -113 834
Caisse, banques centrales, CCP (actif & passif) 35 826 30 025
Comptes (actif et passif) et prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit -87 369 -143 859
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE 62 291 62 530
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 8 NOTES ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS 

 
8.1 PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES 
 
8.1.1 Règles spécifiques de première application (IFRS 1)  

 
La norme IFRS 1 s'applique aux entités qui présentent pour la première fois leurs états financiers selon 
les nouvelles normes, ceux-ci devant être préparés en appliquant les principes comptables IFRS en 
vigueur à la date de clôture de l'exercice. 
 
Par principe, les normes s'appliquent de façon rétrospective aux périodes précédentes et donc au bilan 
d'ouverture. Cependant, la norme IFRS 1 prévoit des exemptions facultatives ou obligatoires à ce 
principe d'application rétrospective. 
 

Les choix retenus par le Groupe Crédit Agricole concernant les exemptions facultatives sont les suivants : 
 
. Utilisation de la juste valeur ou d'une réévaluation comme coût présumé des immobilisations au 

moment de la conversion : cette option peut s’appliquer à toute immobilisation corporelle, tout actif 
incorporel qui satisfait les critères de réévaluation, ou tout immeuble de placement évalué sur la base 
du coût. 
Le Groupe Crédit Agricole a choisi de ne pas réévaluer ses immobilisations. 

 
. Avantages au personnel : l’option permettant la constatation immédiate des écarts actuariels n’a pas 

été retenue par le groupe Crédit Agricole 
 
 

Précisions sur les impacts qui modifient les capitaux propres à l’ouverture : 
 

 
. Toute correction de valeur qui aurait dû impacter le résultat si les normes IAS/IFRS avaient toujours 

été appliquées, est constitutive de capitaux propres non recyclables. Exemple : FRBG et provisions 
générales non reconnus, valorisation des dérivés non éligibles à la comptabilité de couverture. 

 
. Toute correction de valeur qui aurait dû impacter les réserves de réévaluation IAS/IFRS si les normes 

IAS/IFRS avaient toujours été appliquées, est constitutive de capitaux propres à caractère variable. 
Exemple : réévaluation à la juste valeur des titres « disponibles à la vente », valorisation des dérivés 
en couverture de flux de trésorerie. 

 
. Tout résultat qui aurait dû être différé si les normes IAS/IFRS avaient toujours été appliquées est 

constitutif de capitaux propres à caractère amortissable. Exemple : étalement de certaines 
commissions. 

 
8.1.2 Le traitement des immobilisations (IAS 16, 36, 38, 40) 
 
Le Groupe Crédit Agricole S.A. applique la méthode de comptabilisation des actifs par composants à 
l’ensemble de ses immobilisations corporelles et incorporelles. Conformément aux dispositions de la 
norme IAS 16, la base amortissable tient compte de l’éventuelle valeur résiduelle des immobilisations. 
 
Les terrains sont enregistrés à leur coût d'acquisition, diminué des dépréciations éventuelles. 
 
Les immeubles d’exploitation et de placement, ainsi que le matériel d'équipement sont comptabilisés à 
leur coût  d’acquisition diminué des amortissements ou des provisions pour dépréciation constitués 
depuis leur mise en service. 
 
Les logiciels acquis sont comptabilisés à leur coût d’acquisition diminué des amortissements ou des 
dépréciations constatées depuis leur date d’acquisition. 
 
Les logiciels créés sont comptabilisés à leur coût de production diminué des amortissements ou des  
dépréciations constatées depuis leur date d’achèvement. 
 
Les immobilisations sont amorties en fonction de leurs durées estimées d’utilisation. 
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Les composants et durées d’amortissement suivants ont été retenus par le Groupe Crédit Agricole S.A. suite 
à l’application de la comptabilisation des immobilisations par composants. Il convient de préciser que ces 
durées d’amortissement sont adaptées à la nature de la construction et à sa localisation : 

 
 

 
 
Les éléments dont dispose la Caisse Régionale de l’Oise sur la valeur de ses immobilisations (hors 
écarts d’acquisition) lui permettent de conclure que les tests de dépréciation ne conduiraient pas à la 
modification des valeurs inscrites au bilan. 
 
8.1.3. Les avantages au personnel (IAS 19) 
 
Les avantages au personnel, selon la norme IAS 19, se regroupent en quatre catégories : 
 
- les avantages à court terme, tels que les salaires, cotisations de sécurité sociales, les primes 

payables dans les douze mois de la clôture de l’exercice, 
- les avantages à long terme (médailles du travail, primes et rémunérations payables douze mois ou 

plus à la clôture de l’exercice), 
- les indemnités de fin de contrat de travail, 
- les avantages postérieurs à l’emploi, classés eux-mêmes en deux catégories décrites ci-après : les 

régimes à prestations définies et les régimes à cotisations définies. 
 
 
 

8.1.3.1. Engagement en matière de retraite, de préretraite et d’indemnités de fin de 
carrière – régimes à prestations définies 
 
Les engagements en matière de retraite, de pré-retraite et d’indemnités de fin de carrière, relevant de la 
catégorie des régimes à prestations définies, sont externalisés auprès de compagnies d’assurances. 
 
A ce titre, l’ensemble des engagements relevant de cette catégorie est couvert par une police 
d’assurance éligible. La juste valeur de cette dernière est celle de la dette actuarielle correspondant à ces 
engagements. 
 
8.1.3.2. Plans de retraite – régimes à cotisations définies 
 
Le régime de retraite des salariés de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l’Oise est un régime à 
cotisations définies. En conséquence, celle-ci enregistre le montant des cotisations correspondantes 
dans ses charges générales d’exploitation. 
 
Les engagements au titre des médailles du travail sont enregistrées sous forme de provisions, 
conformément aux dispositions de l’article 212.1 du CRC 99-03.  

 
8.1.4. Les instruments financiers (IAS 32 et 39) 
 
Les actifs et passifs financiers sont traités dans les états financiers annuels 2005 selon les dispositions 
de la norme IAS 39 telle qu’adoptée par la Commission Européenne le 19 novembre 2004 et complétée 
par les règlements (CE) n° 1751/2005 du 25 octobre 2005 et n° 1864/2005 du 15 novembre 2005 relatif à 
l’utilisation de l’option de la juste valeur. Il est toutefois précisé que le groupe Crédit Agricole n’a pas 
utilisé l’option de juste valeur sur ses passifs financiers au 31 décembre 2005. 
 

Composant Durée d’amortissement  

Foncier Non amortissable 

Gros œuvre 25 ans 

Second œuvre 25 ans 

Installations techniques 15 ans 

Agencements 10 ans 
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8.1.4.1. Les titres 
 
8.1.4.1.1. Classification des titres à l’actif  
 
Ceux-ci sont classés selon les quatre catégories d’actifs applicables aux titres définis par la norme IAS 
39 : 
 
-  Actifs financiers à la juste valeur par résultat par nature ou sur option. 
- Actifs financiers disponibles à la vente. 
- Placements détenus jusqu’à l’échéance 
-   Prêts et créances. 

 

8.1.4.1.1.1 Actifs financiers à la juste valeur par résultat / affectation par nature ou sur option  
 

Selon la norme IAS 39, ce portefeuille comprend Ies titres dont le classement en actif financier à la juste 
valeur par résultat résulte, soit d’une réelle intention de transaction – affectation par nature, soit d’une 
option prise par la Caisse Régionale de l’Oise. 
 
Les actifs ou passifs financiers à la juste valeur par résultat par nature sont des actifs ou passifs acquis 
ou générés par l’entreprise principalement dans l’objectif de réaliser un bénéfice lié à des fluctuations de 
prix à court terme ou à une marge d’arbitragiste. 
 
Les titres classés en actifs financiers à la juste valeur par résultat sont initialement comptabilisés à la 
juste valeur, hors coûts de transaction directement attribuables à l’acquisition (qui sont passés 
directement en résultat) et coupons courus inclus. Ils sont évalués à leur juste valeur et les variations de 
juste valeur sont comptabilisées en résultat. Cette catégorie de titres ne fait pas l’objet de provisions pour 
dépréciation. 

8.1.4.1.1.2. Placements détenus jusqu’à l’échéance 
 

La catégorie "Placements détenus jusqu’à l’échéance" (éligibles aux titres à maturité définie) est ouverte 
aux titres à revenu fixe ou déterminable que la Caisse Régionale de l’Oise a l’intention et la capacité de 
conserver jusqu’à leur échéance, autres que : 
- ceux que la Caisse Régionale de l’Oise a désignés lors de leur comptabilisation initiale comme des 
actifs évalués en juste valeur en contrepartie du résultat. 
- ceux que la Caisse Régionale de l’Oise a désignés comme des actifs disponibles à la vente, 
- ceux qui répondent à la définition des prêts et créances. Ainsi, les titres de dettes non cotés sur un 

marché actif ne peuvent pas être classés dans la catégorie des placements détenus jusqu’à 
l’échéance. 

 
Le classement dans cette catégorie entraîne l’obligation impérative de respecter l’interdiction de céder 
des titres avant leur échéance (sous peine d’entraîner le déclassement de l’ensemble du portefeuille en 
actif disponible à la vente et d’interdire l’accès à cette catégorie pendant 2 ans). 
 
Néanmoins des exceptions à cette règle de déclassement peuvent exister lorsque : 
 
- la vente est proche de l’échéance (moins de 3 mois) ; 
- la cession intervient après que l’entreprise ait déjà encaissé la quasi-totalité du principal de l’actif 

(environ 90% du principal de l’actif) ; 
- la vente est justifiée par un événement externe, isolé ou imprévisible ; 
- si l’entité n’escompte pas récupérer substantiellement son investissement en raison d’une 

détérioration de la situation de l’émetteur (auquel cas l’actif est classé dans la catégorie des actifs 
disponibles à la vente). 

 
La couverture du risque de taux de ces titres n’est pas autorisée. 
 
Les titres détenus jusqu’à l’échéance sont initialement comptabilisés pour leur prix d'acquisition, frais de 
transaction directement attribuables à l’acquisition et coupons courus inclus. Ces titres sont comptabilisés 
ultérieurement selon la méthode du coût amorti au taux d’intérêt effectif. 
 
En cas de signe objectif de dépréciation, une provision est constatée pour la différence entre la valeur 
comptable et la valeur de recouvrement estimée actualisée au taux d’intérêt effectif d’origine. En cas 
d’amélioration ultérieure, la provision excédentaire est reprise. 
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8.1.4.1.1.3. Titres du portefeuille « Prêts et créances »  
 
La catégorie «Prêts et créances» enregistre les actifs financiers non cotés à revenus fixes ou 
déterminables.  
 
Les titres sont comptabilisés au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif corrigé 
d’éventuelles provisions pour dépréciation. 
 
En cas de signes objectifs de dépréciation, une provision doit être constatée pour la différence entre la 
valeur comptable et la valeur de recouvrement estimée en valeur actualisée au taux d’intérêt effectif 
d’origine. 

8.1.4.1.1.4. Actifs financiers disponibles à la vente 
 
La catégorie Disponibles à la vente est définie par la norme IAS 39 comme la catégorie par défaut. 
 
Selon les dispositions de la norme IAS 39, les principes de comptabilisation des titres classés en 
"Disponibles à la vente" sont les suivants : 
 
- les titres disponibles à la vente sont initialement comptabilisés pour leur prix d'acquisition, frais de 

transaction directement attribuables à l’acquisition et coupons courus inclus, 
- les variations de juste valeur sont enregistrées en capitaux propres recyclables. En cas de cession, 

ces variations sont extournées et constatées en résultat. L’amortissement dans le temps de 
l’éventuelle surcote / décote des titres à revenu fixe est comptabilisée en résultat selon la méthode du 
taux d’intérêt effectif. 

- en cas de signe objectif de dépréciation, significative ou durable pour les titres de capitaux propres, et 
matérialisée par la survenance d’un risque de crédit pour les titres de dettes, la moins value latente 
comptabilisée en capitaux propres est extournée et comptabilisée dans le résultat de l’exercice. En 
cas d’amélioration ultérieure cette dépréciation fait l’objet d’une reprise par résultat pour les 
instruments de dette mais pas pour les instruments de capitaux propres. En revanche, pour ces 
derniers, la variation de juste valeur positive en cas de reprise est comptabilisée dans un compte de 
capitaux propres variables. 

8.1.4.1.2. Evaluation des titres 
 
La juste valeur est la méthode d’évaluation retenue pour l’ensemble des instruments financiers classés 
dans les catégories "Actifs financiers à la juste valeur par résultat" ou "Disponibles à la vente". 
 
Les prix cotés sur un marché actif constituent la méthode d’évaluation de base. A défaut, la Caisse 
Régionale de l’Oise utilise des techniques de valorisation reconnues en se référant notamment à des 
transactions récentes. 
 
Lorsqu’il n’y a pas de prix coté pour un titre de capitaux propres et qu’il n’existe pas de technique de 
valorisation reconnue, la Caisse Régionale de l’Oise retient des techniques reposant sur des indications 
objectives et vérifiables telles que la détermination de l’actif net réévalué ou tout autre méthode de 
valorisation des titres de capitaux propres. 
 
Si aucune technique ne peut donner satisfaction, ou si les diverses techniques utilisées donnent des 
estimations trop divergentes, le titre reste évalué au coût et est maintenu dans la catégorie « titres 
disponibles à la vente ». Toutefois, une information est fournie en annexe. 

 

8.1.4.1.3. Dépréciation 
 
Une dépréciation est constatée en cas de signes objectifs de dépréciation des actifs autres que ceux 
classés en transaction. 
 
Elle est matérialisée par une baisse durable ou significative de la valeur du titre pour les titres de capitaux 
propres, ou par l’apparition d’une dégradation significative du risque de crédit matérialisée par un risque 
de non recouvrement pour les titres de dette. 
 
Ce critère de baisse significative ou durable de la valeur du titre est une condition nécessaire mais non 
suffisante pour justifier l’enregistrement d’une provision. Cette dernière n’est constituée que dans la 
mesure où la dépréciation se traduira par une perte probable de tout ou partie du montant investi. 
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La Caisse Régionale de l’Oise considère qu’une baisse significative et durable est présumée, lorsque 
l’instrument de capitaux propres a perdu de sa valeur sur une période de six mois consécutifs.  

8.1.4.1.4. Date d’enregistrement 
 
Le Crédit Agricole de l’Oise enregistre à la date de règlement les titres classés dans la catégorie « Titres 
détenus jusqu’à l’échéance ». Les autres titres, quelque soit leur nature ou la catégorie dans laquelle ils 
sont classés sont enregistrés à la date de négociation 

8.1.4.1.5. Titres au passif (IAS 32) 

8.1.4.1.5.1. Distinction dettes – capitaux propres 
 
Un instrument de dette ou un passif financier constitue une obligation contractuelle : 

. De remettre des liquidités ou un autre actif financier, 

. D’échanger des instruments dans des conditions potentiellement défavorables, 
Un instrument de capitaux propres est un contrat mettant en évidence un intérêt résiduel dans une 
entreprise après déduction de toutes ses dettes (actif net). 
 
En application de ces définitions, les parts sociales émises par les Caisses régionales et des Caisses 
locales sont considérées comme des capitaux propres au sens de l'IAS 32 et de l'interprétation IFRIC 2, 
et traitées comme telles dans les comptes consolidés du Groupe. 

8.1.4.1.5.2. Rachat d’actions propres 
 
Les actions propres rachetées par la Caisse Régionale de l’Oise, y compris les actions détenues en 
couverture des plans de stock-options, ne rentrent pas dans la définition d’un actif financier et sont 
comptabilisées en déduction des capitaux propres. Elles ne génèrent aucun impact sur le compte de 
résultat. 

 
8.1.4.2. L’activité de crédit 
 
Les crédits sont affectés principalement à la catégorie "Prêts et créances". Ainsi, conformément à la 
norme IAS 39, ils sont évalués à l’initiation à la juste valeur, et ultérieurement au coût amorti selon la 
méthode du taux d’intérêt effectif. Le taux d’intérêt effectif est le taux qui actualise exactement les flux de 
trésorerie futurs à l’encours net d’origine. Ce taux inclut les décotes ainsi que les produits et coûts de 
transaction intégrables au taux d’intérêt effectif, le cas échéant. 
 
Les prêts subordonnés, de même que les opérations de pension (matérialisées par des titres ou des 
valeurs), sont intégrés dans les différentes rubriques de créances, en fonction de la nature de la 
contrepartie. 
 
Les intérêts courus sur les créances sont portés au compte de créances rattachées en contrepartie du 
compte de résultat. 
 
Les avances accordées par Crédit Agricole S.A. aux Caisses Régionales ne présentent pas pour Crédit 
Agricole S.A. un risque direct sur les bénéficiaires des prêts à la clientèle distribués par les Caisses 
Régionales, mais éventuellement un risque indirect sur la solidité financière de celles-ci. A ce titre, Crédit 
Agricole S.A. n'a pas constitué de provision sur les avances aux Caisses Régionales. 
 
En complément aux éléments d’information requis par les normes IAS, le groupe Crédit Agricole a 
maintenu les informations antérieurement requises par le règlement CRC 2002-03, applicable aux 
comptes individuels. 
 
Ainsi, le Groupe Crédit Agricole distingue, parmi ses créances dépréciées au sens des normes 
internationales, les créances douteuses compromises, les créances douteuses non compromises et les 
créances restructurées pour cause de défaillance du client. 
 
 
Créances dépréciées : 
 
Conformément à la norme IAS 39, les créances affectées en « prêts et créances » sont dépréciées 
lorsqu’elles présentent un ou plusieurs événements de perte intervenus après la réalisation de ces 
créances. Les créances ainsi identifiées font l’objet d’une dépréciation sur base individuelle ou sur base 
collective. Les dépréciations sont constituées à hauteur de la perte encourue, égale à la différence entre 
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la valeur comptable des prêts (coût amorti) et la somme des flux futurs estimés, actualisés au taux 
d’intérêt effectif d’origine. Les dépréciations sont enregistrées sous forme de provisions ou de décotes 
sur prêts restructurés pour cause de défaillance du client. 
 
On distingue ainsi : 
- les créances dépréciées sur base individuelle : il s’agit des créances douteuses assorties de provisions 
et des créances restructurées pour cause de défaillance du client assorties de décotes ; 
- les créances dépréciées sur base collective : il s’agit des créances non dépréciées sur base individuelle, 
pour lesquelles la dépréciation est déterminée par ensemble homogène de créances dont les 
caractéristiques de risque de crédit sont similaires. 
 
Parmi les créances dépréciées sur base individuelle la Caisse Régionale de l’Oise distingue les créances 
douteuses, elles-mêmes réparties en créances douteuses compromises et non compromises. 
 

Créances douteuses : 
 
Ce sont les créances de toute nature, même assorties de garanties, présentant un risque de crédit avéré 
correspondant à l’une des situations suivantes : 
- lorsqu’il existe un ou plusieurs impayés depuis trois mois au moins (six mois pour les créances sur des 

acquéreurs de logements et sur des preneurs de crédit-bail immobilier, neuf mois pour les créances 
sur les collectivités locales), compte tenu des caractéristiques particulières de ces crédits ; 

- lorsque la situation d’une contrepartie présente des caractéristiques telles qu’indépendamment de 
l’existence de tout impayé on peut conclure à l’existence d’un risque avéré ; 

- s’il existe des procédures contentieuses entre l’établissement et sa contrepartie. 
 
Le classement pour une contrepartie donnée des encours en encours douteux entraîne par « contagion » 
un classement identique de la totalité de l’encours et des engagements relatifs à cette contrepartie, 
nonobstant l’existence de garantie ou caution. 
 
Parmi les encours douteux, la Caisse Régionale de l’Oise distingue les encours douteux compromis des 
encours douteux non compromis : 
 

Créances douteuses non compromises : 
Les créances douteuses non compromises sont les créances douteuses qui ne répondent pas à la 
définition des créances douteuses compromises. 
 

Créances douteuses compromises : 
Ce sont les créances douteuses dont les perspectives de recouvrement sont fortement dégradées et pour 
lesquelles un passage en perte à terme est envisagé 
. 

Provisionnement du risque de crédit sur base individuelle  
Dès lors qu’un encours est douteux, la perte probable est prise en compte par la Caisse Régionale de 
l’Oise par voie de provision. Les pertes probables relatives aux engagements hors bilan sont prises en 
compte par voie de provisions figurant au passif du bilan. 
 
La Caisse Régionale de l’Oise constitue les provisions correspondant, en valeur actualisée au taux 
d’intérêt effectif d’origine, à l’ensemble de ses pertes prévisionnelles au titre des encours douteux et 
douteux compromis. 
 
Pour les encours composés de petites créances présentant des caractéristiques similaires, l’étude, 
contrepartie par contrepartie, peut être remplacée par une estimation statistique des pertes 
prévisionnelles. 

 
Traitement des décotes et dépréciations 

La décote constatée lors d’une restructuration de créance ou la dépréciation calculée sur une créance 
douteuse est enregistrée en coût du risque. Pour les créances restructurées en encours sains, cette 
décote est réintégrée sur la durée de vie dans la marge d’intérêt. Pour les créances restructurées ayant 
un caractère douteux et pour les créances douteuses non restructurées, les dotations et reprises de 
dépréciation pour risque de non recouvrement sont inscrites en coût du risque, l’augmentation de la 
valeur comptable liée à la reprise de dépréciation et à l’amortissement de la décote du fait du passage 
du temps étant inscrite dans la marge d’intérêts. 
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Provisionnement du risque de crédit sur base collective 
Par ailleurs, la Caisse Régionale de l’Oise a également constaté à l’actif de son bilan des provisions sur 
bases collectives destinées à couvrir des risques clientèle non affectés individuellement, telles que les 
provisions sectorielles. Ces dernières visent à couvrir des risques précis pour lesquels il existe 
statistiquement ou historiquement un risque de non-recouvrement partiel, sur des encours non classés 
en douteux. 

 
8.1.4.3. Intérêts pris en charge par l'Etat (IAS 20) 
 
Dans le cadre de mesures d’aides au secteur agricole et rural, ainsi qu’à l’acquisition de logement, 
certaines entités du groupe Crédit Agricole S.A. accordent des prêts à taux réduits, fixés par l'Etat. En 
conséquence, ces entités perçoivent de l’Etat une bonification représentative du différentiel de taux 
existant entre le taux accordé à la clientèle et un taux de référence prédéfini. En conséquence, il n’est pas 
constaté de décote sur les prêts qui bénéficient de ces bonifications. 
 
Les modalités de ce mécanisme de compensation sont réexaminées périodiquement par l'Etat. 
 
Les bonifications perçues de l’Etat sont enregistrées sous la rubrique « Intérêts et produits assimilés » et 
réparties sur la durée de vie des prêts correspondants, conformément à la norme IAS 20. 

 
8.1.4.4. Les passifs financiers 
 
La norme IAS 39 adoptée par l’Union Européenne reconnaît deux catégories de passifs financiers : 
 
. Les passifs financiers évalués par nature en juste valeur en contrepartie du compte de résultat. Les 
variations de juste valeur de ce portefeuille impactent le résultat aux arrêtés comptables. Il est toutefois 
précisé que le groupe Crédit Agricole n’utilise pas l’option de juste valeur sur ses passifs financiers. 
 
. Les autres passifs financiers : cette catégorie regroupe tous les autres passifs financiers. Ce portefeuille 
est enregistré en juste valeur à l'origine (produits et coûts de transaction inclus) puis est comptabilisé 
ultérieurement au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif. 

 
8.1.4.5. Les produits de la collecte 
 
Compte tenu des caractéristiques des produits de collecte dans le groupe Crédit Agricole S.A., ils sont 
comptabilisés dans la catégorie des « Autres passifs ». 
L’évaluation initiale est donc faite à la juste valeur, l’évaluation ultérieure au coût amorti. 
Les produits d’épargne réglementée sont par nature à taux de marché. 
Les plans d’épargne logement et les comptes d’épargne logement donnent lieu le cas échéant à une 
provision telle que détaillée au § 8.1.8. 

 
8.1.4.6. Les instruments dérivés 
 
Les instruments dérivés sont des actifs ou des passifs financiers et sont enregistrés au bilan pour leur 
juste valeur à l’origine de l’opération. A chaque arrêté comptable, ces dérivés sont évalués à leur juste 
valeur qu’ils soient détenus à des fins de transaction ou qu’ils entrent dans une relation de couverture. 
 
La contrepartie de la réévaluation des dérivés au bilan est un compte de résultat (sauf dans le cas 
particulier de la relation de couverture de flux de trésorerie). 
 
La comptabilité de couverture : 
 
La couverture de juste valeur a pour objet de réduire le risque de variation de juste valeur d’un instrument 
financier. 
 
La couverture de flux de trésorerie a pour objet de réduire le risque inhérent à la variabilité des flux de 
trésorerie futurs sur des instruments financiers. 
 
Dans le cadre d’une intention de gestion de micro-couverture, les conditions suivantes doivent être 
respectées afin de bénéficier de la comptabilité de couverture : 
- éligibilité de l'instrument de couverture et de l'instrument couvert. 
- documentation formalisée dès l'origine, incluant notamment la désignation individuelle et les 

caractéristiques de l'élément couvert, de l'instrument de couverture, la nature de la relation de 
couverture et la nature du risque couvert. 

- démonstration de l’efficacité de la couverture, à l’origine et rétrospectivement. 
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L’enregistrement comptable de la réévaluation du dérivé se fait de la façon suivante : 
- couverture de juste valeur : la réévaluation du dérivé est inscrite en résultat symétriquement à la 

réévaluation de l’élément couvert à hauteur du risque couvert et il n’apparaît, en net en résultat, que 
l’éventuelle inefficacité de la couverture. 

- couverture de flux de trésorerie : la réévaluation du dérivé est portée au bilan en contrepartie d’un 
compte spécifique de capitaux propres recyclables et la partie inefficace de la couverture est, le cas 
échéant, enregistrée en résultat. Les intérêts courus du dérivé sont enregistrés en résultat 
symétriquement aux opérations couvertes. 

 
Dans le cadre d’une intention de gestion de macro-couverture (c’est à dire la couverture d’un groupe 
d’actifs ou de passifs présentant la même exposition aux risques désignée comme étant couverte), le 
Groupe a privilégié une documentation de ces relations de couverture sur la base d’une position brute 
d’instruments dérivés et d’éléments couverts. 
 
La justification de l’efficacité des relations de macro-couverture se fait par le biais d’échéanciers établis 
en encours moyen. Par ailleurs, la mesure de l’efficacité des relations de couverture doit se faire au 
travers de tests prospectifs et rétrospectifs. 
 
Suivant qu’une relation de macro-couverture de flux de trésorerie ou de Juste Valeur a été documentée, 
l’enregistrement comptable de la réévaluation du dérivé se fait selon les mêmes principes que ceux 
décrits précédemment dans le cadre de la micro-couverture. Toutefois, le Groupe Crédit Agricole S.A. 
privilégie pour les relations de macro-couverture, une documentation de couverture en juste valeur telle 
que permise par la norme IAS 39 adoptée de façon partielle par l’Union Européenne. 
 
Dérivés incorporés : 
 
Un dérivé incorporé est la composante d’un contrat hybride qui répond à la définition d’un produit dérivé. 
Le dérivé incorporé doit être comptabilisé séparément du contrat hôte si les 3 conditions suivantes sont 
remplies : 
- le contrat hybride n’est pas évalué à la juste valeur par résultat ; 
- séparé du contrat hôte, l’élément incorporé possède les caractéristiques d’un dérivé ; 
- les caractéristiques du dérivé ne sont pas étroitement liées à celle du contrat hôte. 
 
8.1.4.7. Garanties financières et engagements de financement 

 
Les garanties financières répondent à la définition d’un contrat d’assurance lorsqu’elles prévoient des 
paiements spécifiques à effectuer pour rembourser son titulaire d’une perte qu’il encourt en raison de la 
défaillance d’un débiteur spécifié à effectuer un paiement à l’échéance en vertu d’un instrument de dette.  
 
Ces garanties financières, en application de la norme IFRS 4, demeurent évaluées conformément aux 
normes françaises, en attendant un complément normatif qui devrait parfaire le dispositif actuel. Ces 
garanties font donc l’objet d’une provision au passif en cas de sortie de ressource probable. 
 
En revanche, les contrats de garanties financières qui prévoient des paiements en réponse aux variations 
d’une variable financière (prix, notation ou indice de crédit,…) ou d’une variable non financière, à condition 
que dans ce cas la variable ne soit pas spécifique à une des parties au contrat, entrent dans le champ 
d’application d’IAS 39. Ces garanties sont traitées comme des instruments dérivés. 
 
Les engagements de financement qui ne sont pas considérés comme des instruments dérivés au sens de la 
norme IAS 39 ne figurent pas au bilan. Ils font toutefois l’objet de provisions conformément aux dispositions 
de la norme IAS 37. 
 

8.1.5. Les impôts différés (IAS 12) 
 
Cette norme impose la comptabilisation d’impôts différés sur l’ensemble des différences temporaires 
observées entre la valeur comptable d’un actif ou d’un passif et sa base fiscale. 
 
Les taux d’imposition utilisés pour l’évaluation sont ceux dont l’application est attendue lors de la réalisation 
de l’actif ou du règlement du passif, dans la mesure où ces taux ont été adoptés ou quasi adoptés à la date 
de clôture. 
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8.1.6. Les provisions pour risques et charges (IAS 37,19) 
 
Le groupe Crédit Agricole s.a. a identifié l’ensemble de ses obligations (juridiques ou implicites), résultant 
d’un évènement passé, dont il est probable qu’une sortie de ressources sera nécessaire pour les régler, dont 
l’échéance ou le montant sont incertains mais dont l’estimation peut être déterminée de manière fiable. 
 
Au titre de ces obligations, la Caisse Régionale de l’Oise a constitué des provisions pour risques et charges 
qui couvrent notamment : 
 

- les risques opérationnels, 
- les risques d’exécution des engagements par signature, 
- les litiges et garanties de passif, 
- les risques liés à l’épargne logement. 

 
 Cette dernière provision est constituée afin de couvrir les engagements aux conséquences défavorables 
des contrats épargne-logement. Ces engagements sont relatifs, d’une part, à l’obligation de rémunérer 
l’épargne dans le futur à un taux fixé à l’ouverture du contrat pour une durée indéterminée, et, d’autre part, à 
l’octroi d’un crédit aux souscripteurs des comptes et plans d’épargne-logement à un taux déterminé fixé à 
l’ouverture du contrat. Cette provision est calculée par génération de plan épargne-logement et pour 
l’ensemble des comptes d’épargne-logement, sachant qu’il n’y a pas de compensation possible entre les 
engagements relatifs à des générations différentes. 
 
Les engagements sont établis en prenant en compte, notamment : 

- le comportement des souscripteurs, ainsi que l’estimation du montant et de la durée des emprunts 
qui seront mis en place dans le futur. Ces estimations sont établies à partir d’observations 
historiques de longue période. 

- La courbe des taux observables sur le marché et ses évolutions raisonnablement anticipées. 
 
Les modalités de calcul de cette provision mise en œuvre par le groupe Crédit Agricole ont été établies en 
conformité avec les dispositions du règlement CRC sur la comptabilisation des comptes et plans d’épargne-
logement en cours d’adoption par le CNC. 

 
 
 
8.2. LES PRINCIPES ET METHODE DE CONSOLIDATION (IAS 27, 28, 31) 
 
8.2.1. Périmètre de consolidation 
 
Les états financiers consolidés incluent les comptes de la Caisse Régionale de l’Oise et ceux de toutes 
les sociétés dont la consolidation a un impact significatif sur les comptes consolidés de l’ensemble. 
 
En application de ces principes généraux, tels que définis par les normes IAS 27, IAS 28 (participations 
dans les entreprises associées) et IAS 31 (participations dans les coentreprises), le caractère significatif 
de cet impact peut notamment être apprécié au travers de divers critères tels que l’importance du résultat 
ou des capitaux propres de la société à consolider par rapport au résultat ou aux capitaux propres de 
l’ensemble consolidé. 
 
En particulier, le caractère significatif d’une société est présumé lorsqu’elle satisfait aux conditions 
suivantes : 
- le total du bilan est supérieur à 10 millions d’euros ou excède 1 % du total de bilan de la filiale 

consolidée qui détient ses titres ; 
- la Caisse Régionale de l’Oise détient, directement ou indirectement, au moins 20 % de ses droits de 

vote existants et potentiels. 
 

8.2.2. La consolidation des Caisses régionales 
 

Les normes de consolidation existant dans le référentiel international, sont définies en référence à des 
groupes ayant des structures juridiques intégrant les notions classiques de société-mère et de filiales. 
 
Le Groupe Crédit Agricole, qui repose sur une organisation mutualiste, ne s'inscrit pas directement et 
simplement dans le cadre de ces règles, compte tenu de sa structure dite de pyramide inversée. 
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Le Crédit Agricole Mutuel a été organisé, par la loi du 5 novembre 1894, qui a posé le principe de la 
création des Caisses locales de Crédit Agricole, la loi du 31 mars 1899 qui fédère les Caisses locales en 
Caisses régionales de Crédit Agricole et la loi du 5 août 1920 qui crée l'Office National du Crédit 
Agricole, transformé depuis en Caisse Nationale de Crédit Agricole, puis Crédit Agricole S.A., dont le 
rôle d'organe central a été rappelé et précisé par le Code Monétaire et financier. 
 
Ces différents textes expliquent et organisent la communauté d'intérêts qui existent, au niveau juridique, 
financier, économique et politique, entre Crédit Agricole S.A., les Caisses régionales et les Caisses 
locales de Crédit Agricole Mutuel. Cette communauté repose, notamment, sur un même mécanisme de 
relations financières, sur une politique économique et commerciale unique, et sur des instances 
décisionnaires communes, constituant ainsi, depuis plus d'un siècle, le socle du Groupe Crédit Agricole. 
 
Ces différents attributs, déclinés au niveau régional et attachés à la communauté régionale du Crédit 
Agricole de l’Oise représentent les éléments principaux qui caractérisent généralement la notion de 
société-mère : valeurs, objectifs et idéal communs, centralisation financière et prises de décisions 
politique commerciale communes, histoire partagée. 
 
C'est pourquoi, en accord avec les autorités de régulation française, le Crédit Agricole a défini une 
société-mère conventionnelle et existant à deux niveaux, national et régional. 
 
Cette maison-mère conventionnelle étant définie, le Groupe Crédit Agricole applique les normes de 
consolidation prévues dans le référentiel international. 
 
La maison-mère conventionnelle régionale est constituée de la Caisse régionale de l’Oise et des 
Caisses locales de Crédit Agricole Mutuel qui lui sont affiliées ; ses comptes sont constitués de 
l'agrégation des comptes de ces différentes entités après élimination des opérations réciproques. 
 

8.2.3. Les notions de contrôle 
 
Conformément aux normes internationales, toutes les entités sous contrôle exclusif, sous contrôle 
conjoint ou sous influence notable sont consolidées, sous réserve que leur apport soit jugé significatif et 
qu'elles n'entrent pas dans le cadre des exclusions évoquées ci-après. 
 
Le contrôle exclusif est présumé exister lorsque la Caisse Régionale de l’Oise détient, 
directement ou indirectement par l’intermédiaire de filiales, plus de la moitié des droits de vote 
d’une entité, sauf si dans des circonstances exceptionnelles, il peut être clairement démontré que 
cette détention ne permet pas le contrôle. Le contrôle exclusif existe également lorsque la Caisse 
Régionale de l’oise, détenant la moitié ou moins des droits de vote d’une entité dispose de la 
majorité des pouvoirs au sein des organes de direction. 
 
Le contrôle conjoint s’exerce dans les co-entités au titre desquelles deux co-entrepreneurs ou plus sont 
liés par un apport contractuel établissant un contrôle conjoint. 
 
L’influence notable résulte du pouvoir de participer aux politiques financière et opérationnelle d’une 
entreprise sans en détenir le contrôle. La Caisse Régionale de l’Oise est présumée avoir une influence 
notable lorsqu’elle détient, directement ou indirectement par le biais de filiales, 20% ou plus des droits de 
vote dans une entité. 
 

La consolidation des entités ad hoc 
 
La consolidation des entités ad-hoc et plus particulièrement des fonds sous contrôle exclusif, a été 
précisée par le SIC 12. En application de ce texte les OPCVM dédiés sont consolidés. 
 

Les exclusions du périmètre de consolidation 
 
Une entité contrôlée ou sous influence notable est exclue du périmètre de consolidation lorsque dès son 
acquisition, les titres de cette entité sont détenus uniquement en vue d'une cession ultérieure à brève 
échéance. Ces titres sont comptabilisés dans la catégorie des actifs destinés à être cédés. Ceux-ci sont 
évalués à la juste valeur par résultat. 
 
Les participations (hors participations majoritaires) détenues par des entités de capital-risque sont 
également exclues du périmètre de consolidation dans la mesure où elles sont classées en actifs 
financiers à la juste valeur par résultat sur option. 
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8.2.4. Les méthodes de consolidation 
 
Les méthodes de consolidation sont fixées respectivement par les normes IAS 27, 28 et 31. Elles 
résultent de la nature de contrôle exercée par la caisse Régionale de l’Oise sur les entités consolidables, 
quelle qu’en soit l’activité et qu’elles aient ou non la personnalité morale. 
 
- l’intégration globale, pour les entités sous contrôle exclusif, y compris les entités à structure de 

comptes différente, même si leur activité ne se situe pas dans le prolongement de celle de la caisse 
Régionale de l’Oise, 

- l’intégration proportionnelle, pour les entités sous contrôle conjoint, y compris les entités à structure de 
comptes différente, même si leur activité ne se situe pas dans le prolongement de celle de la Caisse 
Régionale de l’Oise, 

- la mise en équivalence, pour les entités sous influence notable ou pour les entités sous contrôle 
conjoint. Lorsqu’une entité sous contrôle conjoint est mise en équivalence, l’information est 
communiquée en annexe. 

 
L'intégration globale consiste à substituer à la valeur des titres chacun des éléments d'actif et de passif 
de chaque filiale. La part des intérêts minoritaires dans les capitaux propres et dans le résultat apparaît 
distinctement au bilan et au compte de résultat consolidés. 
 
L’intégration proportionnelle consiste à substituer à la valeur des titres dans les comptes de la société 
consolidante la fraction représentative de ses intérêts dans le bilan et le résultat de la société consolidée. 
 
La mise en équivalence consiste à substituer à la valeur des titres la quote-part du Groupe dans les 
capitaux propres et le résultat des sociétés concernées. 
 
8.2.5. Retraitements et éliminations 

 
Les retraitements significatifs nécessaires à l'harmonisation des méthodes d'évaluation des sociétés 
consolidées sont effectués. 
 
L'effet sur le bilan et le compte de résultat consolidés des opérations internes au Groupe est éliminé. 
 
Les plus ou moins-values provenant de cessions d'actifs entre les entreprises consolidées sont éliminées. 
Toutefois, les moins-values obtenues sur la base d’un prix de référence externe sont maintenues. 

 
 

8.3. JUGEMENTS ET ESTIMATIONS UTILISES DANS LA PREPARATION DES ETATS 
FINANCIERS 
 
De par leur nature, les évaluations nécessaires à l’établissement des états financiers au 31 décembre 2005 
exigent la formulation d’hypothèses et comportent des risques et des incertitudes quand à leur réalisation 
dans le futur.  
Les résultats réels peuvent être influencés par de nombreux facteurs, notamment : 

• les activités des marchés nationaux et internationaux 
• les fluctuations des taux d’intérêt et de change, 
• la conjoncture économique et politique dans certains secteurs d’activité ou pays, 
• les modifications de la réglementation ou de la législation, 

Cette liste n’est pas exhaustive. 
Les estimations comptables qui nécessitent la formulation d’hypothèses sont utilisées principalement pour 
les évaluations suivantes : 
 

• Instruments financiers évalués à leur juste valeur 
Pour la plupart des instruments négociés de gré à gré, l’évaluation est faite à l’aide de modèles qui utilisent 
des données de marchés observables. Par exemple, la juste valeur des swaps de taux d’intérêt est 
généralement déterminée à l’aide de courbes de taux basées sur les taux d’intérêt du marché observés à la 
date d’arrêté. Pour l’évaluation d’autres instruments financiers, c’est  la méthode de l’actualisation des flux 
futurs de trésorerie qui sera retenue.  
Il arrive cependant que des marges constatées à l’origine sur certains produits structurés et instruments 
financiers complexes soient établies à partir de modèles internes utilisant des données de marché non 
« observables ». Dans ce cas particulier, les marges sont constatées au bilan et reprises en résultat par 
étalement, puis, lorsque les données deviennent observables et que les modèles se standardisent, la marge 
résiduelle est constatée en résultat. 
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• Régimes de retraites et autres avantages sociaux futurs ainsi que les plans de stock-option 
Les calculs relatifs aux charges liées aux prestations de retraites et avantages sociaux futurs sont établis en 
se fondant sur des hypothèses de taux d’actualisation, de taux de rotation du personnel ou d’évolution des 
salaires et charges sociales élaborées par la direction. Si les chiffres réels diffèrent des hypothèses utilisées, 
la charge liée aux prestations de retraite peut augmenter ou diminuer lors des exercices futurs. 
Le taux de rendement prévu sur les actifs des régimes est également estimé par la direction. Les 
rendements estimés sont fondés sur le rendement prévu des titres à revenu fixe comprenant notamment le 
rendement des obligations. 
 
Les plans de paiements fondés sur des actions sont évalués à la juste valeur selon le modèle Black & 
Scholes. Une description des plans attribués et des modes de valorisation est détaillée au paragraphe 
« paiements à base d’actions ». 
 

• Les moins-values durables 
Les titres de capitaux propres en portefeuilles (autres que ceux de transaction)  font l’objet d’une 
dépréciation en cas de baisse durable ou significative de la valeur du titre. En général, une baisse 
significative et durable est présumée lorsque l’instrument a perdu 30% au moins de sa valeur sur une 
période de six mois consécutifs. Cependant, la direction peut être amenée à prendre en considération 
d’autres facteurs (types de placement, situation financière de l’émetteur, perspectives à court terme, …) qui 
peuvent soit évoluer, soit se révéler inexacts lors des exercices ultérieurs. 
 

• Provisions pour créances irrécouvrables 
La valeur du poste « Prêts et créances » est ajustée par une provision relative aux créances dépréciées 
lorsque le risque de non recouvrement de ces créances est avéré. 
L’évaluation de cette provision sur base actualisée est estimée en fonction d’un certain nombre de facteurs, 
notamment économiques ou sectoriels. Il est possible que les évaluations futures du risque de crédit 
diffèrent de façon significative des évaluations actuelles, ce qui pourrait nécessiter une augmentation ou une 
diminution du montant de la provision. 
Une provision collective sur encours sain est également dotée. L’évaluation de cette provision fait appel à la 
probabilité de défaillance affectée à chaque classe de notation attribuée aux emprunteurs mais fait 
également appel au jugement expérimenté de la direction.   
 

• Provisions pour risques et charges 
L’évaluation d’autres provisions pour risques et charges peuvent également faire l’objet d’estimations. Il en 
est ainsi de la provision pour risques opérationnels pour lesquels, bien que faisant l’objet d’un recensement 
des risques avérés, l’appréciation de la fréquence de l’incident et le montant de l’impact financier potentiel 
intègre le jugement de la direction.  
 

• Dépréciation des écarts d’acquisition 
Les écarts d’acquisition sont soumis à des tests de dépréciation au moins une fois par an. 
Les choix et les hypothèses d’évaluation à la juste valeur des écarts d’acquisition peuvent influencer le 
montant de la dévaluation éventuelle découlant d’une perte de valeur. 
 

• Constatation d’actif d’impôt différé 
Un actif d’impôt différé est comptabilisé pour toutes les différences temporelles déductibles à condition que 
soit jugée probable la disponibilité future d’un bénéfice imposable sur lequel ces différences temporelles 
déductibles pourront être imputées. 
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8.4. IMPACTS DE LA CONVERSION AUX NORMES IAS / IFRS 
 
8.4.1. Passage du résultat normes françaises au résultat  normes IFRS au 31/12/2004 
(hors normes IAS 32, 39 et IFRS 4) 
 
 

en K€
Normes 

Françaises 
31/12/2004

Reclassements 
IFRS

Impacts 
résultats

Normes IFRS 
31/12/2004

(hors IAS 32, 
39 et IFRS 4)

PRODUIT NET BANCAIRE 160 135 0 0 160 135
Charges générales d'exploitation (-) -76 460 -76 460
Dot/Rep sur amortissement et provisions des Immos d'exploitation (+/-) -3 173 -3 173
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 80 502 0 0 80 502
Coût du risque (-) -10 410 983 -9 427
RESULTAT D'EXPLOITATION 70 092 0 983 71 075
Quote-part des résultats net des entreprises mises en équivalence (+/-) 0
Gains ou pertes sur autres actifs (+/-) -1 -1
Coûts liés au rapprochement 0
Résultat exceptionnel 0
Variation de valeur des écarts d'acquisition 
Reprise des fonds pour risques bancaires généraux 0
RESULTAT AVANT IMPOTS 70 091 0 983 71 074
Impôt sur le résultat -21 998 -21 998
RESULTAT NET DE L'EXERCICE 48 093 0 983 49 076
Intérêts minoritaires (+/-) 0

RESULTAT NET - PART DU GROUPE 48 093 0 983 49 076

Passage du résultat normes françaises au résultat normes IFRS au 31/12/2004
(hors normes IAS 32, 39 et IFRS 4)
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8.4.2. Impacts sur les Capitaux propres part du groupe hors normes IAS 32, 39 et 
IFRS 4 au 01 janvier 2004 
 
 

Impacts nets d'impôts en K€

12 875
FRBG & Provisions pour risques et charges (IAS 30, 37) 10 486
Badwill et Goodwill (IFRS 3) 0
Impôts différés  (IAS 12) 2 967
Actions Propres (IFRS 2) -578
Subventions (IAS 20) 0
Autres 0

Impacts sur Capitaux Propres Variables 0
0

Impacts sur Capitaux Propres Amortissables 0
Commissions (IAS 18) 0

Autres impacts 0
Quote part des impacts IAS/IFRS des sociétés mises en équivalence 0

12 875 Impacts IAS/IFRS hors normes 32, 39 & IFRS 4 au 01/01/04

Impacts sur les Capitaux propres part du groupe 
hors normes IAS 32, 39 & IFRS 4 au 01/01/04

Impacts sur Capitaux Propres Non Recyclables
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8.4.3. Impacts sur les capitaux propres part du groupe au 01 janvier 2005 
 

Impacts nets d'impôts en K€

6 068
FRBG & Provisions pour risques et charges (IAS 39) 0
Réévaluation des titres : classification en trading, dépréciation durable (IAS 39) 6 068
Réévaluation des dérivés (IAS 39) 0
Couverture de juste valeur (IAS 39) 0
Impôts différés (IAS 12) 0
Actions propres et stocks options (IFRS 2 - IAS 32) 0
Autres 0

Impacts sur Capitaux Propres Variables 110 121
Titres disponibles à la vente (IAS 39) 110 652
Micro couverture de flux de trésorerie (IAS 39) -1 274
Macro couverture de flux de trésorerie (IAS 39) 
Impôts Différés 743

Impacts sur Capitaux Propres Amortissables 0
Day one profit (IAS 39) 0
Commissions (IAS 39) 0
Provisions sur risque de crédit - Actualisation (IAS 39) 0

Autres impacts 0
Quote part des impacts IAS/IFRS des sociétés mises en équivalence 0

116 189 Impacts IAS/IFRS des normes IAS 32, 39 & IFRS 4 au 

Impacts sur les Capitaux propres part du groupe 
des normes IAS 32, 39 & IFRS 4 au 01/01/05

Impacts sur Capitaux Propres Non Recyclables
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8.4.4. Transition du bilan au 31 décembre 2004 et au 01 janvier 2005 
 

ACTIF (M€) Reclassem
ents IFRS

Impacts 
IFRS

Reclassem
ents IFRS

Impacts 
IFRS

Caisses, Banques centrales, CCP 30 025 30 025 30 025
Actifs financiers à la juste valeur par résultat 607 74 644 75 251 2 692 77 943
Instruments dérivés de couverture 0 2 510 2 510
Actifs financiers disponibles à la vente 419 468 -76 027 343 441 130 896 474 337
Prêts et créances sur établissements de crédit 92 355 5 526 97 881 97 881
- dont opérations internes au Crédit agricole 0 0
Prêts et créances sur le clientèle 3 376 956 3 376 956 291 3 377 247
 - dont opérations de crédit Bail internes au Crédit agricole 0 0
Portefeuille Titres 0 0
- Effets publics et valeurs assimilées 0 0
- Opérations sur titres 0 0
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 0 573 573
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance 126 670 -5 628 121 042 -6 990 114 052
Actifs d'impôts courant 0 0
Actifs d'impôts différés 13 757 3 322 17 079 1 240 18 319
Actifs non courants destinés à être cédés 0 0
Placement des entreprises d'assurance 0 0
Titres de participation et autres titres détenus à long terme 0 0
Titres mis en équivalence 0 0
Immeubles de placement 913 913 913
Immobilisations corporelles et incorporelles 13 818 13 818 13 818
Ecarts d'acquisition 0 0
Comptes de régularisation et actifs divers 50 260 50 260 50 260

TOTAL 4 124 829 -1 485 3 322 4 126 666 131 212 4 257 878

PASSIF (M€) Reclassem
ents IFRS

Impacts 
IFRS

Reclassem
ents IFRS

Impacts 
IFRS

Caisses, Banques centrales, CCP 0 0
Passifs à la juste valeur par résultat 23 23
Instruments dérivés de couverture 3 638 3 638
Dettes envers les établissements de crédit 2 495 931 2 495 931 2 495 931
- dont opérations internes au Crédit agricole 0 0
Comptes créditeurs de la clientèle 834 407 834 407 834 407
Dettes représentées par un titre 3 231 3 231 3 231
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 2 130 2 130
Passifs d'impôt courant 20 787 20 787 20 787
Passifs d'impôt différé 4 285 4 285 9 232 13 517
Comptes de régularisation et passifs divers 57 321 -1 485 55 836 55 836
Provisions techniques des contrats d'assurance 0 0
Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés 0 0
Provisions pour risque et charges 37 295 -11 114 26 181 26 181
Dettes subordonnées 48 083 48 083 48 083
Fonds pour risuqes bancaires généraux 0 0
Capitaux propres part du groupe 623 489 14 436 637 925 116 189 754 114
* résultat de la période 48 093 983 49 076 -1 384 47 692
* capital et réserves liées 315 622 315 622 315 622
*réserves consolidées 259 774 13 453 273 227 4 007 277 234
écart de réévaluation 113 566 113 566

TOTAL 4 124 829 -1 485 3 322 4 126 666 0 131 212 4 257 878

01/01/2005 
référentiel 
IAS/IFRS y 

compris 
IAS 32-39 
et IFRS 4

31/12/2004 
Normes 

françaises

Transition aux normes 
IAS/IFRS 

(hors normes IAS 32, 
39 et IFRS 4)

31/12/2004 
Normes 

IAS/IFRS 
Hors IAS 
32, 39 et 
IFRS 4

Transition aux normes 
IAS/IFRS 

(des normes IAS 32, 39 
et IFRS 4)

01/01/2005 
référentiel 
IAS/IFRS y 
compris 32-
39 et IFRS 

4

31/12/2004 
Normes 

françaises

Transition aux normes 
IAS/IFRS 

(hors normes IAS 32, 
39 et IFRS 4)

31/12/2004 
Normes 

IAS/IFRS 
Hors IAS 
32, 39 et 
IFRS 4

Transition aux normes 
IAS/IFRS 

(des normes IAS 32, 39 
et IFRS 4)
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8.5. PERIMETRE DE CONSOLIDATION 

 
- Caisse Régionale de Crédit Agricole de l’Oise 

 
- Caisses Locales de Crédit Agricole de l’Oise : 

 
o Caisse Locale d’Attichy 
o Caisse Locale d’Auneuil 
o Caisse Locale dd Beauvais Nivillers 
o Caisse Locale de Breteuil  
o Caisse Locale de Chaumont 
o Caisse Locale de Coudray 
o Caisse Locale de Creil 
o Caisse Locale de Crépy 
o Caisse Locale de Crèvecoeur 
o Caisse Locale de Formerie 
o Caisse Locale de Froissy 
o Caisse Locale de Grandvilliers 
o Caisse Locale de Guiscard 
o Caisse Locale de Liancourt 
o Caisse Locale de Marseille en Beauvaisis 
o Caisse Locale de Méru 
o Caisse Locale de Mouy 
o Caisse Locale de Nanteuil 
o Caisse Locale de Neuilly 
o Caisse Locale de Noailles 
o Caisse Locale de Noyon 
o Caisse Locale de Pont 
o Caisse Locale de Ressons 
o Caisse Locale de Ribécourt 
o Caisse Locale de St Just en Chaussée 
o Caisse Locale de Senlis 
o Caisse Locale de Songeons 
o Caisse Locale de Vexin 
o Caisse Locale de Chantilly 
o Caisse Locale Uni-Oise. 

 
- Fonds Dédié Force Oise.  

 
La SCI Oise étant en dessous des seuils de signification, elle a été exclue du périmètre de 
consolidation. 

  
8.5.1. Evolutions du périmètre 
 
Il n’y a pas eu d’évolution du périmètre de consolidation sur la Caisse Régionale de l’Oise depuis le 31 
décembre 2004. 
 
8.5.1.1. Les fonds dédiés 
 
Depuis le 31 décembre 2004, le Fonds Force Oise fait parti du périmètre de consolidation de la Caisse 
Régionale de l’Oise. Il est sous contrôle exclusif de la Caisse Régionale de l’Oise. 
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8.5.1.2. Les participations non consolidées 
 
En K EUR 31.12.05  31.12.2004 

Hors 32-39 
 Valeur au bilan % de 

détention 
de la 

Caisse 
Régionale

Valeur au bilan % de 
détention de 

la Caisse 
Régionale 

     
Titres de participation non consolidés (détail)    
     
SAS RUE DE LA BOETIE 240 913 007 1,25 111 922 232 1,25 
SNC COURCELLES 1 375 1,25 1 875 1,25 
SACAM DEVELOPPEMENT 11 519 606 1,5 11 468 000 1,5 
ALLIANCE 4 4 61 4 
SCT CA TITRE 985 056 1,7 354 832 1,7 
CEDICAM  83 550 0,6 83 550 0,6 
GFER 17 0,002 15 0,002 
PICARDIE AVENIR 39 746 1,33 40 653 1,33 
PICARDIE INVESTISSEMENTS 671 375 2,83 594 962 2,83 
SAS MIROMESNIL 2 999 1,25 476 1,25 
SACAM 1 188 275 1,87 115 053 1,87 
SACAM ASSUR. CAUTIONS 79 829 1,21 46 406 1,21 
SACAM MACHINISME 35 951 1,19 35 797 1,19 
SACAM PARTICIPATIONS 4 720 1,89 4 749 1,89 
SACAM SANTEFFI 57 650 1,34 57 650 1,34 
SAS SEGUR 2 999 1,25 476 1,25 
CA TRANSACTIONS 1 875 1,12 
RADIAN 68 039 3,6 61 797 3,6 
SOFIPICARDIE  886 543 22,88 
VAUBAN FINANCE 2 573 653 13,43 2 384 615 13,43 
UNIMO ILE DE FRANCE 59 315 16,66 47 869 16,66 
GIE  ATTICA 56 676 0,82 57 120 0,82 
COURRIER PICARD 83 0,002 76 0,002 
G START SOCIETE 11 024 1,12 1 524 1,12 
LE HAMEAU DES VIGNES 229 15 229 15 
ILC POLE TECHNOLOGIQUE 5 399 5,9 15 245 5,9 
NORPICOM 104 617 3,79 123 232 3,79 
OREE DU BOIS  229 15 
SACAM FIRECA 773 031 1,52 1 134 585 1,52 
SACAM PLEINCHAMP 37 522 1,45 139 050 1,51 
SACAM  PROGICA 123 680 1,69 123 680 1,69 
PERI G PICARDIE  6 510 10 9 147 10 
PICARDIE SAFER 199 698 8,28 30 490 8,28 
PONTOISE VILLAGE  20 30 20 
SAINT LOUIS 204 18 274 18 
SEMEA  7 622 10 
SCIA 115 RUE DE PARIS 521 52,1   
SEMERU 1,62 7 622 1,62 
SEMOISE 2 636 0,15 877 0,15 
SIRCA 3 225 2,04 152 2,04 
TOISON D'OR 22 018 20 305 20 
TLJ 14 670 0,61 94 680 0,61 
VALLEE SUD 182 15 229 15 
VAUBAN PARTICIPATION III 2 039 842 9,15 2 440 000 9,15 
CACI 2 2 002 000 1,69   
MEZZANIS 2 3 000 000 2,54   
SCICAM 795 656 1,54 223 795 1,54 
SCI DE L'OISE 247 591 100 247 591 100 
Valeur au bilan des titres de participation 
non consolidés 

267 734 180  132 767 272 
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8.6. LA GESTION DES RISQUES FINANCIERS ET POLITIQUE DE COUVERTURE 
 
La gestion du risque bancaire au sein de la Caisse Régionale de l’Oise est assuré par la direction Risques 
qui est rattachée au Directeur général et qui a pour mission d’assurer la maîtrise des risques de crédit, de 
marchés et opérationnels ainsi que le pilotage des projets impactant ces risques. 
 
 
8.6.1. Risque de crédit et de contrepartie 
 
 
Le risque de crédit et de contrepartie désigne la possibilité de subir une perte si un emprunteur, un garant 
ou une contrepartie ne respecte pas son obligation de rembourser un prêt ou de s’acquitter de toute 
obligation financière 
 
 
 
En tant qu’établissement de crédit soumis à la loi bancaire, la Caisse Régionale de l’Oise assume la 
responsabilité des opérations qu’elle initie. Toutefois au titre de ses missions d’organe central du réseau, 
Crédit Agricole S.A. garantit la liquidité et la solvabilité des Caisses régionales.  
 
Ainsi, dans le cas de risques importants dépassant des limites contractualisées une Caisse régionale, 
présente ses dossiers à Foncaris, établissement de crédit filiale à 100% de Crédit Agricole S.A.  
Après examen, au sein d’un comité ad-hoc, Foncaris peut décider de garantir la Caisse régionale (en 
général à 50%).  
La Caisse régionale détermine pour une période de 6 ans le seuil d’éligibilité de ses engagements à la 
couverture de Foncaris. 
En cas de défaut effectif, la Caisse régionale est indemnisée à hauteur de 50% de sa perte résiduelle après 
mise en jeu des sûretés et épuisements de tous les recours.  
 
Au 31 décembre 2005, l’encours des risques couverts avec Foncaris de la Caisse Régionale de l’Oise 
s’élève à 34.543 milliers d’euros, soit un encours de risques garantis de 17.272 milliers d’euros. 
 
Concentrations par agents économiques 
 
Prêts et créances sur établissements de crédit et sur la clientèle par agent économique 
 
 

Encours 
bruts

dont 
Encours 
douteux

provisions / 
encours 
douteux

dont 
Encours 
douteux 

compromis

Provision
s / 

encours 
douteux 

compromi

Total Encours 
bruts

dont 
Encours 
douteux

provisions / 
encours 
douteux

dont Encours 
douteux 

compromis

Provisions / 
encours 
douteux 

compromis

Total

266 585 266 585 239 678 239 678
92 842 92 842 97 453 97 453

2 507 584 41 642 26 681 33 026 25 208 2 455 695 2 479 773 44 654 25 940 37 645 26 585 2 427 248

741 212 8 272 6 288 9 517 8 996 725 928 695 398 11 298 7 977 9 765 9 388 678 033
0 0

11 918 229 194 16 16 11 708 12 065 653 617 20 20 11 428
3 620 141 50 143 33 163 42 559 34 220 3 552 758 3 524 367 56 605 34 534 47 430 35 993 3 453 840

28 321 29 079
21 418 8 082

3 559 661 3 474 837

31.12.2004
Hors 32-39 et IFRS 4

Etat, Administrations et 
collectivités publiques

Provisions collectives
Valeurs nettes au bilan

Collectivités publiques
Autres agents économiques
Total
Créances rattachées nettes

En KEUR

Particuliers et professionnels

31.12.2005

Institutions financières

Entreprises (y compris les 
assurances) et autres agents 
économiques
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Engagements donnés en faveur de la clientèle par agent économique 
 
 

367 308 242 467

142 4 379
135 515 117 258

7 196 28 514
2 611 4 410

512 772 397 028

117 791 119 163
18 -112 295

-91 322 19 680
549 496
366 376

27 402 27 420

Sociétés financières
Entreprises

31.12.2005
31.12.2004

Hors  32-39 e t 
IFRS 4

E ngage m ents de  f inancem ent en  f aveu r de  la  c l ien tè le
Particuliers et autres professionnels
Agriculteurs

En K EUR

Tota l

Particuliers et autres professionnels
Sociétés financières
Entreprises
Collectivités publiques
Autres agents économiques

Collectivités publiques
Autres agents économiques
Tota l

E n gag em e nts de  g a ran tie  en  faveur de  la  c l ie n tè le

 
 

 
Dettes envers la clientèle par agent économique 
 

1 520
2 422

201 74
687 662 635 704

212 075 195 641
901 458 833 841

Dettes rattachées 480 566
901 938 834 407

En K EUR 31.12.2005
31.12.2004

Hors  32-39 e t 
IFRS 4

Entreprises (y compris les assurances) 
et autres agents économiques

Etat, Administrations et collectivités 
publiques
Institutions financières
Particuliers et professionnels

Total

Va leur au bilan  
 

 
Concentrations par zone géographique 
 
La Caisse Régionale de l’Oise exerce uniquement son activité en France. 

 
8.6.2. Risque de marchés 
 
Le risque de marchés représente le risque d’incidences négatives sur le compte de résultat ou sur le bilan, 
de fluctuations défavorables de la valeur des instruments financiers à la suite de la variation des paramètres 
de marchés notamment : les taux d’intérêts, les taux de change, le cours des actions, le prix des matières 
premières, ainsi que de leur volatilité implicite. 
 
 
 
8.6.2.1. Risques de taux 
 
Le risque de taux correspond au risque de variation de juste valeur ou au risque de variation de flux de 
trésorerie futurs d’un instrument financiers du fait de l’évolution des taux d’intérêt  
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Détail des emprunts obligataires et des dettes subordonnées par monnaie d'émission 
 

 
 

 
Opérations sur instruments financiers à terme : analyse par durée résiduelle 
 

En K EUR

1 an > 1 an 5 
ans

> 5 ans 1 an > 1 an 5 
ans

> 5 ans

0 0 0 71 532 180 698 202 823 455 053

53 238 152 149 194 518 399 905

18 294 28 549 8 305 55 148

0 0 0 71 532 180 698 202 823 455 053
7 126 7 126

0 0 0 78 658 180 698 202 823 462 179

NB : Les montants ventilés sont établis à partir des engagements notionnels sur instruments financiers à terme

. Autres instruments conditionnels
Sous total
. Opérations de change à terme

Valeurs nettes au bilan
Les montants indiqués correspondent au cumul des positions prêteuses et emprunteuses ou au cumul des achats ou 

. FRA

31.12.2005

. Swaps de taux d'intérêts

. Options de taux

. Caps-floors-collars

Instruments de taux d'intérêt :

. Futures

Opérations sur Marchés Organisés Opérations de gré à gré Total Encours 
notionnel

 
 

Emprunts 
obligataires

Dettes 
subordonnées 

à durée 
déterminée

Dettes 
subordonnées 

à durée 
indéterminée

Emprunts 
obligataires

Dettes 
subordonnées 

à durée 
déterminée

Dettes 
subordonnées 

à durée 
indéterminée

57 477 47 477

57 477 47 477

(Total en principal , hors dettes rattachées non ventilables)

. Taux variable

. Taux variable

Total 

. Taux fixe

. Taux fixe

31.12.2005

En KEUR

EUR

31.12.2004
Hors 32-39 et IFRS 4
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8.6.2.2.Risque de change  
 
Le risque de change correspond au risque de variation de juste valeur d’un instrument financier du fait de 
l’évolution du cours d’une devise 
 
 
 
La contribution des différentes devises au bilan consolidé s’établie comme suit : 
 
 

CONTRIBUTION DES DEVISES AU BILAN CONSOLIDE

Actif Passif Actif Passif
EUR 4 446 829 4 446 818 4 124 600 4 124 798

CHF 21
USD 2 030 2 041 1 931 1 868
JPY 4

13 13 110
4 448 872 4 448 872 4 126 666 4 126 666

En KEUR 31.12.2005 31.12.2004
Hors 32-39 e t IFRS 4

Tota l bilan

Autres devises de  l'UE

Autres devises

 
 
 

 
8.6.2.3. Risque de prix  
 
 
Le risque de prix résulte de la variation de prix et de volatilité des actions et des matières premières, des 
paniers d’actions ainsi que des indices sur actions. 
Sont notamment soumis à ce risque : les titres à revenu variable, les dérives actions et les instruments 
dérivés sur matières premières.  
 
 
8.6.3. Risque de liquidité et de financement 
 
 
Le risque de liquidité et de financement désigne la possibilité de subir une perte si l’entreprise n’est pas 
en mesure de respecter ses engagements financiers en temps opportun et à des prix raisonnables lorsqu’ils 
arrivent à échéance. 
Ces engagements comprennent notamment les obligations envers les déposants et les fournisseurs, ainsi 
que les engagements au titre d’emprunts et de placement. 
 
 
La Caisse Régionale de l’Oise en tant qu’établissement de crédit respecte les exigences en matière de 
liquidité définies par les textes suivants : 

- le règlement CRBF n° 88-01 du 22 février 1988 relatif à la liquidité, 
- L’instruction de la Commission bancaire n° 88-03 du 22 avril 1988 relative à la liquidité, 
- L’instruction de la Commission bancaire n° 89-03 du 20 avril 1989 relative aux conditions de 

prise en compte des accords de refinancement dans le calcul de la liquidité. 
 
 



 

235 

Prêts et créances sur établissements de crédit et sur la clientèle par durée résiduelle 
 
 

12335 6 100 3 118 70 991 92 544 15 630 5 762 6 678 69 383 97 453

272 334 477 904 1 335 360 1 441 999 3 527 597 281 090 430 466 1 374 288 1 341 069 3 426 913
284 669 484 004 1 338 478 1 512 990 3 620 141 296 720 436 228 1 380 966 1 410 452 3 524 366

28 321 29 079
88 801 78 608

3 559 661 3 474 837

Créances rattachées
Provisions

> 3 mois
à 1 an

> 1 an      
à > 5 ans Total

> 1 an
à 

Prêts et créances émis sur les 
établissements de crédit (dont 
opérations internes au CA)
Prêts et créances émis sur la clientèle 
(dont Crédit bail)

Valeurs nettes au bilan

Total 

> 5 ans Total
En K EUR

31.12.2005

 3 mois 

31.12.2004 Hors 32-39 et IFRS 4
> 3 mois      
à 

 
 
 
 
Dettes des établissements de crédit et de la clientèle par durée résiduelle 
 
 

380 113 486 222 875 992 771 131 2 513 458 419 950 491 920 829 792 748 546 2 490 208

883 378 10 899 7 040 141 901 458 823 902 5 117 4 740 82 833 841
1 263 491 497 121 883 032 771 272 3 414 916 1 243 852 497 037 834 532 748 628 3 324 049

5 953 6 289
3 420 869 3 330 338

En K EUR
31.12.2005

> 3 mois
à 

> 1 an
à > 5 ans Total 

Valeur au bilan

Dettes envers les établissements de 
crédit (dont opérations internes au CA)

Dettes envers la clientèle 
Total 
Dettes Rattachées

31.12.2004 Hors 32-39 et IFRS 4
> 3 mois
à 

> 1 an
à > 5 ans Total 
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Dettes représentées par un titre et dettes subordonnées 
 

98 98
0
0

2 434 2 434

0
3 3

98 0 3 0 2 535
Dettes rattachées 7

2 542

15 246 9 909 32 322 57 477
Dettes subordonnées à durée indéterminée 0
Dépôt de garantie à caractère mutuel 0
Titres et emprunts participatifs 0

0 15 246 9 909 32 322 57 477
Dettes rattachées 629

58 106

Valeur au bilan

Emprunts obligataires

Dettes subordonnées à durée déterminée

En KEUR

Autres dettes représentées par un titre

   . Émis à l'étranger

31.12.2005

Total
> 3 mois         
à 

> 1 an       
à > 5 ans

Titres du marché interbancaire
Titres de créances négociables :
   . Émis en France

Total 

Valeur au bilan

Total 

Dettes représentées par un titre

Dettes subordonnées

Bons de caisse

 
 
 

88 88
0
0

1 902 1 200 3 102
0
0

16 16
2 006 1 200 0 0 3 206

Dettes rattachées 25
3 231

7 623 25 154 14 700 47 477
Dettes subordonnées à durée indéterminée 0
Dépôt de garantie à caractère mutuel 0
Titres et emprunts participatifs 0

0 7 623 25 154 14 700 47 477
Dettes rattachées 606

48 083

> 1 an       
à > 5 ans

En KEUR
31.12.2004 Hors 32-39 et IFRS 4

Valeur au bilan

Dettes subordonnées à durée déterminée

Dettes représentées par un titre

Dettes subordonnées

Total 

Valeur au bilan

   . Émis en France
   . Émis à l'étranger

Total

Total 

Emprunts obligataires
Autres dettes représentées par un titre

Bons de caisse
Titres du marché interbancaire
Titres de créances négociables :

> 3 mois         
à 
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8.6.4. Couverture des risques de flux de trésorerie et de juste valeur sur taux 
d’intérêts et de change 
 
Les instruments financiers dérivés utilisés dans le cadre d’une relation de couverture sont désignés en 
fonction de l’objectif poursuivi  

- de couverture de valeur,  
- de couverture de résultats futurs, 
- de couverture d’un investissement net en devise 

Chaque relation de couverture fait l’objet d’une documentation formelle décrivant la stratégie, l’instrument 
couvert et l’instrument de couverture ainsi que la méthodologie d’appréciation de l’efficacité. 
 
Couverture de juste valeur 
 
Les couvertures de juste valeur modifient le risque de variations de juste valeur d’un instrument à taux fixe 
causées par des changements de taux d’intérêts. Ces couvertures transforment des actifs ou des passifs à 
taux fixe en éléments à taux variables. Les couvertures de juste valeur comprennent notamment la 
couverture de prêts, de titres, de dépôts et de dettes subordonnées à taux fixe. 
 
Couverture de flux de trésorerie 
 
Les couvertures de flux de trésorerie modifient notamment le risque inhérent à la variabilité des flux de 
trésorerie liés à des instruments portant intérêt à taux variable. 
Les couvertures de flux de trésorerie comprennent notamment les couvertures de prêts et de dépôts à  taux 
variable. 
 
Instruments dérivés de couverture 

 
 

En K EUR

INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE DE JUSTE 
VALEUR 1 733 2 689
Instruments dérivés de taux d'intérêt 1 733 2 689
Instruments dérivés de cours de change
Instruments dérivés sur actions et indices
Autres instruments dérivés

INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE DE FLUX DE 
TRESORERIE

147 1 597

Instruments dérivés de taux d'intérêt 147 1 597
Instruments dérivés de cours de change
Instruments dérivés sur actions et indices
Autres instruments dérivés

TOTAL INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE 1 880 4 286

Valeur de 
marché 
positive

Valeur de 
marché 
négative

31/12/05 31/12/2004
Hors 32-39
et IFRS 4
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8.7. AUTRES RISQUES 
 
Les risques décrits ci-dessous font l’objet d’une évaluation et sont comptabilisés au passif du bilan dans la 
rubrique « Provisions pour risques et charges ». 
 
 
8.7.1. Risques opérationnels 
 
Le risque opérationnel correspond à la possibilité de subir une perte découlant d’un processus interne 
défaillant ou d’un système inadéquat, d’une erreur humaine ou d’un évènement externe qui n’est pas lié à un 
risque de crédit, de marché ou de liquidité. 
 
En 2004, le déploiement du dispositif risques opérationnels « EUROPA » a permis de réaliser une 
cartographie, pour l’ensemble des Caisses régionales et de leurs filiales, permettant ainsi de recenser et de 
qualifier les risques opérationnels avérés et potentiels. 
 
En 2005, le groupe Crédit agricole a poursuivi la mise en œuvre du dispositif avec le déploiement  de l’outil 
« OLIMPIA » qui permet de collecter les incidents survenus depuis le 1er janvier. 
Cette démarche quantitative et uniquement rétrospective permet de mesurer les fréquences des incidents 
ainsi que leurs impacts financiers. 
 
Ce dispositif permet d’évaluer le coût du risque opérationnel, d’en analyser l’évolution et les composantes, 
afin d’établir des priorités en matière d’actions correctrices ou de politique de couverture via la mise en place 
de polices d’assurance. 
 
 
8.7.2. Risques juridiques 
 
Au 31 décembre 2005, il n’existe aucun fait exceptionnel ou litige susceptible d’avoir une incidence 
significative sur la situation financière, l’activité, les résultats ou le patrimoine de la Caisse Régionale de 
l’Oise. 
 

INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE
– Micro-couverture 307 3 832
• dont couverture de juste valeur 160 2 235
• dont couverture de flux de trésorerie 147 1 597
• dont couverture d’investissements nets à l’étranger
– Couverture en taux de portefeuille (macro-couverture de juste valeur) 1 573 454
TOTAL INSTRUMENTS DERIVES DE COUVERTURE 1 880 4 286

En K EUR 31/12/2004
Hors 32-39
et IFRS 4

Valeur de 
marché 
négative

31/12/05

Valeur de 
marché 
positive
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8.8. NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT 

 
8.8.1. Produits et Charges d’intérêts 
 
 

545 639
6 340 5 361

158 530 161 985

3 164 2 478

7 055 6 509
10 518 5 109

5 851 5 415

-458 -584
-95 168 -94 738

-1 923 -1 964
Actifs fianciers disponibles à la vente -94 -106
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance -498 -346

-42 -81
-3 961 -4 069
-9 143 -5 888

Charges d'intérê ts
-111 287 -107 776

Intérêts courus et échus des instruments de couverture
Intérêts sur obligations et autres titres à revenus fixes
Sur opérations de location-financement
Autres intérêts et charges assimilées

Sur opérations internes au Crédit Agricole
Sur opérations avec la clientèle

Sur dettes représentées par un titre
Sur dettes subordonnées

Produits d'intérê ts 192 003 187 496
Sur opérations avec les établissements de crédit

Intérêts courus et échus des instruments de couverture
Intérêts sur obligations et autres titres à revenus fixes
Sur opérations de location-financement
Autres intérêts et produits assimilés

Sur opérations internes au Crédit Agricole
Sur opérations avec la clientèle
Intérêts courus et échus sur actifs financiers disponibles à 
la vente
Intérêts courus et échus sur actifs financiers détenus 
jusqu'à l'échéance

En K€ 31.12.2005
31.12.2004
Hors 32-39 

et IFRS 4

Sur opérations avec les établissements de crédit
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8.8.2. Commissions nettes 

 

64 672 -608 72 721 -649
8 574 2 433 6 141 7 319 2 459 4 860

16 398 74 16 324 15 794 93 15 701
18 -18 0

97 2 95 75 12 63

2 319 636 1 683 2 614 617 1 997
32 459 3 162 29 297 34 006 3 760 30 246
2 186 2 186 2 273 2 273

14 955 3 120 11 835 15 331 3 683 11 648
15 318 42 15 276 16 402 77 16 325       * Autres

Produits nets des commissions
59 911 52 2186 997 52 914 59 880 7 662

Sur opérations sur instruments financiers à 
terme et autres opérations de hors bilan
Prestations de services bancaires et financiers 
       * Produits nets de gestion d'OPCVM
       * Produits nets sur moyens de paiement

Sur opérations internes au Crédit Agricole
Sur opérations avec la clientèle
Sur opérations sur titres
Sur opérations de change

Sur opérations avec les établissements de crédit

En K€
31.12.2005

31.12.2004
Hors 32-39
et IFRS 4

Produits Charges Net Produits Charges Net

 
 

 
8.8.3. Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat 
 
 

3347
193

3540

31.12.2005
31.12.2004

Hors 32-39 et
 IFRS 4

En K€

Gains ou pertes nets sur instruments financiers à  la  juste  va leur 
par résulta t

Inefficacité des couvertures de Juste Valeur 
Inéfficacité des couvertures de flux de trésorerie

Dividendes reçus
Plus ou moins values latentes ou réalisées sur actif/passif à la juste 
valeur par résultat
Solde des opérations de change et instruments financiers assimilés
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8.8.4. Gains ou perte nets sur Actifs financiers disponibles à la vente  
 

8 912

8 688

17 600

Pertes sur titres dépréciés durablement (titres à revenu variable)

31.12.2004
Hors 32-39 

et IFRS 4
En K€ 31.12.2005

Dividendes reçus

Plus ou moins values de cessions réalisées sur actifs financiers détenus 
jusqu'à l'échéance

Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente

Plus ou moins values de cessions réalisées sur actifs financiers disponibles à 
la vente

 
 
 
 

8.8.5. Produits et charges nets des autres activités  
 

Gains ou pertes sur immobilisations hors exploitation

12 271 10 681
Produits (charges) des autres activités 12 271 10 681
Autres produits (charges) nets

Partic ipation aux résultats des assurés bénéfic iaires de contrats 
d'assurance
Autres produits nets de l'activité d'assurance
Variation des provisions techniques des contrats d'assurance
Produits nets des immeubles de placement

En K€ 31/12/05
31/12/2004

Hors 32 - 39 
e t IFRS 4

 
 
 
 

8.8.6. Charges générales d’exploitation  
 

En K€

Impôts et taxes 2 212
Services extérieurs 29 393
Autres frais administratifs 1 899
Autres charges 33 504

31.12.2005
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8.8.7. Dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation des 
immobilisations corporelles et incorporelles 
 
 

2 324 3 173

2 324 3 173

Immobilisations corpore lles e t 
incorpore lles d'exploita tion

tota l

Dotations aux amortissements
Dotations aux provis ions pour dépréciation

En K€ 2005 2004

 
 
 

8.8.8. Coût du risque 
 

31051 35770
16139 27228
14912 8542
31269 43033

23256 38189

8013 4844
218 7263

-1069 -1385
1312 487

-2580 -16148
-2119 -9783

Reprise des provisions pour dépréciation des prêts et 
créances
Reprise des provisions pour dépréciation des titres 
détenus jusqu'à l'échéance (hors risque de taux)
Provisions pour risques et charges

Coût du risque

Varia tion des provisions

Pertes sur prêts et créances irrécouvrables non 
provisionnées
Récupérations sur prêts et créances amorties
Autres pertes

Dotations aux provisions
Provisions pour dépréciation des prêts et créances
Provisions pour risques et charges
Reprises de  provisions

En K€ 31.12.2005
31.12.2004
Hors 32-39
et IFRS 4

 
 
 

8.8.9. Gains ou pertes nets sur autres actifs  
 

23 -1
24 1
-1 -2

23 -1

Moins-values de cession

Gains ou pertes sur autres actifs

Plus-values de cession

En K€ 31.12.2005

Immobilisations corpore lles e t 
incorpore lles d'exploita tion

31.12.2004
Hors 32-39 
e t IFRS 4

Plus-values de cession
Moins-values de cession
Titres de  capitaux propres consolidés
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8.8.10.Impôts 
 

31.12.2005 31.12.2004
Hors 32 - 39

et IFRS 4

33 420

-4 615

28 805

Charge d'impôt de  la  
période

En KEUR

Charge d'impôt courant

Charge d'impôt différé

 
 

 
 

Base Taux d'impôt Impôt

81 616
34,93%

28 508
Effet des différences permanentes -924

101

-361
1 481

35,29%

28 805

Effet des autres éléments

Taux et charge effectif d'impôt

Résultat avant impôt, provisions sur 
écarts d'acquisitions et résultats des 
sociétés mises en équivalence

Effet des différences de taux 

Effet des pertes de l'exercice, de 
l'utilisation des reports défic itaires et des 
différences temporaires

Effet de l'imposition à taux réduit

 
 
 
8.9. INFORMATION SECTORIELLE 
 
Du fait de l’organisation interne du groupe Crédit Agricole et compte tenu des éléments réglementaires en 
termes de présentation sectorielle, la Caisse Régionale de l’Oise n’exerce son activité que dans le seul 
secteur « Banque de Proximité en France ». 
 
 

8.10. NOTES RELATIVES AU BILAN AU 31 DECEMBRE 2005 
 

8.10.1. Caisse, Banques centrales, CCP 
 

Actif Passif Actif Passif

Caisse 13 356 11 070
Banques centrales, CCP 22 470 18 955
Tota l 35 826 0 30 025 0

31/12/05 31/12/04
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8.10.2. Actifs et Passifs financiers à la juste valeur par résultat 
 
Actifs financiers à la juste valeur par résultat 

 

Actifs financiers détenus à des fins de transaction 2 539

Actifs financiers à la Juste Valeur par résultat sur option 97 560

Juste  va leur au bilan 100 099
Dont Titres prêtés

31.12.2004
Hors IAS 32-
39 et IFRS 4

En K EUR 31.12.2005

 
 

 
Actifs financiers détenus à des fins de transaction 
 

Créances sur les établissements de crédit
Créances sur la clientèle
Valeurs reçues en pension
Titres reçus en pension livrée
Titres détenus à des fins de transaction 789
- Effets publics et valeurs assimilées
- Obligations et autres titres à revenu fixe 217
          * Titres cotés 217
          * Titres non cotés
- Actions et autres titres à revenu variable 572
          * Titres cotés 572
          * Titres non cotés
Instruments dérivés 1 750
Juste valeur au bilan 2 539

31.12.2004
Hors IAS 32-
39 et IFRS 4

En K euros 31.12.2005
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Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option 
 

En K euros 31.12.2005

31.12.2004
Hors IAS 32-

39 et
IFRS 4

Créances sur les établissements de crédit
Créances sur la clientèle
Actifs représentatifs de contrats en unités de comptes
Valeurs reçues en pension
Titres reçus en pension livrée
Titres détenus à des fins de transaction 97 560
- Effets publics et valeurs assimilées
- Obligations et autres titres à revenu fixe 97 560
          * Titres cotés 97 560
          * Titres non cotés
- Actions et autres titres à revenu variable 0
          * Titres cotés
          * Titres non cotés
Juste valeur au bilan 97 560  

 
 
Passifs financiers détenus à des fins de transaction 
 
 

2 036

Valeurs données en pension
Titres donnés en pension livrée
Dettes envers la clientèle
Dettes envers les établissements de crédit

31.12.2004
Hors 32-39 
e t IFRS 4

Instruments dérivés

Juste  va leur au bilan 2 036

En K EUR 31.12.2005

Titres vendus à découvert

 
 
 
Instruments dérivés de transaction 
 
 

Instruments dérivés de taux d'intérêt 1 880 4 286
Instruments dérivés de cours de change
Instruments dérivés sur actions et indices
Autres instruments dérivés
TOTAL INSTRUM ENTS DÉRIVÉS DE 
TRANSACTION

1 880 4 286

31.12.2004
Hors 32-39et

IFRS 4
Vale ur de  

marché  
pos itive

Vale ur de  
marché  

né gative

En K EUR
31/12/05

 
 
 

Le cas échéant, l’entité indique le montant des opérations réalisées sur des marchés actifs 
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8.10.3. Instruments dérivés de couverture  
 
L’information détaillée est fournie dans le paragraphe relatif à la couverture du risque de flux de trésorerie ou 
de juste valeur, notamment sur taux d’intérêts et de change 
 
8.10.4. Actifs financiers disponibles à la vente  
 

0
263 205
263 205

260 153
260 153

523 358

Titres éva lués à  la  Juste  Va leur

          * Titres cotés
          * Titres non cotés

En K EUR 31.12.2005

- Effets publics et valeurs assimilées
- Obligations et autres titres à revenu fixe

   - Actions et autres titres à revenu variable

          * Titres cotés

Tota l des titres disponibles à  la  vente
Tota l des créances disponibles à  la  vente
Valeur au bilan des actifs financiers disponibles 
à  la  vente  523 358

          * Titres non cotés

31.12.2004
Hors 32-39

et IFRS 4

 
 
Gains et pertes sur actifs disponibles à la vente 
 

 
31.12.2004
Hors 32-39
et IFRS 4

Juste valeur Gains latents Pertes latentes Juste valeur

263 205 14 120 852

260 153 121 914 979

523 358 136 034 1 831
0 7 414 448

523 358 143 448 2 279

Gains et pertes latents sur actifs financiers 
disponibles à la vente (net IS)

31.12.2005

Actions et autres titres à revenu variable 

Effets publics et valeurs assimilées
Obligations et autres titres à revenu fixe 

En K EUR

Titres de participation
Créances disponibles à la vente

Valeur au bilan des actifs financiers disponibles 
à la vente
Impôts différés
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8.10.5. Prêts et créances sur établissements de crédit et sur la clientèle 
 
8.10.5.1. Prêts et créances sur établissements de crédit  
 

3 408 5 254

2 561 2 283
1 898 5 526

7 867 13 063
Créances rattachées 4 10

7 871 13 073
Opérations internes au Crédit Agricole

3 321 3 440
Com ptes  et avances  à term e 14 256 13 850

67 100 67 100

84 677 84 390
Créances rattachées 339 418

85 016 84 808
92 887 97 881

En Keuros 31.12.2005
31.12.2004
Hors  32-39 

e t IFRS 4

Etablissements de crédit

Valeur nette au bilan

Prêts  s ubordonnés
Titres  non cotés  s ur un m arché actif
Autres  prêts  et créances
Total 

Com ptes  ordinaires

Prêts  s ubordonnés
Titres  non cotés  s ur un m arché actif
Total 

Provisions
Valeur nette

Provisions
Valeur nette 

Com ptes  et prêts
Valeurs  reçues  en pens ion
Titres  reçus  en pens ion livrée
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8.10.5.2. Ventilation des prêts et créances sur la clientèle 
 

Opérations avec la clientèle
9 564 10 349

3 497 553 3 391 848

8 657 11 792

11 823 12 924
3 527 597 3 426 913

27 978 28 651
88 801 78 608

3 466 774 3 376 956
Opérations de crédit bail

0 0

0 0

Autres  concours  à la clientèle
Titres  reçus  en pens ion livrée
Prêts  s ubordonnés

Créances  com m erciales

En Keuros 31.12.2005
31.12.2004
Hors  32-39 

e t IFRS 4

Valeurs nettes au bilan

3 376 9563 466 774

Com ptes  ordinaires  débiteurs
Total

Provisions
Créances rattachées

Titres  non cotés  s ur un m arché 
actif
Créances  nées  d’opérations  
d’as s urance directe
Créances  nées   d’opérations  de 
réas s urance
Avances  en com ptes  courants  
d'as s ociés

Tota l

Valeurs nettes au bilan
Provisions
Créances rattachées

Crédit-bail im m obilier

Total 

Crédit-bail m obilier, LOA et 
opérations  as s im ilées

 
 
 

8.10.6. Provisions inscrites en déduction de l’actif 
 

 
31.12.2004
Hors 32-39 
et IFRS 4

01.01.200
5 Variation de 

périmètre Dotations Reprises Autres 
mouvements 31.12.2005

0

78 608 18 521 -26 639 18 311 88 801
dont provisions collectives 13 255 13 255

0

0

0

78 608

Sur opérations de crédit-bail

En K EUR

Sur créances interbancaire

Sur créances clientèle

18 311 88 8010 0 18 521 -26 639

Sur titres détenus jusqu'à l'échéance

Sur autres actifs

Total des provisions sur l'actif
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8.10.7. Dettes sur établissements de crédit 
 
8.10.7.1. Dettes sur établissements de crédit  
 

20 856 26 128

20 856 26 128
Dettes rattachées

20 856 26 128
Opérations internes au Crédit Agricole

92 233 152 408
Com ptes  et avances  à term e 2 400 369 2 311 672

2 492 602 2 464 080
Dettes rattachées 5 473 5 723

2 498 075 2 469 803

2 518 931 2 495 931

Titres  donnés  en pens ion livrée
Total 

En KEUR 31.12.2005

Etablissements de crédit

Valeur au bilan
Valeur au bilan des dettes envers les 
établissements de crédit

31.12.2004
Hors 32-39 
e t IFRS 4

Valeur au bilan

Com ptes  ordinaires  créditeurs

Total 

Com ptes  et em prunts
Valeurs  données  en pens ion

 
 

 
8.10.7.2. Dettes sur  la clientèle 
 
 

798 330 724 129
22 663 22 247
80 465 87 465

901 458 833 841
Dettes rattachées 480 566

901 938 834 407

En K EUR 31.12.2005

Comptes ordinaires créditeurs

31.12.2004
Hors  32-39 e t 

IFRS 4

Dettes nées d'opérations de réassurance 
Dettes pour dépôts d'espèces reçus des 
cessionnaires et rétrocessionnaires en 
représentation d'engagements techniques
Total 

Comptes d'épargne à régime spécial
Autres dettes envers la clientèle
Titres donnés en pension livrée
Dettes nées d'opérations d'assurance directe

Valeur au bilan  
 

 



 

250 

8.10.8. Portefeuille Titres 
 

Obligations
et autres
titres à 

revenu fixe

Effets 
publics et 
valeurs 

assimilées

Actions 
et

autres 
titres à
revenu 
variable

Titres de 
participation 

et  parts 
dans les 

entreprises 
liées

Autres 
titres 

détenus 
à LT

Total

Obligations
et autres
titres à 

revenu fixe

Effets 
publics et 
valeurs 

assimilées

Actions 
et

autres 
titres à
revenu 
variable

Titres de 
participation 

et  parts 
dans les 

entreprises 
liées

Autres 
titres 

détenus 
à LT

Total

Titres cotés 195686 77796 264236 2016 539734

Titres non cotés
Créances rattachées
Provisions

Valeurs nettes
au Bilan 195686 0 77796 264236 2016 539734

En K Euros

31.12.2004
Hors 32-39 et IFRS 4

31.12.2005

 
 
8.10.9.Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance 
 

Titres cotés 119 922
Titres non cotés

119 922

119 922

En K EUR 31.12.2005
31.12.2004
Hors 32-39 
e t IFRS 4

Effets publics et valeurs assimilées

Valeurs nettes au bilan

Obligations et autres titres à revenu fixe

Tota l
Créances rattachées
Provisions

 
 

 
8.10.10. Dettes représentées par un titre 
 

98 88

2 434 3 102

3 16
2 535 3 206

Dettes rattachées 7 25
2 542 3 231

57 477 47 477
Dettes  s ubordonnées  à durée indéterm inée
Dépôt de garantie à caractère m utuel
Titres  et em prunts  participatifs

57 477 47 477
Dettes rattachées 629 606

58 106 48 083

Dettes représentées par un titre

31/12/05
31.12.2004
Hors 32-39 
e t IFRS 4

Em prunts  obligataires
Autres  dettes  représ entées  par un titre

Valeur au bilan

Dettes subordonnées

En KEUR

Total 

Total 

Valeur au bilan

Dettes  s ubordonnées  à durée déterm inée

   . Ém is  en France

Bons  de cais s e
Titres  du m arché interbancaire
Titres  de créances  négociables  :

   . Ém is  à l'étranger
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8.10.11. Actifs et passifs d’impôts différés 
 
 

31.12.2004
Hors 32 – 39 

et IFRS 4
-6 966

26 941

19 975 4 285

31.12.2004
Hors 32 – 39 

et IFRS 4

11 715

75

14 503
26 293 17 079

Impôts différés - 
Passif 31.12.2005

A ctifs  disponibles  à la vente
Couvertures  de Flux de 
Trésorerie
A utres  différences  
temporaires
A utres  impôts  différés  pas s if
Tota l impôt différé  
passif

Impôts différés - Actif

A utres  impôts  différés  actif
Tota l impôt différé  actif

31.12.2005
Provis ions  pour risques  et 
charges  non déductibles
Charges  à payer non 
déductibles
Couvertures  de Flux de 
Trésorerie

 
8.10.12. Comptes de régularisation actif, passif et divers 
 

3) Comptes de régularisation actif 
 

38 079 26 601
748 799

33 074 25 713
4 257 89

Autres actifs d'assurance

28 361 23 659
137 119

16 13
26 586 22 866

1 622 658
3

En K EUR 31.12.2005
31.12.2004
Hors 32-39 

et IFRS 4

Autres actifs
Comptes de stocks et emplois divers
Gestion collective des titres CODEVI
Débiteurs divers
Comptes de règlements
Capital souscrit non versé

Comptes de  régularisation
Comptes d'encaissement et de transfert
Comptes d'ajustement et comptes d'écarts

Parts des réassureurs dans les provisions 
techniques

66 440 50 260

Produits à recevoir
Charges constatés d'avance
Autres comptes de régularisation

Valeur nette  au bilan
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4) Comptes de régularisation passif 
 

Autres passifs (1) 12 045 8 689
Comptes de règlements 7
Créditeurs divers 12 038 8 689
Versement restant à effectuer sur titres
Autres 
Comptes de  régularisa tion 54 937 47 147

Comptes d'encaissement et de transfert (2) 24 714 19 749
Comptes d'ajustement et comptes d'écarts
Produits constatés d’avance 9 699 5 612
Charges à payer 20 523 21 786
Autres comptes de régularisation 1

(1) Les montants  indiqués incluent les dettes rattachées.
(2) Les montants sont indiqués en nets.

En KEUR 31.12.2005
31.12.2004
Hors 32-39 
e t IFRS 4

Valeur au bilan
66 982 55 836

 
 
 
 

8.10.13. Immeubles de placement 
 

En KEUR
31.12.2004
Hors 32-39 
et IFRS 4

01.01.2005 Variations de 
périmètre

Augmentations 
(Acquisitions)

Diminutions 
(Cessions et 
échéances)

Ecart de 
conversion

Autres 
mouvements

Solde 
31.12.2005

Valeur brute 1222 1222
Amortissements et 
provisions -309 -25 -334
Valeur nette au 
bilan 913 0 0 -25 0 0 0 888
Y compris Immeubles de placement donnés en location simple

Immeubles de placement

 
 
 
 

En KEUR
01.01.2004
Hors 32-39 
et IFRS 4

Variations 
de 

périmètre

Augmentations 
(Acquisitions)

Diminutions 
(Cessions et 
échéances)

Ecart de 
conversion

Autres 
mouvements

31.12.2004 
Hors 32-39 
et IFRS 4

Valeur brute 1222 1222
Amortissements et 
provisions -309 -309
Valeur nette au 
bilan 913 0 0 0 0 0 913

Immeubles de placement
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8.10.14. Immobilisations corporelles et incorporelles (hors écarts d’acquisition) 
 

En KEUR

Solde 
31.12.2004
Hors 32-39 
et IFRS 4

01.01.2005 Variations de 
périmètre

Augmentations 
(Acquisitions, 

regroupements 
d'entreprises

Diminutions 
(Cessions 

et 
échéances)

Ecart de 
conversion

Autres 
mouvements

Solde 
31.12.2005

Immobilisations 
corporelles d'exploitation
Valeur brute 61 356 3 660 -2 580 62 436
Créances rattachées  (1)
Amortissements & 
Provisions -47 545 -2 189 1 297 -48 437
Valeur nette au bilan 13 811 0 0 1 471 -1 283 0 0 13 999

Valeur brute 9963 154 -9 10108
Amortissements & 
Provisions -9956 -109 -10056
Valeur nette au bilan 7 0 0 45 -9 0 0 52

Immobilisations corporelles

Immobilisations incorporelles

 
 
 
 
 
 
 

En KEUR

Solde 
01.01.2004
Hors 32-39 
et IFRS 4

Variations 
de 

périmètre

Augmentations 
(Acquisitions, 

regroupements 
d'entreprises

Diminutions 
(Cessions et 
échéances)

Ecart de 
conversion

Autres 
mouvements

Solde 
31.12.2004

Immobilisations 
corporelles d'exploitation
Valeur brute 61215 2966 -2825 61356
Créances rattachées  (1)
Amortissements & 
Provisions -46752 -2936 2143 -47545
Valeur nette au bilan 14463 0 30 -682 0 0 13811

Valeur brute 9774 189 9963
Amortissements & 
Provisions -9743 -213 -9956
Valeur nette au bilan 31 0 -24 0 0 0 7
(1)  Loyers courus non échus sur les immobilisations données en location simple.

Immobilisations corporelles

Immobilisations incorporelles
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8.10.15. Provisions pour risques et charges 
 
 

En K EUR
31.12.2004
Hors 32-39 
et IFRS 4

01.01.2005
Variatio
ns de 

périmètr
e

DotationsReprises 
utilisées Reprises 

non utilisées

Autres 
Mouvem

ents
31.12.2005

Risques sur les produits épargne logement 7 475 7 475 360 75 7 910
Provisions pour risques d’exécution des 
engagements par signature

2 254 2 254
383 -100 2 537

Risque opérationnel 5 011 5 011 969 -1 500 4 480
Engagements sociaux (retraites) et 
assimilés

611 611
54 665

Litiges divers 3 073 3 073 300 -717 -111 2 545
Provisions Collectives Risques Crédits 4 273 4 273 4 273 -4 273 -4 273
Coûts de mise en œuvre des synergies 0
Autres risques et charges 3 485 3 485 10 926 -159 -2 662 -7 482 4 108

Provisions pour risques et charges 26 182 26 182 0 17 265 -876 -7 146 -13 180 22 245

 
 

8.10.16. Capitaux propres 
 
8.10.20.1. Composition des capitaux propres 
 
 
La Caisse Régionale de l’Oise est une société coopérative à capital variable, soumise notamment aux 
articles L. 512-20 et suivants du Code monétaire et financier relatifs au Crédit agricole, aux articles L. 231-1 
et suivants du Code de commerce relatifs aux sociétés à capital variable, et aux dispositions de la loi n° 47-
1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. 
 
Son capital est composé de parts sociales cessibles nominatives souscrites par les sociétaires, de Certificats 
Coopératifs d’Investissement et de Certificats Coopératifs d’Associés. 
 
Conformément aux dispositions de l’IFRIC 2, la qualité de capital est reconnue aux parts sociales des 
coopératives dans la mesure où l’entité dispose d’un droit inconditionnel de refuser le remboursement des 
parts. 
La cession des parts sociales étant soumise à l’agrément du conseil d’administration de la Caisse 
Régionale, cette dernière caractéristique confirme par conséquent leur qualité de capital social au regard 
des normes IFRS. 
 
Les CCI et/ou CCA sont des valeurs mobilières sans droit de vote émises pour la durée de la société et 
représentatives de droits pécuniaires attachés à une part de capital. Leur émission est régie par les titres II 
quater et quinquies de la loi du 10 septembre 1947. 
A la différence des parts sociales, ils confèrent à leurs détenteurs un droit sur l’actif net de la société dans la 
proportion du capital qu’ils représentent. 
 
Les CCI sont émis au profit de titulaires n’ayant pas à justifier de la qualité de sociétaire, et sont librement 
négociables. 
 
Les CCA ne peuvent en revanche être souscrits et détenus que par les sociétaires de la Caisse Régionale et 
des caisses locales qui lui sont affiliées. 
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Nombre de 
titres au 

01/01/2005

Nombre de 
titres émis

Nombre de 
titres 

remboursés

Nombre de 
titres au 

31/12/2005
Certificats Coopératifs d'investissements (CCI) 2 582 732 2 582 732

Dont part du Public 2 570 231 2 572 327
Dont part Crédit Agricole S.A. 
Dont part Auto-détenue 12 501 10 405

Certificats Coopératifs d'associés (CCA) 1 869 589 1 869 589
Dont part du Public
Dont part Crédit Agricole S.A. 1 869 589 1 869 589

Parts sociales
Dont 30 Caisses Locales 3 025 746 3 025 726
Dont 12 administrateurs de la CR 241 261
Dont Crédit Agricole S.A. 1 1

TOTAL 4 452 321 0 0 4 452 321

Répartition du capital de la Caisse régionale

 
 

 
La valeur nominale des titres est de 15,25 €  et le montant total du capital est 114.044 M€ 
 
 
8.10.20.2. Résultat par action 
 
Conformément à la norme IAS 33, une entité doit calculer le résultat attribuable aux porteurs d’actions 
ordinaires de l’entité mère. Celui-ci doit être calculé en divisant le résultat attribuable aux porteurs d’actions 
ordinaires par le nombre moyen d’actions ordinaires en circulation. 
 
Ainsi qu’il est évoqué au paragraphe précédent, les capitaux propres de la Caisse Régionale de l’Oise sont 
composés de parts sociales, de CCI et de CCA. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 relative au statut 
de la coopération, la rémunération des parts sociales est au plus égale au taux moyen de rendement des 
obligations des sociétés privées publiées par le ministre chargé de l’économie. 
 
La rémunération des CCI et CCA est quant à elle fixée annuellement par l’Assemblée Générale des 
sociétaires et doit être au moins égale à celle des parts sociales. 
 
Par conséquent, du fait des particularités liées au statut des sociétés coopératives à capital variable portant 
tant sur la composition des capitaux propres qu’aux caractéristiques de leur rémunération, les dispositions 
de la norme IAS 33 relative à la communication du résultat par action, sont inappropriées. 
 
8.10.20.3. Dividendes 
 
Dividendes payés au cours de l’exercice : 
 
Les montants relatifs aux dividendes figurent dans le tableau de variation des capitaux propres. 
 

 
DIVIDENDES (en milliers d'euros)

Par CCI Par CCA Par Part 
Socia le

Montant Net Montant Net Montant Net
4674 3384 1997
4933 3571 1846
5579 4038 1664

Année de  
ra ttachement du 

dividende
2003
2004

Prévu 2005  
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8.10.20.4. Affectations du résultat et fixation du dividende 2005 
 
 
L’affectation du résultat et la fixation du dividende 2005 sont proposées dans le projet de résolutions 
présentées par le Conseil d’administration à l’Assemblée Générale de la Caisse Régionale de l’Oise du 31 
mars 2005. 
 
Les textes des résolutions sont les suivants :  
 
4e Résolution : L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, fixe à 0.55 euro le 
montant de l’intérêt net par part sociale au titre de l’année 2005. 
 
 
5e Résolution : L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, fixe à 2.16 euros le 
montant net du dividende à verser aux Certificats Coopératifs d’Investissements au titre de l’année 2005. 
 
 
6e Résolution : L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, fixe à 2.16 euros le 
montant net du dividende à verser aux Certificats Coopératifs d’Associés au titre de l’année 2005. 
 
7e Résolution : L’Assemblée Générale approuve les propositions du Conseil d’Administration en vue de 
l’affectation des excédents comme suit : 
 
 Résultat Net Comptable  : 50.192.095.70 € 
 Report à nouveau          : -5.361.271.07 € 
      
 Résultat à affecter           : 44.830.824.63 € 
 
 Intérêts aux parts sociales : 1.664.293.40 € 
 Rémunération des CCI : 5.578.701.12 € 
 Rémunération des CCA : 4.038.312.24 € 
 Réserve Légale  :25 162.138.40 € 
 Autres Réserves  : 8.387.379.47 € 
 
Le versement des intérêts aux parts, ainsi que la rémunération des CCI et CCA s’effectueront le 17 mai 
2006. 
 
Lors de la mise en paiement des dividendes servis aux porteurs de CCI, le bénéfice correspondant  aux 
dividendes non versés en raison de la détention par la CAISSE RÉGIONALE de ses propres CCI, sera 
affecté au compte « report à nouveau » 
 
 
8.11. AVANTAGES AU PERSONNEL ET AUTRES REMUNERATIONS 
 
8.11.1. Détail des charges de personnel 
 

Avantages du personnel - détail des charges

2005

Salaires et traitements 26 058
Cotisations au titre des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi à cotisations 
définies 2 837
Cotisations au titre des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi à prestations 
définies 1 177
Autres charges sociales 9 931
Intéressement et participation 4 452
Impôts et taxes sur rémunération 3 046
Total charges de personnel 47 501  
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8.11.2. Effectif moyen  
 

Effectif moyen

France 933
Etranger
Total 933

2005

 
 

 
8.11.3. Avantages postérieurs à l’emploi, régimes à cotisations définies 
 
Il existe divers régimes de retraite obligatoires auxquels cotisent les sociétés « employeurs ». Les fonds sont 
gérés par des organismes indépendants et les sociétés cotisantes n’ont aucune obligation, juridique ou 
implicite, de payer des cotisations supplémentaires si les fonds n’ont pas suffisamment d’actifs pour servir 
tous les avantages correspondant aux services rendus par le personnel pendant l’exercice et les exercices 
antérieurs. Par conséquent, les sociétés du groupe Crédit Agricole S.A. n'ont pas de passif à ce titre autre 
que les cotisations à payer. 
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8.11.4. Avantages postérieurs à l’emploi, régimes à prestations définies 
 

 
 

 

2005
Dette actuarielle Fin de période 13437
Coût des services passés non comptabilisés
(Gains) / pertes sur la limitation de surplus
Dette actuarielle nette fin de période 13437
Juste valeur des actifs / Droits à remboursement fin de période 13493
Position nette (passif) / actif fin de période 56

2005
(Provisions) / actifs au 31/12/04 344
Cotisations de l'employeur 1154
Acquisition, cession (modification périmètre consolidation) -35
Paiements directs de l'employeur -74
Charge nette comptabilisée au compte de résultat -1333
(Provisions) / actifs au 31/12/05 56

Position nette

Variation

2005
Dette actuarielle au 31/12/05 12289
Coût des services rendus sur la période 499
Effet de l'actualisation 606
Cotisations de l'employé
Modification / Réduction / liquidation de plan
Acquisition, cession (modification périmètre consolidation) 305
Indemnités de cessation d'activité
Prestations versées (obligatoire) -380
(Gains) / pertes actuariels 118
Dette actuarielle au 31/12/05 13437

2005
Coût des services rendus sur l'exercice 499
Coût financier 606
Rendement attendu des actifs sur la période -540
Amortissement du coût des services passés 
Amortissement des gains / (pertes) actuariels 768
Gains / (pertes) sur les réductions et liquidations
Gains / (pertes) sur la limitation de surplus
Charge nette comptabilisée au compte de résultat 1333

2005
Juste valeur des actifs / droits à remboursement au 31/12/04 12321
Rendement attendu des actifs 540
Gains / (pertes) actuariels sur les actifs du régime -650
Cotisations de l'employeur 1154
Cotisations de l'employé
Modification / Réduction / liquidation de plan
Acquisition, cession (modification périmètre consolidation) 583
Indemnités de cessation d'activité
Prestations versées -455
Juste valeur des actifs / droits à remboursement au 31/12/05 13493
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8.12. ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE 
 

EVENTUALITES ET ENGAGEMENTS HORS BILAN DONNES ET REÇUS

514 747 437 074
1 947 40 045

512 772 397 029
Ouverture de crédits confirmés 208 775 212 190

 - Ouverture de crédits documentaires 449 541
 - Autres ouvertures de crédits confirmés 208 326 211 649

Autres engagements en faveur de la clientèle 303 997 184 839
30 977 31 061

3 575 3 641
Confirmations d'ouverture de crédits documentaires 3 575 3 641
Autres garanties

27 402 27 420
Cautions, avals et autres garanties
Cautions immobilières 6 997 8 726
Garanties financières 4 351 3 554
Autres garanties d'ordre de la clientèle 16 054 15 140

295 18 014
295 18 014

445 396 424 025
27 172 25 499

418 224 398 526

164 195 162 271
Autres garanties reçues 254 029 236 255

En KEUR 31.12.2005
31.12.2004

Hors  32-39 e t 
IFRS 4

Engagements donnés

Engagements de  garantie

Engagements de  financement
  . Engagements en faveur d'établissements de crédit
  . Engagements en faveur de la clientèle

Engagements reçus
Engagements de  financement

  . Engagements d'ordre d'établissement de crédit

  . Engagements d'ordre de la clientèle

  . Engagements reçus de la clientèle

  . Engagements reçus d'établissements de crédit
  . Engagements reçus de la clientèle
Engagements de  garantie
  . Engagements reçus d'établissements de crédit

Garanties reçues des administrations publiques et 
assimilées
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8.13. VALEUR DE MARCHE DES INSTRUMENTS FINANCIERS COMPTABILISES AU 
COUT 
 
La juste valeur d’un instrument financier est le montant pour lequel un actif pourrait être échangé ou une 
dette réglée entre des parties avisées, consentantes dans une transaction conclue à des conditions 
normales.  
 
Les montants de juste valeur indiqués ci-dessous représentent les estimations effectuées à la date d’arrêté. 
Celles-ci sont susceptibles de changer dans d’autres périodes en raison de l’évolution des conditions de 
marché ou d’autres facteurs.  
Les calculs effectués représentent la meilleure estimation qui puisse être faite. Elle se base sur un certain 
nombre de modèles d’évaluation et d’hypothèses. Dans la mesure où ces modèles présentent des 
incertitudes, les justes valeurs retenues peuvent ne pas se matérialiser lors de la vente réelle ou le 
règlement immédiat des instruments financiers concernés. 
Dans la pratique, et dans une logique de continuité de l’activité, l’ensemble de ces instruments financiers 
pourrait ne pas faire l’objet d’une réalisation immédiate pour la valeur estimée ci-dessous. 
 

VALEUR DE MARCHE DES INSTRUMENTS FINANCIERS COMPTABILISES AU COÛT AMORTI

Valeur au 
bilan

Valeur de 
marché 
estimée

Valeur au 
bilan

Valeur de 
marché 
estimée

Prêts et créances sur les établissements de crédit 92 887 92 887
Prêts et créances sur la clientèle 3 466 774 3 577 176
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance 119 922 119 922
Immeubles de placement 888 888

PASSIFS FINANCIERS
Dettes envers les établissements de crédits 2 518 931 2 607 693
Dettes envers la clientèle 901 938 901 938
Dettes représentées par un titre 2 542 2 542
Dettes subordonnées 58 106 58 106

En KEUR

31.12.2005 31.12.2004
Hors 32-39 et IFRS 4

ACTIFS FINANCIERS

 
 

 
Pour les instruments financiers, la meilleure estimation correspond au prix de marché de l’instrument lorsque 
celui-ci est traité sur un marché actif (cours cotés et diffusés). 
En l’absence de marché ou de données fiables, la juste valeur est déterminée par une méthode appropriée 
conforme aux méthodologies d’évaluations pratiquées sur les marchés financiers : soit la référence à la 
valeur de marché d’un instrument comparable, soit l’actualisation des flux futurs, soit des modèles 
d’évaluation. 
 
Dans les cas ou il est nécessaire d’approcher les valeurs de marché au moyen d’évaluation, c’est la 
méthode de l’actualisation des flux futurs estimés qui est la plus couramment utilisée. 
La valeur des immeubles de placement est, quant à elle, estimée « à dire d’expert ». 
 
 
Par ailleurs, dans un certain nombre de cas, les valeurs de marché se rapprochent de la valeur comptable. Il 
s’agit notamment : 

• des actifs ou passifs à taux variables pour lesquels les changements d’intérêts n’ont pas 
d’influence notable sur la juste valeur, car les taux de ces instruments s’ajustent 
fréquemment aux taux de marché, 

• des actifs ou passifs à court terme pour lesquels nous considérons que la valeur de 
remboursement est proche de la valeur de marché, 

• des instruments réalisés sur un marché réglementé (ex : l’épargne réglementée) pour 
lesquels les prix sont fixés par les pouvoirs publics, 

• des passifs exigibles à vue, 
• des opérations pour lesquelles il n’existe pas de données fiables observables. 
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INFORMATIONS COMPTABLES COMPLEMENTAIRES : 
 
Provisions au passif : risques opérationnels et litiges. 
 
Les principales évolutions concernent : 
- la provision épargne logement : une dotation a été effectuée à hauteur de 435K€. Cette provision est calculée selon le 
modèle du groupe Crédit Agricole S.A. Toutes les caisses régionales utilisent cet outil de calcul normé. 
  
 - Les litiges divers : ces derniers relèvent de contentieux juridiques pour lesquels des dotations ont été effectuées à 
hauteur de 300K€, et des reprises de provisions suite à des règlements de litiges à hauteur de 828  K€. 
  
 - Les mouvements relatifs aux provisions risques opérationnels concernent une dotation de 969K€ intitulée "Provision 
CNASEA " liée aux risques en matière de bonification sur les prêts agricoles et une reprise de 1 500K€ liée à la baisse 
du risque opérationnel sur l'activité clientèle.  
  
- La provision pour risque crédit de 4 473K€ a été retraitée dans le cadre de la mise en place de la provision 
collective (Bâle II), constituée en fonction de modèles issus des outils LUC et OCE du groupe Crédit Agricole. Cette 
provision collective s'établit à 13,3M€  dont 4 473K€  apparaît en "provision pour risque crédit" et 8 982K€ en "autres 
risques et charges". 
  
- Sur le poste "autres  risques et charges", il a été également constituée dans le cadre de la fusion et du changement de 
système d’information une provision de 1 930K€. 
 
 
Avantages postérieurs à l’emploi :  

Les principales hypothèses retenues sont différentes selon les conventions concernées. 
Concernant la convention de retraite des cadres de direction, le taux d’actualisation retenu s’élève à 4.50% et le 
rendement des actifs s’élève à 4.30 %. 
Concernant la convention de retraite des mandataires sociaux, le taux d’actualisation retenu s’élève à 4.23 % et le 
rendement des actifs s’élève à 4.30 %. 
Concernant la convention d’indemnités de fin de carrière versées aux salariés , le taux d’actualisation retenu s’élève 
à 4.5 % et le rendement des actifs s’élève à 4.3 %.  
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4.1.3. Comptes Consolidés et annexes clos le 31/12/2004 

 
 

 

BILAN CONSOLIDÉ AU 31 DECEMBRE 2004 (en milliers d’euros) 

DE LA CAISSE RÉGIONALE DE L'OISE DES CAISSES LOCALES ET DE FORCE OISE ( FONDS DEDIÉ 
) 

ACTIF 2004 2003 PASSIF 2004 2003

Opérations interbancaires 
et assimilées 
Caisse, banques centrales, 
CCP 

41 581 

30 025 

43 711

32 282

 Opérations interbancaires et 
assimilées 
Banques centrales, CCP 

26 128 30 781

Effets publics et valeurs 
assimilées      

4 009 4 010  Dettes envers les établissements de 
crédit      

26 128 30 781

Créances sur les 
établissements de crédit  

7 547 7 419   

    
Opérations internes au CA 84 808 84 505  Opérations internes au CA  2 469 803 2 399 

711
    
Opérations avec la clientèle 
: 

3 365 164 3 245 449  Comptes créditeurs de la clientèle       834 407 752 341

   Comptes d'épargne à régime spécial  22 247 14 404
Opérations de crédit-bail 
et assimilées 

  Autres dettes 812 160 737 937

    
Opérations sur titres 413 239 345 565  Dettes représentées par un titre 3 231 3 831
Obligations et autres titres à 
revenu fixe 
Actions et autres titres à 
revenu variable  

249 055 
 

164 184 

161 658

183 907

 Comptes de régularisation et passifs 
divers   
Autres passifs  
Comptes de régularisation 
 

78 108
30 961
47 147

 
     72 

978  
     12 

184  
60 794

Valeurs immobilisées 
 

    

Participations , parts dans les 
entreprises liées et autres 
titres détenus à long terme  

142 392     153 
571

 Provisions et dettes subordonnées 
Provisions pour risques et charges          

66 790
18 707

     81 
060

     15 
242

 
Immobilisations corporelles 
et incorporelles 

 
14 731 15 432

 Dépôts de garantie à caractère mutuel 
Dettes subordonnées                              48 083 65 818

    
     Fonds pour risques bancaires 

généraux      
18 588      18 

861
 
Comptes de régularisation 
et actifs divers 

 
59 732 

 
   60 019

  

Autres actifs  26 601     16 985  Capitaux propres hors FRBG  624 592 588 689
Comptes de régularisation  33 131     43 034  Capital souscrit 109 284   110 587
   Primes d'émission 206 338    206 

338
   Réserves consolidées, écart de 

réévaluation, écart de conversion 
260 877    233 

218
    
   Résultat de l'exercice 48 093      38 

546

TOTAL ACTIF 4 121 647 3 948 252  TOTAL PASSIF 4 121 647  3 948 
252
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HORS-BILAN CONSOLIDÉ  

de la Caisse Régionale de l'Oise, des Caisses Locales et de Force Oise 
(en milliers d’euros) 

 
 2004 2003 

ENGAGEMENTS DONNES 468 308 513 084

Engagements de financement 437 074 477 136

Engagements en faveur d'établissements de crédit  
Engagements internes au Crédit Agricole 40 045 65 000
Engagements en faveur de la clientèle 397 029 412 136

Engagements de garantie 31 061 35 083

Engagements d'ordre d'établissements de crédit 3 586 8 363
Engagements internes au Crédit Agricole 55 127
Engagements d'ordre de la clientèle 27 420 26 593

Engagements sur titres 173 865

Titres acquis avec faculté de rachat ou de reprise  
Titres à livrer au Crédit Agricole  
Autres engagements donnés 173 865

 ENGAGEMENTS RECUS 442 212 413 682

Engagements de financement 18 014 29 233

Engagements reçus d'établissements de crédit  
 
Engagements internes au Crédit Agricole                                                                   

    Engagements reçus de la clientèle 
18 014 29 233

Engagements de garantie 424 025 383 584

Engagements reçus d'établissements de crédit 4 370 4 649
Engagements internes au Crédit Agricole 

    Engagements reçus de la clientèle 
21 129 

398 526 
27 373

351 562

Engagements sur titres 173 865

Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise 
Titres à recevoir du Crédit Agricole 

 

Autres engagements reçus 173 865
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COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDÉ 
de la Caisse Régionale de l'Oise, des Caisses Locales et de Force Oise 

(en milliers d’euros) 
 

 
 

 2004 2003 
 
  Intérêts et produits assimilés 

 
188 160 197 157

  Intérêts et charges assimilées - 106 681  - 116 818
  
  Revenus des titres à revenu variable 7 624 5 854
  
  Commissions (produits) 57 266 58 589
  Commissions ( charges) -   7 045   -   6 480  
  
  Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation 315 - 124
  Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés  10 080 6 328
  
  Autres produits d’exploitation bancaire 11 068 9 444
  Autres charges d’exploitation bancaire -    394 - 94
  

     PRODUIT NET BANCAIRE   160 393 153 856
   

  Charges générales d’exploitation -   76 460  -  76 925 
     Frais de personnel  -  45 789  -  43 179 
     Autres frais administratifs - 30 671  -  33 746 
     Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations incorporelles et      

corporelles  
-    3 173   -   4 015 

   
    RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 80 760 72 916

 
  Coût du risque  -   10 683   - 14 552 
 

    RESULTAT D’EXPLOITATION 70 077 58 364
 
  Résultat net sur actifs immobilisés -  259 - 443
 

    RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 69 818      57 921 
 
 Résultat net exceptionnel  0 - 403
  Impôt sur les bénéfices -  21 998 - 21 474
Excédent des reprises des fonds pour risques bancaires généraux 273  2 502  
 
  
RESULTAT NET 48 093     38 546
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NOTE 1 
 

CADRE JURIDIQUE ET FINANCIER 
ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE 

 
LE CADRE JURIDIQUE ET FINANCIER 
 
 a ) Cadre Juridique 
 

La Caisse Régionale de Crédit Agricole de l’Oise est une société coopérative à capital variable régie 
par le LIVRE V du Code Monétaire et Financier et la loi bancaire du 24 janvier 1984 relative au 
contrôle et à l'activité des établissements de crédit. 
 
Sont affiliées à la Caisse Régionale de l’Oise, 30 Caisses locales qui constituent des unités distinctes 
avec une vie juridique propre.  
Les comptes individuels sont représentatifs des comptes de la Caisse Régionale seule, tandis que les 
comptes consolidés, selon la méthode de l’intégration globale, intègrent également les comptes des 
Caisses locales ainsi que le Fonds Force Oise, sous contrôle exclusif de la Caisse Régionale de 
l’Oise. 
 
De par la loi bancaire, la Caisse Régionale de l’Oise est un établissement de crédit avec les 
compétences bancaires et commerciales que cela entraîne. Elle est soumise à la réglementation 
bancaire. 
 

 Au 31 décembre 2004, la Caisse Régionale de l’Oise fait partie, avec 42 autres Caisses Régionales, 
du Groupe Crédit Agricole dont l'Organe Central, au titre de la loi bancaire, est Crédit Agricole S.A. 
Les Caisses Régionales détiennent la totalité du capital de la SAS Rue la Boétie, qui détient elle 
même 53,95 % du capital de Crédit Agricole S.A., société cotée à la Bourse de Paris depuis le 14 
décembre 2001. 

 Le solde du capital de Crédit Agricole S.A. est détenu par le public ( y compris les salariés ) à hauteur 
de 44,06%. 
Par ailleurs, Crédit Agricole S.A. détient 29 324 633 actions propres, soit 1,99%. 
 
Pour sa part Crédit Agricole S.A. détient 1.869.589 Certificats Coopératifs d’Associés, soit 25% du 
capital de la Caisse Régionale de l’Oise. 
 
Crédit Agricole S.A. coordonne l'action des Caisses Régionales et exerce, à leur égard, un contrôle 
administratif, technique et financier et un pouvoir de tutelle conformément au Code Monétaire et 
Financier. Du fait de son rôle d'Organe Central, confirmé par la loi bancaire, elle a en charge de veiller 
à la cohésion du réseau et à son bon fonctionnement, ainsi qu'au respect, par chaque Caisse 
Régionale, des normes de gestion. Elle garantit leur liquidité et leur solvabilité. Par homothétie, les 
Caisses Régionales garantissent le passif de Crédit Agricole SA à hauteur de leurs fonds propres. 
 
b ) Mécanismes financiers internes au Crédit Agricole. 
 
L'appartenance de la Caisse Régionale de l’Oise au Groupe Crédit Agricole se traduit en outre par 
l'adhésion à un système de relations financières dont les règles de fonctionnement sont les suivantes ; 
à noter que de nouvelles règles ont fait l’objet d’une convention entre Crédit Agricole S.A. et les 
Caisses Régionales en 2004 : 
 

Note 1.1. Comptes ordinaires des Caisses Régionales 
 
Les Caisses Régionales ont un compte de trésorerie ouvert dans les livres de Crédit Agricole SA, qui 
enregistre les mouvements de fonds correspondant aux relations financières internes. Ce compte, qui 
peut être débiteur ou créditeur, est présenté au bilan en "Opérations internes au Crédit Agricole - 
Comptes ordinaires". 
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Note 1.2. Comptes et avances à terme 
 
Les ressources d'épargne (emprunts obligataires, bons et comptes à terme assimilés, comptes et plans 
d'épargne-logement, comptes sur livrets, PEP, etc...) sont collectées par les Caisses Régionales au 
nom de Crédit Agricole S.A. Elles sont transférées à Crédit Agricole S.A. et figurent à ce titre à son 
bilan. Elles financent les avances faites aux Caisses Régionales pour leur permettre d'assurer le 
financement de leurs prêts à moyen et long terme. 
 
Quatre réformes financières internes successives ont été mises en œuvre. Elles ont permis de restituer 
aux Caisses Régionales, sous forme d'avances, dites "avances-miroir" (de durées et de taux identiques 
aux ressources d'épargne collectées), 15%, 25% puis 33,33% et enfin 50%, depuis le 31 décembre 
2001 des ressources d'épargne qu'elles ont collectées et dont elles ont désormais la libre disposition.  
 
Depuis le 1er janvier 2004, les marges financières issues de la collecte, partagées entre les Caisses 
régionales et Crédit Agricole S.A., sont déterminées par l’utilisation de modèles de replacement et 
l’application de taux de marché. 
 
Par ailleurs, 50% des crédits entrant dans le champ d’application des relations financières entre Crédit 
Agricole S.A. et la Caisse Régionale peuvent être refinancés sous forme d’avances négociées à prix de 
marché auprès de Crédit Agricole S.A. 

 
Deux autres types d'avances sont à distinguer : 
 

- les avances pour prêts bonifiés qui refinancent les prêts à taux réduits fixés par l'Etat : celui-ci 
verse à Crédit Agricole S.A. une bonification pour combler la différence entre le coût de la ressource 
et le taux des prêts ; 

 
- les avances pour autres prêts qui refinancent à hauteur de 50% (depuis le 31 décembre 2001), les 

prêts non bonifiés : ces avances de Crédit Agricole S.A. ont été accordées aux Caisses Régionales 
sur justification de leurs engagements et ne peuvent être affectées qu'à la réalisation des prêts pour 
lesquels un accord préalable a été obtenu. Elles sont reversées à Crédit Agricole S.A. au fur et à 
mesure du remboursement des prêts accordés. 

 
 

Note 1.3. Transfert de l'excédent des ressources monétaires des Caisses Régionales 
 
Les ressources d'origine monétaire des Caisses Régionales (dépôts à vue, dépôts à terme et certificats 
de dépôts négociables) peuvent être utilisées par celles-ci au financement de leurs prêts. Les 
excédents sont obligatoirement transférés à Crédit Agricole S.A., où ils sont enregistrés dans des 
comptes ordinaires ou des comptes à terme parmi les "Opérations internes au Crédit Agricole". 
 
 
Note 1.4. Placement des excédents de fonds propres des Caisses Régionales auprès de 
Crédit Agricole S.A. 
 
Les excédents peuvent être investis à Crédit Agricole S.A. sous forme de placements de 1 semaine à 
10 ans dont toutes les caractéristiques sont celles des opérations interbancaires du marché monétaire. 
 
 
Note 1.5. Opérations en devises 
 
Crédit Agricole S.A. étant leur intermédiaire auprès de la Banque de France, les Caisses Régionales 
s'adressent à elle pour leurs opérations de change. 
 
 
Note 1.6. Comptes d'épargne à régime spécial 
 
Les ressources d'épargne à régime spécial (comptes sur livrets, livrets d'épargne populaire, Codevi, 
comptes et plans d'épargne-logement, plans d'épargne populaire, livret jeune) sont collectées par les 
Caisses Régionales pour le compte de Crédit Agricole S.A., où elles sont obligatoirement centralisées. 
Crédit Agricole S.A. les enregistre à son bilan en "Comptes créditeurs de la clientèle". 
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Note 1.7. Titres à moyen et long terme émis par Crédit Agricole  S.A. 
 
Ceux-ci sont placés principalement par les Caisses Régionales et figurent au passif du bilan de Crédit 
Agricole SA , en fonction du type de titres émis, en « Dettes représentées par un titre » ou « Provisions 
et dettes subordonnées » . 
 

 
LES FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE 
 

MISE EN PLACE DU REFERENTIEL IFRS AU SEIN DU GROUPE CREDIT AGRICOLE : 

L’Union Européenne a adopté le 19 juillet 2002 le règlement (CE n°1606/2002) imposant aux 
entreprises européennes cotées, de produire des comptes consolidés selon le référentiel IFRS à partir 
de 2005. 

Ce règlement a été complété par le règlement du 29 septembre 2003 (CE n°1725/2003) portant 
application des normes comptables internationales (celles en vigueur le 14/09/2002),  ainsi que par 5 
règlements publiés en 2004 (n° 707/2004, n° 2086/2004, n° 2236/2004, n° 2237/2004, n° 2238/2004) 
permettant l’adoption d’une version de normes modifiées ainsi que l’adoption de la norme 32 et de la 
norme 39. 

L’ordonnance du Ministère des finances du 20 décembre 2004 (n°2004-1382) permet aux entreprises 
d’opter pour le référentiel IAS pour établir leurs comptes consolidés à partir de 2005, même lorsqu’elles 
ne sont pas cotées. Cette option a été retenue pour l’ensemble des entités du groupe Crédit agricole. 

La Caisse Régionale de Crédit Agricole de l’Oise, au sein du Groupe Crédit Agricole préparera pour les  
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005 ses états consolidés selon les normes comptables 
IFRS.  

 Dans le cadre de la préparation de la transition aux normes IFRS, le groupe Crédit Agricole  applique la 
recommandation émise par le Comité des Régulateurs de Valeurs Mobilières (CESR) le 30 décembre 
2003, et reprise par la recommandation AMF.  

Cette recommandation formule les conditions dans lesquelles les sociétés soumises, communiquent 
leurs informations financières pendant la période de transition, sachant que le référentiel applicable aux 
comptes de l’exercice 2005, sera celui en vigueur au 31/12/2005. 

La Caisse Régionale de Crédit Agricole de l’Oise, au sein du Groupe Crédit Agricole est impacté par la 
norme IAS 39 sur un grand nombre de ses activités. Certains points de cette norme ont suscité des 
débats techniques importants, qui n’ont à ce jour pas trouvé de solution définitive. Cette situation a 
amené la Commission Européenne à adopter une version partielle de la norme 39 le 19 novembre 
2004. Les travaux qui se poursuivent au niveau des instances européennes doivent aboutir à un texte 
révisé dans le courant de l’année 2005. 

Considérant ces points et compte tenu des impacts à la fois sur l’organisation et les process et sur la 
présentation financière de l’arrêté des comptes de 2004, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de 
l’Oise considère que la communication d’informations quantitatives à ce stade ne serait pas faite dans 
des conditions d’exhaustivité suffisantes au regard des exigences du marché et des investisseurs. 

C’est pourquoi, le rapport de gestion de l’exercice 2004 fait état d’une mise à jour de l’information 
relative au projet, et d’une présentation qualitative des impacts par domaine. 

L’organisation du projet 

Pour mettre en oeuvre cette transition, le groupe Crédit agricole dont fait partie la Caisse Régionale de 
Crédit Agricole de l’Oise a mis en place une structure projet permettant de s’assurer que le passage 
aux nouvelles normes s’effectue au 1er janvier 2005, de façon harmonisée sur l’ensemble des entités 
concourant aux comptes consolidés du Groupe. 

La Caisse Régionale de Crédit Agricole de l’Oise a mis en place à son niveau une structure projet 
dédiée rattachée au directeur financier qui s’assure de l’avancement du projet et de l’incidence de cette 
conversion au niveau de ses fonctions opérationnelles. 
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Ce projet lancé en 2003, a été structuré en trois phases : l’analyse normative, les études détaillées, la 
mise en œuvre.  

La phase d’analyse normative a permis d’appréhender les principales divergences par rapport aux 
normes comptables applicables dans le groupe selon le référentiel français, et de prévoir les évolutions 
nécessaires pour assurer la transition vers le référentiel IAS/IFRS. Ces évolutions sont d’ordre 
comptable (schémas, règles, référentiels), mais peuvent également être à l’origine d’aménagements 
dans les outils opérationnels et de reporting comptable ainsi que de modifications dans les processus 
de gestion et de suivi des activités. 

La préparation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l’Oise en 2004 

Avancement du projet : 

Les divergences identifiées en 2003 ont conduit à des travaux de mise en œuvre dans les systèmes, 
qui se sont poursuivis en 2004, notamment au fur et à mesure de la publication des normes définitives 
et de leur interprétation par le groupe central.  

La mise en place progressive de l’architecture informatique cible (outils nationaux) devrait s’achever en 
2005.  

Le déroulement du processus de mise en œuvre ainsi que les choix de traitement normatif ont fait 
l’objet de journées d’information au sein de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l’Oise . 

Guides opératoires par domaine : 

Les travaux réalisés au sein du groupe Crédit agricole ont abouti à la réalisation de guides opératoires 
permettant : 

 - l’analyse des normes et des divergences avec le référentiel français, 

 - l’élaboration de schémas comptables appropriés, 

 - la mise en place de modalités pratiques d’application, 

 - la quantification de l’impact de la 1ère application. 

Ces guides sont les documents de référence pour la mise en œuvre pratique des IAS/IFRS au sein de 
la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l’Oise. 

Ils sont complétés au fur et à mesure de l’interprétation des textes et des options retenues par Crédit 
Agricole S.A.   

Établissement des informations trimestrielles pro forma en 2004 

La Caisse Régionale de Crédit Agricole de l’Oise, conformément aux instructions données par le 
groupe central, a établi au fil des arrêtés trimestriels 2004, des données pro forma aux normes 
IAS/IFRS.  

Ces états ont été élaborés de façon allégée et simplifiée et les impacts de 1ère application ont été 
affinés au fur et à mesure des arrêtés trimestriels.  

Après les contrôles et validations nécessaires, ces données serviront de comparatif 2004 lors des 
publications des arrêtés 2005. 

Contrôle de la conformité aux normes IAS/IFRS du groupe Crédit agricole 

A la demande de Crédit Agricole S.A., une mission contractuelle spécifique a été mise en place avec 
les Commissaires aux comptes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l’Oise. Ce dispositif,  
démarré en 2004 doit se poursuivre en 2005. Les travaux demandés aux auditeurs visent à s’assurer : 

- du bon degré de préparation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l’Oise et de sa capacité à 
produire des états comptables conformes aux normes IFRS, 
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- de la conformité des principes retenus par la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l’Oise  avec les 
options retenues par le groupe, 

La présentation des états financiers à partir de 2005 

Le groupe Crédit Agricole utilisera les formats préconisés par la recommandation CNC n°2004-R.03 du 
27 octobre 2004.  

RISQUES OPÉRATIONNELS : 

Le Groupe Crédit Agricole a mis en place une structure d’étude (méthode et outil) sur les risques 
opérationnels. Le Crédit Agricole de l’Oise a participé à cette action et mis en place un groupe projet 
afin de réaliser une analyse permettant de coter les risques opérationnels au sein de la Caisse 
Régionale (Cf. Notes 15 et 17). 
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NOTE 2 
 

PRINCIPES ET MÉTHODES COMPTABLES 
 
 
PRINCIPES GÉNÉRAUX RETENUS 

 
Les états financiers de la Caisse Régionale de l’Oise sont établis dans le respect des principes 
comptables applicables aux établissements bancaires et conformément aux règles définies par Crédit 
Agricole S.A., agissant en tant qu'Organe Central et chargé d'adapter les principes généraux aux 
spécificités du groupe Crédit Agricole. 
 

 Compte tenu de l’intégration de ses Caisses Locales et du Fonds Force Oise (sous contrôle exclusif 
de la Caisse Régionale de l’Oise) dans le périmètre de consolidation, la Caisse Régionale de l’Oise 
publie des comptes individuels et des comptes consolidés.  
 
 
Note 2.1 Crédits à la clientèle 
 
Les crédits à la clientèle sont inscrits au bilan à leur valeur nominale. 
 
La Caisse Régionale de l’Oise applique le règlement du CRC 2002-03 du 12 décembre 2002 sur le 
risque de crédit. En application de celui-ci, les créances présentant un risque d’impayé sont 
comptabilisées conformément aux règles suivantes : 

 
Créances restructurées 

 
La Caisse Régionale de l’Oise définit les créances restructurées comme étant des créances détenues 
auprès de contreparties présentant des difficultés financières telles que l’établissement de crédit est 
amené à modifier les caractéristiques initiales ( durée, taux, etc…), afin de permettre aux contreparties 
d’honorer le paiement des échéances. 
Par conséquent, sont exclues des créances restructurés : 
- les créances dont les caractéristiques ont été renégociées commercialement avec des 

contreparties ne présentant pas des problèmes d’insolvabilité, 
- les créances dont le tableau d’amortissement théorique est modifié du fait de l’application d’une 

option ou clause contractuelle prévue initialement au contrat ( exemple : pause et report 
d’échéance ). 

 
 

Le montant des créances restructurées détenues par la Caisse Régionale de l’Oise s’élève à  25.470 
milliers d’euros, dont 7.085 milliers d’euros relatifs à des crédits restructurés dans le cadre de la loi 
Neiertz. 
 
Par rapport à l’encours de crédits comptabilisé au bilan de la Caisse régionale de l’Oise, le montant 
des crédits restructurés n’étant pas significatif, aucune décote n’a été comptabilisée lors de 
l’enregistrement de tels prêts. 
 
Créances douteuses 

 
Ce sont les créances de toute nature, même assorties de garanties, présentant un risque de crédit 
avéré correspondant à l’une des situations suivantes : 
 

- lorsqu’il existe un ou plusieurs impayés depuis trois mois au moins (six mois pour les créances sur 
des acquéreurs de logements et sur des preneurs de crédit-bail immobilier, neuf mois pour les 
créances sur les collectivités locales, compte tenu des caractéristiques particulières de ces 
crédits).  

- lorsque la situation d’une contrepartie présente des caractéristiques telles qu’indépendamment de 
l’existence de tout impayé, on peut conclure à l’existence d’un risque avéré.  

- s’il existe des procédures contentieuses entre l’établissement et sa contrepartie 
 

Parmi les encours douteux, la Caisse Régionale de l’Oise distingue les encours douteux 
compromis des encours douteux non compromis. 
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Créances douteuses non compromises 
 

Les créances douteuses non compromises sont les créances douteuses qui ne répondent pas à la 
définition des créances douteuses compromises.  

 
 

Créances douteuses compromises 
 

Ce sont les créances pour lesquelles les conditions de solvabilité de la contrepartie sont telles 
qu’après une durée raisonnable de classement en encours douteux, aucun reclassement en encours 
sain n’est prévisible. En tout état de cause, l’identification en encours douteux compromis intervient au 
plus tard un an après la classification en encours douteux. 

 
 
Provisionnement du risque de crédit avéré  
 
Dès lors qu’un risque de crédit avéré est en encours douteux, la perte probable est prise en compte 
par la Caisse régionale par voie de provision. Les provisions constituées apparaissent en déduction 
des encours correspondant à la seule exception de celles relatives aux engagements hors bilan qui 
apparaissent au passif. 
 
La Caisse Régionale de l’Oise constitue les provisions permettant de couvrir l’ensemble de ses pertes 
prévisionnelles au titre des encours douteux ou douteux compromis.  
 
Conformément aux dispositions relatives à la date d’application du règlement du CRC 2002-03 relatif 
au traitement comptable du risque de crédit dans les entreprises relevant du CRBF, la Caisse 
Régionale de l’Oise a opté pour l’application à compter du 1er janvier 2005 de la méthode 
d’actualisation des flux prévisionnels décrite au paragraphe 13 de ce règlement du CRC lors de 
l’évaluation de la provision.  
 
Pour les encours composés de petites créances présentant des caractéristiques similaires, l’étude, 
contrepartie par contrepartie, peut être remplacée par une estimation statistique des pertes 
prévisionnelles.  
 
 
Provisionnement du risque de crédit non avéré 
 
Par ailleurs, la Caisse Régionale de l’Oise a également constaté au passif de son bilan des provisions 
pour risques et charges destinées à couvrir des risques clientèle non affectés, tels que les provisions 
sur encours. Ces dernières visent à couvrir des risques pour lesquels il existe statistiquement ou 
historiquement une probabilité de non-recouvrement partiel, sur des encours non classés en douteux. 
 
 
Note 2.2 Opérations sur titres 
 
Les règles relatives à la comptabilisation des opérations sur titres sont définies par les règlements 
90.01 du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière modifié par le règlement 94.05 du 
CRBF et le règlement 2000-02 du Comité de la Réglementation comptable, ainsi que le règlement 
2002-03 du Comité de la Réglementation Comptable en matière de détermination du risque de crédit 
et du provisionnement concernant les titres à revenu fixe. 
 
La répartition des titres entre les 4 catégories de portefeuille (transaction, placement, investissement, 
et titres de l’activité de portefeuille) est faite en fonction de l'intention initiale d'utilisation des titres, 
intention identifiée dans le système d'information comptable dès leur acquisition. 
 
 Titres de transaction  
 

Il s'agit de titres acquis en vue d'une revente dans les 6 mois maximum. Lors de leur entrée dans 
le patrimoine, ces titres sont comptabilisés au bilan à leur valeur d'acquisition, frais et coupon 
couru inclus. Lors de la clôture de l'exercice ou d'un arrêté comptable, ils sont évalués au cours du 
jour le plus récent ; le solde global des différences résultant des variations de cours est porté au 
compte de résultat en charges ou en produits. 
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Il n'est pas constaté de prime ou de décote pour les titres à revenu fixe inscrits dans cette 
catégorie. 
 
Au-delà d'une période de détention de six mois, les titres de transaction sont reclassés dans l’une 
des autres catégories de titres. Ce reclassement s'effectue au prix de marché du jour du transfert. 
 
 

 Titres de placement  
 

Cette catégorie concerne les titres acquis avec un objectif de détention supérieure à 6 mois, sans 
intention de les conserver jusqu'à leur échéance. 
 
Les titres sont enregistrés pour leur prix d'acquisition, frais exclus.  
 
Les cessions de titres sont réputées porter sur les titres de même nature souscrits à la date la plus 
ancienne. 
 
La valeur d'inventaire est le dernier cours connu. 
 
Les moins-values latentes constatées à l'arrêté comptable font l'objet de provision pour 
dépréciation. 
 
En outre, pour les titres à revenu fixe, des provisions pour dépréciation sont constituées pour 
prendre en compte le risque de contrepartie et sont comptabilisées en coût du risque : 
 

- s’il s’agit de titres cotés, sur la base de la valeur de marché qui tient intrinsèquement compte du 
risque de crédit. Cependant, si la Caisse Régionale dispose d’informations particulières sur la 
situation financière de l’émetteur qui ne sont pas reflétées dans la valeur de marché, une 
provision spécifique est constituée ; 

- s’il s’agit de titres non cotés, la provision est constituée de manière similaire à celle des créances 
sur la clientèle au regard des pertes probables avérées ( note 2.1 Crédits à la clientèle – 
Provisionnement du risque de crédit avéré ). 

 
La différence entre le prix d'acquisition et la valeur de remboursement d'un titre à revenu fixe est 
étalée sur la durée de vie résiduelle du titre. Pour les titres de créances négociables et les 
instruments du marché interbancaire, les différences sont échelonnées de façon actuarielle. 

 
 
 Titres d'investissement  
 

Sont enregistrés en titres d'investissement, les titres à revenu fixe acquis avec l'intention de les 
détenir de façon durable, en principe jusqu'à l'échéance. Les titres sont adossés en taux ou en 
liquidité. 
 
Les titres d'investissement sont comptabilisés pour leur prix d'acquisition, frais exclus. En ce qui 
concerne les titres à revenu fixe acquis ou souscrits à un prix différent de leur valeur de 
remboursement, il convient de suivre les mêmes règles que celles retenues pour les titres de 
placement. 
 
Conformément aux règlements n° 90.01 et 95.04 et à l'instruction n° 94.05 de la Commission 
Bancaire, la Caisse Régionale de l’Oise n'a pas provisionné les moins-values latentes. 
 
Toutefois, les moins-values peuvent être provisionnées lorsque, à la date d'arrêté des comptes, il 
existe une forte probabilité que les titres soient cédés avant leur échéance ou qu'il existe un risque 
de contrepartie. 
 
Les titres d’investissement sont soumis aux dispositions du règlement du CRC 2002-03 concernant 
l’identification du risque de crédit et le provisionnement des pertes avérées. 
 
Le montant des cessions de titres d’investissement intervenues avant l’échéance fait l’objet 
d’informations complémentaires dans la note 5 de cette présente annexe. 
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Note 2.3 Parts dans les entreprises liées, titres de participation et autres titres 
détenus à long terme 

 
- Les parts dans les entreprises liées sont les parts détenues dans des entreprises contrôlées de 
manière exclusive, incluses ou susceptibles d'être incluses par intégration globale dans un même 
ensemble consolidable. 

 
- Les titres de participation sont des titres (autres que des parts dans une entreprise liée) dont la 
possession durable est estimée utile à l'activité de l'établissement de crédit. 

 
- Les autres titres détenus à long terme correspondent à des investissements réalisés dans 
l’intention de favoriser le développement de relations professionnelles durables en créant un lien 
privilégié avec l’entreprise émettrice, mais sans influencer la gestion de cette dernière, en raison 
du faible pourcentage des droits de vote détenus. 
 
L'ensemble de ces titres est comptabilisé au coût historique. Les frais accessoires à l'achat et à la 
vente sont enregistrés en charges d'exploitation. A la clôture de l'exercice, ces titres peuvent faire 
l'objet individuellement de provisions pour dépréciation lorsque leur valeur d’utilité est inférieure au 
coût historique.  
La valeur d’utilité de ces titres représente ce que l’établissement accepterait de décaisser pour les 
acquérir, compte tenu de ses objectifs de détention. Les éléments qui peuvent être pris en compte 
pour l’estimation de la valeur d’utilité sont la rentabilité, actuelle ou attendue, les capitaux propres, 
les cours moyens de Bourse des derniers mois. 
 
 

Note 2.4 Immobilisations 
 

La Caisse Régionale de l’Oise applique par anticipation à compter du 1er janvier 2004 le règlement du 
CRC 2002-10 du 12 décembre 2002 relatif à l’amortissement et à la dépréciation des actifs. 
 
Par conséquent, la Caisse Régionale de l’Oise applique à ce titre la méthode de comptabilisation des 
actifs par composants. Conformément aux dispositions de ce règlement la base amortissable tient 
compte de l’éventuelle valeur résiduelle. 
 
Par ailleurs, les éléments dont dispose la Caisse régionale sur la valeur de ses immobilisations lui 
permettent de conclure que des tests de dépréciation ne conduiraient pas à la modification de la base 
amortissable existant au 31 décembre 2004.  
 
L’application anticipée de ce nouveau règlement n’a pas eu d’impact significatif sur l’exercice 2004. 
 
Les amortissements et durées d’amortissement suivants ont été retenus par la Caisse Régionale de 
l’Oise, suite à l’application de la comptabilisation des immobilisations par composants. Il convient de 
préciser que ces durées d’amortissement doivent être adaptées à la nature de la construction et à sa 
localisation. 
  

COMPOSANTS Durée d’amortissement 
Foncier Non amortissable 
Gros œuvre 25 ans 
Second œuvre 25 ans 
Installations techniques 15 ans 
Agencements 10 ans 

 
- A l'exception des logiciels, les immobilisations incorporelles ne font pas l'objet d'amortissement. Le 

cas échéant, elles peuvent faire l'objet de provisions pour dépréciation. 
 
 
Note 2.5 Conventions de garantie internes 
 
Aux termes de conventions de garantie conclues par les Caisses Régionales de Crédit Agricole, au 
profit de Crédit Agricole S.A., la Caisse Régionale de l’Oise est engagée dans la limite de ses fonds 
propres à couvrir une éventuelle insuffisance d'actif de Crédit Agricole S.A. au bénéfice des tiers, 
créanciers de celle-ci. 
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A contrario, Crédit Agricole S.A. (dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par le Code 
Monétaire et Financier) garantit la liquidité et la solvabilité des Caisses Régionales. 
A ce titre, il a été constitué par Crédit Agricole S.A., au cours de l’exercice 2001, un « Fonds pour 
Risques Bancaires de Liquidité et de Solvabilité ». 
 

 
 

Note 2.6 Engagements en matière de retraite, de pré-retraite, d’indemnités de fin de 
carrière. 
 
 
La Caisse Régionale de l’Oise applique à compter du 1er janvier 2004 la recommandation n° 2003-
R.01 du 1e avril 2003 relative aux règles de comptabilisation et d’évaluation des engagements de 
retraite et avantages similaires. 
 
A ce titre, la Caisse Régionale de l’Oise provisionne ses engagements de retraite et avantages 
similaires relevant de la catégorie des régimes à prestations définies. 
 
Les écarts actuariels étant passés immédiatement en résultat, le montant de la provision est égal à : 
 
- la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies à la date de clôture, calculée selon 

la méthode actuarielle préconisée par la recommandation, 
- diminuée, le cas échéant, de la juste valeur des actifs du régime. Ceux-ci peuvent-être représentés 
par une police d’assurance éligible. Dans ce cas sa juste valeur est considérée comme étant celle des 
obligations correspondantes, (soit le montant de la dette actuarielle correspondante), 
 
Le régime de retraite des salariés de la Caisse régionale étant celui de la MSA, à cotisations définies, 
celle-ci ne porte pas dans ses comptes d'engagements "retraite" mais enregistre en « Frais de 
personnel » le montant des cotisations correspondantes. 
 
Au titre de l’exercice 2004, l’impact net des engagements de retraite en compte de résultat est de 1 
482 milliers d’euros (comptabilisés en charges de retraite : Indemnités de fin de carrière des salariés 
et cadres de direction, prestations souscrites auprès de Prédica et Générali). 
 
 

 Note 2.7 Provision pour risques sur GIE d’investissement 
 
Afin de donner une image fidèle de ses comptes, la Caisse Régionale de l’Oise constitue une 
provision spécifique pour pertes et charges dans le but de compenser l’incidence temporaire sur la 
charge d’impôt et sur le résultat net, de la participation de la Caisse Régionale de l’Oise à certains GIE 
réalisant des opérations de financement par crédit-bail ou des opérations particulières. Cette provision 
d'exploitation sera reprise au fur et à mesure des suppléments d'impôts que devra acquitter la Caisse 
Régionale de l’Oise au cours des exercices ultérieurs, de manière à neutraliser l'impact de ces 
opérations sur le résultat net. 
  
 

 Note 2.8 Impôt sur les bénéfices (charge fiscale) 
 
D’une façon générale, seul l’impôt exigible est constaté dans les comptes individuels. 
La charge d’impôt figurant au compte de résultat correspond à l’impôt sur les sociétés dû au titre de 
l’exercice. Elle intégre les conséquences de la contribution additionnelle de 3% et de la contribution 
sociale sur les bénéfices de 3.3% 
L’avoir fiscal étant supprimé à compter du 1er janvier 2005, ceux perçus au titre des dividendes 
encaissés en 2004 n’ont pas été imputés sur l’impôt de l’exercice dans la mesure où celui-ci sera 
liquidé après cette date. 
La loi de finances rectificative pour 2004 prévoit la diminution progressive du taux d’impôt applicable 
aux cessions de titres de participation. En contrepartie, elle institue une taxe exceptionnelle de 2,5% 
assise sur le montant de la réserve spéciale des plus-values à long terme qui sera viré sur un autre 
compte de réserves, déduction faite d’un abattement de    500 000 euros sur la fraction obligatoire de 
ce virement. Le montant de cette taxe, qui sera prélevé en priorité sur l’autre compte de réserves, est 
estimé au 31 décembre 2004 à 702 milliers d’euros. Il n’a pas été passé en compte de résultat sur 
l’exercice 2004.  
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Note 2.9 Conversion des opérations en devises 
 
Les créances et les dettes monétaires ainsi que les contrats de change à terme figurant en 
engagements hors-bilan libellés en devises sont convertis au cours de marché en vigueur à la date 
d'arrêté ou au cours de marché constaté à la date antérieure la plus proche. 
 
Les charges et les produits payés ou perçus sont enregistrés au cours du jour de la transaction ; les 
charges et produits courus mais non payés ou perçus sont convertis au cours de clôture. 
 
Dans le cadre de l'application des règlements CRBF n° 89.01 et 89.02 et des instructions 89.04 et 
89.05 de la Commission Bancaire, la Caisse Régionale de l’Oise a mis en place une comptabilité 
multi-devises lui permettant un suivi de sa position de change et la mesure de son exposition à ce 
risque. 
 
 
Note 2.10 Fonds pour risques bancaires généraux (F.R.B.G.) 
 
En application du règlement 90.02 du CRBF, sont enregistrées dans le compte "Fonds pour risques 
bancaires généraux", la provision pour régularisation des charges et produits d'épargne logement, la 
provision pour risques opérationnels et les provisions pour autres risques bancaires généraux. 
 

 Note 2.11 Instruments financiers à terme et conditionnels 
 
Les principes comptables appliqués sont essentiellement fonction de l’intention avec laquelle les 
opérations sont effectuées. 
 
 
Opérations d’échange de taux d’intérêts ou de devises ( swaps ) : 
 
La Caisse Régionale de l’Oise utilise les swaps de taux d’intérêts ou de devises essentiellement aux 
fins suivantes : 
 

- Maintien de positions ouvertes isolées destinées à bénéficier de l'évolution des taux 
d'intérêts, ou ne répondant à aucune des catégories définies ci-après. Les charges et les 
produits relatifs à ces opérations sont comptabilisés prorata temporis. Les pertes latentes 
relatives à des ensembles homogènes de contrats font l'objet d'une provision pour risques et 
charges. 

 
- Couverture du risque de taux d'intérêt affectant un élément ou un ensemble 

d'éléments homogènes. Ces contrats sont valorisés symétriquement à l'élément ou à 
l'ensemble d'éléments couverts. 

 
- Couverture des risques de taux global de l'établissement sur l'actif, le passif et le hors 

bilan. Les charges et les produits relatifs à ces contrats sont inscrits prorata temporis en 
compte de résultat. 

 
 

Les engagements relatifs à ces opérations sont inscrits dans les comptes de hors-bilan pour la valeur 
nominale des contrats : ce montant représente le volume des opérations en cours. 
 
 
 

CHANGEMENTS DE METHODE COMPTABLE ET DE PRESENTATION DES COMPTES 
 
Les changements de méthode comptable et de présentation des comptes par rapport à 
l’exercice précédent concernent les points suivants : 
  
 
La Caisse régionale de l’Oise applique l’avis n°2004-05, du 25 mars 2004, du Conseil National de la 
Comptabilité afférant à la modification des paragraphes 300 des règlements n° 99-02, n° 99-07, n° 00-
05 et n° 02-08 du CRC concernant les dispositions relatives aux médailles du travail. 
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Conformément à cet avis : 
 
- les médailles  du travail ne sont plus assimilées aux engagements de retraite ( cf 
recommandations n°2003-R01 ), 
- les engagements à verser aux salariés en activité au titre des médailles du travail sont comptabilisés 
sous forme de provisions conformément aux dispositions de l’article 212.1 du règlement N° 99-03 du 
CRC ( PCG ), modifié entre autres par le règlement CRC N° 00-06 relatif aux passifs. 

 
Ce changement de méthode a eu pour effet de diminuer les capitaux propres à l’ouverture de 
l’exercice de 298 milliers d’euros.  
 
La Caisse Régionale de l’Oise applique également à compter du 1er janvier 2004 la recommandation 
n° 2003-R.01 du 1e avril 2003 relative aux règles de comptabilisation et d’évaluation des engagements 
de retraite et avantages similaires. 
 
Le changement de méthode, qui découle notamment de la mise en œuvre de la méthode des unités 
de crédit projetées, de l’évolution du modèle de reconstitution de carrière et de modélisation des 
retraites obligatoires, de  l’harmonisation des taux d’actualisation ( taux des OAT + marge déterminée 
en fonction de la durée de l’engagement ) et des différents paramètres conduisant au calcul de ces 
provisions, a eu pour effet d’augmenter les capitaux propres pour un montant de 2.332 milliers 
d’euros. 

 
La Caisse Régionale de l'Oise applique par anticipation à compter du 1er janvier 2004 le règlement du 
CRC 2002-10 du 12 décembre 2002 relatif à l’amortissement et à la dépréciation des actifs. 
 
L’application de ce nouveau règlement n’a pas eu d’impact significatif sur l’exercice 2004. 
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NOTE 3 

PRINCIPES, MÉTHODES ET PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION 
 

Depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000, le groupe Crédit agricole applique le 
règlement n° 99.07 du Comité de la Réglementation Comptable relatif aux règles de consolidation des 
entreprises relevant du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière. 
 
En application des dispositions de ce règlement, les principes suivants ont été retenus : 
 
- la notion d’impôts différés est sensiblement élargie, ceux-ci devant être constatés dès lors qu’une 
différence temporaire est constatée, sans qu’il ne soit tenu compte du caractère probable ou non de la 
réalisation de la charge correspondante, 
 
- les entités créées spécifiquement pour gérer une opération ou un groupe d’opérations bancaires ou 
financières pour le compte de la société mère (entités « ad hoc ») doivent en principe, si la Caisse 
régionale en détient le contrôle exclusif, être consolidées par intégration globale (cf paragraphe 3.1.5 
« Autres informations »). 
 
Les changements de méthode comptable et de présentation des comptes par rapport à l’exercice 
précédent concernent les points suivants : 
 

* La Caisse Régionale de l’Oise applique l’avis n° 2004-05, du 25 mars 2004, du Conseil National de la 
Comptabilité afférant à la modification des paragraphes 300 des règlements n° 99-02, n° 99-07, n° 00-
05 et n° 02-08 du CRC concernant les dispositions relatives aux médailles du travail. 
 

* Conformément à cet avis : 
- les médailles du travail ne sont plus assimilées aux engagements de retraite (cf recommandation 

n° 2003-R.01), 
- les engagements à verser aux salariés en activité au titre des médailles du travail sont 

comptabilisés sous forme de provisions conformément aux dispositions de l’article 212.1 du 
règlement N°99-03 du CRC (PCG), modifié entre autres par le règlement CRC N° 00-06 relatif 
aux passifs. 

 
* L’impact du changement de méthode a été comptabilisé dans les capitaux propres pour un montant 

de 2 033 milliers d’euros. 
 

* La Caisse Régionale de l’Oise applique également à compter du 1er janvier 2004 la recommandation 
n° 2003-R.01 du 1er avril 2003 relative aux règles de comptabilisation et d’évaluation des 
engagements de retraite et avantages similaires. 
 

* L’impact du changement de méthode, qui découle notamment de la mise en œuvre de la méthode des 
unités de crédit projetées, de l’évolution du modèle de reconstitution de carrière et de modélisation 
des retraites obligatoires, de l’harmonisation des taux d’actualisation (taux des OAT + marge 
déterminée en fonction de la durée de l’engagement) et des différents paramètres conduisant au 
calcul de ces provisions, a été comptabilisé dans les capitaux propres pour un montant de 2 033 
milliers d’euros et, en raison de l’application de règles fiscales (conformément à l’avis du CNC n° 97-
06 relatif aux changements de méthode comptable). 
 
 

• La Caisse régionale de l’Oise applique par anticipation à compter du 1e janvier 2004 le 
règlement du CRC 2002-10 du 12 décembre 2002 relatif à l’amortissement et à la 
dépréciation des actifs. L’application de ce nouveau règlement n’a pas eu d’impact 
significatif sur l’exercice 2004. 
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NOTE 3.1.1. 

PERIMETRE DE CONSOLIDATION 
 
Les états financiers consolidés incluent les comptes de la Caisse Régionale, les 30 Caisses Locales qui 
lui sont affiliées et le Fonds Dédié Force Oise. Le périmètre ainsi constitué répond aux dispositions du 
règlement 99.07 du Comité de la Réglementation comptable. 

 
 

NOTE 3.1.2. 
APPLICATION AU CREDIT AGRICOLE  DE LA NOTION D’ENTITE CONSOLIDANTE : 

 
Le règlement  99.07 du Comité de la Réglementation Comptable prévoit les dispositions suivantes 
(paragraphe 1001) :  

 
« Les réseaux d’établissements de crédit dotés d’un organe central, au sens de l’article 20 de la loi n° 84-
46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité  et au contrôle des établissements de crédit, ont la possibilité de 
définir en leur sein une ou plusieurs entités consolidantes. Chacune de ces entités consolidantes est 
constituée d’un ensemble d’établissements de crédit affiliés directement ou indirectement à cet organe 
central ainsi que de ce dernier éventuellement . Chacune de ces entités pourra être considérée comme 
une entreprise consolidante au sens du présent paragraphe. » 
En application de ce règlement, les 30 Caisses Locales, la Caisse Régionale de l'Oise et le Fonds dédié 
Force Oise forment l’entité consolidante définie par les textes rappelés ci-dessus. Les comptes 
consolidés de cette entité ont été établis en utilisant la méthode de l’intégration globale. 
 
 

NOTE 3.1.3.  
LES PRINCIPAUX RETRAITEMENTS ET ELIMINATIONS 

 
Les retraitements significatifs nécessaires à l'harmonisation des méthodes d'évaluation des sociétés 
consolidées ont été effectués. 
 
Peuvent être jugés significatifs, les retraitements atteignant les seuils suivants : 

 
1% des capitaux propres et 0,5% du total de bilan, 
1% du résultat net et 0,5% des produits et 1% des charges. 
 
L'effet sur le bilan et le compte de résultat consolidés des opérations internes au groupe régional est 
éliminé, et particulièrement les opérations relatives aux comptes courants bloqués des Caisses 
locales, ainsi que les intérêts aux parts versés par la Caisse régionale aux Caisses locales qui lui sont 
affiliées. 
 
Retraitement des non valeurs : Les frais d’émission, d’augmentation de capital ainsi que les frais 
d’établissement constituent pour leur intégralité une charge de l’exercice. 
 
Les provisions à caractère de réserves sont, après application éventuelle de l'imposition différée, 
reprises aux comptes de réserves ou de résultat en fonction de leur origine. 
 
Les provisions fiscalement réglementées sont éliminées par réincorporation au poste de réserves ou 
du compte de résultat. 
Ces provisions étant fiscalement déductibles, l’impact de leur élimination sur l’imposition différée est 
pris en compte par la constatation d’un impôt différé passif. 
 
En matière d’amortissements, les amortissements dégressifs sont maintenus dans les comptes 
consolidés lorsqu'ils correspondent à une dépréciation économiquement justifiée. 
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NOTE 3.1.4.  
LES IMPOTS DIFFERES 

 
PRINCIPES GENERAUX 
 
Les différences temporaires résultant du décalage entre l'imposition (ou la déduction) d'une opération 
et l'exercice de rattachement comptable ont été dégagées, de même que les impôts afférents aux 
écritures de consolidation. Les flux de l'exercice ont été enregistrés en compte de résultat, selon la 
méthode du report variable. 
 
En application de la règle de prudence, les déficits reportables ne sont pas retenus dans le calcul de 
l’impôt différé, sauf circonstances constituant une très forte probabilité d’imputation sur les bénéfices 
futurs. 
 
Le taux d'imposition différé appliqué intègre la contribution additionnelle prévu par la loi de finance 
rectificative pour 1995, dont le taux a été ramené de 10% à 6% au titre de l’exercice 2001 et à 3% au 
titre des exercices 2002 à 2004, à 1,5% pour l’exercice 2005, puis supprimé à compter de l’exercice 
2006. 

 
Le taux d’imposition intègre également la contribution sociale sur les bénéfices mise en place par la loi 
de financement de la sécurité sociale pour 2000, égale à 3,3% de l’impôt brut diminué d’un 
abattement de 763 000 euros. 

 
Le taux d’impôt différé applicable au titre de l’exercice 2004 s ‘établit par conséquent à 34,33%, à 
33,83% au titre de l’exercice2005, et à 33,33% au titre des exercices 2006 et suivants, auxquels 
s’ajoute un taux de 3,3% pour la partie de l’impôt brut excédant 763 000 euros. 
 
Le taux d’imposition réduit sur les plus-values à long terme intègre également la contribution 
additionnelle prévue par la loi de finances rectificative pour 1995 et sa diminution progressive prévue 
par la loi de finances pour 2005. Il intègre également la contribution sociale sur les bénéfices mise en 
place par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000. Enfin, il prend en compte la 
diminution progressive du taux d’imposition instituée par la loi de finances rectificative pour 2004. 
 
Le taux d’imposition différée sur les plus-values à long terme applicable au titre de l’exercice 2004 
s’établit par conséquent à 20,20%, à 15,72% au titre de l’exercice 2005, 8,26% au titre de l’exercice 
2006 et à 0% au titre des exercices 2007 et suivants. 

 
Les actifs et passifs d’impôt différé sont actualisés lorsque les effets de l’actualisation sont significatifs 
et qu’un échéancier fiable de reversement peut être établi. 
Il n’y a pas lieu d’actualiser l’impôt différé calculé sur une différence temporaire engendrée par une 
opération comptabilisée pour une valeur déjà actualisée, par exemple sur les provisions pour retraites. 
En cas d’actualisation des impôts différés, il convient d’indiquer la méthode et le taux d’actualisation 
ainsi que l’impact de l’actualisation sur les actifs et passifs d’impôt différé. 
 
Le net d’impôt différé figure à l’actif ou au passif du bilan à la rubrique « comptes de régularisation et 
divers ». 
 
 
PRINCIPAUX ELEMENTS 

 
Les principaux éléments constitutifs de la fiscalité différée sont : 

 
- Concernant les impôts différés passifs : les provisions déductibles à caractère de réserve, les 

résultats et les subventions à amortir ; 
 
- Concernant les impôts différés actifs : les dotations aux amortissements et provisions déductibles 

ultérieurement, ainsi que les impôts payés par avance sur les plus-values latentes constatées sur les 
O.P.C.V.M. Concernant ce dernier point, l’impôt différé actif a été calculé en prenant pour référence 
le dernier taux d’impôt voté, applicable au 31 décembre 2004, et non celui constaté lors de 
l’imposition de la plus value latente. 
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Impôt de distribution 
 
Aucune provision n’est constituée dans les comptes consolidés pour les impôts dus sur la distribution des 
réserves de la Caisse Régionale, celles-ci étant considérées comme investies de manière permanente et 
ne donnant pas lieu à distribution. 
 

 
NOTE 3.1.5.   

AUTRES INFORMATIONS 
 
Le règlement 99.07 du Comité de Réglementation Comptable prévoit, dans son paragraphe 10052, la 
consolidation des entités ad hoc et plus particulièrement des fonds sous contrôle exclusif. 
 
Pour les fonds existant avant le 1er janvier 2000, l’article 51 de ce même règlement autorise, à titre 
dérogatoire, que cette consolidation ne soit mise en œuvre qu’à l’issue d’une période de 5 ans, qui s’achève 
le 1er janvier 2005, et sous réserve que certaines conditions soient réunies. 
 
Conformément à ce règlement, et la Caisse Régionale ayant décidé de conserver le fonds dédié concerné, 
celui-ci a été consolidé au 31/12/2004, selon les recommandations de Crédit Agricole S.A. 
 
Les comptes du Fonds Force Oise ont été intégrés dans le périmètre de Consolidation de la Caisse 
Régionale de l’Oise à leur valeur de marché : le résultat dégagé, suite à cette opération, a été enregistré en 
produit net bancaire de l’exercice pour un montant de 3 077 milliers d’euros.  
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NOTE 3.2  
DETAIL DU PERIMETRE DE CONSOLIDATION 

 
Caisse Régionale de Crédit Agricole de l’Oise 

 
Caisses Locales de Crédit Agricole de l’Oise 

 - CAISSE LOCALE D'ATTICHY 
- CAISSE LOCALE D'AUNEUIL 
- CAISSE LOCALE DE BEAUVAIS NIVILLERS 
- CAISSE LOCALE DE BRETEUIL 
- CAISSE LOCALE DE CHAUMONT 
- CAISSE LOCALE DE COUDRAY 
- CAISSE LOCALE DE CREIL 
- CAISSE LOCALE DE CRÉPY 
- CAISSE LOCALE DE CRÈVECOEUR 
- CAISSE LOCALE DE FORMERIE 
- CAISSE LOCALE DE FROISSY 
- CAISSE LOCALE DE GRANDVILLIERS 
- CAISSE LOCALE DE GUISCARD 
- CAISSE LOCALE DE LIANCOURT 
- CAISSE LOCALE DE MARSEILLE EN BEAUVAISIS 
- CAISSE LOCALE DE MÉRU 
- CAISSE LOCALE DE MOUY 
- CAISSE LOCALE DE NANTEUIL 
- CAISSE LOCALE DE NEUILLY 
- CAISSE LOCALE DE NOAILLES 
- CAISSE LOCALE DE NOYON 
- CAISSE LOCALE DE PONT 
- CAISSE LOCALE DE RESSONS 
- CAISSE LOCALE DE RIBÉCOURT 
- CAISSE LOCALE DE ST JUST EN CHAUSSÉE 
- CAISSE LOCALE DE SENLIS 
- CAISSE LOCALE DE SONGEONS 
- CAISSE LOCALE DU VEXIN 
- CAISSE LOCALE DE CHANTILLY 
- CAISSE LOCALE UNI-OISE 

 
Fonds Force Oise, sous contrôle exclusif de la Caisse Régionale de 

l’Oise 
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     ANNEXES 

 
 
NOTE 4 CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT - ANALYSE PAR 

DUREE RESIDUELLE 
 (en milliers d’euros)  

 DUREE RESIDUELLE 

CREANCES 
< 3 

mois 
> 3 
mois 
< 1 an 

> 1 an
< 5 
ans 

> 5 ans 

 
Total en 
principal

  
Créance

s 
rattaché

es 

Total 
2004 

Total 2003 

 
ETABLISSEMENTS DE CREDIT 

        

Comptes et prêts : 
• à vue 
• à terme 
Valeurs reçues en pension 
Titres reçus en pension livrée 
Prêts subordonnés 
Total 
Provisions 
VALEURS NETTES AU BILAN 
 

 
5 254 

 
 
 
 

5 254 
 

2 283
2 283

5 254

2 283
7 537

 
10 

 
 
 
 

10 
 

 
5 264 

 
 
 

2 283 
7 547 

 
7 547 

 

5 791

1 628 
7 419

7 419

OPERATIONS INTERNES AU CREDIT 
AGRICOLE 

   

Comptes ordinaires 
Comptes et avances à terme 
Prêts subordonnés 
Total 
Provisions 
VALEURS NETTES AU BILAN 

3 440 
6 936 

 
10 376 

5 762

5 762 

1 152

1 152 
67 100
67 100

3 440
13 850
67 100
84 390

2 
349 
67 

418 
 

3 442 
14 199 
67 167 
84 808 

 
84 808 

2 936
14 402
67 167
84 505

84 505
    

 
 
Les prêts subordonnés et participatifs consentis aux établissements de crédit  s’élèvent à 69 450 K€. 
Parmi les créances sur les établissements de crédit, aucune n’est éligible au refinancement de la banque 
centrale. 
Opérations internes au crédit agricole : en matière de comptes et avances à terme, cette rubrique enregistre 
les placements monétaires réalisés par la Caisse Régionale auprès de Crédit Agricole SA dans le cadre des 
Relations Financières Internes. 
 
NOTE 5.1 OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE - ANALYSE PAR DUREE 
RESIDUELLE 
 
En milliers d’euros  DUREE RESIDUELLE 

CREANCES 
< 3 mois 

> 3 mois
< 1 an 

> 1 an 
< 5 ans > 5 ans 

  
Total en 
principal 

  
Créance

s 
rattaché

es 

Total 
2004 

Total 
2003 

 
OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE 

 
 

       

Créances commerciales 
Autres concours à la clientèle 
Valeurs reçues en pension livrée 
Crédit bail et location avec option 
d’achat 
Location simple 

       3 
297 
   277 
794 
 
 
 

6 837
423 629

216
1 349 

354

 
 1 341 
070 
 

10 350
3 391 849

 
28 588 

 
 
 

10 350
3 420 

435

15 485
3 292 

489

Sous-total 
Comptes ordinaires débiteurs 
Provisions 
VALEURS NETTES AU BILAN 
 

281 091 
12 923 

 

430 466 1 349 
570

1 341 
070

3 402 199
12 923

28 588 
64 

  

3 430 
785

12 987
-78 608

3 365 
164

3 307 
974

28 004
- 90 529

3 245 
449

 
Parmi les créances sur la clientèle, 127 691 K€ sont éligibles au refinancement de la banque centrale. 
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NOTE 5.2 OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE 
 ANALYSE PAR AGENTS ECONOMIQUES 

 
2004 2003 

en milliers 
d’euros 

Encours 
brut 

Encour
s 

douteu
x 

Encours 
Douteux 

Compromis 

Provisions 
s/ Encours 

douteux 

Provisions s/ 
Encours 
douteux 

compromis 

 Encours 
brut 

Encours 
douteux 

Provisions s/ 
Encours 
douteux 

         
- Particuliers 1 618 654 58 438 23 534 36 444 15 890 1 584 593 66 409 35 455
- Agriculteurs 525 452 9 655 4 450 7 102 3 908 530 345 9 608 3 224
- Autres 
professionnels 

345 663 20 694 15 573 15 588 12 818 355 343 23 921 16 013

- Sociétés 
financières 

 1  

- Entreprises 700 607 22 645 11 179 18 827 10 681 676 203 42 439 35 790
- Collectivités 
publiques 

241 245  179 899  

- Autres agents 
économiques 

12 152 682 21 647 21 9 595 63 47

Total 3 443 773 112 
114 

54 757 78 608 43 318 3 335 979 142 440 90 529

         

 
 

Note 6    TITRES DE TRANSACTION, DE PLACEMENT, D’INVESTISSEMENT ET 
TITRES DE L’ACTIVITE DE PORTEFEUILLE 

 

En milliers d’euros  2004    2003 

 
 

Transaction
 

Placement 
  

Titres de 
l’activité de 
portefeuille 

 
Investisseme

nt 

 
Total  

 
Total  

 

       

Effets publics et valeurs assimilées : 
• dont surcote restant à amortir 
• dont décote restant à amortir 
Créances rattachées 
Provisions 
Valeurs nettes au bilan 
 
 
Obligations et autres titres à revenu 
fixe : 
• Emis par organismes publics 
• Autres émetteurs 
⎢ dont surcote restant à amortir 
⎢ dont décote restant  à amortir 
⎢ dont prime 
Créances rattachées 
Provisions 
Valeurs nettes au bilan 

Actions et autres titres à revenu 
variable 
Créances rattachées 
Provisions 
Valeurs nettes au bilan 
 

7

7

3 811

198

4 009

122 695

687
- 1001

122 381

165 704
1

- 1 528
164 177

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

124 080 
 

1173 
944 

2 594 
126 674 

3 811 
 
 

198 
 

4 009 
 
 
 
 
 

      246 
775 

 
1 173 

944 
3 281 

- 1 001 
249 055 

 
 

165 711 
1 

- 1 528 
164 184 

3 811

199

4 010

159 241

1 174
1 350
3 829

- 1 412
161 658

188 570
1

-4 664
183 907

   
Valeurs estimatives 7 290 567 126 674 417 248 349 575
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- Transferts de titres en cours d’exercice :  

 
Le montant des titres d’investissement transférés pendant l’exercice en titres de placement s’élève à 2 
000 K€. 

 
- Valeurs estimatives : 

 
La valeur estimée des plus-values latentes sur le portefeuille de titres de placement s'élève à   26 379 
k€ au 31/12/2004, contre 20 223 k€ au 31/12/2003. 
 
La valeur estimée des plus-values latentes sur le portefeuille de titres d’investissement s’élève à 7 933 
K€ au 31/12/2004, contre 5 369 K€ au 31/12/2003.  
 

 
Note 6.1    TITRES DE TRANSACTION, DE PLACEMENT, D’INVESTISSEMENT ET 
TITRES DE L’ACTIVITE DE PORTEFEUILLE : VENTILATION PAR GRANDES 
CATEGORIES DE CONTREPARTIE 
 

 
Encours nets 

2004 
Encours nets 

2003 

Administrations et banques centrales (y 
compris Etats) 

  
Etablissements de crédit 101 859 99 624  
Sociétés financières 243 870 200 025  
Collectivités locales  
Entreprises, Assurances et autres clientèles 61 267 45 188  
Divers et non ventilés  

Valeurs nettes au bilan 406 996 344 837  
 

 
Note 6. 2   VENTILATION DES TITRES COTES ET NON COTES A 
REVENU FIXE OU VARIABLE 

(en milliers d’euros) 

 
  

  
2004    

  
2003  

 
Obligation
s et autres 

titres à 
revenu fixe 

Effets 
publics et 

valeurs 
assimilées 

Actions et 
autres 
titres à 
revenu 
variable 

 
Total 

Obligation
s et autres 

titres à 
revenu fixe

Effets 
publics et 

valeurs 
assimilées 

Actions et 
autres 
titres à 
revenu 
variable 

 
Total 

         
Titres 
cotés 
Titres 
non cotés 
(1) 
Créances 
rattachée
s 
Provision
s 

107 617 
 

124 202 
 

3 282 
 

-1 001 
 

3 811 
 
 
 

198 
 
 
 

984

173 439

1

-1 528

112 412

297 640

3 481

- 2 529

99 468

59 771

3 830

- 1 412

3 811 
 
 
 

199 
 
 
 

1 037 
 

186 806 
 

1 
 

- 4 664 
  

104 316

246 577

4 030

- 6 076

     
Valeurs 

nettes au 
bilan 

234 100 4 009 172 896 411 005 161 657 4 010 183 180 348 847

Commentaires : 

(1) La répartition des parts d'OPCVM est la suivante : 
a) OPCVM français 146 281 milliers d’euros 
*dont OPCM français de capitalisation  103 499 milliers d’euros 
b)OPCVM étrangers  27 567 milliers d’euros 
*dont OPCVM de capitalisation 15 615 milliers d’euros 
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Les OPCVM sous contrôle exclusif figurent à l’actif du bilan pour 27 926 K€. Leur valeur estimative au 
31 décembre s’élève à 32 592 K€. 
 
 
La répartition de l’ensemble des OPCVM par nature est la suivante au 31 décembre 2004 : 
 

  Valeur valeur 
  d'inventaire liquidative 

OPCVM 
monétaires 

 17 392 17 968 

OPCVM 
obligataires 

 85 050 93 852 

OPCVM actions  48 654 54 065 
OPCVM autres  22 207 30 127 
TOTAL  173 303 196 012 

 
 
 

Note 6.3 EFFETS PUBLICS, OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES A 
REVENU FIXE : ANALYSE PAR DUREE RESIDUELLE 

 (en milliers d’euros) 

 
< 3 mois 

> 3 mois
< 1 an 

> 1 an 
< 5 ans > 5 ans 

  
Total en 
principal

  
Créance

s 
rattaché

es 

Total 2004 Total 
2003 

 
Obligations et autres titres à revenu 
fixe  
Effets publics et valeurs assimilées 
Provisions 
VALEURS NETTES AU BILAN 

 
4 029 
 
 
 
 

3 875

3 811

103 696 120 219 231 819

3 811

 
3 282 

 
198 

235 101

4 009
-1 001

238 109

163 070

4 010
- 1 412

165 668
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NOTE 7.1    VALEUR ESTIMATIVE DES TITRES DE PARTICIPATION 
 

 2004 2003 
 Valeur au bilan Valeur 

estimative 
Valeur au bilan Valeur estimative

 
Parts dans les entreprises liées 
• Titres non cotés 
• Titres cotés 
• Avances en comptes courant 

d’associés 
• Créances rattachées 
• Provisions 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sous-total parts dans les 
entreprises liées 

 
 

 
Titres de participation 

 
 

• Titres non cotés 
• Titres cotés 
• Avances en comptes courant 

d’associés 
• Créances rattachées 
• Provisions 
 

137 003

2 142

-1 273

241 243

2 142

- 1 273

138 883 
 
 

11 097 
 

140 
- 1 441 

207 102

11 047

140
- 1 441

Sous-total titres de participation 137 872 242 112 148 679 216 848
 Autres titres détenus à long 
terme   

 

• Titres non cotés 
• Titres cotés 
• Avances en comptes courant 

d’associés 
• Créances rattachées 
• Provisions 
 

2 440

2 504

- 424

2 440

2 504

- 424

2 440 
 
 

2 452 
 

2 440

2 452

  Sous-total autres titres détenus 
à long terme 

4 520 4 520 4 892 
 

4 892

Total 142 392 246 632 153 571 221 740
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NOTE 7.2    TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION ET DE FILIALES   
 

(en milliers d’euros) 
 

FILIALES ET 
PARTICIPATIONS 

 
Capital 

 
Réserve et 

report à 
nouveau 

avant 
affectation 

des 
résultats 

 
Quote-part 
de capital 

détenue (en 
pourcentag

e) 

 
Valeurs 

comptables des 
titres détenus 

 
Valeurs 

comptables 
avances 

consenties 
 

 
 

 
PNB ou 
chiffre 

d'affaires 
hors taxes 
(à préciser) 
du dernier 
exercice 
écoulé 

 
Résultats 
(bénéfice 

ou perte du 
dernier 

exercice 
clos) (1) 

 
Dividendes 

encaissés par 
la société au 

cours de 
l’exercice 

 
Observations 

    Brutes Nettes Brutes Nettes   

PARTICIPATIONS DONT LA 
VALEUR D'INVENTAIRE 
EXCEDE 1% DU CAPITAL 
CR 

     

 - Parts dans les 
entreprises liées détenues 
dans des établissements 
de crédit 

     

 - Participations dans des 
établissements de crédit  

     

 - Autres parts dans les 
entreprises liées 

     

 - Autres titres de 
participations 

     

SAS LA BOETIE 1 549 951 154 995 1,25 111 922 111 922 3 754 3 754 419 470 5 236 

VAUBAN FINANCES 15 000 2 628 13,43 2 385 2 385 2 159 387 

SACAM DEVELOPPEMENT 763 051 -8 1,50 11 468 11 468 3 392 3 392 26 943 261 

SACAM FIRECA 74 700 -12 496 1,52 1 135 807 - 9087 0 

PARTICIPATIONS DONT LA 
VALEUR D'INVENTAIRE 
EST INFERIEURE A 1% DU 
CAPITAL DE LA CR 

     

 - Parts dans les entreprises 
liées dans les établissements 
de crédit 

     

 - Participations dans des 
établissements de crédit 

     

 - Autres parts dans les 
entreprises liées 

     

 - Autres titres de 
participations 

   2 946 2 306 2 142 1 838  196 

TOTAL PARTS DANS LES 
ENTREPRI-SES LIEES ET 
PARTICIPATIONS 

   129 856 128 888 9 288 8 984  6 080 
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NOTE 8.1 VARIATION DE L’ACTIF IMMOBILISE 
 
IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

  
(en milliers d’euros) 

 
 

   
2004 

  

 

RUBRIQUES 

 
Valeur  

en début 
d'exercice 

 
Augmentations
(Acquisitions) 

 
Diminutions 
(cessions) 

(échéances) 

 
Autres 

mouvements 
 (2) 

             

 
Valeur  

à la fin de 
l'exercice 

Parts dans les entreprises liées : 
Valeurs brutes 
Avances en 
comptes courants 
d’associés 
Provisions 

 

 
 
 

    

Titres de participation : 
Valeurs brutes 
Avances en 
comptes courants 
d’associés 
Provisions 

 

 
138 883

11 097
-1 441

6 118

7 029
- 116

7 998

15 984
- 285

 
137 003

2 142
-1 273

Autres titres détenus à long terme  : 
Valeurs brutes 
Avances en 
comptes courants 
d’associés 
Provisions 

Créances rattachées (1) 

2 440

2 452

140

365
- 424

313

140

 
 
 
 

2 440

2 504
- 424

0

VALEURS NETTES AU BILAN 153 571 12 971 24 150  142 392
(1) Loyers courus non échus sur les immobilisations données en location simple. 
(2) La rubrique « autres mouvements » présente notamment des avances consolidables l’effet des variations de cours de change sur 

la valeur des actifs immobilisés en devises. 
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NOTE 8.2 IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES 
 

(en milliers d’euros) 
 

 

   
2004 

  

 

RUBRIQUES 

 
Valeur  

en début 
d'exercice 

 
Augmentations 
(Acquisitions) 

 
Diminutions 
(cessions) 

(échéances) 

 
Autres 

mouvements 
(2) 

 
Valeur  

à la fin de 
l'exercice 

      
      

Immobilisations  corporelles 
d’exploitation  
                 Valeurs brutes 
                 Amortissements et provisions 
 
Immobilisations  corporelles données 
en location  
               Valeurs brutes 
               Amortissements et provisions 
 
Immobilisations incorporelles 
                    Valeurs brutes 
                    Amortissements et provisions 
 
Créances rattachées (1) 
                    Valeurs brutes 
                    Provisions 
 

15 401

62 437
47 036

 

31
9 905
9 874

5

2 966
2 961

-24
188
212

682

2 825
2 143

 14 724

62 578
47 854

7
10 093
10 086

VALEURS NETTES AU BILAN 15 432 -19 682  14 731
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NOTE 9 LES AUTRES ACTIFS ET COMPTES DE REGULARISATION 
 

(en milliers d’euros) 
RUBRIQUES 

MONTANT 
2004 

MONTANT 
2003 

 
AUTRES ACTIFS (1) 26 601

 
16 985 

  
- Instruments conditionnels achetés  
- Comptes de stock et emplois divers 799 733 
- Comptes de règlement 
- Débiteurs divers 

89
25 713

76 
16 176 

  
  
 
COMPTES DE REGULARISATION  33 131

 
43 034 

  
- Comptes d'encaissement et de transfert (1)  119 9 630 
- Comptes d'ajustement et comptes d'écart 13 10 
- Gains latents et pertes à étaler sur instruments financiers 
- Produits à recevoir et charges constatées d'avance 
- Charges à répartir 

23 191
3

 
23 962 

12 
- Autres comptes de régularisation 9 805 9 420 
  
VALEURS NETTES AU BILAN 59 732 60 019 
(1) Les montants sont indiqués en net et incluent les créances rattachées. 

 
 
NOTE 10  LES PROVISIONS INSCRITES EN DEDUCTION DE L’ACTIF 

(en milliers d’euros) 
 Solde au 

31/12/2003 
Dotations Reprises et 

utilisations 
Autres 

mouvement
s  

Solde au 
31/12/2004 

Provisions déduites de l’actif      
Sur interbancaire      
Sur créances clientèle 90 529 28 251 40 172  78 608
Sur opérations de crédit-bail 
Sur portefeuilles titres (placement TAP, et 
investissement) 
Sur participations et autres titres détenus à 
long terme 
Autres 

6 077

1 441
138

263

540

3 811

285
8

 

2 528

1 697
130

Total des provisions - Actif 98 185 29 054 44 276  82 963
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NOTE 11 DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT - ANALYSE 
PAR DUREE RESIDUELLE 

 
(en milliers d’euros) 

 
DETTES 

< 3 mois 
> 3 
mois 
< 1 an 

> 1 an 
< 5 ans > 5 ans 

  
Total en 
principal 

  
Dettes 

rattaché
es 

Total 2004 Total 2003 

 
ETABLISSEMENTS DE 
CREDIT 

 
 
 

       

Comptes et emprunts : 
• à vue 
• à terme 
Valeurs données en pension 
Titres donnés en pension 
livrée 
Total 
VALEURS AU BILAN 

 
145 

23 700 
 
 

23 845 
23 845 

 

2 283

2 283
2 283

145
25 983

26 128
26 128

 
145 

25 983 
 
 

26 128 
26 128  

104
30 677

30 781
30 781  

    
OPERATIONS INTERNES 
AU CREDIT AGRICOLE 

   

Comptes ordinaires 
Comptes et avances à terme 
Total 
VALEURS AU BILAN 

152 408 
243 697 
396 105 

 

 
491 920 
491 920 

829 791
829 792

746 264
746 264

152 408
2 311 672
2 464 080

280
5 443
5 723

152 688 
2 317 115 
2 469 803 
2 469 803 

217 672
2 182 039
2 399 711
2 399 711

    
Opérations internes au Crédit agricole : Ce poste est constitué pour une large part des avances accordées par CRÉDIT AGRICOLE SA 

et nécessaires au financement de l'encours des prêts sur avances octroyés par la Caisse Régionale. (Cf. Cadre Juridique et 
Financier). 
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NOTE 12.1 COMPTES CREDITEURS DE  LA CLIENTELE - ANALYSE PAR DUREE 

RESIDUELLE 
(en milliers d’euros) 

DETTES 
< 3 mois 

> 3 
mois 
< 1 an 

> 1 an
< 5 ans > 5 ans

  
Total en 
principal 

  
Dettes 

rattachée
s 

Total 
2004 

Total 
2003 

COMPTES CREDITEURS DE LA 
CLIENTELE 

 
 

       

Comptes ordinaires créditeurs 
Comptes d'épargne à régime 
spécial : 
• à vue 
• à terme 
Autres dettes envers la clientèle 
• à vue 
• à terme 
Valeurs données en pension livrée  
Total 
  
VALEURS AU BILAN 

727 012 
 
 
 

22 247 
 
 
 
 

74 644 
 
 

823 903 

5 117

5 117

4 740

4 740

81

81

727 012

22 247

84 582

833 841

18 
 
 
 
 
 
 
 
 

548 
 
 

566 

727 030 
 
 
 

22 247 
 
 
 
 

85 130 
 
 

834 407 
 

834 407 

673 415

14 404

64 522

752 341

752 341
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NOTE 12.2  COMPTES CREDITEURS DE LA CLIENTELE 
 PAR AGENTS ECONOMIQUES 
 
 
en milliers d’euros 

2004 2003 
   

- Particuliers 478 128 524 974
- Agriculteurs 95 073 55 453
- Autres professionnels 62 995 13 792
- Sociétés financières 74 87
- Entreprises 170 713 135 841
- Collectivités publiques 2 424 1 276
- Autres agents économiques 25 000 20 918
- Divers  

Total 834 407 752 341
 
 
 

NOTE 13 DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE: ANALYSE PAR DUREE 
RESIDUELLE 

(en milliers d’euros) 
DETTES 

< 3 mois 
> 3 mois 
< 1 an 

> 1 an 
< 5 ans > 5 ans

  
Total en 
principal 

  
Dettes 

rattaché
es 

Total 
2004 Total 

2003 
DETTES REPRESENTEES PAR 
UN TITRE 

        

Bons de caisse 
Titres du marché interbancaire  
Titres de créances négociables 
• émis en France (1) 
• émis à l’étranger 
Emprunts obligataires 
Autres dettes représentées par un 
titre 
 
 
Total 
 
VALEURS AU BILAN 

88 
 

1 902 
 
 
 
 
 
 
 

1 990 

1 216

1 216

88

3 118

3 206

5 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 

93 
 

3 138 
 
 
 
 
 
 
 

3 231 

153

3 678

3 831

(1) Les émissions de TCN de Caisses régionales sont réputées être faites en France. 
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NOTE 14 AUTRES PASSIFS ET COMPTES DE REGULARISATION 
 

 (en milliers d’euros) 
RUBRIQUES MONTANT 

2004 
MONTANT 

2003 
AUTRES PASSIFS (2) 30 961 12 184 
  
- Opérations de contrepartie (titres de transactions)  
- Dettes représentatives de titres empruntés  
- Instruments conditionnels vendus  
- Compte de règlement  
- Créditeurs divers 29 476 8 742 
- Versements restant à effectuer sur titres 1 485 3 442 
- Autres  
COMPTES DE REGULARISATION  47 147 60 794 

 
- Comptes d'encaissement et de transfert (1) 19 750 5 210 
- Comptes d'ajustement et comptes d'écart  
- Pertes latentes et gains à étaler sur instruments 
financiers 

 

- Produits à recevoir et charges constatées d’avance  23 493 50 925 
- Charges à répartir  
- Autres comptes de régularisation  3 904 4 659 

Valeurs au bilan 78 108 72 978 
 (1) les montants sont indiqués en net. 
 (2) les montants incluent les dettes rattachées. 
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 NOTE 15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES       
(en milliers d’euros) 
 
 Solde au 

31/12/2003 Dotations Reprises et 
utilisations 

Solde au 
31/12/2004 

• Provisions pour risques d'exécution des 
engagements par signature 
• Provisions pour risques fiscaux (1) 

1 012

1 083

47 175 
 

899 

884

184
• Autres provisions pour risques et charges : 

- Litiges et cautions clients 
- Provision risques encours crédits 
- Provision pour risque opérationnel 
- Médaille du travail 

4 335
       3 351

4 485
840

658
922  

4563

 
115 

  
4038 

229 

4 878
4 273

       5 010
611

- FAC 
- Autres provisions pour risques 

103
33 2 772

31 
10 

72
2 795

Valeurs au bilan 15 242 8 962 5 497 18 707
 
(1) Provisions couvrant des redressements fiscaux déjà notifiés. 
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NOTE 16 ENGAGEMENTS SOCIAUX : AVANTAGES POSTERIEURS A 
L’EMPLOI, REGIMES A PRESTATIONS DEFINIES 
 
 
Définitions : 
 
Les régimes d’avantages postérieurs à l’emploi désignent les accords formalisés ou non formalisés en 
vertu desquels une entreprise verse des avantages postérieurs à l’emploi à un ou plusieurs membres de son 
personnel. 
 
Les régimes à prestations définies désignent les régimes d’avantages postérieurs à l’emploi autres que 
les régimes à cotisations définies. 
 
Les régimes à cotisations définies désignent les régimes d’avantages postérieurs à l’emploi en vertu 
desquels une entreprise verse des cotisations définies à une entité distincte (un fonds) et n’aura aucune 
obligation juridique ou implicite, de payer des cotisations supplémentaires si le fonds n’a pas suffisamment 
d’actifs pour servir tous les avantages correspondant aux services rendus par le personnel pendant 
l’exercice et les exercices antérieurs. 
 
 
Variations de la dette actuarielle 
 
Elle détaille ensuite les variations de la dette actuarielle, sous la forme du tableau ci-dessous : 
 
 2004 2003 
Dette actuarielle au 31/12/2003     11 426   
Coût des services rendus sur la période  515  
Effet de l'actualisation  559  
Cotisations de l'employé   
Modification / Réduction / liquidation de plan     
Acquisition, cession (modification périmètre consolidation)     
Indemnités de cessation d'activité     
Prestations versées  - 364  
(Gains) / pertes actuariels  153  
Dette actuarielle au 31/12/2004  12 289  
 
 
Détail de la charge comptabilisée au compte de résultat 
 
Indique la charge totale comptabilisée au compte de résultat pour chacun des éléments suivants ainsi que 
le(s) poste(s) du compte de résultat dans le(s)quel(s) ils apparaissent : 
 
 2004 2003 
Coût des services rendus sur l'exercice  515  
Effet de l'actualisation  559  
Rendement attendu des actifs sur la période  - 439  
Amortissement du coût des services passés      
Amortissement des gains / (pertes) actuariels 847  
Gains / (pertes) sur les réductions et liquidations     
Gains / (pertes) sur la limitation de surplus     
Charge nette comptabilisée au compte de résultat (1)  1 482  
(1) hors frais 
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Variations de juste valeur des actifs des régimes 
 
Détail des variations de juste valeur des actifs des régimes, sous la forme des tableaux ci-dessous : 
 
 2004 2003 
Juste valeur des actifs / droits à remboursement au 31/12/2003   9 150  
Rendement attendu des actifs  439  
Gains / (pertes) actuariels sur les actifs du régime  - 694  
Cotisations de l'employeur  3 816  
Cotisations de l'employé     
Modification / Réduction / liquidation de plan     
Acquisition, cession (modification périmètre consolidation)  - 26  
Indemnités de cessation d'activité    
Prestations versées  - 364  
Juste valeur des actifs / droits à remboursement au 31/12/2004  12 321  
 
 
Composition des actifs des régimes 
 
Les actifs des régimes sont constitués de polices d’assurances éligibles. 
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NOTE 17 FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GENERAUX 

(en milliers d’euros) 
 
 

 2004 2003 
Provision Epargne logement 7 475 8 375
Provision pour risque de transformation 4 257 5 071
Provision pour risques opérationnels 6 856 5 415
Valeurs au bilan 18 588 18 861

 
 
NOTE 18  DETTES SUBORDONNEES : ANALYSE PAR DUREE RESIDUELLE 

(en milliers d’euros) 
 < 3 

mois 
> 3 

mois 
 <1 an 

>1 an 
< 5 ans 

> 5 ans Total en 
Principal 

Dettes 
Rattaché

es 

MONTANT 
2004 

MONTAN
T 2003 

DETTES SUBORDONNEES          
Dettes subordonnées à terme   47 477 47 477 47 477 64 662
    
20.09.1996/20.09.2006   15 245  
17.12.1998/17.12.2005   7 623  
23.12.1998/23.12.2008   9 909  
20.06.2001/20.06.2011   7 700  
17.11.2003/17.11.2013   7 000  
Emprunts participatifs    
Autres emprunts subordonnés à 
terme     
Dettes subordonnées à durée 
indéterminée   606 606 1 156
    
Valeurs au bilan   47 477 47 477 606 48 083 65 818
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NOTE 19 COMPOSITION DES FONDS PROPRES 

(en milliers d’euros) 
 

 2004 2003 
Capitaux propres hors F.R.B.G. 624 592 588 689
Fonds pour risques bancaires généraux 
Dettes subordonnées 
Dépôts de garantie à caractère mutuel 

18 588
48 083

18 861
65 818

 
Total des fonds propres 691 263 673 368
 
 
NOTE 20 OPERATIONS EFFECTUEES EN DEVISES 

 
CONTRIBUTIONS PAR DEVISES AU BILAN 

(En milliers d’euros) 
 
 2004  2003   
 Actif Passif                   Actif Passif                 
     

Euro 4 102 974 4 103 196 3 935 924 3 936 012
               Autres devises « in »  
Total zone euro 4 102 974 4 103 196 3 935 924 3 936 012
Autres devises de l’Union Europ. 116 39 8
Dollar 1 931 1 868 1 943 1 914
Yen 4 3 2
Autres devises 39 38 11
Total 4 105 064 4 105 064 3 937 947 3 937 947
 
 
NOTE 21 OPERATIONS A TERME EN DEVISES NON DENOUEES 

 
(en milliers d’euros) 

 2004  2003  
OPERATIONS DE CHANGE à recevoir à livrer à recevoir à livrer 

Opérations de change au comptant 
Devises 
Euros 

    

     
Opérations de change à terme 
Devises 
Euros 

4 007
1 919
2 088

3 994
1 919
2 075

3 682 
1 776 
1 906 

3 672
1 776
1 896

Prêts et emprunts en devises  
TOTAL 4 007 3 994 3 682 3 672
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 NOTE 22 OPERATIONS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME 
 

(en milliers d’euros) 

TYPE D'OPERATION 
Opérations 

de couverture
Opératio
ns autres 
que de 

couvertur
e 

Total 
2004 

Total 
2003 

OPERATIONS FERMES  
  
Opérations sur marchés organisés) ( 1 )  
- Contrats à terme de taux d'intérêt  
- Contrats à terme de change  
- Instruments à terme ferme sur actions et indices boursiers  
- Autres contrats à terme  
  
Opérations de gré à gré  
- Swaps de taux d'intérêt prêteur 149 760 149 760 46 491
- Swaps de taux d'intérêt emprunteur 123 422 123 422 126 401
- FRA prêteur  1 000
- FRA emprunteur 2 000 2 000 1 000
- Instruments à terme ferme sur actions et indices boursiers  
- Autres contrats à terme  
  
OPERATIONS CONDITIONNELLES  
  
Opérations sur marchés organisés  
- Instr.de taux d'intérêt à terme conditionnels : Achetés  

.                                                             Vendus  
- Instr.sur action et ind. bours. à terme conditionnels : 

Achetés 
 

.                                                                          
Vendus 

 

- Instr.de taux de change à terme conditionnels : Achetés  
.                                                                Vendus  
  

Opérations de gré à gré  
- Options de swap de taux : Achetées  

.                                Vendues  
- Instr. De taux d'intérêts à terme conditionnels : Achetés 27 197 267 27 464 30 106

.                                                                Vendus 36 180 36 180 39 449
- Instr.de taux de change à terme conditionnels : Achetés  

.                                                                 Vendus  
- Instr. Sur actions et indices bours. à terme cond. : 

Achetés 
 

.                                                                     Vendus  
- Autres instruments à terme conditionnels : Achetés  

                                                           Vendus  
   

TOTAL ACHATS/PRETEURS 176 957 267 177 224 77 597
TOTAL VENTES/EMPRUNTEURS 161 602 161 602 166 850
 
 
(1) Les montants indiqués sur les opérations fermes doivent correspondre au cumul des positions prêteuses et 
emprunteuses          ( swaps de taux et options de swap de taux ), ou au cumul des achats et ventes de contrats ( autres 
contrats ).   
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NOTE 22.1 OPERATIONS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME : ENCOURS 

NOTIONNELS PAR DUREE RESIDUELLE 
 
 

Répartition par durée restant à courir 
 Total 

 
dont opérations effectuées de 

gré à gré  
dont opérations  

sur marchés 
organisés et 

assimilés 
 < 1 an de 1 à 

5 ans 
> 5 ans < 1 an de 1 à 5 

ans 
> 5 ans < 1 

an 
De 1 à 
5 ans 

> 5 
ans 

- Futures         
- Options de change         
- Options de taux         
- F.R.A. prêteur         
- F.R.A. emprunteur 2 000   2 000     
- Swaps de taux d’intérêt 
prêteur 

2 000 75 845 71 915 2 000 75 845 71 915   

- Swaps de taux d’intérêt 
emprunteur 

17 098 38 000 68 324 17 098 38 000 68 324   

- Swaps de devises         
- Achats Caps, Floors, 
Collars 

2 639 24 824  2 639 24 824    

- Ventes Caps, Floors, 
Collars 

2 639 24 011 9 530 2 639 24 011 9 530   

- Dérivés sur actions, 
indices boursiers et 
métaux précieux 

        

Sous total  26 376 162 
680 

149 769 26 376 162 680 149 769   

-Opérations de change à 
terme 

8 000   8 000     

Total général 34 376 162 
680 

149 769 34 376 162 680 149 769   

 
 
 
NOTE 22.2 INFORMATION SUR LES SWAPS 
 

 
VENTILATION DES CONTRATS D'ECHANGE DE TAUX D'INTERET 

ET DE DEVISES 
(en milliers d’euros) 

 
 

CONTRATS D'ECHANGE DE TAUX 
D'INTERET ET DE DEVISES 

Position 
Ouverte isolée

Micro- 
Couverture 

Macro- 
Couverture 

Swaps de 
transaction 

 
Contrats d'échange de taux préteur 

 
79 515

 
70 245 

 

Contrats d’échange de taux emprunteur  91 422 32 000  
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NOTE 23 ENGAGEMENTS DONNES AUX ENTREPRISES LIEES 
 
 
La Caisse Régionale de l’Oise octroie à Crédit Agricole S.A. une ligne de refinancement de 38 millions 
d’euros destinée à assurer la norme minimale de 100 % du coefficient de liquidité, fixée par le règlement 88-
01 du 22 février 1988 du Comité de la Réglementation Bancaire. 

 
 
 
 

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 
 
 

NOTE 24 PRODUITS NETS D’INTERETS ET REVENUS ASSIMILES 
 
 

PRODUITS NETS D’INTERETS (en milliers d’euros) 

 2004 2003 

Produits d'intérêts : 188 160 197 157

sur opérations avec les établissements de crédit 715 796
sur opérations internes au Crédit Agricole 6 992 6 872
sur opérations avec la clientèle 171 114 179 384
sur obligations et autres titres à revenu fixe 8 987 9 242
Autres intérêts et produits assimilés 
 

352 863

Charges d'intérêts : 106 681 116 818
sur opérations avec les établissements de crédit 3 954 4 936
sur opérations internes au Crédit Agricole 95 856 106 528
sur opérations avec la clientèle 6 349 4 622
sur obligations et autres titres à revenu fixe 422 675
Autres intérêts et charges assimilées 
 

100 57

Total Produits nets d'intérêts et revenus assimilés 81 479 80 339

 
NOTE 25 REVENUS DES TITRES 

 
(en milliers d’euros) 

 
Titres à revenus fixes  

 2004 2003 
   
• TITRES DE PLACEMENT 2 478 3 554 
   
• CODEVI 
 

  

• TITRES D’INVESTISSEMENT 6 509 5 688 
   
• OPERATIONS DIVERSES SUR TITRES   

REVENUS DES TITRES A REVENUS FIXES 8 987 9 242 
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Titres à revenus variables  

 2004 2003 

• PARTS DANS LES ENTREPRISES LIEES   
TITRES DE PARTICIPATION ET AUTRES TITRES 
DETENUS A LONG TERME 

7 602 5 854 

   
• TITRES DE PLACEMENT ET TITRES DE L’ACTIVITE DE 

PORTEFEUILLE 
  

   
• ACTIONS PROPRES 22  

REVENUS DES TITRES A REVENUS VARIABLES 7 624  5 854 

 
 
 
NOTE 26 PRODUIT NET DES COMMISSIONS 

 
(en milliers d’euros) 

 
 
  2004   2003  

TYPE DE COMMISSIONS Produits Charges Net Produits Charge
s 

Net 

- Sur opérations avec les établissements de crédit 
- Sur opérations internes au Crédit agricole 

72
7 319

721
2 459

-649
4 860

125 
11 538 

586 
1 793 

- 461
9 745

- Sur opérations avec la clientèle 
- Sur opérations sur titres 

15 794 93 15 701 15 536 
 

90 15 446

- Sur opérations de change 75 75 103 0 103
- Sur opérations sur instruments financiers à terme 

et autres opérations de hors-bilan 
12 -12 0 34 - 34

- Sur prestations de services financiers (1) 34 006 3 760 30 246 31 287 3 977 27 310

TOTAL 57 266 7 045 50 221 58 589 6 480 52 109

(1) dont prestations d’assurance-vie 
 
 



 

304 

 
  NOTE 27 SOLDE DES OPERATIONS SUR PORTEFEUILLE DE 
NEGOCIATION 

(en milliers d’euros) 
 

 2004 2003 

   
Solde des opérations sur titres de transaction 105 - 43
  
Solde des opérations sur instruments financiers à terme 0 - 295
  
Solde des opérations de change et instruments financiers assimilés 210 214
  
  

SOLDE DES OPERATIONS SUR PORTEFEUILLE DE 
NEGOCIATION 

315 - 124

 
 
 

NOTE 28  GAINS OU PERTES SUR OPERATIONS DES PORTEFEUILLES DE 
PLACEMENT ET ASSIMILES 

 
    ( en milliers d’euros ) 

 
TITRES DE PLACEMENT 2004 2003 

   
Dotations aux provisions - 263 - 8
 
Reprises de provisions 3 811 12 949
 
DOTATION OU REPRISE NETTE AUX PROVISIONS  3 548 12 941
 
 
Plus Values de cession réalisées 8 473 3 101
 
Moins Values de cession réalisées - 1 941 - 9 709
 
SOLDE DES PLUS ET MOINS VALUES DE CESSION REALISEES 6 532 - 6 608
 

SOLDE DES OPERATIONS SUR TITRES DE PLACEMENT 10 080 6 328
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NOTE 29 CHARGES GENERALES D’EXPLOITATION 
 
 
Note 29.1 Frais de personnel 

(en milliers d’euros) 
 

FRAIS DE PERSONNEL MONTANT 
2004 

MONTANT 
2003 

 
- Salaires et traitements (1):  
 
- Charges sociales : 
            Dont cotisations au titre des régimes d’avantages postérieurs à 
l’emploi à cotisations définies 

 
25 852 

 
12 586 

 
 

23 584

12 250

- Intéressement 3 093 3 337
- Participation 1 359 1 114
- Impôts et taxes sur rémunérations 2 899 2 894
  

TOTAL DES FRAIS DE PERSONNEL 45 789 43 179
 
 
 (1) Les refacturations de charges de frais de personnel sont déduites du poste “ salaires et traitements ” 

 
 
 
 

Note 29.2 Effectif 
 

EFFECTIF PAR CATEGORIE 
(effectif moyen du personnel en activité  au prorata de l'activité) 

CATEGORIES DE PERSONNEL  
2004 

 
2003 

 
CADRES 198 194
 
TAM 421 467
 
EMPLOYES 321 307
 
 
 TOTAL 
  

940 968

 
 
 
 
Note 29.3 Autres frais administratifs  
 

AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS MONTANT 
2004 

MONTANT 
2003 

 
Impôts et taxes 3 537 2 272
Services extérieurs 30 746 30 895
Transfert de charges -117
Autres frais administratifs -3 612 696

 
TOTAL DES FRAIS ADMINISTRATIFS 30 671 33 746

 
 



 

306 

NOTE 30 COUT DU RISQUE 
 

(en milliers d’euros) 
 
 

 MONTANT 
2004 

MONTANT 
2003 

 
DOTATIONS AUX PROVISIONS  

 
34 869 32 358

  
Provisions sur créances douteuses 25 912 26 473
Prêts consolidation FAC  
Litiges 462 1 167 
Provisions pour risque d'exécution des engagements par signature 48 60
Provisions Affectées 7 
Provisions risques encours crédits 921 
Risques courants Cartes 300 
Provisions sur cautions 188 173
Autres provisions pour risques 2 467 
Provisions pour risques activité crédits collecte 4 564 4 485
 
REPRISES DE PROVISIONS  

 
-41 233 - 23 642

  
Reprises de provisions sur créances douteuses  - 36 874 - 19 140
Prêts consolidation FAC - 30 - 34
Litiges - 95 - 887
Provisions pour risque d'exécution des engagements par signature - 176 - 151
Provisions risques encours crédits  - 1 097
Reprise provisions affectés  - 915
Risques Activité crédits collecte - 4 038 
Provision risque opérationnel  - 1 379
Reprise provisions sur cautions -20 -39
Provisions pour perte de marge sur les crédits  
 
VARIATION DES PROVISIONS  

 
- 6 364 8 716

  
Pertes sur créances douteuses irrécouvrables non provisionnées 
Pertes sur créances douteuses irrécouvrables provisionnées 
Récupérations sur créances amorties 
 

1 385 
16 149 

- 487 
 

1 529
5 032

-    725

 
COÛT DU RISQUE 

 
10 683 14 552
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NOTE 31 RESULTAT NET SUR ACTIFS IMMOBILISES 
 

(en milliers d’euros) 
 MONTANT 

2004 
MONTANT 

2003 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 
 
DOTATIONS AUX PROVISIONS : 

 

- Sur titres d'investissement  
- Sur parts dans les entreprises liées, participations et autres titres 
détenus à long terme 

 
- 544 - 478

  
REPRISES DE PROVISIONS   
- Sur titres d'investissement  
- Sur parts dans les entreprises liées, participations et autres titres 
détenus à long terme 

 
285 31

  
DOTATION OU REPRISE NETTE AUX PROVISIONS  
- Sur titres d'investissement  
- Sur parts dans les entreprises liées, participations et autres titres 
détenus à long terme 

 

-259 - 447

PLUS-VALUES DE CESSIONS REALISEES  

- Sur titres d'investissement  
- Sur parts dans les entreprises liées, participation et autres titres 
détenus à long terme 

1 42

  
MOINS-VALUES DE CESSION REALISEES  
- Sur titres d'investissement  
- Sur parts dans les entreprises liées, participation et autres titres 
détenus à long terme 

 

- Pertes sur créances liées à des titres de participation  0
  
SOLDE DES PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION  
- Sur titres d'investissement 
- Sur parts dans les entreprises liées, participations et autres titres 
détenus à long terme 

 
1 42

SOLDE EN PERTE OU EN BENEFICE -258 - 405

IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES 
- Plus-values de cession 
- Moins-value de cession 

 
 

1 
- 2 

6
- 44

SOLDE EN PERTE OU EN BENEFICE -1 - 38

RESULTAT NET SUR ACTIFS IMMOBILISES - 259 - 443
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NOTE 32 CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS 
 
 

 MONTANT 
2004 

MONTANT 
2003 

CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 332 4 100

Fonds de garantie des dépôts et investisseurs  114
Engagements sociaux  
Pégase avenant 2  141
Décret n° 2000-1234 du 18/12/00 :  
Aménagement locaux servis par des personnes exerçant l'activité de transport de 
fonds   

Pré retraite et assimilés  3 845
Migration IBM  
Changement de méthode 2 332  

PROFITS EXCEPTIONNELS 2 332 3 697

Fonds garantie des dépôts  64
Engagements sociaux  3 608
G.I.E Comète   25 
Epargne-logement décentralisée   
Changement de méthode 2 332 
Décret n° 2000-1234 du 18/12/00 :  
Aménagement locaux servis par des personnes exerçant l'activité de transport de   

RESULTAT EXCEPTIONNEL 0 - 403
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NOTE 33  CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS HORS FRBG 
 
 Variations des capitaux propres consolidés (en milliers d’euros) 
 

CAPITAL AU 31.12.N-2  112 347 
 - Variation de capital  - 1 760 
CAPITAL AU 31.12.N-1  110 587 

 - Primes liées au capital au 31.12.N-2  206 338 
 - Variation de la prime d'émission   
 - Variation de la prime de fusion   
PRIMES LIEES AU CAPITAL AU 31.12.N-1  206 338 
RESERVES CONSOLIDEES AU 31.12.N-2                210 923 
 - Résultat consolidé au 31.12.N-2  31 203 
 - Intérêts aux parts sociales et C.C.I. versés par CR  - 8 908 
 - autres distributions   
 - Variation des réserves de réestimation   
 - Variation des réserves de conversion   
 -Variations des réserves sociales consécutives aux    opérations de fusions  
 - Autres variations (divers)   
RESERVES CONSOLIDEES AU 31.12.N-1  233 218 

    

CAPITAL AU 31.12.N-1  110 587 
 - Variation de capital  - 1 303 
CAPITAL AU 31.12.N  109 284 
 - Primes liées au capital au 31.12.N-1  206 338 
 - Variation de la prime d'émission   
 - Variation de la prime de fusion   
PRIMES LIEES AU CAPITAL AU 31.12.N  206 338 
RESERVES CONSOLIDEES AU 31.12.N-1                233 218 
 - Résultat consolidé au 31.12.N-1  38 546 
 - Intérêts aux parts sociales et C.C.I. versés par CR  - 9 680 
 - autres distributions   
 - Variation des réserves de réestimation   
 - Variation des réserves de conversion   
 -Variations des réserves sociales consécutives aux    opérations de fusions  
 - Autres variations (divers)  -1 207 
RESERVES CONSOLIDEES AU 31.12.N  260 877 
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Note 34 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES  
 
       (en milliers d’euros) 
 

 31/12/04 31/12/03 
  

Charge d’impôt courant de l’exercice 23 639 21 393 
  

Charge ou produit d’impôt différé de l’exercice - 1 641 81 
  

IMPOT SUR LES BENEFICES 21 998 21 474 

 
 
NOTE 35 FORMATION DU PRODUIT NET BANCAIRE  
 

 
 

Analyse du produit net bancaire 
 MONTANT 

2004 
MONTANT 

2003 

Produits nets d'intérêt et revenus assimilés 81 479 80 339

Revenu des titres à revenu variable 7 624 5 854

Produits nets de commissions 50 221 52 109

Gain sur opération du PTF de négociation 315 - 124

Gain sur opération des PTF placement et assimilé 10 080 6 328

Autres produits nets d'exploitation 10 674 9 350

PRODUIT NET BANCAIRE 160 393 153 856
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NOTE 36  PUBLICITE DES HONORAIRES DE COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 
Collège des Commissaires aux Comptes de la Caisse régionale de l’Oise. 
 

En K EUR SNR AUDIT % Paul GRIZIAUX et 
ASSOCIES 

 

% 

 
Audit : 
. Commissariat aux comptes, 
certification, examen des 
comptes individuels et 
consolidés 
. Missions accessoires 
 

 
 
 

60 

  
 
 

60 
 
 
 
 

 

Sous-total 60 
 

 60 
 

 

 
Autres prestations : 
. Juridique, fiscal et social 
. Technologie de l’information 
. Audit interne 
. Autres : à préciser si > à 
10% des honoraires d’audit 
 

    

Sous-total 
 

    

TOTAL 
 

60  60 
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4.2. RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 
 

4.2.1. Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes 
consolidés clos le 31/12/2006 

 
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’OISE 

18, RUE D’ALLONNE 
BP 10311 

60 026 BEAUVAIS CEDEX 
 

RAPPORT 
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

Sur les comptes CONSOLIDES 
Exercice clos le 31 décembre 2006 

 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Oise 
Exercice clos le 31 décembre 2006 
 
 
 
 
 

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES CONSOLIDES 
Exercice clos le 31 décembre 2006 

__________________________________________ 
 
 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale nous avons procédé au contrôle des 
comptes consolidés de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Oise relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 
2006, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 
Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, 
d’exprimer une opinion sur ces comptes. Ces comptes ont été préparés conformément au référentiel IFRS tel qu’adopté 
dans l’Union Européenne. 
I - OPINION SUR LES COMPTES CONSOLIDES 
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la 
mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent 
pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données 
contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations 
significatives retenues pour l’arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d’ensemble. Nous estimons que nos 
contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-après. 
Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS, tel qu’adopté dans l’Union Européenne, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de 
l’ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation. 
 
II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS 
En application des dispositions de l’article L 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, 
nous portons à votre connaissance les éléments suivants : 
- Estimations comptables 
Comme indiqué dans la note 1.1 relative à l’activité de crédit de l’annexe, la Caisse Régionale constitue des provisions 
pour couvrir les risques de crédit inhérents à ses activités. Dans le cadre de notre appréciation des estimations 
significatives retenues pour l’arrêté des comptes, nous avons revu le processus mis en place par la Direction pour 
identifier et évaluer ces risques, et leur couverture par des provisions à l’actif ou au passif du bilan. 
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Comme indiqué dans la note 1.1 relative aux titres et aux provisions pour risques et charges de l’annexe, la Caisse 
Régionale procède à des estimations comptables significatives portant notamment sur la valorisation des titres et sur les 
provisions pour risques et charges. Nous avons revu les hypothèses retenues, la cohérence des méthodes et les 
évaluations qui justifient les estimations comptables retenues. 
Nous nous sommes assurés de caractère raisonnable des estimations qui ont été faites par la direction. 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes consolidés, pris dans 
leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion sans réserve, exprimée dans la première partie de 
ce rapport. 
 
III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES 
Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport sur la gestion du Groupe. 
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés. 
 
 
 

Fait à Paris, le 20 février 2007 
 

Les commissaires aux comptes 
 
 

SNR AUDIT     S.A P. GRIZIAUX et ASSOCIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Gérard ANREP      Hubert LEPERS 
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4.2.2. Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les 

conventions réglementées au 31/12/2006 
 
 

Caisse regionale de credit agricole mutuel de l’oise 
18, rue d’Allonne 

BP 10311 
60 026 BEAUVAIS CEDEX 

 
RAPPORT SPECIAL 

DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
Sur les coNVENTIONS REGLEMENTEEs 

Exercice clos le 31 décembre 2006 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Oise 
Exercice clos le 31 décembre 2006 
 
 
 
 
 

RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES 

Exercice clos le 31 décembre 2006 
__________________________________________ 

 
 
 
En notre qualité de commissaires aux comptes de votre Caisse, nous devons vous présenter un rapport sur les 
conventions réglementées dont nous avons été avisés. Il n’entre pas dans notre mission de rechercher l’existence 
éventuelle de telles conventions. 
Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention visée à l’article 
L 225-38 du Code de commerce. 
 
 

 
Fait à Paris, le 20 février 2007 

 
Les commissaires aux comptes 

 
 

SNR AUDIT     S.A P. GRIZIAUX et ASSOCIES 
 
 
 
 
 

Gérard ANREP      Hubert LEPERS 
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4.2.3. Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes 

consolidés clos le 31/12/2005 
 

 
CAISSE REGIONALE  

DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’OISE 
18, RUE D’ALLONNE 

BP 10311 
60 026 BEAUVAIS CEDEX 

 
 
 
 

RAPPORT 
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

SUR LES COMPTES CONSOLIDES 
 
 
 

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2005 
 

__________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SNR AUDIT 
Commissaire aux Comptes 

3 rue de Logelbach 
75017 PARIS 

 SA P. GRIZIAUX et ASSOCIES 
Commissaire aux comptes 

23 rue Emile Zola 
80000 AMIENS 

 
 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Oise 
Exercice clos le 31 décembre 2005 
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES CONSOLIDES 

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2005 
__________________________________________ 

 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale nous avons procédé au 
contrôle des comptes consolidés de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Oise relatifs à 
l’exercice clos le 31 décembre 2005, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 
Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de 
notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes. Ces comptes ont été préparés, pour la première fois, 
conformément au référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne. Ils comprennent, à titre 
comparatif, les données relatives à l’exercice 2004 retraitées selon les mêmes règles. 
 
I OPINION SUR LES COMPTES CONSOLIDES 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes 
requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes 
consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les 
éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les 
principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l’arrêté des comptes et à 
apprécier leur présentation d’ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable 
à l’opinion exprimée ci-après. 
Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS, tel qu’adopté dans l’Union 
Européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi 
que du résultat de l’ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation. 
 
II JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS 
 
En application des dispositions de l’article L 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos 
appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants : 
- Passage aux normes IFRS 

Les notes 1.2, 1.3 et 8.4 de l’annexe expose les retraitements comptables relatifs au passage aux normes 
IFRS. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre Caisse, nous 
avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables utilisées et des informations fournies dans la 
note de l’annexe. 
- Estimations comptables 

Comme indiqué dans la note 8.1.4.2 de l’annexe, la Caisse Régionale constitue des provisions pour couvrir 
les risques de crédit inhérents à ses activités. Dans le cadre de notre appréciation des estimations 
significatives retenues pour l’arrêté des comptes, nous avons revu le processus mis en place par la Direction 
pour identifier et évaluer ces risques, et leur couverture par des provisions à l’actif ou au passif du bilan. 

Comme indiqué dans les notes 8.1.4.1 et 8.1.6 de l’annexe, la Caisse Régionale procède à des estimations 
comptables significatives portant notamment sur la valorisation des titres et sur les provisions pour risques et 
charges. Nous avons revu les hypothèses retenues, la cohérence des méthodes et les évaluations qui 
justifient les estimations comptables retenues. 

Nous nous sommes assurés de caractère raisonnable des estimations qui ont été faites par la direction. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes 
consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion sans réserve, 
exprimée dans la première partie de ce rapport. 
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III VERIFICATION SPECIFIQUE 
 
Par ailleurs, nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport sur la 
gestion du Groupe. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec 
les comptes consolidés. 
 
 
 

Fait à Paris, le 15 mars 2006 
 

Les commissaires aux comptes 
 

 SNR AUDIT S.A P. GRIZIAUX et ASSOCIES 
 
 
 
 
 
 Gérard ANREP Hubert LEPERS 
 
           Jean-Michel PICAUD 
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4.2.4. Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes 
consolidés clos le 31/12/2004 

 
 

CAISSE REGIONALE 
DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’OISE 

18 rue d’Allonne 
60000 BEAUVAIS 

 
 
 
 
 
 

RAPPORT 
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

Sur les comptes CONSOLIDES 
 
 

Exercice clos le 31 décembre 2004 
 

______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SNR AUDIT 
RSA Partenaires & RSM 

International 
Commissaire aux Comptes 

3 rue de Logelbach 
75017 PARIS 

 SA P. GRIZIAUX et ASSOCIES 
Commissaire aux comptes 

23 rue Emile Zola 
80000 AMIENS 
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SNR AUDIT 

RSA Partenaires & RSM 
International 

Commissaire aux Comptes 
3 rue de Logelbach 

75017 PARIS 

 SA P. GRIZIAUX et ASSOCIES 
Commissaire aux comptes 

23 rue Emile Zola 
80000 AMIENS 

 
 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Oise 
Exercice clos le 31 décembre 2004 
 
 
 
 

 
RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

SUR LES COMPTES CONSOLIDES 
Exercice clos le 31 décembre 2004 

__________________________________________ 
 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale nous vous présentons 
notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2004 sur : 
 
- le contrôle des comptes consolidés de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Oise, tels qu’ils 
sont joints au présent rapport, 
 
- la justification de nos appréciations, 
 
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi. 
Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de 
notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes. 
 
I - OPINION SUR LES COMPTES CONSOLIDES 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes 
requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes 
consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les 
éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les 
principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l’arrêté des comptes et à 
apprécier leur présentation d’ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable 
à l’opinion exprimée ci-après. 
 
Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du 
résultat de l’ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation. 
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 2.B de 
l’annexe relative aux changements de méthodes comptables intervenus en 2004. 
 
II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS 
 
En application des dispositions de l’article L 225-235 du Code de commerce relatives à la justification de nos 
appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants : 
- Changements de méthodes comptables 
Ainsi qu’il est mentionné dans la note 2.B. de l’annexe, des changements comptables sont intervenus au 
cours de l’exercice clos le 31 décembre 2004. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes 
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suivis par votre Caisse Régionale, nous nous sommes assurés de la correcte prise en compte de ces 
changements et de la présentation qui en a été faite. 
- Estimations comptables 
Comme indiqué dans la note 2.A. de l’annexe, la Caisse Régionale constitue des provisions pour couvrir les 
risques de crédit inhérents à ses activités. Dans le cadre de notre appréciation des estimations significatives 
retenues pour l’arrêté des comptes, nous avons revu le processus mis en place par la Direction pour 
identifier et évaluer ces risques, et leur couverture par des provisions à l’actif ou au passif du bilan. 
Comme indiqué dans les notes 1.B. et 2.A. de l’annexe, la Caisse Régionale procède à des estimations 
comptables significatives portant notamment sur la valorisation des titres de participation et sur le risque 
opérationnel. Nous avons revu les hypothèses retenues, la cohérence des méthodes et les évaluations qui 
justifient les estimations comptables retenues. 
Nous nous sommes assurés du caractère raisonnable des estimations qui ont été faites par la direction. 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes 
consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion sans réserve, 
exprimée dans la première partie de ce rapport. 
 
III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la 
vérification des informations relatives au groupe, données dans le rapport de gestion. 
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes 
consolidés. 
 
 
 

Fait à Paris et Amiens, le 23 février 2005 
 

Les commissaires aux comptes 
 
 

 SNR AUDIT S.A P. GRIZIAUX et ASSOCIES 
 RSA Partenaires & RSM International 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jean-Michel PICAUD Gérard ANREP Anthony SOUFFLET 
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4.3. TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS 
 

(en milliers d’euros) 
 

FILIALES ET PARTICIPATIONS 
 

Capital 
 

Réserve et 
report à 

nouveau avant 
affectation des 

résultats 

 
Quote-part de 

capital 
détenue (en 
pourcentage)

 
Valeurs comptables des 

titres détenus 

 
Valeurs 

comptables 
avances 

consenties 
 

 
 

 
PNB ou chiffre 
d'affaires hors 

taxes (à 
préciser) du 

dernier 
exercice 
écoulé 

 
Résultats 

(bénéfice ou 
perte du 
dernier 

exercice clos) 

 
Dividendes 

encaissés par 
la société au 

cours de 
l’exercice 

 
Observations 

    Brutes Nettes Brutes Nettes  
PARTICIPATIONS DONT LA VALEUR 
D'INVENTAIRE EXCEDE 1% DU 
CAPITAL CR 

 

 - Parts dans les entreprises liées 
détenues dans des établissements de 
crédit 

 

 - Participations dans des 
établissements de crédit  

 

 - Autres parts dans les entreprises 
liées 

 

 - Autres titres de participations  
SAS LA BOETIE 1 615 917 168 039 1.25 121 757 121 757 27 615 27 615 3 995 767 590 9 604 31/12/2006 
VAUBAN FINANCES 15 000 1 907 14.35 2 588 2 588 2 512 1 727 0 31/12/2006 
SACAM DEVELOPPEMENT 730 621 2 811 1.5 10 981 10 981 3 392 3 392 1 168 40 129 290 31/12/2006 

PARTICIPATIONS DONT LA VALEUR 
D'INVENTAIRE EST INFERIEURE A 1% 
DU CAPITAL DE LA CR 

 

 - Parts dans les entreprises liées dans 
les établissements de crédit 

 

 - Participations dans des établissements 
de crédit 

 

 - Autres parts dans les entreprises liées  
 - Autres titres de participations  

TOTAL PARTS DANS LES ENTREPRI-
SES LIEES ET PARTICIPATIONS 

149 774 149 166 31 835 31 598  
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5. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'EVOLUTION RECENTE DE LA CAISSE 
REGIONALE 

 
     Des résultats commerciaux et financiers 2006 en progression continue 
 
 
Le Conseil d’Administration du Crédit Agricole de l’Oise a arrêté, mardi 23 janvier 2007, les résultats sociaux 
au 31 décembre 2006.* 
 
ACTIVITE : 
 
Les encours de collecte augmentent de 4,9% à 5,4 milliards d'euros avec notamment une progression 
significative sur les dépôts à vue (+5,3%), les livrets (+16,3%)  et les produits d’assurance-vie (+ 12,9%). 
Concernant les crédits, les encours augmentent de 2,7% sur un an. Dans un marché dynamique et très 
concurrentiel les réalisations de crédits s’établissent à 822 millions d’euros. L’évolution la plus significative 
concerne les réalisations de prêts au logement en hausse de 6,5 %. 
Dans le contexte du nouveau positionnement stratégique du groupe, les nouvelles offres ont permis la 
poursuite de l’équipement de la clientèle, notamment au travers des produits d’assurances. 
 
RESULTATS FINANCIERS : 
 
Le Produit Net Bancaire a atteint 168.1 millions d’euros et enregistré une progression de 2,2% due, pour une 
part, à des éléments non récurrents. La diminution des Charges de Fonctionnement Nettes (-3,6%) aboutit à 
dégager un Résultat Brut d’Exploitation en hausse de +8,2% par rapport à 2005 et à une amélioration 
continue du coefficient d’exploitation à 47,6%. 
La maîtrise des risques crédit s’est traduite par un taux de créances douteuses et litigieuses de 2,6% et un 
taux de couverture de 74,6%.Après déduction des charges exceptionnelles relatives au projet de fusion et 
de la charge fiscale, le Résultat Net Social s'établit à 52,2 millions d’euros en progression de 4,0%. 
 
CCI : 
 
Au 29 décembre 2006, le cours du Certificat Coopératif d'Investissement (CCI) du Crédit Agricole de l'Oise 
s’est établi 83.5 €. 
Le Conseil d'Administration a décidé de proposer à l'Assemblée Générale du 27 mars prochain que soit 
versé un dividende de 2.55 € par titre contre 2.16 en 2005. 
 
PERSPECTIVES: 
 
Les résultats obtenus sur la période confortent, une nouvelle fois, la structure financière et la position de 
leader de la Caisse Régionale sur le département de l’Oise et l'autorisent à poursuivre une stratégie 
volontariste de développement, tant sur le plan commercial que financier.  
En outre, la Caisse Régionale intensifie la préparation du changement de son système d’information prévu 
pour le 1er semestre 2007. Elle poursuit également les travaux de rapprochement engagés avec la Caisse 
Régionale Brie Picardie, selon les termes du protocole d’accord de fusion intervenu le 24 février 2006. Ce 
document prévoit les modalités de regroupement des deux entités pour donner naissance, au cours du 1er 
semestre 2007, à une des toutes premières banques régionales du Groupe Crédit Agricole. Implanté sur les 
trois départements de l’Oise, de la Somme et de la  Seine et Marne, le futur Crédit Agricole Brie Picardie 
sera le leader de la Banque & Assurance sur son territoire. Avec 3000 salariés au service des 2,6 millions 
d’habitants de la nouvelle circonscription, la future Caisse Régionale affiche une authentique volonté de 
développement, de croissance rentable et durable.  
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 CHAPITRE 5 – PRESENTATION DE LA CAISSE REGIONALE DE 

CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE [ABSORBEE] 
 
 

1. ENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 
 

1.1. DENOMINATION, SIEGE SOCIAL 
 
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE BRIE PICARDIE 
 

500, rue Saint-Fuscien - 80095 AMIENS CEDEX 3 
 
 

1.2. DATE DE CONSTITUTION ET DUREE DE LA CAISSE REGIONALE BRIE PICARDIE 
 
Elle a été créée le 1er décembre 2003 
La durée de la Caisse Régionale est illimitée. 
 

1.3. LEGISLATION RELATIVE A LA CAISSE REGIONALE BRIE PICARDIE 
 
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie est une société coopérative à capital et 
personnel variables régie notamment par : 
 Les articles 512-20 et suivants du code monétaire et financier relatifs au Crédit Agricole ; 
 Les dispositions non abrogées de l’ancien livre V du code rural ; 
 La loi n°47-1775 du 10/09/1947 portant statut de la coopération ; 
 Les articles L 231-1 et suivants du code de commerce relatifs aux sociétés à capital variable. 

 
Par ailleurs, la Caisse Régionale Brie Picardie est agréée, avec l’ensemble des Caisses Locales qui lui sont 
affiliées, en qualité de banque coopérative ou mutualiste, conformément aux dispositions du décret n°84-708 
du 24/07/1984, et est à ce titre soumise à la réglementation bancaire (et notamment aux règles 
prudentielles) contenue dans les articles 511-1 et suivants du code monétaire et financier, ainsi qu’à 
l’ensemble des règles comptables définies par le Comité de la Réglementation Comptable (CRC). 
 
 

1.4. OBJET SOCIAL 
 

La Caisse Régionale développe toutes les activités de la compétence d’un établissement de crédit dans le 
cadre de la réglementation bancaire et conformément aux dispositions régissant le Crédit Agricole Mutuel. 
 
A cet effet, elle réalise notamment toutes opérations de crédit, de banque, de caution, de prise de 
participation, de finance, de courtage, de courtage d’assurance, de commission, d’arbitrage, de services 
d’investissement, soit pour son propre compte, soit pour le compte de tiers, et de toutes activités connexes. 
 
Elle réalise toutes opérations de prestations de service et notamment celles en vue de parvenir à la fusion 
pour tout établissement de banque et assurances relevant du statut commercial, coopératif ou de tout autre. 
 
Et plus généralement, la Caisse Régionale réalise toutes opérations commerciales ou financières, mobilières 
ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet, en France ou à l’étranger. 
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1.5. R. C. S. – CODE APE 
Immatriculée au RCS d’Amiens sous le numéro D 451 520 738 
 - Code APE 651D 
 

1.6. DIRECTION 
 

1.6.1. Nominations  et fonctions dans l'entreprise. 
 

DIRECTEUR GENERAL :  
 

Patrick CLAVELOU 

DIRECTEURS GENERAUX ADJOINTS : 
 

Jean-Luc CATHERINE 
Didier GOY 
Yvan-Marie MEURET 

DIRECTIONS : 
Organisation Générale et Logistique 
Commerciale Brie 
Commerciale Somme 
Marketing Entreprises 
Administration Générale 
Echanges & Informatique 
Risques, Contrôle permanent & Conformité 

 
Yves BORRAS 
Pascal DELHEURE 
Benoît COPIN 
Alain FRANCOIS 
Alain ROUSSEAUX 
Joseph LALISSE 
Jean VAUDIN 

Ressources humaines 
Financière 
Crédits 
Développement Assurances & Monétique 
Développement Dépôts Epargne & Titres 
Recouvrement et Promotion Immobilière 

Agnès COULOMBE 
Jean-Louis HOUEL 
Yvon LIMOUSIN 
Jean-Michel PELAPRAT 
Isabelle FONTAINE 
Christophe GRIFFART 
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1.6.2. Rémunérations et avantages en nature attribués pour le dernier 

exercice social 
 

  

NOM  FONCTION RÉMUNÉRATION 2006 
M.Damay Francis Président 58 707,38
      
M.Proffit Guy Vice-Président 13 685,72
M.Charles Guy Vice-Président 8 307,15
M.Fertel Michel Vice-Président 9 104,68
M.Le Grand Philippe Vice-Président 10 562,24
      
M.Venard Jean-Paul Secrétaire 18 483,76
M.Berthe Antoine Secrétaire 3 345,76
      
M.Bernard Robert Administrateur 2 359,36
M.Bizouard Bernard Administrateur 1 507,84
M.Brulin Jean-Pierre Administrateur 1 927,68
M.Carteron Francis Administrateur 9 650,49
M.Clergeot Bruno Administrateur 18 137,40
M.Dufour Georges Administrateur 3 893,08
M.Gregoire Patrice Administrateur 11 569,92
M.Hertault Claude Administrateur 1 461,72
M.Ménial Jean-Paul Administrateur 6 437,20
M.Renault Alain Administrateur 3 924,48
M.Ricard Jean-Marie Administrateur 4 590,24
  187 656,10
 
Pour le Directeur Général : M CLAVELOU a été embauché à 50 % au 1er janvier 2006. A ce titre, il n'a pas 
eu de part de rémunération variable dans Brie Picardie (il en aura en 2007 au titre de 2006). Tous les 
avantages en nature conventionnels ont été réglés par la Caisse de l'Oise. Sa rémunération imposable 2006 
s'est ainsi élevée à 103.126,42 €. 
 

1.7. COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 

Noms des cabinets : 
VDB &Associés 
Représenté par : 
Joël VAN DEN BOSSCHE 
Gilles VATBLED 
15 Avenue Paul CLAUDEL 
80480 DURY 

MAZARS & GUERARD 
Représenté par : 
Franck BOYER 
Guillaume POTEL 
LE VINCI 4 Allée de l’Arche 
92075 LA DEFENSE CEDEX 

  
Date de 1ère nomination : Assemblée Générale du 25 mars 2003 pour une période de 6 ans 
 

SUPPLEANTS : 
Gilles VATBLED 
15 Avenue Paul CLAUDEL 
80480 DURY 

Michel BARBET-MASSIN 
Exaltis – 61 rue Henri Regnault 
92 075 La défense Cedex II 
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  Cabinet Mazars  Cabinet VDB 

 EN k€  
Montant 

HT % 
Montant 

HT % 
  2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 
                  
Audit 131 103 48 53 141 92 52 47 
Commissariat aux comptes,                 
certification, examen des 
comptes                 
individuels et consolidés                 
> Emetteur                 
> Filiales intégrées globalement                 
                  
Autres diligences et prestations                 
directement liées à la mission du                  
commissaire aux comptes                 
> Emetteur                 
> Filiales intégrées globalement                 
                  

Sous Total 131 103 48 53 141 92 52 47 
               
Autres prestations rendues par               
les réseaux aux filiales intégrées               
globalement               
> Juridique, fiscal, social               
> Autres (a préciser si > 10% des               
honoraires d'audit)               
               
                  

Sous Total                 
                 

Total 131 103 48 53 141 92 52 47 
 
 

1.8. CONVENTIONS PARTICULIERES 
 
Cf rapport des Commissaires sur les conventions réglementées sur l’exercice 2006 page 314. 
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Au cours de l’exercice 2006 : 

Nature, objet et modalités essentielles de la convention 
période d’application et incidences chiffrées 

 

 la SARL FINESPAR 
 La Caisse Régionale Brie Picardie a procédé à un abandon de créance, au profit de 

cette filiale à 100%, à hauteur de    6 474 368 €. 
 

 la SARL HOLDICAB 
 La Caisse Régionale Brie Picardie a procédé à un abandon de créance, au profit de 

cette filiale à 100%, à hauteur de    5 151 278 €. 
 

Ces deux conventions, concernant des entités détenues à plus de 10% par votre 
société, où Mr DAMAY la représente,ont été autorisées par le CA du 20 octobre 
2006. 

 
 

Conventions approuvées sur l’exercice antérieur, poursuivies sur l’exercice 2006 

 
Nature, objet et modalités essentielles de la convention 

période d’application et incidences chiffrées 
 

 la SARL PROSPECTIVE INFORMATIQUE 
 
 Prise en location auprès de cette dernière de matériels informatiques et de bureaux 

ainsi que d’énergie informatique. 
 
Les loyers comptabilisés au titre de l’exercice 2006 s’élèvent à :    1 105 722 € HT. 

 
       La Caisse Régionale Brie Picardie détient plus de 10 % de la SARL PROSPECTIVE 
INFORMATIQUE 
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1.9. LIEUX OU PEUVENT ETRE CONSULTES LES DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS 
RELATIFS A LA CAISSE REGIONALE BRIE PICARDIE 

 
CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE DE BRIE PICARDIE 

500 RUE SAINT FUSCIEN 
80000 AMIENS CEDEX 3 

 
 
 

2. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CAPITAL SOCIAL 
 

2.1. MONTANT DU CAPITAL SOUSCRIT 
 

Le montant du capital au 31/12/06 est de 160 924 640 €, divisé en 9 829 536 parts sociales, 5 496 251 
certificats coopératifs d’investissement et 4 789 668 certificats coopératifs d’associés, chacun d’une valeur 
nominale de 8,00 €. 
 
Il peut être porté jusqu’à la somme de 400 millions d’€ : 
 soit par décision du Conseil d’Administration, au moyen de l’adjonction de nouveaux membres ou de la 

souscription de nouvelles parts effectuée par les sociétaires,  
 soit, après décision de l’Assemblée Générale extraordinaire, au moyen de la souscription de certificats 

coopératifs d’investissement, certificats coopératifs d’associés ainsi que tous autres titres autorisés. 
 
En Euros 2005 2006 
Capital social 160 924 640 160 924 640
      
-          Parts Sociales 78 636 288 78 636 288
-          Certificats Coopératifs d'Investissement 43 970 008 43 970 008
-          Certificats Coopératifs d'Associés 38 317 344 38 317 344

 
 

2.2. CARACTERISTIQUES DES INSTRUMENTS FINANCIERS DONNANT ACCES AU CAPITAL 
 
DESCRIPTION JURIDIQUE DES PARTS SOCIALES 
 
Les parts sont nominatives. La propriété de ces parts est établie par une inscription en compte ou sur un 
registre spécial tenu par la Caisse Régionale. 
 
Une même personne ou institution a la faculté de souscrire plusieurs parts sociales. Toutefois, les 2/3 des 
parts sociales doivent être réservés aux Caisses Locales de Crédit Agricole Mutuel de la circonscription 
territoriale de la Caisse Régionale. 
 
Les parts sont négociables mais leur cession est soumise à l’agrément du Conseil d’Administration, à la 
condition que le cessionnaire soit l’une des personnes physiques ou morales visées à l’article premier. 
 
La Caisse a, pour toutes les obligations de ses sociétaires vis-à-vis d’elle, un privilège sur les parts sociales 
qu’ils possèdent. 
 
Une même personne ou institution a la faculté de souscrire plusieurs parts. 
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Le taux d’intérêt de ces parts ne peut dépasser le taux mentionné à l’article 14 de la loi du 10 Septembre 
1947, modifiée, portant statut de la coopération. Il est fixé annuellement par l’Assemblée Générale pour 
l’exercice écoulé.  
 
Les nouveaux sociétaires doivent être agréés par le Conseil d’Administration. 
 
Tous les sociétaires sont engagés jusqu’à concurrence du montant des parts souscrites par eux. 
 
Les sociétaires démissionnaires ou exclus ne peuvent être libérés de leurs engagements qu’après la 
liquidation des opérations en cours au moment où ils se retirent. Dans tous les cas, leur responsabilité cesse 
cinq ans après la date de leur sortie. 
 
Les mêmes règles sont applicables aux héritiers des sociétaires décédés. 
 
Le remboursement, en cas de démission ou de décès, sera opéré sur proposition du Conseil 
d’Administration et devra être approuvé par l’Assemblée Générale qui suivra la démission ou le décès. Le 
versement effectif de la somme due ne pourra être différé au-delà du délai de 5 ans à compter de la sortie 
du sociétaire : il en sera de même, cas d’exclusion, sauf application de l’article 14 dernier alinéa. 
 
En cas de décès d’un sociétaire, les héritiers désignent l’un deux pour les représenter. Celui-ci doit être 
agréé par le Conseil d’Administration. 
 
LES CERTIFICATS COOPERATIFS D’INVESTISSEMENT 

 
La loi du 17 juin 1987 sur l’épargne a modifié la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, et 
a autorisé les banques mutualistes et coopératives à émettre des Certificats Coopératifs d’Investissement 
(CCI), dont le régime juridique est fixé par le titre II quater de la loi du 10 septembre 1947 précitée. Leurs 
principales caractéristiques sont les suivantes : 
 

• Les CCI sont des valeurs mobilières sans droit de vote, représentatives des droits pécuniaires 
attachés à une part de capital, et librement cessibles; ils confèrent à leurs titulaires un droit sur l’actif 
net dans la proportion du capital qu’ils représentent ; 

• Ils peuvent être délivrés sous la forme nominative ou au porteur, au choix de leurs titulaires ; 
• Ils sont inscrits en comptes tenus au nom des détenteurs chez l’émetteur ou chez l’intermédiaire de 

leur choix ; 
• Ils sont émis pour la durée de vie de la société ; 
• Ils ne peuvent représenter plus de 50% du capital social atteint à la clôture de l’exercice précédent. 

Les CCI détenus par Crédit Agricole S.A., en sa qualité d’organe central d’un réseau mutualiste, ne 
sont cependant pas pris en compte pour le calcul de ce plafond (article L. 511-31 du code monétaire 
et financier). 

 
La loi précitée organise la représentation collective des propriétaires de CCI en assemblée spéciale, dans 
les conditions fixées par le décret n° 91-14 du 04 janvier 1991. C’est ainsi que toute décision visant à 
modifier les droits des détenteurs de CCI n’est définitive qu’après l’approbation donnée par ces détenteurs 
réunis en assemblée spéciale. 
 
DROITS ET PORTEURS 
 
Les Certificats Coopératifs d’Investissement donnent la possibilité d’obtenir la communication des 
documents sociaux dans les mêmes conditions que les sociétaires. 
 
Les titulaires de Certificats Coopératifs d’Investissement disposent d’un droit sur l’actif net dans la proportion 
du capital qu’ils représentent. 
En cas d’augmentation de capital, les propriétaires de Certificats Coopératifs d’Investissement ont, 
proportionnellement au nombre de titres qu’ils possèdent, un droit préférentiel de souscription à titre 
irréductible aux Certificats émis. Un tel droit préférentiel n’existe pas pour les parts sociales. 
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En cas de liquidation de la Société, les porteurs de Certificats Coopératifs d’Investissement ont droit au 
remboursement des Certificats à leur valeur nominale et à une quote-part du boni de liquidation dans la 
proportion du capital qu’ils représentent. 
 
Toute décision ayant pour conséquence directe ou indirecte une réduction des droits des titulaires énoncés 
ci-dessus, n’est définitive qu’après l’approbation de ces titulaires réunis en Assemblée Spéciale. 
 
LES CERTIFICATS COOPERATIFS D’ASSOCIES 
 
La loi du 13 juillet 1992 a modifié la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, et a autorisé 
les banques mutualistes et coopératives à émettre des Certificats Coopératifs d’Associés (CCA), dont le 
régime juridique est fixé par le titre II quinquies de la loi du 10 septembre 1947 précitée. 
Comme les CCI, les CCA sont des valeurs mobilières sans droit de vote, représentatives des droits 
pécuniaires attachés à une part de capital, et conférant donc à leurs titulaires un droit sur l’actif net dans la 
proportion du capital qu’ils représentent. 
 
D’une façon générale, les dispositions du titre II quater de la loi du 10 septembre 1947 visant les certificats 
coopératifs d’investissement, s’appliquent aux certificats coopératifs d’associés. Toutefois, à la différence 
des CCI, les CCA ne peuvent être souscrits et détenus que par les sociétaires de la Caisse Régionale 
émettrice et des Caisses Locales qui lui sont affiliées. Ils ne peuvent donc être délivrés que sous la forme 
nominative. 
Par ailleurs, les CCA ne sont pas cotés sur un marché réglementé. 
 
Les CCI, les CCA et les parts à intérêt prioritaire ne peuvent représenter ensemble plus de 50% du capital. 
Les CCI et les CCA détenus par Crédit Agricole S.A., en sa qualité d’organe central d’un réseau mutualiste, 
ne sont cependant pas pris en compte pour le calcul de ce plafond. 

 
 

2.3. REPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE 
 

Au 31 décembre 2006, le capital social de la Caisse Régionale est réparti entre les 61 caisses locales, les 18 
autres sociétaires et Crédit Agricole S.A. pour 25%. 
 
Le capital social de ces Caisses Locales est lui-même détenu par les sociétaires, personnes physiques ou 
morales, au nombre de 144 377  au 31 décembre 2006. 

 
ASSEMBLEE GENERALE 
 
L’Assemblée Générale régulièrement constituée représente l’universalité des sociétaires ; ses décisions sont 
obligatoires pour tous, même pour les absents, dissidents ou incapables. 

 
L’Assemblée Générale se compose de tous les sociétaires porteurs de parts à la date du 31 décembre 
précédant la réunion. 
 
Les Assemblées Générales Ordinaires, pour délibérer valablement, devront être composées d’un nombre de 
sociétaires groupant par eux-mêmes ou par procuration le quart au moins des voix attribuées à l’ensemble 
des membres de la Société, individuels ou collectifs, ayant le droit d’assister à la réunion. 
 
Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle Assemblée est convoquée dans les conditions prévues aux 
deux derniers paragraphes de l’article 30 et délibère valablement quel que soit le nombre de sociétaires 
présents ou représentés. 
 
Les décisions de l’Assemblée sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du 
Président est prépondérante. Par exception, les décisions de la première Assemblée Générale Ordinaire 
seront prises à l’unanimité des membres fondateurs. 
 
L’Assemblée Générale doit être réunie chaque année avant le 31 mars conformément aux dispositions de 
l’article L.512-41 du Code Monétaire & Financier. 
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Elle peut être convoquée en dehors de l’Assemblée Générale annuelle, soit par le Conseil d’Administration 
chaque fois qu’il juge utile de prendre l’avis des associés ou d’obtenir un complément de pouvoir, soit sur la 
demande présentée au Conseil d’Administration pour des motifs bien déterminés par le cinquième au moins 
des membres ayant le droit d’assister à la réunion, soit d’urgence par les Commissaires aux comptes, soit 
par la Commission de gestion provisoire nommée par Crédit Agricole S.A. dans le cas où le Conseil 
d’Administration cesserait ses fonctions ou prendrait des décisions contraires aux dispositions légales ou 
réglementaires ou aux instructions de Crédit Agricole S.A.. 
 
Chaque sociétaire individuel a droit à une voix quelque soit le nombre de parts qu'il possède. Il peut se faire 
représenter par un autre sociétaire porteur d'un mandat écrit et qui, dans ce cas, dispose en outre de sa voix 
personnelle, de la voix de chacun des sociétaires qu'il représente, sans pouvoir dépasser plus de 3 voix, la 
sienne comprise. 
 
Chaque sociétaire collectif visé à l'article 1er a droit à une voix quelque soit le montant de sa souscription, 
puis à une voix supplémentaire par tranche de 115.000 €uros souscrit dans le capital de la Caisse 
Régionale, sans toutefois qu'il puisse disposer de plus de 12 voix en tout. Il se fait représenter par un 
délégué membre ou non à titre individuel de la présente société. 
 
Le délégué représentant plusieurs collectivités ne pourra disposer d'un nombre de voix supérieur au double 
du nombre maximum de droits de vote susceptible d'être obtenu par un sociétaire collectif. 
 
Chaque associé mandataire représentant à la fois des sociétaires individuels et collectifs, ne saurait détenir 
au total un nombre de voix supérieur au cumul du maximum de droits d'un sociétaire individuel, la sienne 
comprise, et du double du maximum de droits de vote d'un sociétaire collectif. 
Les Assemblées Générales Extraordinaires délibèrent notamment sur toutes modifications aux statuts, sur la 
dissolution de la Société ou sa fusion avec une Société similaire. 
 
L’Assemblée appelée à se prononcer sur l’un de ces trois objets ne délibère valablement que si elle est 
composée d’un nombre de sociétaires groupant, par eux-mêmes ou par procuration, la moitié au moins des 
voix attribuées à l’ensemble des membres de la Société, individuels ou collectifs, ayant le droit d’assister à la 
réunion. 
 
Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle Assemblée est convoquée dans les conditions prévues aux deux 
derniers paragraphes de l’article 30 ; elle délibère valablement quel que soit le nombre des membres 
présents ou représentés. 
 
Les résolutions des Assemblées Générales Extraordinaires ne peuvent être adoptées qu’à une majorité 
réunissant au moins les deux tiers des voix des sociétaires présents ou représentés. 
 
L’Assemblée Spéciale des Porteurs de Certificats Coopératifs d’Investissement délibère sur toutes les 
décisions modifiant les droits des titulaires des Certificats Coopératifs d’Investissement. Elle ne délibère 
valablement que si les titulaires de Certificats Coopératifs d’Investissement présents ou représentés 
possèdent au moins, sur première convocation, la moitié et, sur deuxième convocation, le quart des 
Certificats Coopératifs d’Investissement. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les 
titulaires de Certificats Coopératifs d’Investissement présents ou représentés. A défaut de ce dernier 
quorum, la deuxième assemblée spéciale peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à 
celle à laquelle elle avait était convoquée. 
 
Les porteurs de Certificats Coopératifs d’associés sont groupés en Assemblée Spéciale soumise aux 
dispositions des assemblées spéciales de porteurs de Certificats Coopératifs d’Investissement. 
 
Les règles de convocation, réunion, quorum, vote et majorité sont fixées par la loi n° 47.1775 du 10 
septembre 1947 et le décret n° 91.14 du 4 janvier 1991 pris en application de la loi. 
 
Le rapport du Conseil d'administration indique les motifs de l'opération soumise à délibération de 
l'assemblée spéciale et ses modalités financières avec leur justification. Il indique également l'incidence de 
la dite opération sur la situation du titulaire de certificats coopératifs d'investissement. 
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Les co-commissaires aux comptes, dans leur rapport, donnent leur avis sur les modalités financières de 
l'opération soumise à délibération de l'assemblée spéciale, sur les éléments de calcul pris en compte pour 
ladite opération et sur les justifications 
 

 

3. RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE DE LA CAISSE REGIONALE 
BRIE PICARDIE 
 

3.1. DESCRIPTION DES PRINCIPALES ACTIVITES DE LA CAISSE REGIONALE 
 
La Caisse Régionale développe toutes les activités de la compétence d’un établissement de crédit dans le 
cadre de la réglementation bancaire et conformément aux dispositions régissant le Crédit Agricole Mutuel. 
 
A cet effet, elle réalise notamment toutes opérations de crédit, de banque, de caution, de prise de 
participation, de finance, de courtage, de courtage d’assurance, de commission, d’arbitrage, de services 
d’investissement, soit pour son propre compte, soit pour le compte de tiers, et de toutes activités connexes. 
 
Elle réalise toutes opérations de prestations de service et notamment celles en vue de parvenir à la fusion 
pour tout établissement de banque et assurances relevant du statut commercial, coopératif ou de tout autre. 
 
Et plus généralement, la Caisse Régionale réalise toutes opérations commerciales ou financières, mobilières 
ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet, en France ou à l’étranger. 
 
 

3.2. CHIFFRE D'AFFAIRES REALISE AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES PAR 
BRANCHE D'ACTIVITE 

 
Du fait de l’organisation interne du groupe Crédit Agricole, et compte tenu des éléments réglementaires 
en terme de présentation sectorielle, depuis les trois dernières années la Caisse Régionale Brie Picardie 
exerce 100 % de son activité dans le secteur « banque de proximité en France ». 
 

PNB par branche d’activité 2005 2006 

Banque de détail en France (100%) 351 644 371 236 
 

3.3. ÉVOLUTION DES EFFECTIFS DE LA CAISSE REGIONALE AU COURS DES 3 DERNIERS 
EXERCICES 

 
 

 2004 2005 2006 
Effectifs moyens 2 177 2 271 2 205 
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3.4. DONNEES CARACTERISTIQUES SUR L'ACTIVITE DES SOCIETES FILIALES OU SOUS-FILIALES DONT L'IMPORTANCE EST 
SIGNIFICATIVE 

 
FILIALES ET PARTICIPATIONS 

 
Capital 

 
Réserve et 

report à 
nouveau avant 
affectation des 

résultats 

 
Quote-part de 

capital 
détenue (en 
pourcentage)

 
Valeurs comptables des 

titres détenus 

 
Valeurs 

comptables 
avances 

consenties 
 

 
 

 
PNB ou chiffre 
d'affaires hors 

taxes (à 
préciser) du 

dernier 
exercice 
écoulé 

 
Résultats 

(bénéfice ou 
perte du 
dernier 

exercice clos) 

 
Dividendes 

encaissés par 
la société au 

cours de 
l’exercice 

 
Observations 

    Brutes Nettes Brutes Nettes  
PARTICIPATIONS DONT LA VALEUR 
D'INVENTAIRE EXCEDE 1% DU 
CAPITAL CR 

 

 - Parts dans les entreprises liées 
détenues dans des établissements de 
crédit 

 

 - Participations dans des 
établissements de crédit  

 

 - Autres parts dans les entreprises 
liées 

 

 - Autres titres de participations  
SAS LA BOETIE 1 615 917 168 039 1.25 121 757 121 757 27 615 27 615 3 995 767 590 9 604 31/12/2006 
VAUBAN FINANCES 15 000 1 907 14.35 2 588 2 588 2 512 1 727 0 31/12/2006 
SACAM DEVELOPPEMENT 730 621 2 811 1.5 10 981 10 981 3 392 3 392 1 168 40 129 290 31/12/2006 

PARTICIPATIONS DONT LA VALEUR 
D'INVENTAIRE EST INFERIEURE A 1% 
DU CAPITAL DE LA CR 

 

 - Parts dans les entreprises liées dans 
les établissements de crédit 

 

 - Participations dans des établissements 
de crédit 

 

 - Autres parts dans les entreprises liées  
 - Autres titres de participations  

TOTAL PARTS DANS LES ENTREPRI-
SES LIEES ET PARTICIPATIONS 

149 774 149 166 31 835 31 598  
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3.5. INDICATION DE TOUT LITIGE OU FAIT EXCEPTIONNEL SUSCEPTIBLE D'AVOIR OU 
AYANT EU UNE INCIDENCE SUR LA SITUATION FINANCIERE 

 
A ce jour il n'existe aucun fait exceptionnel susceptible d'avoir une incidence significative sur la situation financière, 
l'activité, les résultats ou le patrimoine de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, si l'on 
excepte le litige gagné par la Caisse Régionale devant la Cour d'Appel de Paris le 1 avril 2005 contre un 
demandeur invoquant la nullité de la Caisse Régionale comme d'ailleurs celle de toutes les Caisses régionales de 
Crédit Agricole, ledit demandeur  débouté ayant introduit un pourvoi en Cassation contre cette décision et ayant en 
outre pris la responsabilité, dans le prolongement de ce litige, de citer devant le tribunal correctionnel la Caisse 
Régionale et d'autres personnes morales du Crédit Agricole dans le cadre de l'opération de l'offre publique du 
Crédit Agricole sur le Crédit Lyonnais.  
  
Les autres procédures judiciaires en cours engagées à l'encontre de la Caisse régionale dans le cadre 
essentiellement d'actions en responsabilité n'ayant pu faire l'objet d'un dénouement à l'amiable, font l'objet d'un 
suivi personnalisé et d'un montant de risque identifié dossier par dossier et assorti d'une provision adéquate afin de 
tenir compte de l'aléa judiciaire. 
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4. RENSEIGNEMENTS FINANCIERS DE LA CAISSE REGIONALE 
4.1. COMPTES CONSOLIDES SUR LES 3 DERNIERS EXERCICES 
 

 
 
 

 
4.1.1. Comptes Consolidés et Annexes clos le 31/12/2006 

 
COMPTE DE RESULTAT  
 

(en milliers d'euros) 
Notes 31.12.2006 31.12.2005

Intérêts et produits assimilés 8.7.1 424 802 401 934
Intérêts et charges assimilées 8.7.1 -253 062 -233 708
Commissions (produits) 8.7.2 160 972 144 291
Commissions (charges)  8.7.2 -19 960 -19 799
Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par 
résultat 8.7.3 -478 -161

Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente 8.7.4 30 874 38 632
Produits des autres activités 8.7.5 30 460 26 282
Charges des autres activités 8.7.5 -2 372 -5 827
PRODUIT NET BANCAIRE  371 236 351 644
Charges générales d'exploitation 8.7.6 -215 726 -210 633
Dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation des 
immobilisations incorporelles et corporelles 8.7.77 -10 546 -15 621

RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION  144 964 125 390
Coût du risque 8.7.8 -27 069 -11 147
RESULTAT D'EXPLOITATION  117 895 114 243
Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence   0
Gains ou pertes nets sur autres actifs 8.7.9 222 -13 586
Variations de valeur des écarts d'acquisition     
RESULTAT AVANT IMPOT  118 117 100 657
Impôts sur les bénéfices 8.7.10 -27 909 -31 182
Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession      
RESULTAT NET   90 208 69 475
Intérêts minoritaires      

RESULTAT NET – PART DU GROUPE  90 208 69 475
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BILAN ACTIF  
ACTIF 
(en milliers d'euros) Notes 31/12/2006 31/12/2005

CAISSE, BANQUES CENTRALES, C.C.P 8.9.1 134 765 109 549

      
ACTIFS FINANCIERS A LA JUSTE VALEUR PAR RESULTAT  8.9.2 2 025 236 582

      
INSTRUMENTS DERIVES DE COUVERTURE  8.9.3 23 226 32 369

      
ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES A LA VENTE 8.9.4 1 333 783 1 021 841

      
PRETS ET CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT  8.9.5 339 872 514 980

      
PRETS ET CREANCES SUR  LA CLIENTELE 8.9.6 8 668 246 7 583 987

      
ECART DE REEVALUATION DES PORTEFEUILLES COUVERTS 
EN TAUX 

  1 447

      
ACTIFS FINANCIERS DETENUS JUSQU'A L'ECHEANCE  8.9.9 131 930 129 675

      
ACTIFS D'IMPOTS COURANTS    
      
ACTIFS D'IMPOTS DIFFERES 8.9.11 16 409 46 076
      
COMPTES DE REGULARISATION ET ACTIFS DIVERS  8.9.12 253 822 411 952

      
ACTIFS NON COURANTS DESTINES A ETRE CEDES    

      
PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES MISES EN 
EQUIVALENCE 

   

      
IMMEUBLES DE PLACEMENT 8.9.13 1 209 1 292

      
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 8.9.14 70 291 64 926

  

      
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 8.9.14 1 866 3 071
      
ECARTS D'ACQUISITION    

      
      
TOTAL DE L'ACTIF   10 977 444 10 157 747
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BILAN PASSIF  
 
PASSIF 
(en milliers d'euros) Notes 31/12/2006 31/12/2005

BANQUES CENTRALES, CCP 8.9.1   8

      
PASSIFS FINANCIERS A LA JUSTE VALEUR PAR RESULTAT  8.9.2 316 714

      
INSTRUMENTS DERIVES DE COUVERTURE  8.9.3 12 983 12 302

      
      
      
DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT  8.9.8 6 378 862 5 906 821

      
DETTES ENVERS LA CLIENTELE 8.9.8 2 258 605 2 194 627

      
DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE             

8.9.10 
261 797 239 936

      
ECART DE REEVALUATION DES PORTEFEUILLES COUVERTS 
EN TAUX 

6 987 25 818

      
      
      
PASSIFS D'IMPOTS COURANTS 8.9.11 2 276 32 409
      
PASSIFS D'IMPOTS DIFFERES 8.9.11   25 615
      
COMPTES DE REGULARISATION ET PASSIFS DIVERS 8.9.12 231 993 274 772

      
DETTES LIEES AUX ACTIFS NON COURANTS DESTINES À ETRE 
CEDES 

   

      
PROVISIONS TECHNIQUES DES CONTRATS D'ASSURANCE    

      
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 8.9.16 50 136 50 305

      
DETTES SUBORDONNEES 8.9.10 105 402 28 906

      
CAPITAUX PROPRES 6.    

      
     CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE  1 668 084 1 365 511
      
            CAPITAL ET RESERVES LIEES   850 088 854 316

      
            RESERVES CONSOLIDEES  183 690 134 028
      
            GAINS OU PERTES LATENTS OU DIFFERES  544 098 307 692
      
            RESULTAT DE L'EXERCICE  90 208 69 475
      
     INTERETS MINORITAIRES  3 3
TOTAL DU PASSIF   10 977 444 10 157 747
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TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 

Capital et réserves liées Gains/pertes latents ou différés Tableau de variation des capitaux propres 
 
 
 
 
 
(en milliers d'Euros) 

Capital 

Primes et 
Réserves 

consolidées 
liées au 
capital 

Elimination 
des titres 

auto-
détenus 

Réserves 
consolidées 

part du 
Groupe Liés aux écarts 

de conversion 

Variation de juste 
valeur des actifs 
disponibles à la 

vente 

Variation de 
juste valeur 

des dérivés de 
couverture 

Résultat 
net part du 

groupe 

Total des 
capitaux 
propres 

consolidés 

Capitaux propres au 1er janvier 2005 178 722 208 554   560 281   256 504 1 912 66 681 1 272 654 
Variation de capital -8 134               -8 134 
Elimination des primes des ex CR Brie et CR Somme   -208 554             -208 554 
Prime de fusion nette   683 729             683 729 
Affectation du résultat de 2004       50 521       -50 521 0 
Elimination des réserves et du résultat en instance d'affectation 
des anciennes Caisses Régionales 

      -473 526         -473 526 

Dividendes versés en 2005               -16 160 -16 160 
Variation de valeurs des titres disponibles à la vente (IAS 39)           48 033     48 033 
Couverture de flux de trésorerie (IAS 39)             1 243   1 243 
Résultat au 31/12/2005               69 475 69 475 
Autres variations       -3 249         -3 249 
Capitaux propres au 31 décembre 2005 170 588 683 729 0 134 027 0 304 537 3 155 69 475 1 365 511 
Changement de méthodes comptables                 0 

Affectation du résultat 2005       49 524       -49 524 0 

Capitaux propres au 1er janvier 2006 170 588 683 729 0 183 551 0 304 537 3 155 19 951 1 365 511 

Variation de capital -4 229               -4 229 
Variation des titres auto détenus 76 868   -76 868 139         139 
Dividendes versés en 2006               -19 951 -19 951 
Variation de valeurs des titres disponibles à la vente (IAS 39)           239 390     239 390 
Couverture de flux de trésorerie (IAS 39)             -2 984   -2 984 
Résultat au 31/12/2006               90 208 90 208 
Capitaux propres au 31 décembre 2006 243 227 683 729 -76 868 183 690 0 543 927 171 90 208 1 668 084 
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 
Le tableau de flux de trésorerie est présenté selon le modèle de la méthode indirecte. 
Les activités opérationnelles sont représentatives des activités génératrices de produits de la Caisse 
Régionale Brie Picardie en ce compris les actifs recensés dans le portefeuille de placements détenus jusqu’à 
l’échéance. 
Les flux d’impôts sont présentés en totalité avec les activités opérationnelles. 
Les activités d’investissement représentent les flux de trésorerie pour l’acquisition et la cession de 
participations dans les entreprises consolidées et non consolidées, et des immobilisations corporelles et 
incorporelles. Les titres de participation stratégiques inscrits dans le portefeuille « actifs financiers 
disponibles à la vente » sont compris dans ce compartiment. 
Les activités de financement résultent des changements liés aux opérations de structure financière 
concernant les capitaux propres et les emprunts à long terme. 
La notion de trésorerie nette comprend la caisse, les créances et dettes auprès des banques centrales et 
CCP, ainsi que les comptes (actif et passif) et prêts à vue auprès des établissements de crédit. 
 
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE  
(en milliers d'euros) 2006 2005 

Résultat avant impôts 118 117 100 657

Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles  10 627 -17 726
Dépréciation des écarts d'acquisition et des autres immobilisations     

Dotations nettes aux provisions 6 274 -390
Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence     
Perte nette/gain net des activités d'investissement 2 291 13 936
(Produits)/charges des activités de financement 1 443 1 695

Autres mouvements -26 369 4 392
Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant impôts et des autres 
ajustements 

-5 734 1 907

Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit 512 353 1 169 983
Flux liés aux opérations avec la clientèle -1 019 322 -594 327
Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs financiers 252 445 -81 699
Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs non financiers 74 841 -45 659
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence     
Impôts versés -61 027 -2 823
Diminution/(augmentation) nette des actifs et passifs provenant des activités opérationnelles -240 710 445 475

TOTAL Flux nets de trésorerie générés par l'activité OPERATIONNELLE (A) -128 327 549 039

Flux liés aux participations -7 149 -22 230
Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles -14 459 17 491

TOTAL Flux net de trésorerie lié aux opérations d'INVESTISSEMENT (B) -21 608 -4 739

      
Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires -23 947 -24 260
Autres flux nets de trésorerie provenant des activités de financement 75 461 -12 759

TOTAL Flux net de trésorerie lié aux opérations de FINANCEMENT (C ) 51 514 -37 019

      

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et équivalent de trésorerie (D) 0   

      

Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (A + B+ C + D) -98 421 506 281

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 480 543 -25 738

Caisse, banques centrales, CCP (actif & passif) 109 541 104 826
Comptes (actif et passif) et prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit 371 002 -130 564
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture  382 122 480 543

Caisse, banques centrales, CCP (actif & passif) 134 640 109 541
Comptes (actif et passif) et prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit 247 482 371 002

VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE -98 421 506 281
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8. NOTES ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS 

 
8.1 Principes et Méthodes comptables 
 
8.1.1 Le traitement des immobilisations (IAS 16, 36, 38, 40) 
 

Le Groupe Crédit Agricole S.A. applique la méthode de comptabilisation des actifs par composants à 
l’ensemble de ses immobilisations corporelles et incorporelles. Conformément aux dispositions de la 
norme IAS 16, la base amortissable doit tenir compte de l’éventuelle valeur résiduelle des 
immobilisations. Concernant cette dernière disposition, la Caisse Régionale Brie Picardie n’est pas 
concernée. 
 
Les terrains sont enregistrés à leur coût d'acquisition, diminué des dépréciations éventuelles. 
 
Les immeubles d’exploitation et de placement, ainsi que le matériel d'équipement sont comptabilisés à 
leur coût  d’acquisition diminué des amortissements ou des provisions pour dépréciation constitués 
depuis leur mise en service. 
 
Les logiciels acquis sont comptabilisés à leur coût d’acquisition diminué des amortissements ou des 
dépréciations constatées depuis leur date d’acquisition. 
 
Les logiciels créés sont comptabilisés à leur coût de production diminué des amortissements ou des  
dépréciations constatées depuis leur date d’achèvement. Cette catégorie est non significative pour la 
Caisse Régionale. 
 
Certains logiciels ont été amortis sur une durée d’un an. 
 
Les immobilisations incorporelles comprennent principalement les logiciels.  
 
Les immobilisations sont amorties en fonction de leurs durées estimées d’utilisation. 
 

Les composants et durées d’amortissement suivants ont été retenus par le Groupe Crédit Agricole S.A. 
suite à l’application de la comptabilisation des immobilisations par composants. Il convient de préciser 
que ces durées d’amortissement sont adaptées à la nature de la construction et à sa localisation : 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Les 
amortissements dérogatoires, qui correspondent à des amortissements fiscaux et non à une dépréciation 
réelle de l’actif, sont annulés dans les comptes consolidés. 
 

Composant Durée d’amortissement  

Foncier..........................................  Non amortissable 

Gros œuvre..................................  40 à 80 ans 

Second œuvre .............................  20  à 30 ans 

Installations techniques ...........  10  à 15 ans 

Agencements...............................  5  à 15 ans 

Matériel informatique...............  1 à 7 ans (linéaire) 

Matériel spécialisé.....................  3 à 5 ans (linéaire) 

Mobilier ........................................  3 à 10 ans 
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Les éléments dont dispose la Caisse Régionale Brie Picardie sur la valeur de ses immobilisations 
amortissables lui permettent de conclure que les tests de dépréciation ne conduiraient pas à la 
modification des valeurs inscrites au bilan. 

 
8.1.2 Les avantages au personnel (IAS 19) 
 

Les avantages au personnel, selon la norme IAS 19, se regroupent en quatre catégories : 
 
- les avantages à court terme, tels que les salaires, cotisations de sécurité sociales, les primes 

payables dans les douze mois de la clôture de l’exercice, 
- les avantages à long terme (médailles du travail, primes et rémunérations payables douze mois ou 

plus à la clôture de l’exercice, 
- les indemnités de fin de contrat de travail, 
- les avantages postérieurs à l’emploi, classés eux-mêmes en deux catégories décrites ci-après : les 

régimes à prestations définies et les régimes à cotisations définies. 
 

8.1.2.1 Engagement en matière de retraite, de préretraite et d’indemnités de fin de carrière – 
régimes à prestations définies 
 
La Caisse Régionale Brie Picardie détermine à chaque arrêté ses engagements de retraite et avantages 
similaires ainsi que l’ensemble des avantages sociaux accordés au personnel et relevant de la catégorie des 
régimes à prestations définies  
En matière de régime à prestations définies, la Caisse Régionale Brie Picardie a des engagements en 
matière de retraite pour les cadres de direction et les administrateurs et en matière d’indemnités de fin de 
carrière pour l’ensemble des salariés. Les engagements sont intégralement couverts par des polices 
d’assurance auprès de la société PREDICA.  
 
Dans ces polices, la juste valeur de cette dernière est considérée comme étant celle de l’obligation 
correspondante, (soit le montant de la dette actuarielle correspondante). 
 
Par ailleurs, la Caisse Régionale a constitué une provision pour médailles du travail afin de couvrir les 
engagements de versement de primes versées aux salariés à cette occasion. 
 
Les engagements couverts par les organismes d’assurance ont été évalués en fonction d’un ensemble 
d’hypothèses actuarielles, financières et démographiques, et selon la méthode dite des Unités de Crédit 
Projetées conformément à la norme IAS 19. Cette Méthode consiste à affecter, à chaque année d’activité du 
salarié, une charge correspondant aux droits acquis sur l’exercice. Le calcul de cette charge est réalisé sur 
la base de la prestation future actualisée. 

 
8.1.2.2 Plans de retraite – régimes à cotisations définies 

 
Il existe divers régimes de retraite obligatoires auxquels cotisent les sociétés « employeurs ». Les fonds sont 
gérés par des organismes indépendants et les sociétés cotisantes n’ont aucune obligation, juridique ou 
implicite, de payer des cotisations supplémentaires si les fonds n’ont pas suffisamment d’actifs pour servir 
tous les avantages correspondant aux services rendus par le personnel pendant l’exercice et les exercices 
antérieurs. Par conséquent, la Caisse Régionale Brie Picardie n'a pas de passif à ce titre autre que les 
cotisations à payer pour l’exercice écoulé. 
 
8.1.3 Les paiements fondés sur des actions (IFRS 2) 

 
La norme IFRS 2 « Paiements en actions et assimilés » impose l’évaluation des transactions rémunérées 
par paiements en actions et assimilés dans les résultats et au bilan de l’entreprise. Cette norme, qui 
s’applique aux plans accordés après le 07/11/2002 et dont les droits ne sont pas encore acquis au 
01/01/2005, concerne deux cas de figure : 

 
- les transactions dont le paiement est fondé sur les actions et qui sont réglées en instruments de 

capitaux propres, 
- les transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie. 
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Les plans de paiements fondés sur des actions initiés par le groupe Crédit Agricole S.A. éligibles à la norme 
IFRS 2 sont principalement du type de ceux dont le dénouement est réalisé par attribution d’instruments de 
capitaux propres. 

 
 

Les souscriptions d’actions proposées aux salariés dans le cadre du Plan d’Epargne Entreprise relèvent 
également des dispositions de la norme IFRS 2. étant précisé que la caisse régionale Brie Picardie  applique 
les termes du communiqué du CNC du 21 décembre 2004  Les actions sont proposées avec une décote 
maximum de 20 %. Ces plans ne comportent pas de période d’acquisition des droits mais sont grevés d’une 
période d’incessibilité de 5 ans. L’avantage consenti aux salariés se mesure comme étant la différence entre 
la juste valeur de l’action acquise en tenant compte de la condition d’incessibilité et le prix d’acquisition payé 
par le salarié à la date de souscription multipliée par le nombre d’actions souscrites . La charge 
correspondant à cet avantage, étant non significative au niveau du groupe, n’a pas été comptabilisée. 
 
8.1.4 Les instruments financiers (IAS 32 et 39) 

 
Les actifs et passifs financiers sont traités dans les états financiers annuels 2005 selon les dispositions de la 
norme IAS 39 telle qu’adoptée par la Commission Européenne le 19 novembre 2004 et complétée par les 
règlements (CE) n° 1751/2005 du 25 octobre 2005 et n° 1864/2005 du 15 novembre 2005 relatif à 
l’utilisation de l’option de la juste valeur. Il est toutefois précisé que le groupe Crédit Agricole n’a pas utilisé 
l’option de juste valeur sur ses passifs financiers au 31 décembre 2005. 

 
Le taux d’intérêt effectif est le taux qui actualise exactement les décaissements ou encaissements de 
trésorerie futurs sur la durée de vie prévue de l’instrument financier ou, selon le cas, sur une période plus 
courte de manière à obtenir la valeur comptable nette de l’actif ou du passif financier. 

 
La juste valeur est définie comme le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, 
entre des parties bien informées, consentantes, et agissant dans des conditions de concurrence normale. 
L’existence de cotations publiées sur un marché actif constitue la meilleure indication de la juste valeur des 
instruments financiers. En l’absence de telles cotations, la juste valeur est déterminée par l’application de 
techniques de valorisation reconnues utilisant des données de marché « observables ». 
 
8.1.4 1Les titres 
 
8.1.4.1.1 Classification des titres à l’actif  
 
Ceux-ci sont classés selon les quatre catégories d’actifs applicables aux titres définis par la norme IAS 39 : 

-  Actifs financiers à la juste valeur par résultat par nature ou sur option. 
- Actifs financiers disponibles à la vente. 
- Placements détenus jusqu’à l’échéance 
-   Prêts et créances. 

 
8.1.4.1.1.1 Actifs financiers à la juste valeur par résultat / affectation par nature ou sur option  
 
Selon la norme IAS 39, ce portefeuille comprend Ies titres dont le classement en actif financier à la juste 
valeur par résultat résulte, soit d’une réelle intention de transaction – affectation par nature, soit d’une option 
prise par la Caisse Régionale Brie Picardie. 

 
Les actifs ou passifs financiers à la juste valeur par résultat par nature sont des actifs ou passifs acquis ou 
générés par l’entreprise principalement dans l’objectif de réaliser un bénéfice lié à des fluctuations de prix à 
court terme ou à une marge d’arbitragiste. 

 
La comptabilisation d’actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option, quant à elle, permet de ne pas 
comptabiliser et évaluer séparément des dérivés incorporés à des instruments hybrides.  
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Les titres classés en actifs financiers à la juste valeur par résultat sont initialement comptabilisés à la juste 
valeur, hors coûts de transaction directement attribuables à l’acquisition (qui sont passés directement en 
résultat) et coupons courus inclus. Ils sont évalués à leur juste valeur et les variations de juste valeur sont 
comptabilisées en résultat. Cette catégorie de titres ne fait pas l’objet de provisions pour dépréciation. 
 
8.1.4.1.1.2 Placements détenus jusqu’à l’échéance 
 
La catégorie "Placements détenus jusqu’à l’échéance" (éligibles aux titres à maturité définie) est ouverte aux 
titres à revenu fixe ou déterminable que la Caisse Régionale Brie Picardie a l’intention et la capacité de 
conserver jusqu’à leur échéance, autres que : 

- ceux que la Caisse Régionale Brie Picardie a désignés lors de leur comptabilisation initiale comme 
des actifs évalués en juste valeur en contrepartie du résultat. 
- ceux que la Caisse Régionale a désignés comme des actifs disponibles à la vente, 
- ceux qui répondent à la définition des prêts et créances. Ainsi, les titres de dettes non cotés sur un 

marché actif ne peuvent pas être classés dans la catégorie des placements détenus jusqu’à 
l’échéance. 

 
Le classement dans cette catégorie entraîne l’obligation impérative de respecter l’interdiction de céder des 
titres avant leur échéance (sous peine d’entraîner le déclassement de l’ensemble du portefeuille en actif 
disponible à la vente et d’interdire l’accès à cette catégorie pendant 2 ans). 

 
Néanmoins des exceptions à cette règle de déclassement peuvent exister lorsque : 

 
- la vente est proche de l’échéance (moins de 3 mois) ; 
- la cession intervient après que l’entreprise ait déjà encaissé la quasi-totalité du principal de l’actif 

(environ 90% du principal de l’actif) ; 
- la vente est justifiée par un événement externe, isolé ou imprévisible ; 
- si l’entité n’escompte pas récupérer substantiellement son investissement en raison d’une 

détérioration de la situation de l’émetteur (auquel cas l’actif est classé dans la catégorie des actifs 
disponibles à la vente). 

 
La couverture du risque de taux de ces titres n’est pas autorisée. 

 
Les titres détenus jusqu’à l’échéance sont initialement comptabilisés pour leur prix d'acquisition, frais de 
transaction directement attribuables à l’acquisition et coupons courus inclus. Ces titres sont comptabilisés 
ultérieurement selon la méthode du coût amorti au taux d’intérêt effectif. 

 
En cas de signe objectif de dépréciation, une provision est constatée pour la différence entre la valeur 
comptable et la valeur de recouvrement estimée actualisée au taux d’intérêt effectif d’origine. En cas 
d’amélioration ultérieure, la provision excédentaire est reprise. 

 
8.1.4.1.1.3 Titres du portefeuille « Prêts et créances »  

 
La catégorie «Prêts et créances» enregistre les actifs financiers non cotés à revenus fixes ou déterminables.  

 
Les titres sont comptabilisés au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif corrigé d’éventuelles 
provisions pour dépréciation. 

 
En cas de signes objectifs de dépréciation, une provision doit être constatée pour la différence entre la 
valeur comptable et la valeur de recouvrement estimée en valeur actualisée au taux d’intérêt effectif 
d’origine. 
 
8.1.4.1.1.4Actifs financiers disponibles à la vente 

 
La catégorie « Disponibles à la vente » est définie par la norme IAS 39 comme la catégorie par défaut. 
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Selon les dispositions de la norme IAS 39, les principes de comptabilisation des titres classés en 
"Disponibles à la vente" sont les suivants : 

 
- les titres disponibles à la vente sont initialement comptabilisés pour leur prix d'acquisition, frais de 

transaction directement attribuables à l’acquisition et coupons courus inclus, 
- les intérêts courus sur les titres disponibles à la vente sont portés au compte de créances rattachées 

en contrepartie du compte de résultat. 
- les variations de juste valeur sont enregistrées en capitaux propres recyclables. En cas de cession, 

ces variations sont extournées et constatées en résultat. L’amortissement dans le temps de 
l’éventuelle surcote / décote des titres à revenu fixe est comptabilisée en résultat selon la méthode du 
taux d’intérêt effectif. 

- en cas de signe objectif de dépréciation, significative ou durable pour les titres de capitaux propres, et 
matérialisée par la survenance d’un risque de crédit pour les titres de dettes, la moins value latente 
initialement comptabilisée en capitaux propres est extournée et la dépréciation durable comptabilisée 
dans le résultat de l’exercice. En cas d’amélioration ultérieure cette dépréciation fait l’objet d’une 
reprise par résultat pour les instruments de dette mais pas pour les instruments de capitaux propres. 
En revanche, pour ces derniers, la variation de juste valeur positive en cas de reprise est 
comptabilisée dans un compte de capitaux propres. 

 
8.1.4.1.2 Evaluation des titres 

 
La juste valeur est la méthode d’évaluation retenue pour l’ensemble des instruments financiers classés dans 
les catégories "Actifs financiers à la juste valeur par résultat" ou "Disponibles à la vente". 

 
Les prix cotés sur un marché actif constituent la méthode d’évaluation de base. A défaut, la Caisse 
Régionale Brie Picardie utilise des techniques de valorisation reconnues en se référant notamment à des 
transactions récentes. 

 
Lorsqu’il n’y a pas de prix coté pour un titre de capitaux propres et qu’il n’existe pas de technique de 
valorisation reconnue, la Caisse Régionale retient des techniques reposant sur des indications objectives et 
vérifiables telles que la détermination de l’actif net réévalué ou tout autre méthode de valorisation des titres 
de capitaux propres. 

 
Si aucune technique ne peut donner satisfaction, ou si les diverses techniques utilisées donnent des 
estimations trop divergentes, le titre reste évalué au coût et est maintenu dans la catégorie « titres 
disponibles à la vente ». 
 
8.1.4.1.3 Dépréciation 

 
Une dépréciation est constatée en cas de signes objectifs de dépréciation des actifs autres que ceux classés 
en transaction. 

 
Elle est matérialisée par une baisse durable ou significative de la valeur du titre pour les titres de capitaux 
propres, ou par l’apparition d’une dégradation significative du risque de crédit matérialisée par un risque de 
non recouvrement pour les titres de dette. 

 
Sauf exception, la Caisse Régionale considère qu’une baisse significative ou durable est présumée lorsque 
l’instrument de capitaux propres a perdu 30% au moins de sa valeur sur une période de 6 mois consécutifs. 

 
Ce critère de baisse significative ou durable de la valeur du titre est une condition nécessaire mais non 
suffisante pour justifier l’enregistrement d’une dépréciation. Cette dernière n’est constituée que dans la 
mesure où elle se traduira par une perte probable de tout ou partie du montant investi. 
 
8.1.4.1.4.Date d’enregistrement 

 
Crédit Agricole s.a. enregistre à la date de règlement livraison les titres classés dans la catégorie « Titres 
détenus jusqu’à l’échéance ». Les autres titres, quelque soit leur nature ou la catégorie dans laquelle ils sont 
classés sont enregistrés à la date de négociation 
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8.1.4.1.5 Titres au passif (IAS 32) 
 
8.1.4.1.5.1 Distinction dettes – capitaux propres 

 
Un instrument de dette ou un passif financier constitue une obligation contractuelle : 
• de remettre des liquidités ou un autre actif financier, 
• d’échanger des instruments dans des conditions potentiellement défavorables. 
Un instrument de capitaux propres est un contrat mettant en évidence un intérêt résiduel dans une 
entreprise après déduction de toutes ses dettes (actif net). 

 
En application de ces définitions, les parts sociales émises par les Caisses régionales et des Caisses locales 
sont considérées comme des capitaux propres au sens de l'IAS 32 et de l'interprétation IFRIC 2, et traitées 
comme telles dans les comptes consolidés du Groupe. 
 
8.1.4.1.5.2 Rachat d’actions propres 

 
Les actions propres rachetées par la Caisse Régionale Brie Picardie ne rentrent pas dans la définition d’un 
actif financier et sont comptabilisées en déduction des capitaux propres. Elles ne génèrent aucun impact sur 
le compte de résultat. 
 
 
8.1.4.2 L’activité de crédit 

 
Les crédits sont affectés principalement à la catégorie "Prêts et créances". Ainsi, conformément à la norme 
IAS 39, ils sont évalués à l’initiation à la juste valeur, et ultérieurement au coût amorti selon la méthode du 
taux d’intérêt effectif. Le taux d’intérêt effectif est le taux qui actualise exactement les flux de trésorerie futurs 
à l’encours net d’origine. Ce taux inclut les décotes ainsi que les produits et coûts de transaction intégrables 
au taux d’intérêt effectif, le cas échéant. 

 
Les prêts subordonnés, de même que les opérations de pension (matérialisées par des titres ou des valeurs), 
sont intégrés dans les différentes rubriques de créances, en fonction de la nature de la contrepartie. 

 
Les intérêts courus sur les créances sont portés au compte de créances rattachées en contrepartie du 
compte de résultat. 

 
Les avances accordées par Crédit Agricole S.A. aux Caisses Régionales ne présentent pas pour Crédit 
Agricole S.A. un risque direct sur les bénéficiaires des prêts à la clientèle distribués par les Caisses 
Régionales, mais éventuellement un risque indirect sur la solidité financière de celles-ci. A ce titre, Crédit 
Agricole S.A. n'a pas constitué de provision sur les avances aux Caisses Régionales. 

 
En complément aux éléments d’information requis par les normes IAS, le groupe Crédit Agricole a maintenu 
les informations antérieurement requises par le règlement CRC 2002-03, applicable aux comptes individuels. 

 
Ainsi, le Groupe Crédit Agricole distingue, parmi ses créances dépréciées au sens des normes 
internationales, les créances douteuses compromises, les créances douteuses non compromises. 

 
 
Créances dépréciées : 
 

Conformément à la norme IAS 39, les créances affectées en « prêts et créances » sont dépréciées 
lorsqu’elles présentent un ou plusieurs événements de perte intervenus après la réalisation de ces créances. 
Les créances ainsi identifiées font l’objet d’une dépréciation sur base individuelle ou sur base collective. Les 
dépréciations sont constituées à hauteur de la perte encourue, égale à la différence entre la valeur 
comptable des prêts (coût amorti) et la somme des flux futurs estimés, actualisés au taux d’intérêt effectif 
d’origine. Les dépréciations sont enregistrées sous forme de provisions ou de décotes sur prêts restructurés 
pour cause de défaillance du client. 
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On distingue ainsi : 
- les créances dépréciées sur base individuelle : il s’agit des créances douteuses assorties de provisions 
et des créances restructurées pour cause de défaillance du client assorties de décotes ; 
- les créances dépréciées sur base collective : il s’agit des créances non dépréciées sur base individuelle, 
pour lesquelles la dépréciation est déterminée par ensemble homogène de créances dont les 
caractéristiques de risque de crédit sont similaires. 
 

Parmi les créances dépréciées sur base individuelle, la Caisse Régionale Brie Picardie distingue les 
créances douteuses, elles-mêmes réparties en créances douteuses compromises et non compromises, et 
les créances restructurées non douteuses. 

 
Créances douteuses : 

 
Ce sont les créances de toute nature, même assorties de garanties, présentant un risque de crédit avéré 
correspondant à l’une des situations suivantes : 

- lorsqu’il existe un ou plusieurs impayés depuis trois mois au moins (six mois pour les créances sur des 
acquéreurs de logements et sur des preneurs de crédit-bail immobilier, neuf mois pour les créances 
sur les collectivités locales), compte tenu des caractéristiques particulières de ces crédits ; 

- lorsque la situation d’une contrepartie présente des caractéristiques telles qu’indépendamment de 
l’existence de tout impayé on peut conclure à l’existence d’un risque avéré ; 

- s’il existe des procédures contentieuses entre l’établissement et sa contrepartie. 
 

Le classement pour une contrepartie donnée des encours en encours douteux entraîne par « contagion » un 
classement identique de la totalité de l’encours et des engagements relatifs à cette contrepartie, nonobstant 
l’existence de garantie ou caution. 

 
Parmi les encours douteux, la Caisse Régionale Brie Picardie distingue les encours douteux compromis des 
encours douteux non compromis : 

 
Créances douteuses non compromises : 
 

Les créances douteuses non compromises sont les créances douteuses qui ne répondent pas à la définition 
des créances douteuses compromises. 

 
Créances douteuses compromises : 

Ce sont les créances douteuses dont les perspectives de recouvrement sont fortement dégradées et pour 
lesquelles un passage en perte à terme est envisagé. 
 
 Créances restructurées non douteuses : 
 
Ce sont les créances dont l’entité a modifié les conditions financières initiales (taux d’intérêt, durée) du fait 
d’un risque de contrepartie, tout en reclassant l’encours en créances non douteuses. La réduction des flux 
futurs accordée à la contrepartie lors de la restructuration donne lieu à enregistrement d’une décote. 

 
Provisionnement du risque de crédit sur base individuelle  
 

Dès lors qu’un encours est douteux, la perte probable est prise en compte par la Caisse Régionale Brie 
Picardie par voie de provision. Les pertes probables relatives aux engagements hors bilan sont prises en 
compte par voie de provisions figurant au passif du bilan. 
La Caisse Régionale Brie Picardie constitue les provisions correspondant, en valeur actualisée au taux 
d’intérêt effectif d’origine, à l’ensemble de ses pertes prévisionnelles au titre des encours douteux et douteux 
compromis. 
Pour les encours composés de petites créances présentant des caractéristiques similaires, l’étude, 
contrepartie par contrepartie, peut être remplacée par une estimation statistique des pertes prévisionnelles. 
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Traitement des décotes et dépréciations    
 

Les informations historisées à ce jour dans les chaînes de traitement de la Caisse Régionale ne permettent 
pas de calculer les décotes selon les normes en vigueur. La Caisse Régionale a procédé à une estimation 
montrant le caractère peu significatif d’un tel traitement pour son résultat. 

 
 

Provisionnement du risque de crédit sur base collective 
 

La Caisse Régionale Brie Picardie a également constaté à l’actif de son bilan des provisions sur bases 
collectives destinées à couvrir des risques clientèle non affectés individuellement. 
 

 
8.1.4.3 Intérêts pris en charge par l'Etat (IAS 20) 
 
Dans le cadre de mesures d’aides au secteur agricole et rural, ainsi qu’à l’acquisition de logement, certaines 
entités du groupe Crédit Agricole S.A. accordent des prêts à taux réduits, fixés par l'Etat. En conséquence, 
ces entités perçoivent de l’Etat une bonification représentative du différentiel de taux existant entre le taux 
accordé à la clientèle et un taux de référence prédéfini. En conséquence, il n’est pas constaté de décote sur 
les prêts qui bénéficient de ces bonifications. 
 
Les modalités de ce mécanisme de compensation sont réexaminées périodiquement par l'Etat. 
 
Les bonifications perçues de l’Etat sont enregistrées sous la rubrique « Intérêts et produits assimilés » et 
réparties sur la durée de vie des prêts correspondants, conformément à la norme IAS 20. 
 
8.1.4.4.Les passifs financiers 
 
La norme IAS 39 adoptée par l’Union Européenne reconnaît deux catégories de passifs financiers : 

 
. Les passifs financiers évalués par nature en juste valeur en contrepartie du compte de résultat. 
Les variations de juste valeur de ce portefeuille impactent le résultat aux arrêtés comptables. Il 
est toutefois précisé que le groupe Crédit Agricole n’utilise pas l’option de juste valeur sur ses 
passifs financiers. 
 
. Les autres passifs financiers : cette catégorie regroupe tous les autres passifs financiers. Ce 
portefeuille est enregistré en juste valeur à l'origine (produits et coûts de transaction inclus) puis 
est comptabilisé ultérieurement au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif. 

 
8.1.4.5 Les produits de la collecte 

 
Compte tenu des caractéristiques des produits de collecte dans le groupe Crédit Agricole S.A., ils sont 
comptabilisés dans la catégorie des « Autres passifs ». 
L’évaluation initiale est donc faite à la juste valeur, l’évaluation ultérieure au coût amorti. 
Les produits d’épargne réglementée sont par nature à taux de marché. 
Les plans d’épargne logement et les comptes d’épargne logement donnent lieu le cas échéant à une 
provision telle que détaillée note 8.10.15. 

 
8.1.4.6 Les instruments dérivés 

 
Les instruments dérivés sont des actifs ou des passifs financiers et sont enregistrés au bilan pour leur 
juste valeur à l’origine de l’opération. A chaque arrêté comptable, ces dérivés sont évalués à leur juste 
valeur qu’ils soient détenus à des fins de transaction ou qu’ils entrent dans une relation de couverture. 
 
La contrepartie de la réévaluation des dérivés au bilan est un compte de résultat (sauf dans le cas 
particulier de la relation de couverture de flux de trésorerie). 
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La comptabilité de couverture : 
 
La couverture de juste valeur a pour objet de réduire le risque de variation de juste valeur d’un instrument 
financier. 
 
La couverture de flux de trésorerie a pour objet de réduire le risque inhérent à la variabilité des flux de 
trésorerie futurs sur des instruments financiers. 
 
Dans le cadre d’une intention de gestion de micro-couverture, les conditions suivantes doivent être 
respectées afin de bénéficier de la comptabilité de couverture : 
- éligibilité de l'instrument de couverture et de l'instrument couvert. 
- documentation formalisée dès l'origine, incluant notamment la désignation individuelle et les 

caractéristiques de l'élément couvert, de l'instrument de couverture, la nature de la relation de 
couverture et la nature du risque couvert. 

- démonstration de l’efficacité de la couverture, à l’origine et rétrospectivement. 
 
L’enregistrement comptable de la réévaluation du dérivé se fait de la façon suivante : 
- couverture de juste valeur : la réévaluation du dérivé est inscrite en résultat symétriquement à la 

réévaluation de l’élément couvert à hauteur du risque couvert et il n’apparaît, en net en résultat, que 
l’éventuelle inefficacité de la couverture. 

- couverture de flux de trésorerie : la réévaluation du dérivé est portée au bilan en contrepartie d’un 
compte spécifique de capitaux propres recyclables pour la partie efficace et la partie inefficace de la 
couverture est, le cas échéant, enregistrée en résultat. Les intérêts courus du dérivé sont enregistrés 
en résultat symétriquement aux opérations couvertes. 

 
Dans le cadre d’une intention de gestion de macro-couverture (c’est à dire la couverture d’un groupe 
d’actifs ou de passifs présentant la même exposition aux risques désignée comme étant couverte), le 
Groupe documente ces relations de couverture sur la base d’une position brute d’instruments dérivés et 
d’éléments couverts. 
 
La justification de l’efficacité des relations de macro-couverture se fait par le biais d’échéanciers. Par 
ailleurs, la mesure de l’efficacité des relations de couverture doit se faire au travers de tests prospectifs et 
rétrospectifs. 
 
Suivant qu’une relation de macro-couverture de flux de trésorerie ou de Juste Valeur a été documentée, 
l’enregistrement comptable de la réévaluation du dérivé se fait selon les mêmes principes que ceux 
décrits précédemment dans le cadre de la micro-couverture. Toutefois, le Groupe Crédit Agricole S.A. 
privilégie pour les relations de macro-couverture, une documentation de couverture en juste valeur telle 
que permise par la norme IAS 39 adoptée par l’Union Européenne. 
 
Dérivés incorporés : 
 
Un dérivé incorporé est la composante d’un contrat hybride qui répond à la définition d’un produit dérivé. 
Le dérivé incorporé doit être comptabilisé séparément du contrat hôte si les 3 conditions suivantes sont 
remplies : 
- le contrat hybride n’est pas évalué à la juste valeur par résultat ; 
- séparé du contrat hôte, l’élément incorporé possède les caractéristiques d’un dérivé ; 
- les caractéristiques du dérivé ne sont pas étroitement liées à celle du contrat hôte. 

 
8.1.4.7 Garanties financières et engagements de financement 
 
Un contrat de garantie financière est un contrat qui impose à l’émetteur d’effectuer des paiements spécifiés 
pour rembourser le titulaire d’une perte qu’il encourt en raison de la défaillance d’un débiteur spécifié à 
effectuer un paiement à l’échéance aux termes de l’instrument d’emprunt initiaux ou modifiés. 

 
Les contrats de garantie financières sont évalués initialement à la juste valeur puis ultérieurement au 
montant le plus élevé de : 
- celui déterminé conformément aux dispositions de la norme IAS 37 «provisions, passifs éventuels et actifs 
éventuels », ou 
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- le montant initialement comptabilisé, diminué le cas échéant des amortissements comptabilisés selon la 
norme IAS 18 « Produits des activités ordinaires ». 
8.1.4.8 Décomptabilisation des instruments financiers 
 

Un actif financier (ou groupe d’actifs financiers) est décomptabilisé en tout ou partie : 
- lorsque les droits contractuels sur les flux de trésorerie qui lui sont liés arrivent à expiration, sont 
transférés ou considérés comme tels parce qu’ils appartiennent de fait à un ou plusieurs bénéficiaires 
finaux, et 
- lorsque la quasi-totalité des risques et avantages liés à cet actif financier sont transférés. 
 
Dans ce cas, tous les droits et obligations créés ou conservés lors du transfert sont comptabilisés 
séparément en actifs et en passifs. 
 
Lorsque les droits contractuels sur les flux de trésorerie sont transférés mais que seule une partie des 
risques et avantages, ainsi que le contrôle, sont conservés, l’entité continue à comptabiliser l’actif 
financier dans la mesure de son implication dans cet actif. 
 

8.1.5 Les impôts différés (IAS 12) 
 
Cette norme impose la comptabilisation d’impôts différés dans les cas suivants :  
 

Un passif d'impôt différé doit être comptabilisé pour toutes les différences temporelles imposables, entre 
la valeur comptable d'un actif ou d'un passif au bilan et sa base fiscale, sauf dans la mesure où le passif 
d'impôt différé est généré par : 
- la comptabilisation initiale du goodwill ; 
- la comptabilisation initiale d'un actif ou d'un passif dans une transaction qui : 

a) n'est pas un regroupement d'entreprises  
b) n'affecte ni le bénéfice comptable, ni le bénéfice imposable (perte fiscale) à la date de la 
transaction. 

 
Un actif d'impôt différé doit être comptabilisé pour toutes les différences temporelles déductibles, entre la 
valeur comptable d'un actif ou d'un passif au bilan et sa base fiscale, dans la mesure où il est probable 
qu'un bénéfice imposable, sur lequel ces différences temporelles déductibles pourront être imputées, 
sera disponible, à moins que l'actif d'impôt différé ne soit généré par la comptabilisation initiale d'un actif 
ou d'un passif dans une transaction qui : 
- n'est pas un regroupement d'entreprises ; et 
- au moment de la transaction, n'affecte ni le bénéfice comptable, ni le bénéfice imposable (perte 

fiscale). 
 
Un actif d'impôt différé doit également être comptabilisé pour le report en avant de pertes fiscales et de 
crédits d'impôt non utilisés dans la mesure où il est probable que l'on disposera de bénéfices imposables 
futurs sur lesquels ces pertes fiscales et crédits d'impôt non utilisés pourront être imputés. 
 
Les plus-values latentes sur OPCVM, dans la mesure où elles sont taxables, ne génèrent pas de 
différences temporelles imposables entre la valeur comptable à l’actif et la base fiscale. Elles ne donnent 
donc pas lieu à constatation d’impôts différés. 
 
Les plus-values sur les titres de participation, tels que définis par le Code général des impôts, et relevant 
du régime fiscal du long terme, sont exonérées pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. 
Aussi les plus-values latentes constatées à la clôture de l’exercice ne génèrent-elles pas non plus de 
différences temporelles devant donner lieu à constatation d’impôts différés. 
 
L'impôt différé est comptabilisé dans le résultat net de l'exercice sauf dans la mesure où l'impôt est 
généré : 
- soit par une transaction ou un événement qui est comptabilisé directement en capitaux propres, 

dans le même exercice ou un exercice différent, auquel cas il est directement débité ou crédité dans 
les capitaux propres; 

- soit par un regroupement d'entreprises. 
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Les actifs et passifs d'impôt différés sont compensés si, et seulement si : 
- l'entité a un droit juridiquement exécutoire de compenser les actifs et passifs d'impôt exigible ; et 
- les actifs et passifs d'impôts différés concernent des impôts sur le résultat prélevés par la même 

autorité fiscale : 
a) soit sur la même entité imposable ; 
b) soit sur des entités imposables différentes qui ont l'intention, soit de régler les passifs et actifs 

d'impôt exigibles sur la base de leur montant net, soit de réaliser les actifs et de régler les 
passifs simultanément, lors de chaque exercice futur au cours duquel on s'attend à ce que des 
montants importants d'actifs ou de passifs d'impôt différés soient réglés ou récupérés. 

 
Un impôt différé actif calculé sur les provisions risque de crédit et risque opérationnel en 2005 a été 
retraité par le résultat dans les comptes de l’exercice 2006. Ce retraitement s’est traduit par une charge 
d’impôt différé de 3,9 millions d’euros.  

 
8.1.6 Les activités d’assurance (IFRS 4) 
 

La Caisse Régionale Brie Picardie n’est pas concernée par cette activité. 
 

8.1.7 Les provisions pour risques et charges (IAS 37,19) 
 
La Caisse Régionale Brie Picardie a identifié l’ensemble de ses obligations (juridiques ou implicites), 
résultant d’un évènement passé, dont il est probable qu’une sortie de ressources sera nécessaire pour 
les régler, dont l’échéance ou le montant sont incertains mais dont l’estimation peut être déterminée de 
manière fiable. 
 
Au titre de ces obligations, la Caisse Régionale Brie Picardie a constitué des provisions pour risques et 
charges qui couvrent notamment : 
 
- les risques opérationnels, 
- les engagements sociaux, 
- les risques d’exécution des engagements par signature, 
- les litiges et garanties de passif, 
- les risques fiscaux, 
- les risques liés à l’épargne logement. 

 
 Cette dernière provision est constituée afin de couvrir les engagements aux conséquences défavorables 
des contrats épargne logement. Ces engagements sont relatifs, d’une part, à l’obligation de rémunérer 
l’épargne dans le futur à un taux fixé à l’ouverture du contrat pour une durée indéterminée, et, d’autre 
part, à l’octroi d’un crédit aux souscripteurs des comptes et plans d’épargne logement à un taux 
déterminé fixé à l’ouverture du contrat. Cette provision est calculée par génération de plan épargne 
logement et pour l’ensemble des comptes d’épargne logement, sachant qu’il n’y a pas de compensation 
possible entre les engagements relatifs à des générations différentes. 

 
Les engagements sont établis en prenant en compte, notamment : 
- le comportement modélisé des souscripteurs, ainsi que l’estimation du montant et de la durée des 

emprunts qui seront mis en place dans le futur. Ces estimations sont établies à partir d’observations 
historiques de longue période. 

- La courbe des taux observables sur le marché et ses évolutions raisonnablement anticipées. 
 

Les modalités de calcul de cette provision mise en œuvre par le groupe Crédit Agricole ont été établies 
en conformité avec l’avis CNC N° 2006-02 du 31 mars 2006, sur la comptabilisation des comptes et plans 
d’épargne logement. 
 

 
8.1.8 Les contrats de location (IAS 17) 

 
Conformément à la norme IAS 17, les opérations de location sont analysées selon leur substance et leur 
réalité financière. Elles sont comptabilisées selon les cas, soit en opérations de location simple, soit en 
opérations de location financière. 
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S’agissant d’opérations de location financière, elles sont assimilées à une acquisition d’immobilisation par le 
locataire, financée par un crédit accordé par le bailleur. 

 
Dans les comptes du locataire, les contrats de crédit-bail et de location avec option d’achat font l’objet d’un 
retraitement qui conduit à la comptabilisation comme s’ils avaient été acquis à crédit. 
 
A ce jour, la Caisse Régionale n’a pas de contrat de crédit-bail significatif à retraiter. 

 
8.1.9 Les opérations en devises (IAS 21) 
 
En application de la norme IAS 21, une distinction est effectuée entre les éléments monétaires et non 
monétaires. 
 
A la date d’arrêté, les actifs et passifs monétaires libellés en monnaie étrangère sont convertis au cours de 
clôture dans la monnaie de fonctionnement du groupe Crédit Agricole S.A. Les écarts de change résultant de 
cette conversion sont comptabilisés en résultat. Cette règle comporte deux exceptions : 

 
- sur les actifs financiers disponibles à la vente, seule la composante de l’écart de change calculée sur 

le coût amorti est comptabilisée en résultat ; le complément est enregistré en capitaux propres, 
- les écarts de change sur les éléments monétaires désignés comme couverture de flux de trésorerie ou 

faisant partie d’un investissement net dans une entité étrangère sont comptabilisés en capitaux 
propres. 

 
Les traitements relatifs aux actifs non monétaires diffèrent selon la nature de ces actifs : 

 
- les actifs au coût historique sont évalués au cours de change du jour de la transaction, 
- les actifs à la juste valeur sont mesurés au cours de change à la date de clôture. 
 

Les écarts de change sur éléments non monétaires sont comptabilisés : 
 
- en résultat si le gain ou la perte sur l’élément non monétaire est enregistré en résultat, 
- en capitaux propres si le gain ou la perte sur l’élément non monétaire est enregistré en capitaux 

propres. 
 

La Caisse Régionale Brie Picardie n’a pas d’opérations en devises d’un montant significatif. 
 

8.2 Les principes et méthode de consolidation (IAS 27, 28, 31) 
 
8.2.1 Périmètre de consolidation 

 
Les états financiers consolidés incluent les comptes de la Caisse Régionale Brie Picardie et ceux de toutes 
les sociétés sur lesquelles, selon les dispositions des normes IAS 27, IAS 28 et IAS 31, la Caisse Régionale 
Brie Picardie dispose d’un pouvoir de contrôle, qui figurent à ce titre dans le périmètre de consolidation de la 
Caisse Régionale Brie Picardie et qui ont un impact significatif sur les comptes consolidés de l’ensemble. 

 
En application de ces principes généraux, tels que définis par les normes IAS 27, IAS 28 (participations dans 
les entreprises associées) et IAS 31 (participations dans les coentreprises), le caractère significatif de cet 
impact peut notamment être apprécié au travers de divers critères tels que l’importance du résultat ou des 
capitaux propres de la société à consolider par rapport au résultat ou aux capitaux propres de l’ensemble 
consolidé. 

 
En particulier, le caractère significatif d’une société est présumé lorsqu’elle satisfait aux conditions 
suivantes : 

- le total du bilan est supérieur à 10 millions d’euros ou excède 1 % du total de bilan de la filiale 
consolidée qui détient ses titres ; 

- la Caisse Régionale Brie Picardie détient, directement ou indirectement, au moins 20 % de ses droits 
de vote existants et potentiels. 
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8.2.2 La consolidation des Caisses régionales 
 
Les normes de consolidation existant dans le référentiel international, sont définies en référence à des 
groupes ayant des structures juridiques intégrant les notions classiques de société-mère et de filiales. 
 
Le Groupe Crédit Agricole, qui repose sur une organisation mutualiste, ne s'inscrit pas directement et 
simplement dans le cadre de ces règles, compte tenu de sa structure dite de pyramide inversée. 
 
Le Crédit Agricole Mutuel a été organisé, par la loi du 5 novembre 1894, qui a posé le principe de la création 
des Caisses locales de Crédit Agricole, la loi du 31 mars 1899 qui fédère les Caisses locales en Caisses 
régionales de Crédit Agricole et la loi du 5 août 1920 qui crée l'Office National du Crédit Agricole, transformé 
depuis en Caisse Nationale de Crédit Agricole, puis Crédit Agricole S.A., dont le rôle d'organe central a été 
rappelé et précisé par le Code Monétaire et financier. 
 
Ces différents textes expliquent et organisent la communauté d'intérêts qui existent, au niveau juridique, 
financier, économique et politique, entre Crédit Agricole S.A., les Caisses régionales et les Caisses locales 
de Crédit Agricole Mutuel. Cette communauté repose, notamment, sur un même mécanisme de relations 
financières, sur une politique économique et commerciale unique, et sur des instances décisionnaires 
communes, constituant ainsi, depuis plus d'un siècle, le socle du Groupe Crédit Agricole. 
 
Ces différents attributs, déclinés au niveau régional et attachés à la communauté régionale du Crédit 
Agricole de Brie Picardie représentent les éléments principaux qui caractérisent généralement la notion de 
société-mère : valeurs, objectifs et idéal communs, centralisation financière et prises de décisions politique 
commerciale communes, histoire partagée. 
 
C'est pourquoi, en accord avec les autorités de régulation française, le Crédit Agricole a défini une société-
mère conventionnelle et existant à deux niveaux, national et régional. 
 
Cette maison-mère conventionnelle étant définie, le Groupe Crédit Agricole applique les normes de 
consolidation prévues dans le référentiel international. 

 
La maison-mère conventionnelle régionale est constituée de la Caisse régionale de Brie Picardie et des 
Caisses locales de Crédit Agricole Mutuel qui lui sont affiliées ; ses comptes consolidés sont constitués de 
l'agrégation des comptes de ces différentes entités après élimination des opérations réciproques. 
 
8.2.3 Les notions de contrôle 

 
Conformément aux normes internationales, toutes les entités sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint 
ou sous influence notable sont consolidées, sous réserve que leur apport soit jugé significatif et qu'elles 
n'entrent pas dans le cadre des exclusions évoquées ci-après. 

 
Le contrôle exclusif est présumé exister lorsque la Caisse Régionale Brie Picardie détient, directement ou 
indirectement par l’intermédiaire de filiales, plus de la moitié des droits de vote d’une entité, sauf si dans des 
circonstances exceptionnelles, il peut être clairement démontré que cette détention ne permet pas le 
contrôle. Le contrôle exclusif existe également lorsque la Caisse Régionale Brie Picardie, détient la moitié ou 
moins de la moitié des droits de vote d’une entité mais dispose de la majorité des pouvoirs au sein des 
organes de direction. 

 
Le contrôle conjoint s’exerce dans les co-entités au titre desquelles deux co-entrepreneurs ou plus sont liés 
par un apport contractuel établissant un contrôle conjoint. 
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L’influence notable résulte du pouvoir de participer aux politiques financière et opérationnelle d’une 
entreprise sans en détenir le contrôle. La Caisse Régionale Brie Picardie est présumée avoir une influence 
notable lorsqu’elle détient, directement ou indirectement par le biais de filiales, 20% ou plus des droits de 
vote dans une entité. 

 
La consolidation des entités ad hoc 

 
La consolidation des entités ad-hoc et plus particulièrement des fonds sous contrôle exclusif, a été précisée 
par le SIC 12. En application de ce texte les OPCVM dédiés doivent être consolidés. La Caisse Régionale 
Brie Picardie possède deux fonds dédiés dont le caractère n’a pas été jugé significatif. 
 
8.2.4 Les méthodes de consolidation 

 
Les méthodes de consolidation sont fixées respectivement par les normes IAS 27, 28 et 31. Elles résultent 
de la nature de contrôle exercée par la Caisse Régionale Brie Picardie sur les entités consolidables, quelle 
qu’en soit l’activité et qu’elles aient ou non la personnalité morale. 
 
- l’intégration globale, pour les entités sous contrôle exclusif, y compris les entités à structure de 
comptes différente, même si leur activité ne se situe pas dans le prolongement de celle de la Caisse 
Régionale Brie Picardie, 
- l’intégration proportionnelle, pour les entités sous contrôle conjoint, y compris les entités à structure 
de comptes différente, même si leur activité ne se situe pas dans le prolongement de celle de la Caisse 
Régionale Brie Picardie 
- la mise en équivalence, pour les entités sous influence notable. 
 
L'intégration globale consiste à substituer à la valeur des titres chacun des éléments d'actif et de passif de 
chaque filiale. La part des intérêts minoritaires dans les capitaux propres et dans le résultat apparaît 
distinctement au bilan et au compte de résultat consolidés. 
 
L’intégration proportionnelle consiste à substituer à la valeur des titres dans les comptes de la société 
consolidante la fraction représentative de ses intérêts dans le bilan et le résultat de la société consolidée. 

 
La mise en équivalence consiste à substituer à la valeur des titres la quote-part du Groupe dans les capitaux 
propres et le résultat des sociétés concernées. 
 
La Caisse Régionale n’applique que l’intégration globale pour les filiales qu’elle consolide. 

 
8.2.5 Retraitements et éliminations 
 
Les retraitements significatifs nécessaires à l'harmonisation des méthodes d'évaluation des sociétés 
consolidées sont effectués. 
L'effet sur le bilan et le compte de résultat consolidés des opérations internes au Groupe est éliminé. 
Les plus ou moins-values provenant de cessions d'actifs entre les entreprises consolidées sont éliminées. 
Toutefois, les moins-values obtenues sur la base d’un prix de référence externe sont maintenues. 
 
8.2.6 Conversion des états financiers des filiales étrangères (IAS 21) 

 
La Caisse Régionale Brie Picardie ne possède pas de filiales étrangères et n’est donc pas concernée par 
cette norme. 
 
8.2.7 Regroupements d’entreprises – Ecarts d’acquisition (IFRS 3) 
 
La Caisse Régionale Brie Picardie n’a pas d’écart d’acquisition figurant à son bilan et donc n’est pas 
concernée par l’application de cette norme. 
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8.3 Jugements et estimations utilisés dans la préparation des états financiers 
 
De par leur nature, les évaluations nécessaires à l’établissement des états financiers au 31 décembre 2006 
exigent la formulation d’hypothèses et comportent des risques et des incertitudes quand à leur réalisation 
dans le futur.  
Les résultats réels peuvent être influencés par de nombreux facteurs, notamment : 

• les activités des marchés nationaux et internationaux 
• les fluctuations des taux d’intérêt et de change, 
• la conjoncture économique et politique dans certains secteurs d’activité ou pays, 
• les modifications de la réglementation ou de la législation, 

Cette liste n’est pas exhaustive. 
 
Les estimations comptables qui nécessitent la formulation d’hypothèses sont utilisées principalement pour 
les évaluations suivantes : 
 

• Instruments financiers évalués à leur juste valeur 
Pour la plupart des instruments négociés de gré à gré, l’évaluation est faite à l’aide de modèles qui utilisent 
des données de marchés observables. Par exemple, la juste valeur des swaps de taux d’intérêt est 
généralement déterminée à l’aide de courbes de taux basées sur les taux d’intérêt du marché observés à la 
date d’arrêté. Pour l’évaluation d’autres instruments financiers, c’est  la méthode de l’actualisation des flux 
futurs de trésorerie qui sera retenue.  
Il arrive cependant que des marges constatées à l’origine sur certains produits structurés et instruments 
financiers complexes soient établies à partir de modèles internes utilisant des données de marché non 
« observables ». Dans ce cas particulier, les marges sont constatées au bilan et reprises en résultat par 
étalement, puis, lorsque les données deviennent observables et que les modèles se standardisent, la marge 
résiduelle est constatée en résultat. 
 

• Régimes de retraites et autres avantages sociaux futurs 
Les calculs relatifs aux charges liées aux prestations de retraites et avantages sociaux futurs sont établis en 
se fondant sur des hypothèses de taux d’actualisation, de taux de rotation du personnel ou d’évolution des 
salaires et charges sociales élaborées par la direction. Si les chiffres réels diffèrent des hypothèses utilisées, 
la charge liée aux prestations de retraite peut augmenter ou diminuer lors des exercices futurs. 
Le taux de rendement prévu sur les actifs des régimes est également estimé par la direction. Les 
rendements estimés sont fondés sur le rendement prévu des titres à revenu fixe comprenant notamment le 
rendement des obligations. 
 

• Les dépréciations durables 
Les titres de capitaux propres en portefeuilles (autres que ceux de transaction)  font l’objet d’une 
dépréciation en cas de baisse durable ou significative de la valeur du titre. En général, une baisse 
significative et durable est présumée lorsque l’instrument a perdu 30% au moins de sa valeur sur une 
période de six mois consécutifs. Cependant, la direction peut être amenée à prendre en considération 
d’autres facteurs (types de placement, situation financière de l’émetteur, perspectives à court terme, …) qui 
peuvent soit évoluer, soit se révéler inexacts lors des exercices ultérieurs. 
 

• Provisions pour créances irrécouvrables 
La valeur du poste « Prêts et créances » est ajustée par une provision relative aux créances dépréciées 
lorsque le risque de non recouvrement de ces créances est avéré. 
L’évaluation de cette provision sur base actualisée est estimée en fonction d’un certain nombre de facteurs, 
notamment économiques ou sectoriels. Il est possible que les évaluations futures du risque de crédit 
diffèrent de façon significative des évaluations actuelles, ce qui pourrait nécessiter une augmentation ou une 
diminution du montant de la provision. 
Une provision collective sur encours sain est également dotée. L’évaluation de cette provision fait appel à la 
probabilité de défaillance affectée à chaque classe de notation attribuée aux emprunteurs mais fait 
également appel au jugement expérimenté de la direction.   
 

• Provisions pour risques et charges 
L’évaluation d’autres provisions pour risques et charges peuvent également faire l’objet d’estimations : 
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- La provision pour risques opérationnels pour lesquels, bien que faisant l’objet d’un recensement 
des risques avérés, l’appréciation de la fréquence de l’incident et le montant de l’impact financier potentiel 
intègre le jugement de la Direction.  

- Les provisions pour risques juridiques qui résultent de la meilleure appréciation de la Direction, 
compte tenu des éléments en sa possession au 31 décembre 2006, 
 - Les provisions épargne-logement qui utilisent des hypothèses d’évolution des comportements des 
clients, fondées sur des observations historiques et susceptibles de ne pas décrire la réalité des évolutions 
futures de ces comportements. 
 

• Dépréciation des écarts d’acquisition 
Les écarts d’acquisition sont soumis à des tests de dépréciation au moins une fois par an. Les choix et les 
hypothèses d’évaluation à la juste valeur des écarts d’acquisition peuvent influencer le montant de la 
dépréciation éventuelle découlant d’une perte de valeur. 
 

• Constatation d’actif d’impôt différé 
Un actif d’impôt différé est comptabilisé pour toutes les différences temporelles déductibles à condition que 
soit jugée probable la disponibilité future d’un bénéfice imposable sur lequel ces différences temporelles 
déductibles pourront être imputées. 
 
 
8.4 Périmètre de consolidation 
 
Le périmètre de consolidation au 31 décembre 2006 est présenté de façon détaillée à la note 8.14. 
 
8.4.1 Evolutions du périmètre 
 
Le périmètre de consolidation de la Caisse Régionale Brie Picardie est inchangé, il intègre la 
Caisse Régionale seule, 61 caisses locales et 3 filiales (Immobilière de Picardie, Prospective Informatique et 
Société Picarde de Développement). 
 
8.4.2 Les fonds dédiés 
 
La Caisse Régionale Brie Picardie ne consolide pas les fonds dédiés. La Caisse Régionale possède encore 
deux fonds dédiés, le FCP Somme Actions pour une valeur de 16,8 millions d’euros et le FCP Leader 
Diversifié pour une valeur de 10,8 millions d’euros. Du fait, de l’absence de plus values significatives sur ces 
fonds, d’un taux de rotation élevé de leur portefeuille, d’un encours total de 0,20% du total bilan de la Caisse 
Régionale, il n’a pas été jugé nécessaire de consolider ces deux fonds 
 
 
8.4.3 Les participations non consolidées 

31.12.2006 31.12.2005 

(en milliers d'euros) 
Valeur au bilan

% de capital 
détenu par le 

Groupe 
Valeur au bilan 

% de capital 
détenu par le 

Groupe 

            
Titres de participation non consolidés (détail)           
SA ISEM   826 100 684 100
SARL SYNEMATIC   434 66 340 100
SARL AS SERVICES   415 87,5 369 100
SNC TECK   NS 100 NS 100
SARL FINESPAR   0 100 0 100
SARL HOLDICAB   0 100 0 100
SAS LES 2M   88 100 91 100
CREDIT LOGEMENT   57 0,005 57 0,005
SA GFER   NS 0,004 NS 0,004
SA SERVICAM   0 5,87 0 5,87
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SA SACAM MACHINISME   90 2,97 89 2,95
SA PICARDIE INVESTISSEMENT   675 2,83 671 2,83
SA PICARDIE AVENIR   40 1,33 39 1,33
SA GDS CRUS INVEST   960 3,76 960 3,76
SA UNIMMO IDF   56 16,66 55 16,66
SA UNIMMO INVESTISSEMENTS   312 20 323 20
SAS AGROPLUS   165 0,88 165 0,88
SA GROUPE ALLIANCE   254 0,26 225 0,26
SAS TOUS LES JOURS   62 1,53 37 1,53
SAFER DE PICARDIE   200 8,28 200 8,28
SAFER ILE DE France   214 10,17 214 10,17
SICAE ROISEL   214 2,25 214 2,25
SNC SIRCA   2 4,08 6 4,08
SAS SACAM PLEINCHAMP   72 2,37 61 2,37
SAS SACAM FIRECA   1 505 3,06 1 558 3,06
SAS SACAM SANTEFFI   77 2,88 127 2,96
SNC HOTEL DYSNEY   0 7,03 0 7,03
SP PARTENAIRES 2   85 0,87 33 0,87
BIF   762 100,0 752 100
NORPICOM   576 23,8 576 23,8
PERI G   9 10 9 10
SCI SAVIGNY   NS 9 NS 9
COURRIER PICARD   NS 0 NS 0
SEM GD AMIENS   150 0,05 151 0,05
SAGACOM   32 10 32 10
AGEOS CONSULTANTS   6 15 6 15
SNC PONTOISE VILLAGE   NS 10 NS 10
SCI D'ARTAGNAN   2 10 2 10
SNC DINAN PERONNE   0 17,6 1 17,6
SCI DE LA SOMME   2 657 100 2 657 100
SCI HAMEAU DES VIGNES   NS 25 NS 25
SCI SAINT LOUIS   NS 22 NS 22
SCI L'OREE DU BOIS   NS 25 NS 25
SCI CLOS PRESSAC   NS 25 NS 25
SCI CLOS DES ERABLES   NS 20 NS 20
SCI ATHOS   31 3,05 31 3,05
SCI PORTHOS   31 10 31 10
SCI VALLEY DU SUD   NS 25 NS 25
SNC G START       22 2,25
SA SETAB       1 4,95
SA APIS       0 20

SCI TERTIEL   500 25     
Valeur au bilan des titres de participation non 
consolidés (1) 11 717   10 789   
(1) Dont 2 414 K € comptabilisés en résultat au titre de la dépréciation durable.     

 
 

 
8.4.5 La gestion des risques financiers et politique de couverture 
 
La gestion du risque bancaire au sein de la Caisse Régionale Brie Picardie est assuré par la Direction 
Centrale des Risques qui est rattachée au Directeur général et qui a pour mission d’assurer la maîtrise des 
risques de crédit, de marchés et opérationnels ainsi que le pilotage des projets impactant ces risques. 
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8.4.5.1  Risque de crédit  
 
Le risque de crédit désigne la possibilité de subir une perte si un emprunteur, un garant ou une contrepartie 
ne respecte pas son obligation de rembourser un prêt ou de s’acquitter de toute obligation financière 
 
En tant qu’établissement de crédit soumis à la loi bancaire, la Caisse Régionale Brie Picardie assume la 
responsabilité des opérations qu’elle initie. Toutefois au titre de ses missions d’organe central du réseau, 
Crédit Agricole S.A. garantit la liquidité et la solvabilité des Caisses régionales.  
 
Ainsi, dans le cas de risques importants dépassant des limites contractualisées une Caisse régionale, 
présente ses dossiers à Foncaris, établissement de crédit filiale à 100% de Crédit Agricole S.A.  
Après examen, au sein d’un comité ad-hoc, Foncaris peut décider de garantir la Caisse régionale (en 
général à 50 %).  
La Caisse régionale détermine pour une période de 6 ans le seuil d’éligibilité de ses engagements à la 
couverture de Foncaris. 
En cas de défaut effectif, la Caisse régionale est indemnisée à hauteur de 50% de sa perte résiduelle après 
mise en jeu des sûretés et épuisements de tous les recours.  
 
L’engagement de la Caisse Régionale Brie Picardie au 31 décembre 2006 s’élève à 78 millions d’euros. 
 
Les tableaux ci-dessous présentent l’exposition des prêts et créances sur établissements de crédit et sur la 
clientèle ainsi que les dettes clientèle selon diverses concentrations de risques. 
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Concentrations par agents économiques 
 
 
 
Prêts et créances sur établissements de crédit et sur la clientèle par agent économique 
 
 
 

31.12.2006 

 (en milliers d'euros) (1) 

Encours 
bruts 

dont 
Encours 
douteux 

provisions 
/ encours 
douteux 

dont 
Encours 
douteux 

compromis 

Provision
s / 

encours 
douteux 

comprom
is 

Total 

Etat, Administrations et collectivités publiques 754 988 4   3   754 988
Institutions financières 159 305         159 305
Particuliers et professionnels 4 378 403 17 647 12 423 60 489 48 918 4 317 062
Entreprises (y compris les assurances) et 
autres agents économiques 3 510 618 72 742 32 415 62 963 51 329 3 426 874
Non ventilé           0
Total 8 803 314 90 393 44 838 123 455 100 247 8 658 229
Créances rattachées nettes           49 462
Provisions collectives           23 130
Valeurs nettes au bilan           8 684 561

(1) Hors opérations internes au Crédit Agricole 
 
 
 

31.12.2005 

 (en milliers d'euros) (1) 

Encours 
bruts 

dont 
Encours 
douteux 

provisions 
/ encours 
douteux 

dont 
Encours 
douteux 

compromis

Provisions 
/ encours 
douteux 

compromis 

Total 

Etat, Administrations et collectivités publiques 648 034 54 3 32 19 648 012
Institutions financières 515 340     14 1 515 339
Particuliers et professionnels 5 942 682 59 426 55 817 83 484 65 835 5 821 030
Entreprises (y compris les assurances) et 
autres agents économiques 1 118 739 8 362 5 379 33 752 28 212 1 085 148
Non ventilé           0
Total 8 224 795 67 842 61 199 117 282 94 067 8 069 529
Créances rattachées nettes           42 568
Provisions collectives           13 130
Valeurs nettes au bilan           8 098 967
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Engagements donnés en faveur de la clientèle par agent économique 
 

(en milliers d'euros) 
31.12.2006 31.12.2005

Engagements de financement en faveur de la clientèle 
Etat, Administrations et collectivités 
publiques     
Institutions financières     
Particuliers et professionnels     
Entreprises (y compris les assurances) et 
autres agents économiques 1 695 819 1 196 580
Non ventilé     
Total 1 695 819 1 196 580

Engagements de garantie en faveur de la clientèle 
Etat, Administrations et collectivités 
publiques     
Institutions financières     
Particuliers et professionnels     
Entreprises (y compris les assurances) et 
autres agents économiques 263 353 279 208
Non ventilé     
Total 263 353 279 208
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Dettes envers la clientèle par agent économique 
 

(en milliers d'euros) 
31.12.2006 31.12.2005 

Etat, Administrations et collectivités publiques 2 877 2 996
Institutions financières 1 456 227
Particuliers et professionnels 1 608 331 1 633 923
Entreprises (y compris les assurances) et autres agents 
économiques 644 030 555 431
Non ventilé   
Total 2 256 694 2 192 577
Dettes rattachées 1 911 2 050
Valeur au bilan 2 258 605 2 194 627

Concentrations par zone géographique 
 
Prêts et créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle par zone géographique 
 

31.12.2006 

 (en milliers d'euros) (1) 

Encours 
bruts 

dont 
Encours 
douteux 

provisions 
/ encours 
douteux 

dont 
Encours 
douteux 

compromis 

Provisions / 
encours 
douteux 

compromis 

Total 

France (y compris DOM-TOM) 8 803 314 90 393 44 838 123 455 100 247 8 658 229
Autres pays de l'UE           0
Autres pays d'Europe           0
Amérique du Nord           0
Amériques Centrale et du Sud           0
Afrique et Moyen Orient           0
Asie et Océanie (hors Japon)           0
Japon              0
Non ventilé           0
Total 8 803 314 90 393 44 838 123 455 100 247 8 658 229
Créances rattachées nettes           49 462
Provisions collectives           23 130
Valeurs nettes au bilan           8 684 561

(1) Hors opérations internes au Crédit Agricole 
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31.12.2005 

 (en milliers d'euros) (1) 

Encours 
bruts 

dont 
Encours 
douteux 

provisions 
/ encours 
douteux 

dont 
Encours 
douteux 

compromis

Provisions 
/ encours 
douteux 

compromis 

Total 

France (y compris DOM-TOM) 8 224 795 67 842 61 199 117 282 94 067 8 069 529
Autres pays de l'UE           0
Autres pays d'Europe           0
Amérique du Nord           0
Amériques Centrale et du Sud           0
Afrique et Moyen Orient           0
Asie et Océanie (hors Japon)           0
Japon              0
Non ventilé           0
Total 8 224 795 67 842 61 199 117 282 94 067 8 069 529
Créances rattachées nettes           42 568
Provisions collectives           13 130
Valeurs nettes au bilan           8 098 967

(1) Y compris opérations internes au Crédit Agricole 
Engagements donnés en faveur de la clientèle par zone géographique 
 
 

(en milliers d'euros) 
31.12.2006 31.12.2005

Engagements de financement en faveur de la clientèle 
France (y compris DOM-TOM) 1 695 819 1 196 580
Autres pays de l'UE     
Autres pays d'Europe     
Amérique du Nord     
Amériques Centrale et du Sud     
Afrique et Moyen Orient     
Asie et Océanie (hors Japon)     
Japon        
Non ventilé     
Total 1 695 819 1 196 580

Engagements de garantie en faveur de la clientèle 
France (y compris DOM-TOM) 263 353 279 208
Autres pays de l'UE     
Autres pays d'Europe     
Amérique du Nord     
Amériques Centrale et du Sud     
Afrique et Moyen Orient     
Asie et Océanie (hors Japon)     
Japon        
Non ventilé     
Total 263 353 279 208
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Dettes envers  la clientèle ventilation par zone géographique 
 

(en milliers d'euros) 
31.12.2006 31.12.2005

France (y compris DOM-TOM) 2 256 694 2 192 577
Autres pays de l'UE   
Autres pays d'Europe   
Amérique du Nord   
Amériques Centrale et du Sud   
Afrique et Moyen Orient   
Asie et Océanie (hors Japon)   
Japon      
Non ventilé   
Total  2 256 694 2 192 577
Dettes rattachées  1 911 2 050
Valeur au bilan 2 258 605 2 194 627

 
 
Opérations sur instruments financiers à terme – Risque de contrepartie 
 
Au 31 décembre 2006, la valeur de marché de ces instruments, après prise en compte des effets de la 
compensation, s’élève à 832 milliers d’euros. Elle se décompose de la façon suivante par type de 
contreparties : 
    - établissements financiers de l’OCDE et organismes assimilés : 1 323 milliers d’euros. 
    - autres contreparties : - 491 milliers d’euros. 

 
Le risque de crédit potentiel estimé sur la base des facteurs de majoration réglementaires s’élève à 7 
891 milliers d’euros, répartit de la façon suivante sur les différents types de contreparties : 
    - établissements financiers de l’OCDE et organismes assimilés : 7 700  milliers d’euros. 
    - autres contreparties : 191 milliers d’euros. 
 
8.5.2 Risque de marchés 
 
Le risque de marchés représente le risque d’incidences négatives sur le compte de résultat ou sur le bilan, 
de fluctuations défavorables de la valeur des instruments financiers à la suite de la variation des paramètres 
de marchés notamment : les taux d’intérêts, les taux de change, le cours des actions, le prix des matières 
premières, ainsi que de leur volatilité implicite. 
 

- Organisation de la fonction risque de marché 
Les activités de marché (gestion des fonds propres, gestion Actif/passif, refinancement et trésorerie) sont 
gérés dans un service de la direction financière. Des reportings d’activité et de suivi des risques sont établis 
régulièrement. Des contrôles de 1er, 2ème et 3ème niveau sont réalisés par les services de la direction 
financière ou par le service audit de la Caisse Régionale. 
 

- Dispositif de surveillance et/ou comité de suivi 
Un comité mensuel assure le suivi des risques de marché, une présentation semestrielle est faite au Conseil 
d’Administration sur l’ensemble des risques de marché de la Caisse Régionale Brie Picardie. 
 

- Méthodologie de mesure et d’encadrement des risques de marché 
Une limite de risque globale est mise à jour annuellement pour les titres disponibles à la vente dont un suivi 
de consommation est présenté au Conseil d’Administration. De plus, un scénario catastrophe est calculé 
mensuellement selon les recommandations de Crédit agricole S.A.. 
Un suivi du rating des contreparties du portefeuille de titres détenus jusqu’à l’échéance est effectué 
mensuellement.  
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Pour ces deux portefeuilles, un reporting de limite par contrepartie est établi mensuellement. 
Le calcul de l’exposition au risque de taux de la Caisse Régionale est effectué trimestriellement avec un 
logiciel fourni par Crédit Agricole S.A.. Le risque de taux est encadré par des limites de sensibilité au PNB 
préconisées par Crédit Agricole S.A..  
 

- Politique de provisionnement et de couverture des risques 
En ce qui concerne les titres disponibles à la vente, toutes les moins values latentes constatées sont 
entièrement provisionnées. 
Pour les titres détenus jusqu’à l’échéance, une provision peut être constituée pour une contrepartie 
présentant un risque de défaut. Les éventuelles moins-values latentes résultant d’une variation de taux de 
marché ne sont pas provisionnées. 
 
8.5.2.1 Risques de taux 
 
Le risque de taux correspond au risque de variation de juste valeur ou au risque de variation de flux de 
trésorerie futurs d’un instrument financiers du fait de l’évolution des taux d’intérêt. 
 
 
Détail des emprunts obligataires et des dettes subordonnées par monnaie d'émission 
 

31.12.2006 31.12.2005 

(en milliers d'euros) 

Emprunts 
obligataires 

Dettes 
subordonn

ées à 
durée 

déterminée

Dettes 
subordonnées 

à durée 
indéterminée 

Emprunts 
obligataires 

Dettes 
subordonné
es à durée 
déterminée 

Dettes 
subordonnées 

à durée 
indéterminée 

EUR 0 105 039 0 0 28 486  
. Taux fixe   105 039   28 486  
. Taux variable         
Autres devises de l'UE 0 0 0     
. Taux fixe         
. Taux variable         
USD 0 0 0 0    
. Taux fixe         
. Taux variable         
JPY 0 0 0 0    
. Taux fixe         
. Taux variable         
Autres devises 0 0 0 0    
. Taux fixe         
. Taux variable         
Total  0 105 039 0 0 28 486 0

. Taux fixe 0 105 039 0 0 28 486 0

. Taux variable 0 0 0 0 0 0

Total en principal, hors dettes rattachées non ventilables pour un montant de 363 milliers en 2006 et pour un montant de 420 milliers 
en 2005 
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Engagements donnés en faveur de la clientèle par agent économique 
 

(en milliers d'euros) 
31.12.2006 31.12.2005

Engagements de financement en faveur de la clientèle 
Etat, Administrations et collectivités 
publiques     
Institutions financières     
Particuliers et professionnels     
Entreprises (y compris les assurances) et 
autres agents économiques 1 695 819 1 196 580
Non ventilé     
Total 1 695 819 1 196 580

Engagements de garantie en faveur de la clientèle 
Etat, Administrations et collectivités 
publiques     
Institutions financières     
Particuliers et professionnels     
Entreprises (y compris les assurances) et 
autres agents économiques 263 353 279 208
Non ventilé     
Total 263 353 279 208

 
 
Dettes envers la clientèle par agent économique 
 

(en milliers d'euros) 
31.12.2006 31.12.2005 

Etat, Administrations et collectivités publiques 2 877 2 996
Institutions financières 1 456 227
Particuliers et professionnels 1 608 331 1 633 923
Entreprises (y compris les assurances) et autres agents 
économiques 644 030 555 431
Non ventilé   
Total 2 256 694 2 192 577
Dettes rattachées 1 911 2 050
Valeur au bilan 2 258 605 2 194 627

Concentrations par zone géographique 
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Prêts et créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle par zone géographique 
 

31.12.2006 

 (en milliers d'euros) (1) 

Encours 
bruts 

dont 
Encours 
douteux 

provisions 
/ encours 
douteux 

dont 
Encours 
douteux 

compromis 

Provisions / 
encours douteux 

compromis 
Total 

France (y compris DOM-TOM) 8 803 314 90 393 44 838 123 455 100 247 8 658 229
Autres pays de l'UE           0
Autres pays d'Europe           0
Amérique du Nord           0
Amériques Centrale et du Sud           0
Afrique et Moyen Orient           0
Asie et Océanie (hors Japon)           0
Japon              0
Non ventilé           0
Total 8 803 314 90 393 44 838 123 455 100 247 8 658 229
Créances rattachées nettes           49 462
Provisions collectives           23 130
Valeurs nettes au bilan           8 684 561

(1) Hors opérations internes au Crédit Agricole 
 
 
 

31.12.2005 

 (en milliers d'euros) (1) 
Encours 

bruts 

dont 
Encours 
douteux 

provisions 
/ encours 
douteux 

dont 
Encours 
douteux 

compromis 

Provisions / 
encours 
douteux 

compromis 

Total 

France (y compris DOM-TOM) 8 224 795 67 842 61 199 117 282 94 067 8 069 529
Autres pays de l'UE           0
Autres pays d'Europe           0
Amérique du Nord           0
Amériques Centrale et du Sud           0
Afrique et Moyen Orient           0
Asie et Océanie (hors Japon)           0
Japon              0
Non ventilé           0
Total 8 224 795 67 842 61 199 117 282 94 067 8 069 529
Créances rattachées nettes           42 568
Provisions collectives           13 130
Valeurs nettes au bilan           8 098 967

(1) Y compris opérations internes au Crédit Agricole 
Engagements donnés en faveur de la clientèle par zone géographique 
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(en milliers d'euros) 
31.12.2006 31.12.2005

Engagements de financement en faveur de la clientèle 
France (y compris DOM-TOM) 1 695 819 1 196 580
Autres pays de l'UE     
Autres pays d'Europe     
Amérique du Nord     
Amériques Centrale et du Sud     
Afrique et Moyen Orient     
Asie et Océanie (hors Japon)     
Japon        
Non ventilé     
Total 1 695 819 1 196 580

Engagements de garantie en faveur de la clientèle 
France (y compris DOM-TOM) 263 353 279 208
Autres pays de l'UE     
Autres pays d'Europe     
Amérique du Nord     
Amériques Centrale et du Sud     
Afrique et Moyen Orient     
Asie et Océanie (hors Japon)     
Japon        
Non ventilé     
Total 263 353 279 208

 
 
 
 
Dettes envers  la clientèle ventilation par zone géographique 
 

(en milliers d'euros) 
31.12.2006 31.12.2005

France (y compris DOM-TOM) 2 256 694 2 192 577
Autres pays de l'UE   
Autres pays d'Europe   
Amérique du Nord   
Amériques Centrale et du Sud   
Afrique et Moyen Orient   
Asie et Océanie (hors Japon)   
Japon      
Non ventilé   
Total  2 256 694 2 192 577
Dettes rattachées  1 911 2 050
Valeur au bilan 2 258 605 2 194 627
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Opérations sur instruments financiers à terme – Risque de contrepartie 
 
Au 31 décembre 2006, la valeur de marché de ces instruments, après prise en compte des effets de la 
compensation, s’élève à 832 milliers d’euros. Elle se décompose de la façon suivante par type de 
contreparties : 
    - établissements financiers de l’OCDE et organismes assimilés : 1 323 milliers d’euros. 
    - autres contreparties : - 491 milliers d’euros. 

 
Le risque de crédit potentiel estimé sur la base des facteurs de majoration réglementaires s’élève à 7 
891 milliers d’euros, répartit de la façon suivante sur les différents types de contreparties : 
    - établissements financiers de l’OCDE et organismes assimilés : 7 700  milliers d’euros. 
    - autres contreparties : 191 milliers d’euros. 
 
8.5.2 Risque de marchés 
 
Le risque de marchés représente le risque d’incidences négatives sur le compte de résultat ou sur le bilan, 
de fluctuations défavorables de la valeur des instruments financiers à la suite de la variation des paramètres 
de marchés notamment : les taux d’intérêts, les taux de change, le cours des actions, le prix des matières 
premières, ainsi que de leur volatilité implicite. 
 

- Organisation de la fonction risque de marché 
Les activités de marché (gestion des fonds propres, gestion Actif/passif, refinancement et trésorerie) sont 
gérés dans un service de la direction financière. Des reportings d’activité et de suivi des risques sont établis 
régulièrement. Des contrôles de 1er, 2ème et 3ème niveau sont réalisés par les services de la direction 
financière ou par le service audit de la Caisse Régionale. 
 

- Dispositif de surveillance et/ou comité de suivi 
Un comité mensuel assure le suivi des risques de marché, une présentation semestrielle est faite au Conseil 
d’Administration sur l’ensemble des risques de marché de la Caisse Régionale Brie Picardie. 
 

- Méthodologie de mesure et d’encadrement des risques de marché 
Une limite de risque globale est mise à jour annuellement pour les titres disponibles à la vente dont un suivi 
de consommation est présenté au Conseil d’Administration. De plus, un scénario catastrophe est calculé 
mensuellement selon les recommandations de Crédit agricole S.A.. 
Un suivi du rating des contreparties du portefeuille de titres détenus jusqu’à l’échéance est effectué 
mensuellement.  
Pour ces deux portefeuilles, un reporting de limite par contrepartie est établi mensuellement. 
Le calcul de l’exposition au risque de taux de la Caisse Régionale est effectué trimestriellement avec un 
logiciel fourni par Crédit Agricole S.A.. Le risque de taux est encadré par des limites de sensibilité au PNB 
préconisées par Crédit Agricole S.A..  
 

- Politique de provisionnement et de couverture des risques 
En ce qui concerne les titres disponibles à la vente, toutes les moins values latentes constatées sont 
entièrement provisionnées. 
Pour les titres détenus jusqu’à l’échéance, une provision peut être constituée pour une contrepartie 
présentant un risque de défaut. Les éventuelles moins-values latentes résultant d’une variation de taux de 
marché ne sont pas provisionnées. 
 
8.5.2.1 Risques de taux 
 
Le risque de taux correspond au risque de variation de juste valeur ou au risque de variation de flux de 
trésorerie futurs d’un instrument financiers du fait de l’évolution des taux d’intérêt. 
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Détail des emprunts obligataires et des dettes subordonnées par monnaie d'émission 
 

31.12.2006 31.12.2005 

(en milliers d'euros) 

Emprunts 
obligataires 

Dettes 
subordonnées 

à durée 
déterminée 

Dettes 
subordonnées 

à durée 
indéterminée 

Emprunts 
obligataires 

Dettes 
subordonné
es à durée 
déterminée 

Dettes 
subordonnées 

à durée 
indéterminée 

EUR 0 105 039 0 0 28 486  
. Taux fixe   105 039   28 486  
. Taux variable         
Autres devises de l'UE 0 0 0     
. Taux fixe         
. Taux variable         
USD 0 0 0 0    
. Taux fixe         
. Taux variable         
JPY 0 0 0 0    
. Taux fixe         
. Taux variable         
Autres devises 0 0 0 0    
. Taux fixe         
. Taux variable         
Total  0 105 039 0 0 28 486 0

. Taux fixe 0 105 039 0 0 28 486 0

. Taux variable 0 0 0 0 0 0

Total en principal, hors dettes rattachées non ventilables pour un montant de 363 milliers en 2006 et pour un montant de 420 milliers en 
2005 

 
 

 
8.7.2 Commissions nettes 

31.12.2006 31.12.2005 

(en milliers d'euros) 
Produits Charges Net Produits Charges Net 

Sur opérations avec les établissements 
de crédit 2 221 1 800 421 1 077 1 653 -576
Sur opérations internes au Crédit 
Agricole 19 538 6 149 13 389 20 605 5 746 14 859
Sur opérations avec la clientèle 40 004 27 39 977 36 404 36 36 368
Sur opérations sur titres  155 -155  65 -65
Sur opérations de change 30  30 29   29
Sur opérations sur instruments financiers 
à terme et autres opérations de hors 
bilan 9 229 1 749 7 480 4 197 2 411 1 786
Prestations de services bancaires et 
financiers dont :   0    0
       * Produits nets de gestion d'OPCVM  184 -184 3 810 128 3 682
       * Produits nets sur moyens de 
paiement 47 156 8 198 38 958 45 023 8 247 36 776
       * Assurances 12 135  12 135 7 714   7 714
       * Autres 30 659 1 698 28 961 25 432 1 513 23 919

Produits nets des commissions 160 972 19 960 141 012 144 291 19 799 124 492
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8.7.3 Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat 

(en milliers d'euros) 
31.12.2006 31.12.2005 

Dividendes reçus 0 0 
Plus ou moins values latentes ou réalisées sur actif/passif à la juste 
valeur par résultat -557 -543 

Solde des opérations de change et instruments financiers assimilés 78 218 
Inefficacité des couvertures de Juste Valeur  1 0 
Inefficacité des couvertures de flux de trésorerie 0 164 
Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste 
valeur par résultat -478 -161 

 
8.7.4 Gains ou pertes nets sur Actifs financiers disponibles à la vente  

(en milliers d'euros) 

31.12.2006 31.12.2005

Dividendes reçus 24 310 18 197
Plus ou moins values de cessions réalisées sur actifs financiers disponibles 
à la vente 3 757 20 852
Pertes sur titres dépréciés durablement (titres à revenu variable) 2 807 -438
Plus ou moins values de cessions réalisées sur actifs financiers détenus 
jusqu'à l'échéance   21

Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente 30 874 38 632

 
8.7.5 Produits et charges nets des autres activités  

(en milliers d'euros) 

31/12/2006 31/12/2005 

Gains ou pertes sur immobilisations hors exploitation     
Participation aux résultats des assurés bénéficiaires de 
contrats d'assurance     
Autres produits nets de l'activité d'assurance     
Variation des provisions techniques des contrats d'assurance     
Produits nets des immeubles de placement -81   
Autres produits (charges) nets 28 169 20 455 
Produits (charges) des autres activités 28 088 20 455 
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8.7.6 Charges générales d’exploitation  

  

(en milliers d'euros) 
31.12.2006 31.12.2005 

Charges de personnel 125 584 119 459
Impôts et taxes 6 683 7 101
Services extérieurs et autres charges 83 459 84 073
Charges d'exploitation 215 726 210 633

 
8.7.7 Dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation des immobilisations 
corporelles et incorporelles 
 

 

(en milliers d'euros) 
31.12.2006 31.12.2005 

Immobilisations corporelles et 
incorporelles d'exploitation     
Dotations aux amortissements 10 611 20 556
Dotations aux provisions pour 
dépréciation -65 -4 935
total 10 546 15 621

 
 
 
 

8.7.8 Coût du risque 

(en milliers d'euros) 

31.12.2006 31.12.2005 

Dotations aux provisions -72 054 -79 054 
Provisions pour dépréciation des prêts et créances -66 405 -67 068 
Provisions pour dépréciation des titres détenus jusqu'à 
l'échéance (hors risque de taux)     
Provisions pour risques et charges -5 649 -11 986 
Reprises de provisions 69 376 80 272 
Provisions pour dépréciation des prêts et créances 66 529 67 189 
Provisions pour dépréciation des titres détenus jusqu'à 
l'échéance (hors risque de taux)     
Provisions pour risques et charges 2 847 13 083 
Variation des provisions -2 678 1 218 

Pertes sur prêts et créances irrécouvrables 
provisionnées -24 775 -12 098 
Pertes sur prêts et créances irrécouvrables non 
provisionnées -562 -1 060 
Récupérations sur prêts et créances amorties 946 890 
Autres pertes   -97 
Coût du risque -27 069 -11 147 
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8.7.9 Gains ou pertes nets sur autres actifs  

(en milliers d'euros) 

31.12.2006 31.12.2005

Immobilisations corporelles et 
incorporelles d'exploitation 222 -13 586
Plus-values de cession 1 769 230
Moins-values de cession -1 547 -13 816
Titres de capitaux propres consolidés 0 0
Plus-values de cession     
Moins-values de cession     

Gains ou pertes sur autres actifs 222 -13 586

 
 
8.7.10 Impôts 
 

(en milliers d'euros) 
31.12.2006 31.12.2005 

Charge d'impôt courant -36 569 -34 505
Charge / Produit d'impôt différé 8 660 3 318
Charge d'impôt de la période -27 909 -31 187

 
 
 
Réconciliation du taux d’impôt théorique avec le taux d’impôt constaté 
 
 

(en milliers d'euros)   Base 
Taux 

d'impôt Impôt 

Résultat avant impôt, provisions sur écarts 
d'acquisitions et résultats des sociétés mises 
en équivalence      118 117   34,43% 40 668 
Effet des différences 
permanentes       -7 632 

Effet des différences de taux d'imposition des 
entités étrangères       

Effet des pertes de l'exercice, de l'utilisation 
des reports déficitaires et des différences 
temporaires     -10 313 
Effet de l'imposition à taux réduit       
Effet des autres éléments     5 186 
Taux et charge effectifs d'impôt   23,63% 27 909 

 
8.8. Informations sectorielles 
 
La totalité de l’activité de la Caisse Régionale Brie Picardie se situe dans le secteur « Banque de proximité 
en France ». 
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8.9 Notes relatives au bilan au 31 décembre 2006 
 
8.9.1 Caisse, Banques centrales, CCP 
 
 31/12/2006 31/12/2005 

(en milliers d'euros) 
Actif  Passif Actif  Passif 

Caisse 58 453   49 376   
Banques centrales, CCP 76 312   60 173 8
Total 134 765 0 109 549 8

 
 

8.9.2 Actifs et Passifs financiers à la juste valeur par résultat 
 
Actifs financiers à la juste valeur par résultat 

 

(en milliers d'euros) 

31.12.2006 31.12.2005 

Actifs financiers détenus à des fins de transaction 38 1 936 
      
Actifs financiers à la Juste Valeur par résultat sur 
option 1 987 234 646 
      
Juste valeur au bilan 2 025 236 582 

Dont Titres prêtés     
 
Actifs financiers détenus à des fins de transaction 
 

(en milliers d'euros) 

31.12.2006 31.12.2005 

Créances sur les établissements de crédit    
Créances sur la clientèle    
Valeurs reçues en pension  
Titres reçus en pension livrée    
Titres détenus à des fins de transaction 38 1 936 
- Effets publics et valeurs assimilées    
- Obligations et autres titres à revenu fixe  38 1 936 
          * Titres cotés    
          * Titres non cotés 38 1 936 
- Actions et autres titres à revenu variable 0 0 
          * Titres cotés    
          * Titres non cotés    
Instruments dérivés    
Juste valeur au bilan 38 1 936 
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Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option 
 

31.12.2006 31.12.2005 

(en milliers d'euros)    
Créances sur les établissements de crédit  4 730 
Créances sur la clientèle  229 916 
Actifs représentatifs de contrats en unités de compte    
Valeurs reçues en pension    
Titres reçus en pension livrée    
Titres détenus à des fins de transaction 1 987 0 
- Effets publics et valeurs assimilées    
- Obligations et autres titres à revenu fixe 1 987 0 
          * Titres cotés    
          * Titres non cotés 1 987   
- Actions et autres titres à revenu variable 0 0 
          * Titres cotés    
          * Titres non cotés    
Juste valeur au bilan 1 987 234 646 

 
 
Passifs financiers détenus à des fins de transaction 
 

  

(en milliers d'euros) 
31.12.2006 31.12.2005 

Titres vendus à découvert    
Valeurs données en pension    
Titres donnés en pension livrée    
Dettes envers la clientèle    
Dettes envers les établissements de crédit    
Instruments dérivés 316 714 

Juste valeur au bilan 316 714 

 
 
 
8.9.3 Instruments dérivés de couverture  
 
L’information détaillée est fournie dans le paragraphe relatif à la couverture du risque de flux de trésorerie ou 
de juste valeur, notamment sur taux d’intérêts et de change. 
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8.9.4 Actifs financiers disponibles à la vente  
 
Au 31 décembre 2006, les OPCVM sont en IFRS des titres de dettes, c'est-à-dire des titres à revenu 
fixe  
 
 

(en milliers d'euros) 
31.12.2006 31.12.2005

Titres évalués à la Juste Valeur   
- Effets publics et valeurs assimilées   
- Obligations et autres titres à revenu fixe 445 535 60 648
          * Titres cotés 19 109 7 122
          * Titres non cotés 426 426 53 526
   - Actions et autres titres à revenu variable 888 018 961 193
          * Titres cotés 163 157
          * Titres non cotés 887 855 961 036
Total des titres disponibles à la vente 1 333 553 1 021 841
Total des créances disponibles à la vente   
Créances rattachées 230  
Valeur au bilan des actifs financiers 
disponibles à la vente (1) 1 333 783 1 021 841

(1)  dont  2 414 milliers d’euros comptabilisés au titre de la 
dépréciation durable sur titres et créances 

 
 

 
 
Gains et pertes sur actifs disponibles à la vente 
 

31.12.2006 31.12.2005 

(en milliers d'euros) Juste valeur Gains latents 
Pertes 

latentes Juste valeur 

Effets publics et valeurs assimilées      
Obligations et autres titres à revenu fixe  445 535 27 742 1 386 60 648
Actions et autres titres à revenu variable  229 62 10 340 044
Titres de participation non consolidés 887 789 536 013 121 621 149
Créances disponibles à la vente      
Créances rattachées 230     

Valeur au bilan des actifs financiers 
disponibles à la vente 1 333 783 563 817 1 517 1 021 841
Impôts différés  -18 828 -455  

Gains et pertes latents sur actifs 
financiers disponibles à la vente (net 
IS)  544 989 1 062  
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8.9.5 Prêts et créances sur établissements de crédit et sur la clientèle  
 

(en milliers d'euros) 

31.12.2006 31.12.2005

Etablissements de crédit     
Comptes et prêts 67 3 467
Valeurs reçues en pension     
Titres reçus en pension livrée     
Prêts subordonnés 13 012 9 427
Titres non cotés sur un marché actif 3 184 2 079
Autres prêts et créances     
Total  16 263 14 973
Créances rattachées  52 102
Provisions     
Valeur nette  16 315 15 075
Opérations internes au Crédit Agricole     
Comptes ordinaires 249 463 370 090
Comptes et avances à terme  49 031 44 520
Prêts subordonnés 24 625 84 800
Titres non cotés sur un marché actif   
Total  323 119 499 410
Créances rattachées  438 495
Provisions   
Valeur nette 323 557 499 905
Valeur nette au bilan 339 872 514 980
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8.9.6 Ventilation des prêts et créances sur la clientèle 
 

(en milliers d'euros) 

31.12.2006 31.12.2005

Opérations avec la clientèle     
Créances commerciales 16 570 23 191
Autres concours à la clientèle 8 507 871 7 570 614
Titres reçus en pension livrée     
Prêts subordonnés 60 400   
Titres non cotés sur un marché actif 2 079   
Créances nées d’opérations d’assurance directe     
Créances nées  d’opérations de réassurance     
Avances en comptes courants d'associés 101 939 57 492
Comptes ordinaires débiteurs 98 192 59 115
Total 8 787 051 7 710 412
Créances rattachées 93 174 87 359
Provisions 211 979 213 784
Valeurs nettes au bilan 8 668 246 7 583 987
Opérations de crédit bail       
Crédit-bail immobilier     
Crédit-bail mobilier, LOA et opérations assimilées     
Total  0 0
Créances rattachées     
Provisions     
Valeurs nettes au bilan 0 0

Total 8 668 246 7 583 987
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8.9.7 Provisions inscrites en déduction de l’actif 

(en milliers d'euros) 
31.12.2005 

Variation 
de 

périmètre 
Dotations Reprises et 

utilisations 
Ecart de 

conversion 
Autres 

mouvement
s 

31.12.2006 

Sur créances interbancaire       0
         
Sur créances clientèle 213 784 75 536 77 341   211 979

  
dont provisions 
collectives 13 130 10 000    23 130

           
Sur opérations de crédit-
bail       0
           
Sur titres détenus jusqu'à 
l'échéance       0
           
Sur actifs disponibles à la 
vente 5 221 100 2 907   2 414
           
Sur autres actifs 73  69   4
           

   Total des provisions sur 
l'actif 219 078 0 75 636 80 317 0 0 214 397

 
 

(en milliers d'euros) 
01.01.2005 

Variation 
de 

périmètre 
Dotations Reprises et 

utilisations
Ecart de 

conversion 
Autres 

mouvement
s 

31.12.2005

Sur créances interbancaire       0
         
Sur créances clientèle 194 746 77 861 66 941  8 118 213 784
  dont provisions collectives 9 428 13 130 9 428   13 130
          0
Sur opérations de crédit-bail       0
          0
Sur titres détenus jusqu'à 
l'échéance       0
          0
Sur actifs disponibles à la 
vente 4 577 644    5 221
          0
Sur autres actifs 110 65 102   73
           

   Total des provisions sur 
l'actif 199 433 0 78 570 67 043 0 8 118 219 078
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8.9.8 Dettes sur établissements de crédit et sur la clientèle 
 
8.9.8.1 Dettes sur établissements de crédit  

(en milliers d'euros) 

31.12.2006 31.12.2005

Etablissements de crédit   
Comptes et emprunts 5 030 14 093
Valeurs données en pension   
Titres donnés en pension livrée   
Total  5 030 14 093
Dettes rattachées  45 86
Valeur au bilan 5 075 14 179
Opérations internes au Crédit Agricole   
Comptes ordinaires créditeurs 1 817 2 501
Comptes et avances à terme 6 351 379 5 880 985
Total  6 353 196 5 883 486
Dettes rattachées  20 591 9 156
Valeur au bilan 6 373 787 5 892 642
Valeur au bilan des dettes envers les 
établissements de crédit 6 378 862 5 906 821
 

 
 

8.9.8.2 Dettes sur  la clientèle 

(en milliers d'euros) 
31.12.2006 31.12.2005

Comptes ordinaires créditeurs 2 065 993 1 987 759
Comptes d'épargne à régime spécial 44 368 33 284
Autres dettes envers la clientèle 146 333 171 534
Titres donnés en pension livrée     
Dettes nées d'opérations d'assurance 
directe     
Dettes nées d'opérations de 
réassurance      
Dettes pour dépôts d'espèces reçus 
des cessionnaires et rétrocessionnaires 
en représentation d'engagements 
techniques     
Total  2 256 694 2 192 577
Dettes rattachées  1 911 2 050
Valeur au bilan 2 258 605 2 194 627
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8.9.9. Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance 
 

(en milliers d'euros) 
31.12.2006 31.12.2005

Effets publics et valeurs assimilées 24 467 26 515
Obligations et autres titres à revenu fixe 105 007 103 160
Total 129 474 129 675
Créances rattachées 2 456 2 595
Provisions   
Valeurs nettes au bilan 131 930 129 675

 
8.9.10 Dettes représentées par un titre et dettes subordonnées 
 

(en milliers d'euros) 

31/12/2006 31/12/2005

Dettes représentées par un titre     
Bons de caisse 251 8
Titres du marché interbancaire   
Titres de créances négociables : 260 024 238 926
   . Émis en France 260 024 238 926
   . Émis à l'étranger   
Emprunts obligataires   
Autres dettes représentées par un titre   
Total  260 275 238 934
Dettes rattachées 1 522 1 002
Valeur au bilan 261 797 239 936

Dettes subordonnées     
Dettes subordonnées à durée déterminée 105 039 28 486
Dettes subordonnées à durée indéterminée     
Dépôt de garantie à caractère mutuel     
Titres et emprunts participatifs     
Total  105 039 28 486
Dettes rattachées 363 420
Valeur au bilan 105 402 28 906
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8.9.11 Actifs et passifs d’impôts différés 
Impôts différés - Passif 
(en milliers d'euros) 31.12.2006 31.12.2005

Actifs disponibles à la vente   4 143 
Couvertures de Flux de 
Trésorerie   75 

Autres différences temporaires   21 397 

Autres impôts différés passif     
Total impôt différé passif 0 25 615 
   
Impôts différés - Actif 
(en milliers d'euros) 31.12.2006 31.12.2005

Provisions pour risques et 
charges non déductibles 18 238 17 689 
Charges à payer non 
déductibles 1 327 772 
Couvertures de Flux de 
Trésorerie -92   

Autres impôts différés actif -3 064 27 615 
Total impôt différé actif 16 409 46 076 

 
En 2006, les impôts différés sont présentés au bilan consolidé en net après compensation des créances et 
dettes, lorsqu’ils concernent une même entité et une même administration fiscale. 
Dans la mesure où ces montants ne sont pas significatifs, cette compensation n’a, au titre de 2005, pas été 
retraitée. 
 
8.9.12 Comptes de régularisation actif, passif et divers 
 

5) Comptes de régularisation actif 

(en milliers d'euros) 

31.12.2006 31.12.2005

Autres actifs 72 443 44 629 
Comptes de stocks et emplois divers 151 84 
Gestion collective des titres CODEVI     
Débiteurs divers 71 532 44 141 
Comptes de règlements 760 404 
Capital souscrit non versé     
Autres actifs d'assurance      
Parts des réassureurs dans les provisions techniques     
Comptes de régularisation 181 379 367 323 
Comptes d'encaissement et de transfert 54 221 143 273 
Comptes d'ajustement et comptes d'écarts 15 11 
Produits à recevoir 63 714 71 049 
Charges constatés d'avance 333 2 815 
Autres comptes de régularisation 63 096 150 175 

Valeur nette au bilan 253 822 411 952 
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6) Comptes de régularisation passif 
 

  
(en milliers d'euros)   

31.12.2006 31.12.2005

Autres passifs (1)   104 631 38 789
Comptes de règlements  85  
Créditeurs divers  82 641 36 735
Versement restant à effectuer sur titres  21 905 1 708
Autres     346 
Comptes de régularisation   127 362 235 983
Comptes d'encaissement et de transfert 
(2)  3 111 131 255
Comptes d'ajustement et comptes d'écarts    
Produits constatés d’avance  20 000 12 457
Charges à payer  104 153 64 613
Autres comptes de régularisation   98 27 658

 
Valeur au bilan 

  
231 993 274 772

(1) Les montants  indiqués incluent les dettes rattachées.  
(2) Les montants sont indiqués en nets.    
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8.9.13 Immeubles de placement 

(en milliers d'euros) 
31.12. 2005 Variations de 

périmètre 
Augmentations 
(Acquisitions) 

Diminutions 
(Cessions et 
échéances) 

Ecart de 
conversion 

Autres 
mouvements 

Solde 31.12. 
2006 

Immeubles de placement 
Valeur brute 3 260   7 78     3 189 
Amortissements et 
provisions 1 968   81 69     1 980 
Valeur nette au bilan 1 292 0 -74 9 0 0 1 209 

 
Y compris Immeubles de placement donnés en location simple 

 

(en milliers d'euros) 
01.01. 2005 Variations de 

périmètre 
Augmentations 
(Acquisitions) 

Diminutions 
(Cessions et 
échéances) 

Ecart de 
conversion 

Autres 
mouvements 

Solde 31.12. 
2005 

Immeubles de placement 
Valeur brute 2 668   479 164   277 3 260 
Amortissements et 
provisions 1 685   81 67   269 1 968 
Valeur nette au bilan 983 0 398 97 0 8 1 292 
Y compris Immeubles de placement donnés en location simple     

 
 



 

383 

 
8.9.14 Immobilisations corporelles et incorporelles (hors écarts d’acquisition) 

(en milliers d'euros) 

31.12.2005
Variations 

de 
périmètre 

Augmentations 
(Acquisitions, 

regroupements 
d'entreprises 

Diminutions 
(Cessions 

et 
échéances)

Ecart de 
conversio

n 

Autres 
mouvement

s 

Solde 
31.12.2006 

Immobilisations corporelles d'exploitation 
Valeur brute 180 105  24 925 12 180   37 192 887 
Créances rattachées  (1)          0 
Amortissements & Provisions 115 179  9 844 2 439   -12 122 596 
Valeur nette au bilan 64 926 0 15 081 9 741 0 25 70 291 

Immobilisations incorporelles 
Valeur brute 41 319   739 1 177     40 881 
Amortissements & Provisions 38 248   767       39 015 
Valeur nette au bilan 3 071 0 -28 1 177 0 0 1 866 

(1) Loyers courus non échus sur les immobilisations données en location 
simple.    

(en milliers d'euros) 

01.01.2005
Variations 

de 
périmètre 

Augmentations 
(Acquisitions, 

regroupements 
d'entreprises 

Diminutions 
(Cessions 

et 
échéances)

Ecart de 
conversio

n 

Autres 
mouvement

s 

Solde 
31.12.2005 

Immobilisations corporelles d'exploitation 
Valeur brute 166 946  25 085 11 649   -277 180 105 
Créances rattachées  (1)          0 
Amortissements & Provisions 106 340  9 386 278   -269 115 179 
Valeur nette au bilan 60 606 0 15 699 11 371 0 -8 64 926 

Immobilisations incorporelles 
Valeur brute 85 610   3 855 48 368   222 41 319 
Amortissements & Provisions 65 096   11 142 37 990     38 248 
Valeur nette au bilan 20 514 0 -7 287 10 378 0 222 3 071 
(1)  Loyers courus non échus sur les immobilisations données en location simple.    
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8.9.15 Ecarts d’acquisition 
 
La Caisse Régionale Brie Picardie n’a pas d’écart d’acquisition. 
 

 
8.9.16 Provisions pour risques et charges 
 

(en milliers d'euros) 
31.12.2005

Variations 
de 

périmètre
Dotations Reprises 

utilisées
Reprises 

non 
utilisées

Ecart de 
conversion

Autres 
mouvements 31.12.2006 

Risques sur les produits épargne logement 17 741    2 557   15 184 
Risques d’exécution des engagements par 
signature 403       403 

Risques opérationnels 10 223  3 500 3 369 854   9 500 
Engagements sociaux (retraites) et assimilés (1) 1 030  984 28 586   1 400 
Litiges divers 7 291  2 830 239 362   9 520 
Participations 6 330  2 671  1 525   7 476 
Restructurations 0       0 
Coûts de mise en œuvre des synergies 0       0 
Autres risques 7 287  367 143 858   6 653 

Provisions pour risques et charges 50 305 0 10 352 3 779 6 742 0 0 50 136 

(1) dont 1 400 K€ au titre de la provision pour médaille du travail 
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Encours collectés au titre des comptes et plans d'épargne-logement sur la phase d'épargne  

      

En milliers d'euros 31/12/2006 31/12/2005    
Plans d'épargne-logement :        
Ancienneté de moins de 4 ans 149 020 718 020    
Ancienneté de plus de 4 ans et de moins de 10 ans 865 070 236 660    
Ancienneté de plus de 10 ans 814 630 951 650    
Total plans d'épargne-logement 1 828 720 1 906 330    
Total compte épargne-logement 364 000 380 644    

Total encours collectés au titre des contrats épargne-logement 2 192 720 2 286 974    

L'ancienneté est déterminée par rapport à la date de milieu d'existence de la génération des plans 
à laquelle ils appartiennent.    
Les encours de collecte sont des encours hors prime d'état      
      
Encours de crédits en vie octroyés au titre des comptes et plans d'épargne-logement   
      
En milliers d'euros 31/12/2006 31/12/2005    
Plans d'épargne-logement : 230 080 230 080    
Comptes épargne-logement : 296 070 316 270    
Total encours de crédits en vie octroyés au titre des contrats 
épargne-logement 526 150 546 350

   
      
      
Provision au titre des comptes et plans d'épargne-logement     
      
En milliers d'euros 31/12/2006 31/12/2005    
Plans d'épargne-logement :        
Ancienneté de moins de 4 ans 730 1 180    
Ancienneté de plus de 4 ans et de moins de 10 ans 1 420 360    
Ancienneté de plus de 10 ans 6 284 13 141    
Total plans d'épargne-logement 8 434 14 681    
Total comptes épargne-logement 6 750 3 060    
Total provision au titre des contrats épargne-logement 15 184 17 741    

L'ancienneté est déterminée par rapport à la date de milieu d'existence de la génération des plans 
à laquelle ils appartiennent.    
      

En milliers d'euros 
31/12/2005 Dotations Reprises Autres 

mouvements 31/12/2006

Plans d'épargne-logement : 14 681   6 247   8 434
Comptes épargne-logement : 3 060   -3 690   6 750

Total provision au titre des contrats épargne-logement 17 741 0 2 557 0 15 184
 



 

386 

8.9.17 Capitaux propres 
 
8.9.17.1 Composition des capitaux propres 
 
La Caisse Régionale Brie Picardie est une société coopérative à capital variable, soumise notamment aux 
articles L. 512-20 et suivants du Code monétaire et financier relatifs au Crédit agricole, aux articles L. 231-1 
et suivants du Code de commerce relatifs aux sociétés à capital variable, et aux dispositions de la loi n° 47-
1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. 
 
Son capital est composé de parts sociales cessibles nominatives souscrites par les sociétaires, de Certificats 
Coopératifs d’Investissement et de Certificats Coopératifs d’Associés. 
 
Conformément aux dispositions de l’IFRIC 2, la qualité de capital est reconnue aux parts sociales des 
coopératives dans la mesure où l’entité dispose d’un droit inconditionnel de refuser le remboursement des 
parts. 
La cession des parts sociales étant soumise à l’agrément du conseil d’administration de la Caisse 
Régionale, cette dernière caractéristique confirme par conséquent leur qualité de capital social au regard 
des normes IFRS. 
 
Les CCI et/ou CCA sont des valeurs mobilières sans droit de vote émises pour la durée de la société et 
représentatives de droits pécuniaires attachés à une part de capital. Leur émission est régie par les titres II 
quater et quinquies de la loi du 10 septembre 1947. 
A la différence des parts sociales, ils confèrent à leurs détenteurs un droit sur l’actif net de la société dans la 
proportion du capital qu’ils représentent. 
 
Les CCI sont émis au profit de titulaires n’ayant pas à justifier de la qualité de sociétaire, et sont librement 
négociables. 
 
Les CCA ne peuvent en revanche être souscrits et détenus que par les sociétaires de la Caisse Régionale et 
des caisses locales qui lui sont affiliées. 
 

Répartition du capital de la Caisse régionale 
Nombre de 

titres au 
01/01/2006 

Nombre 
de titres 

émis 

Nombre de 
titres 

remboursés 

Nombre de 
titres au 

31/12/2006 

Certificats Coopératifs d'investissements (CCI) 5 496 251    5 496 251

  Dont part du Public (1)  5 258 543   5 258 543

  Dont part Crédit Agricole S.A.  237 708    237 708

        

Certificats Coopératifs d'associés (CCA) 4 789 668    4 789 668

  Dont part du Public       

  Dont part Crédit Agricole S.A.  4 789 668    4 789 668

        

Parts sociales 9 829 536    9 829 536

  Dont 61 Caisses Locales 9 829 517    9 829 517

  Dont 18 administrateurs de la CR 18    18

  Dont Crédit Agricole S.A. 1    1

             
      TOTAL 20 115 455 0 0 20 115 455

 
(1) dont 3 091 CCI auto –détenus au 31 décembre 2006 
La valeur nominale des titres est de 8 €  et le montant total du capital est 160,9 Millions d’euros. 
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8.9.17.2 Résultat par action 
 
Conformément à la norme IAS 33, une entité doit calculer le résultat attribuable aux porteurs d’actions 
ordinaires de l’entité mère. Celui-ci doit être calculé en divisant le résultat attribuable aux porteurs d’actions 
ordinaires par le nombre moyen d’actions ordinaires en circulation. 
 
Ainsi qu’il est évoqué au paragraphe précédent, les capitaux propres de la Caisse Régionale Brie Picardie 
sont composés de parts sociales, de CCI et de CCA. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 relative au statut 
de la coopération, la rémunération des parts sociales est au plus égale au taux moyen de rendement des 
obligations des sociétés privées publiées par le ministre chargé de l’économie. 
 
La rémunération des CCI et CCA est quant à elle fixée annuellement par l’assemblée générale des 
sociétaires et doit être au moins égale à celle des parts sociales. 
 
Par conséquent, du fait des particularités liées au statut des sociétés coopératives à capital variable portant 
tant sur la composition des capitaux propres qu’aux caractéristiques de leur rémunération, les dispositions 
de la norme IAS 33 relative à la communication du résultat par action, sont inappropriées. 
 

Par CCI Par CCA Par Part 
Sociale Année de 

rattachement du 
dividende Montant 

Net 
Montant 

Net 
Montant 

Net 
2005 1,65 1,65 0,28

Prévu 2006 1,80 1,80 0,30
 
8.9.17.3 Dividendes 
 
Dividendes payés au cours de l’exercice : 
 
Les montants relatifs aux dividendes figurent dans le tableau de variation des capitaux propres. 
 
8.9.17.4 Affectation du résultat et fixation du dividende 2006 
 
 
L’affectation du résultat et la fixation du dividende 2006 sont proposées dans le projet de résolutions 
présentées par le Conseil d’administration à l’assemblée générale de la Caisse Régionale Brie Picardie du 
20 mars 2007. 
 
Sur la proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer à 3,80% 
l’intérêt à servir aux parts sociales pour l’exercice 2006. Les intérêts versés sont éligibles à l’abattement de 
40 %. Le projet d’affectation des bénéfices comprend le montant nécessaire au règlement de ces intérêts. 
Sur la proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale Ordinaire décide de verser pour les 
certificats coopératifs d’investissement, un dividende de un euro et quatre vingt centimes par certificat 
coopératif d’investissement. Le projet d’affectation des bénéfices comprend le montant nécessaire au 
règlement de ces dividendes. 
Sur la proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale Ordinaire décide de verser pour les 
certificats coopératifs d’associés, un dividende annuel de un euro et quatre vingt centimes par certificat 
coopératif d’associé. Le projet d’affectation des bénéfices comprend le montant nécessaire au règlement de 
ces dividendes. 
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L’Assemblée Générale Ordinaire décide d’affecter le bénéfice de l’exercice 2006 (résultat social) : 
 
Soit 79 191 422,14 euros comme suit : 
 
2 948 860,80 euros, au titre de l’intérêt à payer aux parts sociales. 
 
8 621 402,40 euros au titre du dividende à verser aux Certificats Coopératifs d’Associés. 
 
9 893 251,80 euros au titre du dividende à verser aux Certificats Coopératifs d’Investissement. 
 
43 295 930,36  euros au titre de la réserve légale. 
 
14 431 976,78  euros au titre de la réserve ordinaire. 
 
Les montants distribués sont éligibles à l’abattement de 40 %. 
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8.10 Avantages au personnel et autres rémunérations 
 
8.10.1 Détail des charges de personnel 

(en milliers d'euros) 

31.12.2006 31.12.2005 

Salaires et traitements 67 689 67 800
Cotisation au titre des retraites (régimes à cotisations définies)     
Cotisation au titre des retraites (régimes à prestations définies) 4 288 4 122
Autres charges sociales 33 193 25 238
Intéressement et participation 11 242 11 613
Impôts et taxes sur rémunération 9 172 4 519
Total charges de personnel 125 584 113 292

 
 

  
8.10.2 Effectif moyen  
Effectifs 
  31.12.2006 31.12.2005 

France 2 205 2 273
Etranger     
Total 2 205 2 273
 

 
 

 
8.10.3 Avantages postérieurs à l’emploi, régimes à cotisations définies 
 
Il existe divers régimes de retraite obligatoires auxquels cotisent les sociétés « employeurs ». Les fonds sont 
gérés par des organismes indépendants et les sociétés cotisantes n’ont aucune obligation, juridique ou 
implicite, de payer des cotisations supplémentaires si les fonds n’ont pas suffisamment d’actifs pour servir 
tous les avantages correspondant aux services rendus par le personnel pendant l’exercice et les exercices 
antérieurs. Par conséquent, les sociétés du groupe Crédit Agricole S.A. n'ont pas de passif à ce titre autre 
que les cotisations à payer. 
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8.10.4 Avantages postérieurs à l’emploi, régimes à prestations définies 
 
en milliers d'euros 31.12.2006 31.12.2005 

Dette actuarielle au 31/12/2005 36 799 30 946
Ecart de change    
Coût des services rendus sur la période 1 349 1 343
Coût financier 1 188 1 570
Cotisations de l'employé    
Modification / Réduction / liquidation de plan    
Acquisition, cession (modification périmètre consolidation)    
Indemnités de cessation d'activité    
Prestations versées (obligatoire) -787 -852
(Gains) / pertes actuariels * -2 807 3 792

Va
ria

tio
n 

de
tte

 a
ct

ua
rie

lle
 

Dette actuarielle au 31/12/2006 35 742 36 799

    
en milliers d'euros   31.12.2006 31.12.2005 

Coût des services rendus sur l'exercice 1349 1342
Coût financier 1188 1570
Rendement attendu des actifs sur la période -1477 -1297
Amortissement du coût des services passés     
Amortissement des gains / (pertes) actuariels 3332 2440
Gains / (pertes) sur les réductions et liquidations    
Gains / (pertes) sur la limitation de surplus    D

ét
ai

l d
e 

la
 c
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rg
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co

m
pt
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e 

au
 ré
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t 

Charge nette comptabilisée au compte de résultat 4392 4055

    
en milliers d'euros 31.12.2006 31.12.2005 

Juste valeur des actifs / droits à remboursement au 31/12/2005 36922 31043
Ecart de change    
Rendement attendu des actifs 1477 1297
Gains / (pertes) actuariels sur les actifs du régime -6139 1352
Cotisations de l'employeur 4288 4122
Cotisations de l'employé    
Modification / Réduction / liquidation de plan    
Acquisition, cession (modification périmètre consolidation)   -40
Indemnités de cessation d'activité    
Prestations versées -787 -852

Va
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n 

de
 ju
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e 

va
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Juste valeur des actifs / droits à remboursement au 31/12/2006 35761 36922
    

en milliers d'euros   31.12.2006 31.12.2005 
Dette actuarielle fin de période 35 742 36 798
Coût des services passés non comptabilisés    
(Gains) / pertes sur la limitation de surplus    
Dette actuarielle nette fin de période 35 742 36 798
Juste valeur des actifs / Droits à remboursement fin de période 35 761 36 922

Position nette 

Position nette (passif) / actif fin de période -19 -124
   

 
(1) calculé sur la base des taux d'actualisation définis par le Groupe et sur la base des durées résiduelles 
d'engagements  
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8.10.5 Autres engagements sociaux 
La Caisse Régionale a constitué une provision pour médailles du travail afin de couvrir les engagements de 
versement de primes versées aux salariés à cette occasion. 
La Caisse Régionale a également comptabilisé au 31 décembre 2006 un montant de 11,2 millions d’euros 
au titre de l’intéressement et la participation. 
 
8.10.6 Rémunérations de dirigeants 
 
Le montant des rémunérations s’élève à 1 762 milliers d’euros pour l’ensemble des membres des organes 
d’administration et de direction. Le montant des avances et des crédits accordés à ces personnes durant 
l’exercice s’élève à 1 596 milliers d’euros. 
 
 
8.11 Engagements de financement et de garantie 
 

(en milliers d'euros) 
31.12.2006 31.12.2005 

Engagements donnés 2 019 451 1 480 510
Engagements de financement 1 756 098 1 201 302
  . Engagements en faveur d'établissements de crédit 60 279 4 722
  . Engagements en faveur de la clientèle 1 695 819 1 196 580
  Ouverture de crédits confirmés   994 260 919 075

   
 - Ouverture de crédits 
documentaires 26 213 2 160

   
 - Autres ouvertures de crédits 
confirmés 968 047 916 915

  Autres engagements en faveur de la clientèle     701 559 277 505
Engagements de garantie 263 353 279 208
  . Engagements d'ordre d'établissement de crédit 0 0
  Confirmations d'ouverture de crédits documentaires     
  Autres garanties       
  . Engagements d'ordre de la clientèle 263 353 279 208
  Cautions, avals et autres garanties   33 305 29 983
   Cautions immobilières   129 433 118 160
   Garanties financières   73 412 72 052

   
Autres garanties d'ordre de la 
clientèle 27 203 59 013

      
      

Engagements reçus 2 170 442 1 540 182 
Engagements de financement 8 117 1 092
  . Engagements reçus d'établissements de crédit 8 117 1 092
  . Engagements reçus de la clientèle     
Engagements de garantie 2 167 090 1 539 090
  . Engagements reçus d'établissements de crédit 724 361 661 101
  . Engagements reçus de la clientèle 1 437 964 877 989

  
Garanties reçues des administrations publiques et assimilées 

936 827 509 447

  Autres garanties reçues 
  

505 902 368 542
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8.12 Juste valeur des actifs et passifs comptabilisés au coût amorti 
 
La juste valeur d’un instrument financier est le montant pour lequel un actif pourrait être échangé ou une 
dette réglée entre des parties avisées, consentantes dans une transaction conclue à des conditions 
normales.  
 
Les montants de juste valeur indiqués ci-dessous représentent les estimations effectuées à la date d’arrêté. 
Celles-ci sont susceptibles de changer dans d’autres périodes en raison de l’évolution des conditions de 
marché ou d’autres facteurs.  
Les calculs effectués représentent la meilleure estimation qui puisse être faite. Elle se base sur un certain 
nombre de modèles d’évaluation et d’hypothèses. Dans la mesure où ces modèles présentent des 
incertitudes, les justes valeurs retenues peuvent ne pas se matérialiser lors de la vente réelle ou le 
règlement immédiat des instruments financiers concernés. 
Dans la pratique, et dans une logique de continuité de l’activité, l’ensemble de ces instruments financiers 
pourrait ne pas faire l’objet d’une réalisation immédiate pour la valeur estimée ci-dessous. 
 
 
 
VALEUR DE MARCHE DES INSTRUMENTS COMPTABILISES AU COUT AMORTI 
 
 

31.12.2006 31.12.2005 

(en milliers d'euros) 

Valeur au 
bilan 

Valeur de 
marché 
estimée 

Valeur au 
bilan 

Valeur de 
marché 
estimée 

ACTIFS         
  Prêts et créances sur les établissements de crédit 339 872 339 872 514 980 515 372
  Prêts et créances sur la clientèle 8 668 246 8 668 246 7 583 987 7 594 290
  Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance 131 930 128 910 129 675 129 675
  Immeubles de placement 1 209 1 209 1 292 1 292
           
PASSIFS        
  Dettes envers les établissements de crédits 6 378 862 6 378 862 5 906 821 5 906 821
  Dettes envers la clientèle 2 258 605 2 258 605 2 194 627 2 194 344
  Dettes représentées par un titre 261 797 261 797 239 936 239 936
  Dettes subordonnées 105 402 105 402 28 906 28 169
            

 
 

Au 31 décembre 2006, la juste valeur des avances traditionnelles s’élève à 1,04 milliards d’euros et la juste 
valeur des avances globales s’élève à 2,16 milliards d’euros.  
Pour les instruments financiers, la meilleure estimation correspond au prix de marché de l’instrument lorsque 
celui-ci est traité sur un marché actif (cours cotés et diffusés). 
En l’absence de marché ou de données fiables, la juste valeur est déterminée par une méthode appropriée 
conforme aux méthodologies d’évaluations pratiquées sur les marchés financiers : soit la référence à la 
valeur de marché d’un instrument comparable, soit l’actualisation des flux futurs, soit des modèles 
d’évaluation. 
 
Dans les cas où il est nécessaire d’approcher les valeurs de marché au moyen d’évaluation, c’est la 
méthode de l’actualisation des flux futurs estimés qui est la plus couramment utilisée. 
La valeur des immeubles de placement est, quant à elle, estimée « à dire d’expert ». 
 
Par ailleurs, dans un certain nombre de cas, les valeurs de marché se rapprochent de la valeur comptable. Il 
s’agit notamment : 

• des actifs ou passifs à taux variables pour lesquels les changements d’intérêts n’ont pas 
d’influence notable sur la juste valeur, car les taux de ces instruments s’ajustent 
fréquemment aux taux de marché, 
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• des actifs ou passifs à court terme pour lesquels nous considérons que la valeur de 
remboursement est proche de la valeur de marché, 

• des instruments réalisés sur un marché réglementé (ex : l’épargne réglementée) pour 
lesquels les prix sont fixés par les pouvoirs publics, 

• des passifs exigibles à vue, 
• des opérations pour lesquelles il n’existe pas de données fiables observables. 

 
 
8.13 Événements postérieurs à la clôture 
 
La Caisse Régionale Brie Picardie n’a pas constaté d’événements significatifs postérieurs à la clôture. 
8.14 Périmètre au 31 décembre 2006 
 
 
 

% de contrôle % d'intérêt 
Liste des filiales, 
coentreprises et entreprises 
associées 

Pays 
d'implantation 

Méthode de 
consolidation 
au 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

SA Immobilière de Picardie France 
Intégration 

globale 99,99 99,99 99,99 99,99 
SARL Société Picarde de 
développement France 

Intégration 
globale 99,99 99,99 99,99 99,99 

SA Prospective informatique France 
Intégration 

globale 99,95 99,95 99,95 99,95 
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Liste des Caisses Locales Adresses NOM DU PRESIDENT 

24, Avenue du Maréchal Foch           CL AUXILIAIRE DE SEINE ET MARNE 
77100 MEAUX 

Bruno CLERGEOT 

2, Rue de l'hôpital                              CL DE BRAY SUR SEINE 
77480 BRAY SUR SEINE 

Luc CABOUSSIN 

18-20 Avenue Victor Hugo                  
CL DE BRIE COMTE ROBERT 

 77170 BRIE COMTE ROBERT 
Jacques DELOISON 

20, Rue du Château                               CL DE LE 
CHATELET/FONTAINEBLEAU 77300 FONTAINEBLEAU 

Francine BOLLET 

3, Cours Gambetta                               CL DE COULOMMIERS 
77120 COULOMMIERS 

Jean-François PERRIN 

8, Rue du Général Leclerc                     CL DE CRECY LA CHAPELLE 
77580 CRECY LA CHAPELLE 

Paul WESPISER 

7, Rue de la justice                                
CL DE DAMMARTIN EN GOELE 

77230 DAMMARTIN EN GOELE 
Guy PROFFIT 

33, Rue Marie Chaubard                        
CL DE DONNEMARIE DONTILLY 

77520 DONNEMARIE DONTILLY 
Jacqueline MOULIN 

4, place du Général Leclerc                  CL DU GATINAIS SUD 77 
77570 CHÂTEAU LANDON 

Régis BRILLANT 

12, Place de la République                   
CL DE LA CHAPELLE LA REINE 

77760 LA CHAPELLE LA REINE 
Jean-Luc GREGOIRE 

4, place du Général de Gaulle     
CL DE LA FERTE GAUCHER 

77320 LA FERTE GAUCHER 
Xavier GRYMONPREZ 

45, Rue de Champigny                      
CL DE LA FERTE SOUS JOUARRE 

77260 LA FERTE  SOUS JOUARRE 
Philippe DESWARTE 

41/43, Rue du 27 août 1944                   CL DE LAGNY SUR MARNE 
 77400 LAGNY SUR MARNE 

Philippe VANDIERENDONCK 

6, Avenue de la Gare                         
CL DE LIZY SUR OURCQ 

77440 LIZY SUR OURCQ 
Benoît FOUAN 

23, Rue des Fontaines                          
CL DE LORREZ LE BOCAGE 

 77710 LORREZ LE BOCAGE 
Patrice GREGOIRE 

14-16, Rue du Grand Cerf               
CL DE MEAUX 

77100 MEAUX 
Patrick GLEMOT 

17, Boulevard Victor Hugo                    CL DE MELUN 
77000 MELUN 

Alain RENAULT 

1, Rue de la Pépinière Royale     CL DE MONTEREAU 
77130 MONTEREAU 

Pascal CHASTRAGNAT 

36, Rue Grande                           CL DE MORET SUR LOING 
77250 MORET SUR LOING 

Patrick SIMONNET 

32, Rue Charles de Gaulle                 CL DE MORMANT 
77720 MORMANT 

Christian MULLOT 

11, Rue Pasteur                            CL DE NANGIS 
77370 NANGIS 

Francis CARTERON 

14, Place Jean Jaurès                      CL DE NEMOURS 
77140 NEMOURS 

Hugues CHANTEREAU 

12, Rue du Temple                      
CL DE PROVINS 

77160 PROVINS 
Stéphane GARNOT 

11, Place du Marché                   CL DE REBAIS 
77510 REBAIS 

Roland COUVREUR 

42, Rue du Général Leclerc               CL DE ROZAY EN BRIE 
77540 ROZAY EN BRIE 

Christian DESWARTE 

42, Rue de Paris                         CL DE TOURNAN EN BRIE 
77220 TOURNAN EN BRIE 

Jean-Pierre VANACKER 
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25, Place d'Ariane                          
CL DE VAL D'EUROPE 

77700 CHESSY 
Lydie LARUE 

Quai du pont neuf                              CL ABBEVILLE 
BP B6 80102 ABBEVILLE 

Bernard COEVOET 

Rue de Forceville                              CL ACHEUX-EN-AMIENOIS 
BP 01 80560 ACHEUX-EN-AMIENOIS

Jean-Paul MENIAL 

54, Rue SADI CARNOT                      CL AILLY-SUR-NOYE 
BP 01 80250 AILLY-SUR-NOYE 

Jean-Marie RICARD 

2, Place du Commandant Seymour  
CL AIRAINES  

BP 04 80270 AIRAINES 
Patrick THIBAUT 

36, Rue Birmingham                               CL ALBERT 
BP 16 80300 ALBERT  

Reynald FERON 

15 Mail Abert 1er  CL AMIENS 
BP 0717 80007 AMIENS 

Georges DUFOUR 

39 Route nationale CL BERNAVILLE 
BP 03 80370 BERNAVILLE 

Didier PATTE 

8 Rue Pasteur CL BRAY-SUR-SOMME 
BP 05 80340 BRAY-SUR-SOMME 

Jean-Pierre CARNAT 

Place de la République  CL CHAULNES 
BP 11 80320 CHAULNES 

Rémy LEROY 

10 Rue du 73ème régiment 
d'infanterie CL COMBLES 
BP 05 80360 COMBLES 

Jean-Pierre BRULIN 

11Rue du Général Leclerc CL CONTY  
BP 24 80160 CONTY 

Yves DUPUY 

5 Rue Charles de Gaulle CL CORBIE 
BP 02 80800 CORBIE 

Bernard MARCILLE 

3 Rue du Général de Gaulle  CL CRECY-EN PONTHIEU 
BP 02 80150 CRECY-EN PONTHIEU 

Antoine EBERSBACH 

9 Rue de la Pree 
CL DOMART-EN-PONTHIEU BP 02 80620 DOMART-EN-

PONTHIEU 
Jean-Michel BOUSSEMART 

55-59 Rue du bourg CL DOULENS 
80600 DOULLENS 

Bernard THUILLIER 

40 Rue MARIUS BRIET 
CL FRIVILLE-ESCARBOTIN BP 28 80130 FRIVILLE-

ESCARBOTIN 
Claude DEVILLERS 

2 TER Rue Charles de Gaulle CL GAMACHES 
BP 41 80220 GAMACHES 

Paul BOULNOIS 

45-47 Rue Général FOY CL HAM 
BP 10 80400 HAM 

Philippe LE GRAND 

Rue d'AIRAINES CL HORNOY-LE-BOURG 
BP 03 80640 HORNOY-LE-BOURG 

Philippe DOCHY 

1 Place du Général de Gaulle CL MONTDIDIER  
BP 67 80500 MONTDIDIER  

Francis DAMAY 

Place Norbert Malterre CL MOREUIL 
BP 07 80110 MOREUIL 

Thierry NANSOT 

4 Rue de la monnaie CL NESLE 
BP 37 80190 NESLE 

Xavier DIEUDONNE 

8 Rue Roger SALENGRO CL OISEMONT 
BP 02 80140 OISEMONT 

Hubert HAUDIQUET 

15-17 Place Louis DAUDRE CL PERONNE 
BP 43 80200 PERONNE 

Jean-Luc PAUX 
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15 Place de la République CL POIX-DE-PICARDIE 
BP 11 80290 POIX-DE-PICARDIE 

Régis LONGUE-EPEE 

13 Rue du CATELET CL ROISEL 
BP 14 80240 ROISEL 

Yvonne GRONNIER 

17 Rue Jean JAURES 
CL ROSIERES-EN-SANTERRE BP 16 80170 ROSIERES-EN-

SANTERRE 
Jean DE LAMARLIERE 

8 Boulevard du Général Leclerc CL ROYE 
BP 23 80700 ROYE 

Eric LAMBERT 

27 Avenue des frères CAUDRON CL RUE 
BP 06 80120 RUE 

Claude HERTAULT 

8 Rue de l'hôpital CL SAINT-RIQUIER 
BP 01 80135 SAINT-RIQUIER 

Antoine BERTHE 

20 Quai du Romerel 
CL SAINT-VALERY-SUR-SOMME BP 10 80230 SAINT-VALERY-SUR-

SOMME 
Didier BOUCHER 

Place du 11 novembre  
CL VILLERS-BOCAGE BP 10 80260 VILLERS-

BRETONNEUX 
Eugène DUCROCQ 

8 bis rue de Melbourne 
CL VILLERS-BRETONNEUX BP 08 80380 VILLERS-

BRETONNEUX 
Alain DEREUMAUX  

500 Rue SAINT FUSCIEN CL UNISOMME 
80000 AMIENS 

Michel FERTEL 

 
 
9 Rapport des Commissaires aux comptes sur les états consolidés 
Les rapports des Commissaires aux comptes sur le bilan, compte de résultat et l’annexe consolidés sont 
joints  au présent document. 
 
10 Autres informations  
 
Le rapport de gestion et le rapport spécial du président du Conseil d’Administration sur les procédures de 
contrôle interne sont tenus à la disposition du public : s’adresser à Monsieur Alain Rousseaux, Responsable 
de la Communication, Caisse Régionale Brie Picardie, 500 rue Saint Fuscien 80095 Amiens – Cedex 03. 
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INFORMATIONS COMPTABLES COMPLEMENTAIRES :  
 
Mise en œuvre des nouvelles normes IAS 8 : 

Aucune incidence significative n’est attendue sur la mise en œuvre des nouvelles normes sur le résultat et la 
Situation nette. 

 
Classement retenu pour les instruments de dettes subordonnées au regard des positions de 
l’IFRIC de novembre 2006 : 
 

L’IFRIC a communiqué l’état de ses interprétations et commentaires sur la norme IAS 32 sur laquelle elle avait été 
sollicitée. Cela concerne la qualification de certains instruments financiers en instruments de dettes ou de capitaux 
propres. 
Néanmoins, L’IFRIC a rappelé que pour que ses analyses soient opérationnelles, il convenait de poursuivre un 
processus réglementaire inachevé à ce jour. 
A ce stade, la Caisse régionale n’a pas identifié d’incidence sur le classement comptable des instruments 
actuellement émis. 

 
Risques opérationnels et litiges : 

L’augmentation de l’encours de la provision pour risques opérationnels provient des différents risques identifiés par 
la Caisse Régionale liés à l’organisation, aux procédures et au système d’information des évènements relatifs aux 
opérations de l’établissement. 
En particulier, sont provisionnés, les litiges liés à la perte ou à l’altération de documents ou les carences éventuelles 
dans la constitution de dossiers et le contrôle de justificatifs d’intervenants extérieurs. 
 
Les provisions sur litiges comprennent notamment les dossiers clientèle (3 855 K€) relatifs à des actions en 
responsabilité (litiges cartes… )et les litiges fiscaux (5 665 KE). 
L’augmentation provient des provisions pour litiges fiscaux. 

 
Avantages postérieurs à l’emploi : 

Les principales hypothèses retenues sont différentes selon les conventions concernées. 
Concernant la convention de retraite des cadres de direction, le taux d’actualisation retenu s’élève à 3.57% et le 
rendement des actifs s’élève à 4 %. 
Concernant la convention de retraite des mandataires sociaux, le taux d’actualisation retenu s’élève à 3.41 % et le 
rendement des actifs s’élève à 4,05 %. 
Concernant la convention d’indemnités de fin de carrière versées aux salariés , le taux d’actualisation retenu s’élève 
à 3.57 % et le rendement des actifs s’élève à 4 %.  
Par ailleurs l’ensemble des informations disponibles et significatives au titre des avantages post emploi accordés au 
personnel à compter du 1er janvier 2006 est fourni dans l’annexe, sauf pour les points (1), (2) et (3) non significatifs 
pour les Caisses Régionales et dont l’évaluation n’est pas disponible. 

 
 
 
 
 

 
 



 

398 

 
 

4.1.2. Comptes Consolidés et Annexes clos le 31/12/2005 
 
La Caisse Régionale Brie Picardie ayant absorbée les Caisses Régionales de la Brie et de la Somme au 29 
avril 2005, (document E visé par l’AMF en date du 14 avril 2005 sous le n° 05-262), elle n’a pas établi de 
comptes au 31/12/2004 pro forma sur base consolidée. 
 
 
COMPTE DE RESULTAT  
 

(en milliers d'euros) 
31.12.2005 

31.12.2004 
Hors 32 & 39 

et IFRS 4 
+ Intérêts et produits assimilés 401 934 397 382
- Intérêts et charges assimilées -233 708 -227 262
+ Commissions (produits) 144 291 128 773
- Commissions (charges)  -19 799 -16 026

+/- Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat -161   

+/- Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente 38 632   
Résultat sur opérations financières   30 915
Marge brute des sociétés d'assurance     
+ Produits des autres activités 26 282 25 600
- Charges des autres activités -5 827 -1 445
PRODUIT NET BANCAIRE 351 644 337 937
- Charges générales d'exploitation -210 633 -204 410
- Dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles et 
corporelles -15 621 -20 672

RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION 125 390 112 855
- Coût du risque -11 147 -2 767
RESULTAT D’EXPLOITATION  114 243 110 088
+/- Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence 0   
+/- Gains ou pertes nets sur autres actifs -13 586 -8 711
- Coûts liés au rapprochement     
- Variations de valeur des écarts d'acquisition     
RESULTAT AVANT IMPOT 100 657 101 377
- Impôts sur les bénéfices -31 182 -32 277
+/- Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession     
RESULTAT NET  69 475 69 100
Intérêts minoritaires     
RESULTAT NET – PART DU GROUPE 69 475 69 100
Résultat par action     
Résultat dilué par action     
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BILAN ACTIF  
 
ACTIF 
 
(en milliers d'euros) 

31/12/2005 
31/12/2004 

Hors 32-39 & IFRS 
4 

CAISSE, BANQUES CENTRALES, C.C.P ...........................................................  109 549 104 826
ACTIFS FINANCIERS A LA JUSTE VALEUR PAR RESULTAT .........................   236 582  
INSTRUMENTS DERIVES DE COUVERTURE ..................................................  32 369  
ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES A LA VENTE............................................  1 021 841  
PRETS ET CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT .................  514 980 691 629
PRETS ET CREANCES SUR  LA CLIENTELE ....................................................  7 583 987 7 120 816
PORTEFEUILLES TITRES ...................................................................................    795 797
ECART DE REEVALUATION DES PORTEFEUILLES COUVERTS EN TAUX...  1 447  
ACTIFS FINANCIERS DETENUS JUSQU'A L'ECHEANCE ................................  129 675  
ACTIFS D'IMPOTS COURANTS ..........................................................................     
ACTIFS D'IMPOTS DIFFERES.............................................................................  46 076 23 723
COMPTES DE REGULARISATION ET ACTIFS DIVERS ...................................  411 952 210 452
ACTIFS NON COURANTS DESTINES A ETRE CEDES.....................................     
PLACEMENTS DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ........................................     
PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES MISES EN EQUIVALENCE ......     
IMMEUBLES DE PLACEMENT ............................................................................  1 292 983
IMMOBILISATIONS CORPORELLES ..................................................................  64 926 60 606
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES...............................................................  3 071 20 514
ECARTS D'ACQUISITION ....................................................................................     
     
     
TOTAL DE L'ACTIF................................................................................... ...........  10 157 747 9 029 346

 
BILAN PASSIF  
 
PASSIF 
 
(en milliers d'euros) 

31/12/2005
31/12/2004 

Hors 32-39 & 
IFRS 4 

BANQUES CENTRALES, CCP.............................................................................  8   
PASSIFS FINANCIERS A LA JUSTE VALEUR PAR RESULTAT ......................  714   
INSTRUMENTS DERIVES DE COUVERTURE ...................................................   12 302   
DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ..................................  5 906 821 5 406 132 
DETTES ENVERS LA CLIENTELE ......................................................................  2 194 627 2 058 140 
DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE........................................................  239 936 316 460 
ECART DE REEVALUATION DES PORTEFEUILLES COUVERTS EN TAUX...  25 818   
PASSIFS D'IMPOTS COURANTS........................................................................  32 409 1 284 
PASSIFS D'IMPOTS DIFFERES ..........................................................................  25 615 43 
COMPTES DE REGULARISATION ET PASSIFS DIVERS..................................  274 772 118 825 
DETTES LIEES AUX ACTIFS NON COURANTS DESTINES A ETRE CEDES ..     
PROVISIONS TECHNIQUES DES CONTRATS D'ASSURANCE .......................     
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES...................................................  50 305 77 486 
DETTES SUBORDONNEES.................................................................................  28 906 39 233 
CAPITAUX PROPRES..........................................................................................     
     CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE ...................................................  1 365 511 1 011 740 
            CAPITAL ET RESERVES LIEES .............................................................  854 316 387 276 
            RESERVES CONSOLIDEES....................................................................  134 028 558 626 
            GAINS OU PERTES LATENTS OU DIFFERES.......................................  307 692 -3 262 
            RESULTAT DE L'EXERCICE ...................................................................  69 475 69 100 
     INTERETS MINORITAIRES.............................................................................  3 3 

      
      
TOTAL DU PASSIF...............................................................................................  10 157 747 9 029 346 
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TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 

Capital et réserves liées Gains/pertes latents ou différés 

Tableau de variation des capitaux propres 
(en milliers d'Euros) 

Capital
Primes et 
Réserves 
liées au 

capital (1)  

Elimination 
des titres 

auto-
detenus 

Réserves 
consolidées 

part du Groupe Liés aux écarts 
de conversion 

Variation de juste 
valeur des actifs 
disponibles à la 

vente 

Variation de 
juste valeur 
des dérivés 

de 
couverture 

Résultat 
net part 

du groupe 

Total des 
capitaux propres 
part du groupe 

Capitaux propres au 31 décembre 2004 (hors normes 32 & 39 et 
IFRS 4) 

178 
722 208 554 0 558 626 -3 262     69 100 1 011 740 

Incidence de l'adoption des normes IFRS (32,39 & IFRS 4)       3 744 3 262 256 504 -3 052 -2 419 258 039 

Capitaux propres au 31 décembre 2004 (y compris 32 & 39 et 
IFRS 4) 

178 
722 208 554 0 562 370 0 256 504 -3 052 66 681 1 269 779 

Changement de méthodes comptables et d'estimation       -2 089     4 964   2 875 

Capitaux propres au 1er janvier 2005 178 
722 208 554 0 560 281 0 256 504 1 912 66 681 1 272 654 

Variation de capital -8 134               -8 134 
Elimination des primes des ex CR BRIE et CR SOMME   -208 554             -208 554 
Prime de fusion nette   683 729             683 729 
Affectation du résultat de 2004       50 521       -50 521 0 

Elimination des réserves et du résultat en instance d'affectation 
des anciennes Caisses Régionales 

      -473 526         -473 526 

Dividendes versés en 2005               -16 160 -16 160 
Dividendes reçus des CR et filiales                 0 
Variation de valeurs des titres disponibles à la vente (IAS 39)           48 033     48 033 
Couverture de flux de trésorerie (IAS 39)             1 243   1 243 
Résultat au 31/12/2005               69 475 69 475 
Autres variations       -3 249         -3 249 

Capitaux propres au 31 décembre 2005 
170 
588 683 729 0 134 027 0 304 537 3 155 69 475 1 365 511 

(1) : Comprend les primes d'émission et la réserve légale de la société mère           
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 

Le tableau de flux de trésorerie est présenté selon le modèle de la méthode indirecte. 
Les activités opérationnelles sont représentatives des activités génératrices de produits de la Caisse 
Régionale Brie Picardie en ce compris les actifs recensés dans le portefeuille de placements détenus jusqu’à 
l’échéance. 
Les flux d’impôts sont présentés en totalité avec les activités opérationnelles. 
Les activités d’investissement représentent les flux de trésorerie pour l’acquisition et la cession de 
participations dans les entreprises consolidées et non consolidées, et des immobilisations corporelles et 
incorporelles. Les titres de participation stratégiques inscrits dans le portefeuille « actifs financiers 
disponibles à la vente » sont compris dans ce compartiment. 
Les activités de financement résultent des changements liés aux opérations de structure financière 
concernant les capitaux propres et les emprunts à long terme. 
La notion de trésorerie nette comprend la caisse, les créances et dettes auprès des banques centrales et 
CCP, ainsi que les comptes (actif et passif) et prêts à vue auprès des établissements de crédit. 
 

 
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 

2005 

2004 
Hors 32-39 
et IFRS 4 

Résultat avant impôts..................................................................................................................................     100 657           101 377   
+/- Dotations nettes aux amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles ........................ -     17 726             22 624   
+ Dépréciation des écarts d'acquisition et des autres immobilisations .......................................................     

+/- Dotations nettes aux provisions ............................................................................................................. -          390    -        44 194   
+/- Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence.............................................................     
+/- Perte nette/gain net des activités d'investissement ...............................................................................       13 936    -             177   
+/- (Produits)/charges des activités de financement ...................................................................................         1 695               2 805   

+/- Autres mouvements ...............................................................................................................................         4 392               8 808   
= Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant impôts et des autres 
ajustements .................................................................................................................................................

        1 907    -        10 134   

+/- Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit ...................................................................  1 169 983           350 918   
+/- Flux liés aux opérations avec la clientèle............................................................................................... -   594 327    -      420 983   
+/- Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs financiers.............................................. -     81 699             15 241   
+/- Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs non financiers.................................................. -     45 659             62 015   
- Impôts versés............................................................................................................................................ -       2 823    -        27 814   
= Diminution/(augmentation) nette des actifs et passifs provenant des activités opérationnelles ..............     445 475    -        20 623   
TOTAL Flux nets de trésorerie générés par l'activité OPERATIONNELLE (A)...........................................     548 039             70 620   
+/- Flux liés aux participations..................................................................................................................... -     22 230    -          4 506   
+/- Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles .....................................................................       17 491    -        13 721   
TOTAL Flux net de trésorerie lié aux opérations d'INVESTISSEMENT (B)................................................ -       4 739    -        18 227   
      
+/- Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires ............................................................ -     24 260    -        20 160   
+/- Autres flux nets de trésorerie provenant des activités de financement.................................................. -     12 759    -          5 968   
TOTAL Flux net de trésorerie lié aux opérations de FINANCEMENT (C ) ................................................. -     37 019    -        26 128   
      
Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et équivalent de trésorerie (D) ..........................               -                       -     
      
Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (A + B+ C + D) ............               -                       -     
      
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture................................................................................... -     25 738    -        51 945   
Caisse, banques centrales, CCP (actif & passif).........................................................................................     104 826             92 704   
Comptes (actif et passif) et prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit ............................ -   130 564    -      144 649   
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture ....................................................................................     480 543    -        25 680   
Caisse, banques centrales, CCP (actif & passif).........................................................................................     109 541           104 884   
Comptes (actif et passif) et prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit ............................     371 002    -      130 564   
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE ................................................................................................     506 281             26 265   

 
En 2005, compte tenu de la forte augmentation de l’activité crédit, des refinancements monétaires ont été 
réalisés auprès de Crédit Agricole S.A.. 
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8 NOTES ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS 
 
8.1 PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES 
 
8.1.1 Règles spécifiques de première application (IFRS 1)  

 
La norme IFRS 1 s'applique aux entités qui présentent pour la première fois leurs états financiers selon 
les nouvelles normes, ceux-ci devant être préparés en appliquant les principes comptables IFRS en 
vigueur à la date de clôture de l'exercice. 
 
Par principe, les normes s'appliquent de façon rétrospective aux périodes précédentes et donc au bilan 
d'ouverture. Cependant, la norme IFRS 1 prévoit des exemptions facultatives ou obligatoires à ce 
principe d'application rétrospective. 
 
 
 

Les choix retenus par le Groupe Crédit Agricole concernant les exemptions facultatives sont les suivants : 
 
. Regroupements d'entreprises : le Groupe Crédit Agricole conserve le traitement appliqué dans les 

comptes publiés conformément aux normes françaises, aux regroupements d'entreprises antérieurs au 
1er janvier 2004. Les écarts d’acquisition résiduels à cette date ne sont plus amortis et font l'objet d'un 
test de dépréciation. 

 
. Utilisation de la juste valeur ou d'une réévaluation comme coût présumé des immobilisations au 

moment de la conversion : cette option peut s’appliquer à toute immobilisation corporelle, tout actif 
incorporel qui satisfait les critères de réévaluation, ou tout immeuble de placement évalué sur la base 
du coût. 
Le Groupe Crédit Agricole a choisi de ne pas réévaluer ses immobilisations. 

 
. Avantages au personnel : l’option permettant la constatation immédiate des écarts actuariels n’a pas 

été retenue par le groupe Crédit Agricole 
 
. Ecarts de conversion cumulés : Crédit Agricole a choisi de considérer qu'à la date de transition, le 

montant cumulé des écarts de conversion est nul pour toutes ses activités à l’étranger. En 
conséquence, seuls les écarts de conversion postérieurs à la date de transition, qui seront classés en 
capitaux propres conformément à la norme IAS 21, seront pris en compte dans la détermination du 
résultat de cession ultérieur des activités concernées. 

 
. Instruments financiers hybrides : Dans le cas d'émissions d'instruments financiers ayant à la fois une 

composante dette et une composante capitaux propres, une entité peut ne pas identifier séparément 
les valeurs d'origine des deux composants si la partie dette est nulle à la date de transition. Le groupe 
Crédit Agricole a retenu cette option, qui n’a pas de conséquence significative sur le bilan d’ouverture. 

 
. Actifs et passifs de filiales, d’entreprises associées et de coentreprises : ces dispositions traitent des 

impacts de la date de transition aux IFRS au sein d’un groupe, pour le cas où une filiale adopte les 
IFRS, soit antérieurement, soit postérieurement, à la date d’adoption choisie par la maison mère. Au 
sein du groupe Crédit Agricole, l’ensemble des entités appartenant au périmètre de consolidation 
produit des comptes consolidés en normes IFRS à compter de l’exercice ouvert au 01/01/2005.  

 
. Désignation d’instruments financiers précédemment comptabilisés (dans un autre référentiel) : une 

entité présentant ses premiers états financiers IFRS est autorisée, au début de sa première période de 
publication IFRS, à désigner à cette même date à la juste valeur tout actif ou passif financier qui 
remplit les conditions d’une telle désignation conformément aux dispositions de la norme IAS 39 
amendée. Le groupe Crédit Agricole applique cette exception prévue par l’IFRS 1. 
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. Plans d’attributions d’options sur actions : un premier adoptant peut, sans y être tenu, appliquer la 
norme IFRS 2 aux instruments de capitaux propres attribués au plus tard le 7 novembre 2002 ou, 
attribués postérieurement à cette date, s’ils ont été acquis avant le 1er janvier 2005. Compte tenu de 
leur date d’attribution, le groupe Crédit Agricole applique la norme IFRS 2 à l’ensemble de ses plans 
en vigueur à la date de transition. 

 
. Contrats d’assurance : un premier adoptant peut appliquer antérieurement au 1er janvier 2005 les 

dispositions transitoires de la norme IFRS 4. Le groupe Crédit Agricole n’a pas retenu cette option et 
applique la norme IFRS 4 à compter du 01 janvier 2005. 

 
. Passifs relatifs au démantèlement inclus dans le coût d’une immobilisation corporelle : Le groupe 

Crédit Agricole n’a pas choisi d’appliquer rétrospectivement au 01 janvier 2005 l’interprétation IFRIC 1 
sur la norme IFRS 5. 

 
. Contrats de location simple et de location financière : un premier adoptant peut déterminer si un 

accord conclu antérieurement et existant à la date de transition aux IFRS contient un contrat de 
location au sens de la norme IAS17. Ces dispositions transitoires prévues par l’IFRIC 4 n’ont pas été 
retenues par le groupe Crédit Agricole. 

 
. Evaluation à la juste valeur des actifs financiers ou des passifs financiers lors de la comptabilisation 

initiale : selon la norme IAS 39, la constatation dès l’origine en résultat des marges sur les produits 
structurés et sur les instruments financiers complexes n’est possible qu’à la condition que ces 
instruments financiers puissent être évalués de manière fiable dès leur initiation. Dans le cas contraire, 
ces marges sont constatées au bilan et reprises en résultat par étalement. Le groupe Crédit Agricole a 
décidé d’appliquer rétroactivement ces dispositions à tous les contrats en cours au 1er janvier 2005. 

 
Précisions sur les impacts qui modifient les capitaux propres à l’ouverture : 
 

 
. Toute correction de valeur qui aurait dû impacter le résultat si les normes IAS/IFRS avaient toujours 

été appliquées, est constitutive de capitaux propres non recyclables. Exemple : FRBG et provisions 
générales non reconnus, valorisation des dérivés non éligibles à la comptabilité de couverture. 

 
. Toute correction de valeur qui aurait dû impacter les réserves de réévaluation IAS/IFRS si les normes 

IAS/IFRS avaient toujours été appliquées, est constitutive de capitaux propres à caractère variable. 
Exemple : réévaluation à la juste valeur des titres « disponibles à la vente », valorisation des dérivés 
en couverture de flux de trésorerie. 

 
. Tout résultat qui aurait dû être différé si les normes IAS/IFRS avaient toujours été appliquées est 

constitutif de capitaux propres à caractère amortissable. Exemple : étalement de certaines 
commissions. 

 
8.1.2 Le traitement des immobilisations (IAS 16, 36, 38, 40) 
 
Le Groupe Crédit Agricole S.A. applique la méthode de comptabilisation des actifs par composants à 
l’ensemble de ses immobilisations corporelles et incorporelles. Conformément aux dispositions de la 
norme IAS 16, la base amortissable doit tenir compte de l’éventuelle valeur résiduelle des 
immobilisations. Concernant cette dernière disposition, la Caisse Régionale Brie Picardie n’est pas 
concernée. 
 
Les terrains sont enregistrés à leur coût d'acquisition, diminué des dépréciations éventuelles. 
 
Les immeubles d’exploitation et de placement, ainsi que le matériel d'équipement sont comptabilisés à 
leur coût  d’acquisition diminué des amortissements ou des provisions pour dépréciation constitués 
depuis leur mise en service. 
 
Les logiciels acquis sont comptabilisés à leur coût d’acquisition diminué des amortissements ou des 
dépréciations constatées depuis leur date d’acquisition. 
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Les logiciels créés sont comptabilisés à leur coût de production diminué des amortissements ou des  
dépréciations constatées depuis leur date d’achèvement. Cette catégorie est non significative pour la 
Caisse Régionale. 
 
Certains logiciels ont été amortis sur une durée d’un an. 
 
Les immobilisations incorporelles comprennent principalement les logiciels.  
 
Les immobilisations sont amorties en fonction de leurs durées estimées d’utilisation. 
 

Les composants et durées d’amortissement suivants ont été retenus par le Groupe Crédit Agricole S.A. suite 
à l’application de la comptabilisation des immobilisations par composants. Il convient de préciser que ces 
durées d’amortissement sont adaptées à la nature de la construction et à sa localisation : 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Les 

amortissements dérogatoires, qui correspondent à des amortissements fiscaux et non à une dépréciation 
réelle de l’actif, sont annulés dans les comptes consolidés. 
 
Les éléments dont dispose la Caisse Régionale Brie Picardie sur la valeur de ses immobilisations (hors 
écarts d’acquisition) lui permettent de conclure que les tests de dépréciation ne conduiraient pas à la 
modification des valeurs inscrites au bilan. 
 
8.1.3 Les avantages au personnel (IAS 19) 
 
Les avantages au personnel, selon la norme IAS 19, se regroupent en quatre catégories : 
 
- les avantages à court terme, tels que les salaires, cotisations de sécurité sociales, les primes 

payables dans les douze mois de la clôture de l’exercice, 
- les avantages à long terme (médailles du travail, primes et rémunérations payables douze mois ou 

plus à la clôture de l’exercice, 
- les indemnités de fin de contrat de travail, 
- les avantages postérieurs à l’emploi, classés eux-mêmes en deux catégories décrites ci-après : les 

régimes à prestations définies et les régimes à cotisations définies. 
 
8.1.3.1 Engagement en matière de retraite, de préretraite et d’indemnités de fin de carrière – 
régime à prestations définies 
 
La Caisse Régionale Brie Picardie applique à compter du 1er janvier 2004 la recommandation n° 2003-R.01 
du 1er avril 2003 relative aux règles de comptabilisation et d’évaluation des engagements de retraite et 
avantages similaires. 
 

Composant Durée d’amortissement  

Foncier ...................................... Non amortissable 

Gros œuvre ............................... 40 à 80 ans 

Second œuvre........................... 20  à 30 ans 

Installations techniques............. 10  à 15 ans 

Agencements ............................ 5  à 15 ans 

Matériel informatique................. 4 à 7 ans (linéaire) 

Matériel spécialisé..................... 4 à 5 ans (linéaire) 

Mobilier...................................... 8 à 10 ans 
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En matière de régime à prestations définies, la Caisse Régionale Brie Picardie a des engagements en 
matière de retraite dit « chapeau » pour les cadres de direction et les administrateurs et en matière 
d’indemnités de fin de carrière pour l’ensemble des salariés. Les engagements sont intégralement couverts 
par des polices d’assurance auprès de la société PREDICA.  
 
Dans ces polices, la juste valeur de cette dernière est considérée comme étant celle de l’obligation 
correspondante, (soit le montant de la dette actuarielle correspondante). 
 
Par ailleurs, la Caisse Régionale a constitué une provision pour médailles du travail afin de couvrir les 
engagements de versement de primes versées aux salariés à cette occasion. 
 
Les engagements couverts par les organismes d’assurance ont été évalués en fonction d’un ensemble 
d’hypothèses actuarielles, financières et démographiques, et selon la méthode dite des Unités de Crédit 
Projetées conformément à la norme IAS 19. Cette Méthode consiste à affecter, à chaque année d’activité du 
salarié, une charge correspondant aux droits acquis sur l’exercice. Le calcul de cette charge est réalisé sur 
la base de la prestation future actualisée. 

 
8.1.3.2 Plans de retraite – régimes à cotisations définies 

 
Il existe divers régimes de retraite obligatoires auxquels cotisent les sociétés « employeurs ». Les fonds sont 
gérés par des organismes indépendants et les sociétés cotisantes n’ont aucune obligation, juridique ou 
implicite, de payer des cotisations supplémentaires si les fonds n’ont pas suffisamment d’actifs pour servir 
tous les avantages correspondant aux services rendus par le personnel pendant l’exercice et les exercices 
antérieurs. Par conséquent, la Caisse Régionale Brie Picardie n'a pas de passif à ce titre autre que les 
cotisations à payer. 
 
8.1.4 Les paiements fondés sur des actions (IFRS 2) 

 
La norme IFRS 2 « Paiements en actions et assimilés » impose l’évaluation des transactions rémunérées 
par paiements en actions et assimilés dans les résultats et au bilan de l’entreprise. Cette norme, qui 
s’applique aux plans accordés après le 07/11/2002 et dont les droits ne sont pas encore acquis au 
01/01/2005, concerne deux cas de figure : 

 
- les transactions dont le paiement est fondé sur les actions et qui sont réglées en instruments de 

capitaux propres, 
- les transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie. 
 

Les plans de paiements fondés sur des actions initiés par le groupe Crédit Agricole S.A. éligibles à la norme 
IFRS 2 sont uniquement du type de ceux dont le dénouement est réalisé par attribution d’instruments de 
capitaux propres. 

 
Les options octroyées sont évaluées à l’attribution à leur juste valeur selon le modèle Black & Scholes. 
Celles-ci sont comptabilisées en charges dans la rubrique « frais de personnel » en contrepartie d’un compte 
de capitaux propres au fur et à mesure sur la période d’acquisition des droits, soit 4 ans pour les plans 
existants. 

 
Les souscriptions d’actions proposées aux salariés dans le cadre du Plan d’Epargne Entreprise relèvent 
également des dispositions de la norme IFRS 2. Les actions sont proposées avec une décote maximum de 
20 %. Ces plans ne comportent pas de période d’acquisition des droits mais sont grevés d’une période 
d’incessibilité de 5 ans. L’avantage consenti aux salariés se mesure comme étant la différence entre la juste 
valeur de l’action acquise en tenant compte de la condition d’incessibilité et le prix d’acquisition payé par le 
salarié à la date de souscription multipliée par le nombre d’actions souscrites . La charge correspondant à 
cet avantage, étant non significative au niveau du groupe, n’a pas été comptabilisée. 
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8.1.5 Les instruments financiers (IAS 32 et 39) 
 

Les actifs et passifs financiers sont traités dans les états financiers annuels 2005 selon les dispositions de la 
norme IAS 39 telle qu’adoptée par la Commission Européenne le 19 novembre 2004 et complétée par les 
règlements (CE) n° 1751/2005 du 25 octobre 2005 et n° 1864/2005 du 15 novembre 2005 relatif à 
l’utilisation de l’option de la juste valeur. Il est toutefois précisé que le groupe Crédit Agricole n’a pas utilisé 
l’option de juste valeur sur ses passifs financiers au 31 décembre 2005. 

 
Le taux d’intérêt effectif est le taux qui actualise exactement les décaissements ou encaissements de 
trésorerie futurs sur la durée de vie prévue de l’instrument financier ou, selon le cas, sur une période plus 
courte de manière à obtenir la valeur comptable nette de l’actif ou du passif financier. 

 
La juste valeur est définie comme le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, 
entre des parties bien informées, consentantes, et agissant dans des conditions de concurrence normale. 
L’existence de cotations publiées sur un marché actif constitue la meilleure indication de la juste valeur des 
instruments financiers. En l’absence de telles cotations, la juste valeur est déterminée par l’application de 
techniques de valorisation reconnues utilisant des données de marché « observables ». 
 
8.1.5.1 Les titres 
 
8.1.5.1.1.Classification des titres à l’actif  
Ceux-ci sont classés selon les quatre catégories d’actifs applicables aux titres définis par la norme IAS 39 : 

-  Actifs financiers à la juste valeur par résultat par nature ou sur option. 
- Actifs financiers disponibles à la vente. 
- Placements détenus jusqu’à l’échéance 
-   Prêts et créances. 

 
8.1.5.1.1.1 Actifs financiers à la juste valeur par résultat / affectation par nature ou sur option  
 
Selon la norme IAS 39, ce portefeuille comprend Ies titres dont le classement en actif financier à la juste 
valeur par résultat résulte, soit d’une réelle intention de transaction – affectation par nature, soit d’une option 
prise par la Caisse Régionale Brie Picardie. 

 
Les actifs ou passifs financiers à la juste valeur par résultat par nature sont des actifs ou passifs acquis ou 
générés par l’entreprise principalement dans l’objectif de réaliser un bénéfice lié à des fluctuations de prix à 
court terme ou à une marge d’arbitragiste. 

 
La comptabilisation d’actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option, quant à elle, permet de ne pas 
comptabiliser et évaluer séparément des dérivés incorporés à des instruments hybrides.  

 
Les titres classés en actifs financiers à la juste valeur par résultat sont initialement comptabilisés à la juste 
valeur, hors coûts de transaction directement attribuables à l’acquisition (qui sont passés directement en 
résultat) et coupons courus inclus. Ils sont évalués à leur juste valeur et les variations de juste valeur sont 
comptabilisées en résultat. Cette catégorie de titres ne fait pas l’objet de provisions pour dépréciation. 
 
8.1.5.1.1.2 Placements détenus jusqu’à l’échéance 
 
La catégorie "Placements détenus jusqu’à l’échéance" (éligibles aux titres à maturité définie) est ouverte aux 
titres à revenu fixe ou déterminable que la Caisse Régionale Brie Picardie a l’intention et la capacité de 
conserver jusqu’à leur échéance, autres que : 

- ceux que la Caisse Régionale Brie Picardie a désignés lors de leur comptabilisation initiale comme 
des actifs évalués en juste valeur en contrepartie du résultat. 
- ceux que la Caisse Régionale a désignés comme des actifs disponibles à la vente, 
- ceux qui répondent à la définition des prêts et créances. Ainsi, les titres de dettes non cotés sur un 

marché actif ne peuvent pas être classés dans la catégorie des placements détenus jusqu’à 
l’échéance. 
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Le classement dans cette catégorie entraîne l’obligation impérative de respecter l’interdiction de céder des 
titres avant leur échéance (sous peine d’entraîner le déclassement de l’ensemble du portefeuille en actif 
disponible à la vente et d’interdire l’accès à cette catégorie pendant 2 ans). 

 
Néanmoins des exceptions à cette règle de déclassement peuvent exister lorsque : 

 
- la vente est proche de l’échéance (moins de 3 mois) ; 
- la cession intervient après que l’entreprise ait déjà encaissé la quasi-totalité du principal de l’actif 

(environ 90% du principal de l’actif) ; 
- la vente est justifiée par un événement externe, isolé ou imprévisible ; 
- si l’entité n’escompte pas récupérer substantiellement son investissement en raison d’une 

détérioration de la situation de l’émetteur (auquel cas l’actif est classé dans la catégorie des actifs 
disponibles à la vente). 

 
La couverture du risque de taux de ces titres n’est pas autorisée. 

 
Les titres détenus jusqu’à l’échéance sont initialement comptabilisés pour leur prix d'acquisition, frais de 
transaction directement attribuables à l’acquisition et coupons courus inclus. Ces titres sont comptabilisés 
ultérieurement selon la méthode du coût amorti au taux d’intérêt effectif. 

 
En cas de signe objectif de dépréciation, une provision est constatée pour la différence entre la valeur 
comptable et la valeur de recouvrement estimée actualisée au taux d’intérêt effectif d’origine. En cas 
d’amélioration ultérieure, la provision excédentaire est reprise. 

 
 

8.1.5.1.1.3 Titres du portefeuille « Prêts et créances »  
 

La catégorie «Prêts et créances» enregistre les actifs financiers non cotés à revenus fixes ou déterminables.  
 

Les titres sont comptabilisés au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif corrigé d’éventuelles 
provisions pour dépréciation. 

 
En cas de signes objectifs de dépréciation, une provision doit être constatée pour la différence entre la 
valeur comptable et la valeur de recouvrement estimée en valeur actualisée au taux d’intérêt effectif 
d’origine. 
 
8.1.5.1.1.4 Actifs financiers disponibles à la vente 

 
La catégorie Disponibles à la vente est définie par la norme IAS 39 comme la catégorie par défaut. 

 
Selon les dispositions de la norme IAS 39, les principes de comptabilisation des titres classés en 
"Disponibles à la vente" sont les suivants : 

 
- les titres disponibles à la vente sont initialement comptabilisés pour leur prix d'acquisition, frais de 

transaction directement attribuables à l’acquisition et coupons courus inclus, 
- les intérêts courus sur les titres disponibles à la vente sont portés au compte de créances rattachées 

en contrepartie du compte de résultat. 
- les variations de juste valeur sont enregistrées en capitaux propres recyclables. En cas de cession, 

ces variations sont extournées et constatées en résultat. L’amortissement dans le temps de 
l’éventuelle surcote / décote des titres à revenu fixe est comptabilisée en résultat selon la méthode du 
taux d’intérêt effectif. 

- en cas de signe objectif de dépréciation, significative ou durable pour les titres de capitaux propres, et 
matérialisée par la survenance d’un risque de crédit pour les titres de dettes, la moins value latente 
comptabilisée en capitaux propres est extournée et comptabilisée dans le résultat de l’exercice. En 
cas d’amélioration ultérieure cette dépréciation fait l’objet d’une reprise par résultat pour les 
instruments de dette mais pas pour les instruments de capitaux propres. En revanche, pour ces 
derniers, la variation de juste valeur positive en cas de reprise est comptabilisée dans un compte de 
capitaux propres variables. 
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8.1.5.1.2 Evaluation des titres 
 

La juste valeur est la méthode d’évaluation retenue pour l’ensemble des instruments financiers classés dans 
les catégories "Actifs financiers à la juste valeur par résultat" ou "Disponibles à la vente". 

 
Les prix cotés sur un marché actif constituent la méthode d’évaluation de base. A défaut, la Caisse 
Régionale Brie Picardie utilise des techniques de valorisation reconnues en se référant notamment à des 
transactions récentes. 

 
Lorsqu’il n’y a pas de prix coté pour un titre de capitaux propres et qu’il n’existe pas de technique de 
valorisation reconnue, la Caisse Régionale retient des techniques reposant sur des indications objectives et 
vérifiables telles que la détermination de l’actif net réévalué ou tout autre méthode de valorisation des titres 
de capitaux propres. 

 
Si aucune technique ne peut donner satisfaction, ou si les diverses techniques utilisées donnent des 
estimations trop divergentes, le titre reste évalué au coût et est maintenu dans la catégorie « titres 
disponibles à la vente ». Toutefois, une information est fournie en annexe. 
 
8.1.5.1.3 Dépréciation 

 
Une dépréciation est constatée en cas de signes objectifs de dépréciation des actifs autres que ceux classés 
en transaction. 

 
Elle est matérialisée par une baisse durable ou significative de la valeur du titre pour les titres de capitaux 
propres, ou par l’apparition d’une dégradation significative du risque de crédit matérialisée par un risque de 
non recouvrement pour les titres de dette. 

 
Sauf exception, la Caisse Régionale considère qu’une baisse significative ou durable est présumée lorsque 
l’instrument de capitaux propres a perdu 30% au moins de sa valeur sur une période de 6 mois consécutifs. 

 
Ce critère de baisse significative ou durable de la valeur du titre est une condition nécessaire mais non 
suffisante pour justifier l’enregistrement d’une provision. Cette dernière n’est constituée que dans la mesure 
où la dépréciation se traduira par une perte probable de tout ou partie du montant investi. 
 
8.1.5.1.4 Date d’enregistrement 

 
Crédit Agricole s.a. enregistre à la date de règlement livraison les titres classés dans la catégorie « Titres 
détenus jusqu’à l’échéance ». Les autres titres, quelque soit leur nature ou la catégorie dans laquelle ils sont 
classés sont enregistrés à la date de négociation. 
 
8.1.5.1.5 Titres au passif (IAS 32) 
 
8.1.5.1.5.1Distinction dettes – capitaux propres 

 
Un instrument de dette ou un passif financier constitue une obligation contractuelle : 

de remettre des liquidités ou un autre actif financier, 
d’échanger des instruments dans des conditions potentiellement défavorables 

Un instrument de capitaux propres est un contrat mettant en évidence un intérêt résiduel dans une 
entreprise après déduction de toutes ses dettes (actif net). 

 
En application de ces définitions, les parts sociales émises par les Caisses régionales et des Caisses locales 
sont considérées comme des capitaux propres au sens de l'IAS 32 et de l'interprétation IFRIC 2, et traitées 
comme telles dans les comptes consolidés du Groupe. 
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8.1.5.1.5.2 Rachat d’actions propres 
 

Les actions propres rachetées par la Caisse Régionale Brie Picardie, y compris les actions détenues en 
couverture des plans de stock-options, ne rentrent pas dans la définition d’un actif financier et sont 
comptabilisées en déduction des capitaux propres. Elles ne génèrent aucun impact sur le compte de 
résultat. 
 
8.1.5.2L’activité de crédit 

 
Les crédits sont affectés principalement à la catégorie "Prêts et créances". Ainsi, conformément à la norme 
IAS 39, ils sont évalués à l’initiation à la juste valeur, et ultérieurement au coût amorti selon la méthode du 
taux d’intérêt effectif. Le taux d’intérêt effectif est le taux qui actualise exactement les flux de trésorerie futurs 
à l’encours net d’origine. Ce taux inclut les décotes ainsi que les produits et coûts de transaction intégrables 
au taux d’intérêt effectif, le cas échéant. 

 
Les prêts subordonnés, de même que les opérations de pension (matérialisées par des titres ou des valeurs), 
sont intégrés dans les différentes rubriques de créances, en fonction de la nature de la contrepartie. 

 
Les intérêts courus sur les créances sont portés au compte de créances rattachées en contrepartie du 
compte de résultat. 

 
Les avances accordées par Crédit Agricole S.A. aux Caisses Régionales ne présentent pas pour Crédit 
Agricole S.A. un risque direct sur les bénéficiaires des prêts à la clientèle distribués par les Caisses 
Régionales, mais éventuellement un risque indirect sur la solidité financière de celles-ci. A ce titre, Crédit 
Agricole S.A. n'a pas constitué de provision sur les avances aux Caisses Régionales. 

 
En complément aux éléments d’information requis par les normes IAS, le groupe Crédit Agricole a maintenu 
les informations antérieurement requises par le règlement CRC 2002-03, applicable aux comptes individuels. 

 
Ainsi, la Caisse Régionale Brie Picardie distingue, parmi ses créances dépréciées au sens des normes 
internationales, les créances douteuses compromises, les créances douteuses non compromises. 

 
Créances dépréciées : 
 

Conformément à la norme IAS 39, les créances affectées en « prêts et créances » sont dépréciées 
lorsqu’elles présentent un ou plusieurs événements de perte intervenus après la réalisation de ces créances. 
Les créances ainsi identifiées font l’objet d’une dépréciation sur base individuelle ou sur base collective. Les 
dépréciations sont constituées à hauteur de la perte encourue, égale à la différence entre la valeur 
comptable des prêts (coût amorti) et la somme des flux futurs estimés, actualisés au taux d’intérêt effectif 
d’origine. Les dépréciations sont enregistrées sous forme de provisions ou de décotes sur prêts restructurés 
pour cause de défaillance du client. 

 
On distingue ainsi : 

- les créances dépréciées sur base individuelle : il s’agit des créances douteuses assorties de provisions 
et des créances restructurées pour cause de défaillance du client assorties de décotes ; 
- les créances dépréciées sur base collective : il s’agit des créances non dépréciées sur base individuelle, 
pour lesquelles la dépréciation est déterminée par ensemble homogène de créances dont les 
caractéristiques de risque de crédit sont similaires. 
 

Parmi les créances dépréciées sur base individuelle, la Caisse Régionale Brie Picardie distingue les 
créances douteuses, elles-mêmes réparties en créances douteuses compromises et non compromises. 

 
Créances douteuses : 

 
Ce sont les créances de toute nature, même assorties de garanties, présentant un risque de crédit avéré 
correspondant à l’une des situations suivantes : 

- lorsqu’il existe un ou plusieurs impayés depuis trois mois au moins (six mois pour les créances sur des 
acquéreurs de logements et sur des preneurs de crédit-bail immobilier, neuf mois pour les créances 
sur les collectivités locales), compte tenu des caractéristiques particulières de ces crédits ; 
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- lorsque la situation d’une contrepartie présente des caractéristiques telles qu’indépendamment de 
l’existence de tout impayé on peut conclure à l’existence d’un risque avéré ; 

- s’il existe des procédures contentieuses entre l’établissement et sa contrepartie. 
 

Le classement pour une contrepartie donnée des encours en encours douteux entraîne par « contagion » un 
classement identique de la totalité de l’encours et des engagements relatifs à cette contrepartie, nonobstant 
l’existence de garantie ou caution. 

 
Parmi les encours douteux, la Caisse Régionale Brie Picardie distingue les encours douteux compromis des 
encours douteux non compromis : 

 
Créances douteuses non compromises : 
 

Les créances douteuses non compromises sont les créances douteuses qui ne répondent pas à la définition 
des créances douteuses compromises. 

 
Créances douteuses compromises : 

Ce sont les créances douteuses dont les perspectives de recouvrement sont fortement dégradées et pour 
lesquelles un passage en perte à terme est envisagé 

 
Provisionnement du risque de crédit sur base individuelle  
 

Dès lors qu’un encours est douteux, la perte probable est prise en compte par la Caisse Régionale Brie 
Picardie par voie de provision. Les pertes probables relatives aux engagements hors bilan sont prises en 
compte par voie de provisions figurant au passif du bilan. 
La Caisse Régionale Brie Picardie constitue les provisions correspondant, en valeur actualisée au taux 
d’intérêt effectif d’origine, à l’ensemble de ses pertes prévisionnelles au titre des encours douteux et douteux 
compromis. 
Pour les encours composés de petites créances présentant des caractéristiques similaires, l’étude, 
contrepartie par contrepartie, peut être remplacée par une estimation statistique des pertes prévisionnelles. 
 

Traitement des décotes et dépréciations    
 
Les informations historisées à ce jour dans les chaînes de traitement de la Caisse Régionale ne 

permettent pas de calculer les décotes selon les normes en vigueur. La Caisse Régionale a procédé à une 
estimation montrant le caractère peu significatif d’un tel traitement pour son résultat. 
 

Provisionnement du risque de crédit sur base collective 
 

Par ailleurs, la Caisse Régionale Brie Picardie a également constaté à l’actif de son bilan des provisions sur 
bases collectives destinées à couvrir des risques clientèle non affectés individuellement, telles que les 
provisions sectorielles. Ces dernières visent à couvrir des risques précis pour lesquels il existe 
statistiquement ou historiquement un risque de non-recouvrement partiel, sur des encours non classés en 
douteux. 

 
8.1.5.3 Intérêts pris en charge par l'Etat (IAS 20) 
 
Dans le cadre de mesures d’aides au secteur agricole et rural, ainsi qu’à l’acquisition de logement, certaines 
entités du groupe Crédit Agricole S.A. accordent des prêts à taux réduits, fixés par l'Etat. En conséquence, 
ces entités perçoivent de l’Etat une bonification représentative du différentiel de taux existant entre le taux 
accordé à la clientèle et un taux de référence prédéfini. En conséquence, il n’est pas constaté de décote sur 
les prêts qui bénéficient de ces bonifications. 
 
Les modalités de ce mécanisme de compensation sont réexaminées périodiquement par l'Etat. 
 
Les bonifications perçues de l’Etat sont enregistrées sous la rubrique « Intérêts et produits assimilés » et 
réparties sur la durée de vie des prêts correspondants, conformément à la norme IAS 20. 
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8.1.5.4 Les passifs financiers 
 
La norme IAS 39 adoptée par l’Union Européenne reconnaît deux catégories de passifs financiers : 

 
. Les passifs financiers évalués par nature en juste valeur en contrepartie du compte de résultat. Les 
variations de juste valeur de ce portefeuille impactent le résultat aux arrêtés comptables. Il est toutefois 
précisé que le groupe Crédit Agricole n’utilise pas l’option de juste valeur sur ses passifs financiers. 
 
. Les autres passifs financiers : cette catégorie regroupe tous les autres passifs financiers. Ce portefeuille 
est enregistré en juste valeur à l'origine (produits et coûts de transaction inclus) puis est comptabilisé 
ultérieurement au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif. 

 
8.1.5.5 Les produits de la collecte 

 
Compte tenu des caractéristiques des produits de collecte dans le groupe Crédit Agricole S.A., ils sont 
comptabilisés dans la catégorie des « Autres passifs ». 
L’évaluation initiale est donc faite à la juste valeur, l’évaluation ultérieure au coût amorti. 
Les produits d’épargne réglementée sont par nature à taux de marché. 
Les plans d’épargne logement et les comptes d’épargne logement donnent lieu le cas échéant à une 
provision telle que détaillée au § 8.1.8. 

 
8.1.5.6 Les instruments dérivés 

 
Les instruments dérivés sont des actifs ou des passifs financiers et sont enregistrés au bilan pour leur 
juste valeur à l’origine de l’opération. A chaque arrêté comptable, ces dérivés sont évalués à leur juste 
valeur qu’ils soient détenus à des fins de transaction ou qu’ils entrent dans une relation de couverture. 
 
La contrepartie de la réévaluation des dérivés au bilan est un compte de résultat (sauf dans le cas 
particulier de la relation de couverture de flux de trésorerie). 
 
La comptabilité de couverture : 
 
La couverture de juste valeur a pour objet de réduire le risque de variation de juste valeur d’un instrument 
financier. 
 
La couverture de flux de trésorerie a pour objet de réduire le risque inhérent à la variabilité des flux de 
trésorerie futurs sur des instruments financiers. 
 
Dans le cadre d’une intention de gestion de micro-couverture, les conditions suivantes doivent être 
respectées afin de bénéficier de la comptabilité de couverture : 
- éligibilité de l'instrument de couverture et de l'instrument couvert. 
- documentation formalisée dès l'origine, incluant notamment la désignation individuelle et les 

caractéristiques de l'élément couvert, de l'instrument de couverture, la nature de la relation de 
couverture et la nature du risque couvert. 

- démonstration de l’efficacité de la couverture, à l’origine et rétrospectivement. 
 
L’enregistrement comptable de la réévaluation du dérivé se fait de la façon suivante : 
- couverture de juste valeur : la réévaluation du dérivé est inscrite en résultat symétriquement à la 

réévaluation de l’élément couvert à hauteur du risque couvert et il n’apparaît, en net en résultat, que 
l’éventuelle inefficacité de la couverture. 

- couverture de flux de trésorerie : la réévaluation du dérivé est portée au bilan en contrepartie d’un 
compte spécifique de capitaux propres recyclables et la partie inefficace de la couverture est, le cas 
échéant, enregistrée en résultat. Les intérêts courus du dérivé sont enregistrés en résultat 
symétriquement aux opérations couvertes. 

 
Dans le cadre d’une intention de gestion de macro-couverture (c’est à dire la couverture d’un groupe 
d’actifs ou de passifs présentant la même exposition aux risques désignée comme étant couverte), le 
Groupe a privilégié une documentation de ces relations de couverture sur la base d’une position brute 
d’instruments dérivés et d’éléments couverts. 
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La justification de l’efficacité des relations de macro-couverture se fait par le biais d’échéanciers établis 
en encours moyen. Par ailleurs, la mesure de l’efficacité des relations de couverture doit se faire au 
travers de tests prospectifs et rétrospectifs. 
 
Suivant qu’une relation de macro-couverture de flux de trésorerie ou de Juste Valeur a été documentée, 
l’enregistrement comptable de la réévaluation du dérivé se fait selon les mêmes principes que ceux 
décrits précédemment dans le cadre de la micro-couverture. Toutefois, le Groupe Crédit Agricole S.A. 
privilégie pour les relations de macro-couverture, une documentation de couverture en juste valeur telle 
que permise par la norme IAS 39 adoptée de façon partielle par l’Union Européenne. 
 
Dérivés incorporés : 
 
Un dérivé incorporé est la composante d’un contrat hybride qui répond à la définition d’un produit dérivé. 
Le dérivé incorporé doit être comptabilisé séparément du contrat hôte si les 3 conditions suivantes sont 
remplies : 
- le contrat hybride n’est pas évalué à la juste valeur par résultat ; 
- séparé du contrat hôte, l’élément incorporé possède les caractéristiques d’un dérivé ; 
- les caractéristiques du dérivé ne sont pas étroitement liées à celle du contrat hôte. 
 

La Caisse Régionale n’est pas concernée par cette catégorie. 
 

Prise en compte des marges à l’origine sur les instruments financiers structurés 
 
Selon la norme IAS 39, la constatation dès l’origine en résultat des marges sur les produits structurés et 
sur les instruments financiers complexes n’est possible qu’à la condition que ces instruments financiers 
puissent être évalués de manière fiable dès leur initiation. Cette condition est respectée lorsque ces 
instruments sont évalués en fonction de cours constatés sur un marché actif, ou en fonction de modèles 
internes « standards » utilisant des données de marché « observables ». Dans le cas contraire ces 
marges sont constatées au bilan et reprises en résultat par étalement. Lorsque les données de marché 
deviennent « observables » et que les modèles deviennent « standards », la marge restant à étaler est 
immédiatement reconnue en résultat. 
 
Le groupe Crédit Agricole a décidé d’appliquer ces dispositions en retraitant de façon rétroactive tous les 
contrats en stock au 1er janvier 2005. 

 
La Caisse Régionale Brie Picardie n’est pas concernée par cette catégorie. 
 
8.1.5.7 Garanties financières et engagements de financement 
 
Les garanties financières répondent à la définition d’un contrat d’assurance lorsqu’elles prévoient des 

paiements spécifiques à effectuer pour rembourser son titulaire d’une perte qu’il encourt en raison de la 
défaillance d’un débiteur spécifié à effectuer un paiement à l’échéance en vertu d’un instrument de dette.  

 
Ces garanties financières, en application de la norme IFRS 4, demeurent évaluées conformément aux 

normes françaises, en attendant un complément normatif qui devrait parfaire le dispositif actuel. Ces 
garanties font donc l’objet d’une provision au passif en cas de sortie de ressource probable. 

 
En revanche, les contrats de garanties financières qui prévoient des paiements en réponse aux variations 

d’une variable financière (prix, notation ou indice de crédit,…) ou d’une variable non financière, à condition 
que dans ce cas la variable ne soit pas spécifique à une des parties au contrat, entrent dans le champ 
d’application d’IAS 39. Ces garanties sont traitées comme des instruments dérivés. 

 
Les engagements de financement qui ne sont pas considérés comme des instruments dérivés au sens de la 

norme IAS 39 ne figurent pas au bilan. Ils font toutefois l’objet de provisions conformément aux 
dispositions de la norme IAS 37. 
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8.1.5.8 Décomptabilisation des instruments financiers 
 

Un actif financier (ou groupe d’actifs financiers) est décomptabilisé en tout ou partie : 
- lorsque les droits contractuels sur les flux de trésorerie qui lui sont liés arrivent à expiration, sont 
transférés ou considérés comme tels parce qu’ils appartiennent de fait à un ou plusieurs bénéficiaires 
finaux, et 
- lorsque la quasi-totalité des risques et avantages liés à cet actif financier sont transférés. 
 
Dans ce cas, tous les droits et obligations créés ou conservés lors du transfert sont comptabilisés 
séparément en actifs et en passifs. 
 
Lorsque les droits contractuels sur les flux de trésorerie sont transférés mais que seule une partie des 
risques et avantages, ainsi que le contrôle, sont conservés, l’entité continue à comptabiliser l’actif 
financier dans la mesure de son implication dans cet actif. 
 

8.1.6 Les impôts différés (IAS 12) 
 
Cette norme impose la comptabilisation d’impôts différés sur l’ensemble des différences temporaires 

observées entre la valeur comptable d’un actif ou d’un passif et sa base fiscale. 
 
Les taux d’imposition utilisés pour l’évaluation sont ceux dont l’application est attendue lors de la réalisation 

de l’actif ou du règlement du passif, dans la mesure où ces taux ont été adoptés ou quasi adoptés à la 
date de clôture. 

 
Les taux d’impôts en vigueur sont retenus selon les cas. 
 
Le calcul des impôts différés ne fait pas l’objet d’une actualisation. 
 
8.1.7 Les activités d’assurance (IFRS 4) 
 

La Caisse Régionale Brie Picardie n’est pas concernée par cette activité. 
 
 

8.1.8 Les provisions pour risques et charges (IAS 37,19) 
 
Le groupe Crédit Agricole S.A. a identifié l’ensemble de ses obligations (juridiques ou implicites), 
résultant d’un évènement passé, dont il est probable qu’une sortie de ressources sera nécessaire pour 
les régler, dont l’échéance ou le montant sont incertains mais dont l’estimation peut être déterminée de 
manière fiable. 
 
Au titre de ces obligations, la Caisse Régionale Brie Picardie a constitué des provisions pour risques et 
charges qui couvrent notamment : 
 
- les risques opérationnels, 
- les engagements sociaux, 
- les risques d’exécution des engagements par signature, 
- les litiges et garanties de passif, 
- les risques fiscaux, 
- les risques liés à l’épargne logement. 

 
 Cette dernière provision est constituée afin de couvrir les engagements aux conséquences défavorables 
des contrats épargne logement. Ces engagements sont relatifs, d’une part, à l’obligation de rémunérer 
l’épargne dans le futur à un taux fixé à l’ouverture du contrat pour une durée indéterminée, et, d’autre 
part, à l’octroi d’un crédit aux souscripteurs des comptes et plans d’épargne logement à un taux 
déterminé fixé à l’ouverture du contrat. Cette provision est calculée par génération de plan épargne 
logement et pour l’ensemble des comptes d’épargne logement, sachant qu’il n’y a pas de compensation 
possible entre les engagements relatifs à des générations différentes. 

 



 

414 

Les engagements sont établis en prenant en compte, notamment : 
- le comportement des souscripteurs, ainsi que l’estimation du montant et de la durée des emprunts 

qui seront mis en place dans le futur. Ces estimations sont établies à partir d’observations 
historiques de longue période. 

- La courbe des taux observables sur le marché et ses évolutions raisonnablement anticipées. 
 

Les modalités de calcul de cette provision mise en œuvre par le groupe Crédit Agricole ont été établies 
en conformité avec les dispositions du règlement CRC sur la comptabilisation des comptes et plans 
d’épargne logement en cours d’adoption par le CNC. 
 

 
8.1.9 Les contrats de location (IAS 17) 

 
Conformément à la norme IAS 17, les opérations de location sont analysées selon leur substance et leur 
réalité financière. Elles sont comptabilisées selon les cas, soit en opérations de location simple, soit en 
opérations de location financière. 

 
S’agissant d’opérations de location financière, elles sont assimilées à une acquisition d’immobilisation par le 
locataire, financée par un crédit accordé par le bailleur. 

 
Dans les comptes du locataire, les contrats de crédit-bail et de location avec option d’achat font l’objet d’un 
retraitement qui conduit à la comptabilisation comme s’ils avaient été acquis à crédit. 
 
A ce jour, la Caisse Régionale n’a pas de contrat de crédit-bail significatif à retraiter. 

 
8.1.10 Les opérations en devises (IAS 21) 
 
En application de la norme IAS 21, une distinction est effectuée entre les éléments monétaires et non 
monétaires. 
 
A la date d’arrêté, les actifs et passifs monétaires libellés en monnaie étrangère sont convertis au cours de 
clôture dans la monnaie de fonctionnement du groupe Crédit Agricole S.A. Les écarts de change résultant de 
cette conversion sont comptabilisés en résultat. Cette règle comporte deux exceptions : 

 
- sur les actifs financiers disponibles à la vente, seule la composante de l’écart de change calculée sur 

le coût amorti est comptabilisée en résultat ; le complément est enregistré en capitaux propres, 
- les écarts de change sur les éléments monétaires désignés comme couverture de flux de trésorerie ou 

faisant partie d’un investissement net dans une entité étrangère sont comptabilisés en capitaux 
propres. 

 
Les traitements relatifs aux actifs non monétaires diffèrent selon la nature de ces actifs : 

 
- les actifs au coût historique sont évalués au cours de change du jour de la transaction, 
- les actifs à la juste valeur sont mesurés au cours de change à la date de clôture. 
 

Les écarts de change sur éléments non monétaires sont comptabilisés : 
 
- en résultat si le gain ou la perte sur l’élément non monétaire est enregistré en résultat, 
- en capitaux propres si le gain ou la perte sur l’élément non monétaire est enregistré en capitaux 

propres. 
 

La Caisse Régionale Brie Picardie n’a pas d’opérations en devises d’un montant significatif 
 

8.2 Les principes et méthode de consolidation (IAS 27, 28, 31) 
 
8.2.1 Périmètre de consolidation 

 
Les états financiers consolidés incluent les comptes de la Caisse Régionale Brie Picardie et ceux de toutes 
les sociétés dont la consolidation a un impact significatif sur les comptes consolidés de l’ensemble. 
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En application de ces principes généraux, tels que définis par les normes IAS 27, IAS 28 (participations dans 
les entreprises associées) et IAS 31 (participations dans les coentreprises), le caractère significatif de cet 
impact peut notamment être apprécié au travers de divers critères tels que l’importance du résultat ou des 
capitaux propres de la société à consolider par rapport au résultat ou aux capitaux propres de l’ensemble 
consolidé. 

 
En particulier, le caractère significatif d’une société est présumé lorsqu’elle satisfait aux conditions 
suivantes : 

- le total du bilan est supérieur à 10 millions d’euros ou excède 1 % du total de bilan de la filiale 
consolidée qui détient ses titres ; 

- la Caisse Régionale Brie Picardie détient, directement ou indirectement, au moins 20 % de ses droits 
de vote existants et potentiels. 

 
8.2.2 La consolidation des Caisses régionales 
 
Les normes de consolidation existant dans le référentiel international, sont définies en référence à des 
groupes ayant des structures juridiques intégrant les notions classiques de société-mère et de filiales. 
 
Le Groupe Crédit Agricole, qui repose sur une organisation mutualiste, ne s'inscrit pas directement et 
simplement dans le cadre de ces règles, compte tenu de sa structure dite de pyramide inversée. 
 
Le Crédit Agricole Mutuel a été organisé, par la loi du 5 novembre 1894, qui a posé le principe de la création 
des Caisses locales de Crédit Agricole, la loi du 31 mars 1899 qui fédère les Caisses locales en Caisses 
régionales de Crédit Agricole et la loi du 5 août 1920 qui crée l'Office National du Crédit Agricole, transformé 
depuis en Caisse Nationale de Crédit Agricole, puis Crédit Agricole S.A., dont le rôle d'organe central a été 
rappelé et précisé par le Code Monétaire et financier. 
 
Ces différents textes expliquent et organisent la communauté d'intérêts qui existent, au niveau juridique, 
financier, économique et politique, entre Crédit Agricole S.A., les Caisses régionales et les Caisses locales 
de Crédit Agricole Mutuel. Cette communauté repose, notamment, sur un même mécanisme de relations 
financières, sur une politique économique et commerciale unique, et sur des instances décisionnaires 
communes, constituant ainsi, depuis plus d'un siècle, le socle du Groupe Crédit Agricole. 
 
Ces différents attributs, déclinés au niveau régional et attachés à la communauté régionale du Crédit 
Agricole de Brie Picardie représentent les éléments principaux qui caractérisent généralement la notion de 
société-mère : valeurs, objectifs et idéal communs, centralisation financière et prises de décisions politique 
commerciale communes, histoire partagée. 
 
C'est pourquoi, en accord avec les autorités de régulation française, le Crédit Agricole a défini une société-
mère conventionnelle et existant à deux niveaux, national et régional. 
 
Cette maison-mère conventionnelle étant définie, le Groupe Crédit Agricole applique les normes de 
consolidation prévues dans le référentiel international. 

 
La maison-mère conventionnelle régionale est constituée de la Caisse Régionale Brie Picardie  et des 
Caisses locales de Crédit Agricole Mutuel qui lui sont affiliées ; ses comptes sont constitués de l'agrégation 
des comptes de ces différentes entités après élimination des opérations réciproques. 
 
8.2.3 Les notions de contrôle 

 
Conformément aux normes internationales, toutes les entités sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint 
ou sous influence notable sont consolidées, sous réserve que leur apport soit jugé significatif et qu'elles 
n'entrent pas dans le cadre des exclusions évoquées ci-après. 

 
Le contrôle exclusif est présumé exister lorsque la Caisse Régionale Brie Picardie détient, directement ou 
indirectement par l’intermédiaire de filiales, plus de la moitié des droits de vote d’une entité, sauf si dans des 
circonstances exceptionnelles, il peut être clairement démontré que cette détention ne permet pas le 
contrôle. Le contrôle exclusif existe également lorsque la Caisse Régionale Brie Picardie, détenant la moitié 



 

416 

ou moins de la moitié des droits de vote d’une entité dispose de la majorité des pouvoirs au sein des 
organes de direction. 

 
Le contrôle conjoint s’exerce dans les co-entités au titre desquelles deux co-entrepreneurs ou plus sont liés 
par un apport contractuel établissant un contrôle conjoint. 
 
L’influence notable résulte du pouvoir de participer aux politiques financière et opérationnelle d’une 
entreprise sans en détenir le contrôle. La   Caisse Régionale Brie Picardie est présumée avoir une influence 
notable lorsqu’elle détient, directement ou indirectement par le biais de filiales, 20% ou plus des droits de 
vote dans une entité. 

 
La consolidation des entités ad hoc 

 
La consolidation des entités ad-hoc et plus particulièrement des fonds sous contrôle exclusif, a été précisée 
par le SIC 12. En application de ce texte les OPCVM dédiés doivent être consolidés. La Caisse Régionale 
Brie Picardie possède deux fonds dédiés dont le caractère n’a pas été jugé significatif. 
 
8.2.4 Les méthodes de consolidation 

 
Les méthodes de consolidation sont fixées respectivement par les normes IAS 27, 28 et 31. Elles résultent 
de la nature de contrôle exercée par la Caisse Régionale Brie Picardie sur les entités consolidables, quelle 
qu’en soit l’activité et qu’elles aient ou non la personnalité morale. 
 
- l’intégration globale, pour les entités sous contrôle exclusif, y compris les entités à structure de 
comptes différente, même si leur activité ne se situe pas dans le prolongement de celle de la Caisse 
Régionale Brie Picardie, 
- l’intégration proportionnelle, pour les entités sous contrôle conjoint, y compris les entités à structure 
de comptes différente, même si leur activité ne se situe pas dans le prolongement de celle de la Caisse 
Régionale Brie Picardie 
- la mise en équivalence, pour les entités sous influence notable ou pour les entités sous contrôle 
conjoint. Lorsqu’une entité sous contrôle conjoint est mise en équivalence, l’information est communiquée en 
annexe. 
 
L'intégration globale consiste à substituer à la valeur des titres chacun des éléments d'actif et de passif de 
chaque filiale. La part des intérêts minoritaires dans les capitaux propres et dans le résultat apparaît 
distinctement au bilan et au compte de résultat consolidés. 
 
L’intégration proportionnelle consiste à substituer à la valeur des titres dans les comptes de la société 
consolidante la fraction représentative de ses intérêts dans le bilan et le résultat de la société consolidée. 

 
La mise en équivalence consiste à substituer à la valeur des titres la quote-part du Groupe dans les capitaux 
propres et le résultat des sociétés concernées. 
 
La Caisse Régionale n’applique que l’intégration globale pour les filiales qu’elle consolide. 

 
8.2.5 Retraitements et éliminations 
 
Les retraitements significatifs nécessaires à l'harmonisation des méthodes d'évaluation des sociétés 
consolidées sont effectués. 
 
L'effet sur le bilan et le compte de résultat consolidés des opérations internes au Groupe est éliminé. 
 
Les plus ou moins-values provenant de cessions d'actifs entre les entreprises consolidées sont éliminées. 
Toutefois, les moins-values obtenues sur la base d’un prix de référence externe sont maintenues. 
 
8.2.6 Conversion des états financiers des filiales étrangères (IAS 21) 

 
La Caisse Régionale Brie Picardie ne possède pas de filiales étrangères et n’est donc pas concernée par 
cette norme. 
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8.2.7 Regroupements d’entreprises – Ecarts d’acquisition (IFRS 3) 
 
La Caisse Régionale Brie Picardie n’a pas d’écart d’acquisition figurant à son bilan et donc n’est pas 
concernée par l’application de cette norme. 
 
8.3 Jugements et estimations utilisés dans la préparation des états financiers 
 
Dans le cadre de l’application du règlement CRC 2005-03 modifiant le règlement CRC 2002-03 relatif au 
traitement comptable du risque de crédit, la Caisse Régionale applique, à compter de cet exercice 2005, un 
calcul de manière actualisée des provisions pour risque crédit sur base individuelle. La Caisse Régionale a 
mis en place une méthode simplifiée consistant en un calcul de l’actualisation par grandes catégories. Pour 
chaque catégorie, a été retenu le délai de récupération observé sur les dossiers clos en 2004. Le taux 
d’actualisation retenu est le taux du prêt à l’origine. Le montant constaté à l’ouverture de l’exercice du fait de 
la première application de cette méthode a été enregistré au débit du compte de report à nouveau pour un 
montant de 5 282 milliers d’euros net d’impôt différé. 
 
La Caisse Régionale a également appliqué de manière anticipée, au 1er janvier 2005, le règlement CRC 
2005-01 relatif à la comptabilisation des opérations sur titres qui a pour conséquence l’amortissement 
actuariel de l’ensemble des primes et décotes sur titres dans les mêmes conditions que dans le référentiel 
IAS. L’impact sur le stock au 1er janvier 2005 a été évalué à 74 milliers d’euros, portés au crédit du compte 
Report à nouveau. 
 
La Caisse Régionale Brie Picardie a opéré à un changement d’estimation concernant certaines provisions 
pour un total de 7 451 milliers d’euros net d’impôt différé par imputation en capitaux propres. 
 
Pour l’évaluation des instruments financiers de micro-couverture, la Caisse Régionale Brie Picardie justifie 
des couvertures de juste valeur et des couvertures de flux de trésorerie. Dans le cadre de ses relations de 
micro-couverture de juste valeur, la Caisse Régionale réévalue symétriquement l’élément couvert à la juste 
valeur par le résultat. 
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8.4 Impacts de la conversion aux normes IAS / IFRS 
 
8.4.1 Passage du résultat normes françaises au résultat  normes IFRS au 31/12/2004 (hors 
normes IAS 32, 39 et IFRS 4) 

Passage du résultat normes françaises au résultat normes IFRS au 31/12/2004 
(hors normes IAS 32, 39 et IFRS 4) 

En milliers d'euros 

Normes 
Françaises 
31/12/2004 

Impacts et 
reclassements 

Normes IFRS 
31/12/2004 

(hors IAS 32, 
39 et IFRS 4) 

        

PRODUIT NET BANCAIRE................................................................................ 336 464 1 473 337 937
Charges générales d'exploitation (-) .................................................................. -193 569 -10 841 -204 410
Dot/Rep sur amortissement et provisions des Immos d'exploitation (+/-) -20 672 0 -20 672
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION ............................................................... 122 223 -9 368 112 855
Coût du risque (-) ............................................................................................... -3 285 518 -2 767
RESULTAT D'EXPLOITATION .......................................................................... 118 938 -8 850 110 088
Quote-part des résultats net des entreprises mises en équivalence (+/-)   0   
Gains ou pertes sur autres actifs (+/-) ................................................................ -9 003 292 -8 711
Coûts liés au rapprochement ............................................................................   0   
Résultat exceptionnel ......................................................................................... -9 342 9 342 0
Variation de valeur des écarts d'acquisition ......................................................   0   
Reprise des fonds pour risques bancaires généraux......................................... 2 428 -2 428 0
RESULTAT AVANT IMPOTS............................................................................. 103 021 -1 644 101 377
Impôt sur le résultat............................................................................................ -33 133 856 -32 277
RESULTAT NET DE L'EXERCICE 69 888 -788 69 100
Intérêts minoritaires (+/-)       
RESULTAT NET - PART DU GROUPE 69 888 -788 69 100
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8.4.2 Impacts sur les capitaux propres part du groupe au 01 janvier 2005 
 
 

Impacts sur les Capitaux propres part du groupe  
des normes IAS 32, 39 & IFRS 4 au 01/01/05   

Impacts nets d'impôts en milliers d'euros  

Impacts sur Capitaux Propres Non Recyclables 7 271 
FRBG & Provisions pour risques et charges (IAS 39) 11 450 
Impôts différés (IAS 12) -3 999 
Actions propres et stocks options (IFRS 2 - IAS 32) -180 
Impacts sur Capitaux Propres Variables 258 416 
Titres disponibles à la vente (IAS 39) (1) 256 504 
Micro couverture de flux de trésorerie (IAS 39) 1 912 
Macro couverture de flux de trésorerie (IAS 39)  0 

Impacts sur Capitaux Propres Amortissables -5 282 
Provisions sur risque de crédit - Actualisation (IAS 39) -5 282 
Autres impacts 74 
 Impacts IAS/IFRS des normes IAS 32, 39 & IFRS 4 au 01/01/05 260 479 

(1) le principal impact résulte de la plus value latente sur les titres SAS Rue la Boétie 
 
 

 
8.5 Périmètre de consolidation 
 
Le périmètre de consolidation au 31 décembre 2005 est présenté de façon détaillée à la fin des notes 
annexes. 
 
8.5.1 Evolutions du périmètre 
 
Le périmètre de consolidation de la Caisse Régionale Brie Picardie est inchangé par rapport à celui de la 
situation pro-forma, il intègre la Caisse Régionale seule, 61 caisses locales et 3 filiales (Immobilière de 
Picardie, Prospective Informatique et Société Picarde de Développement). 
 
8.5.2 Les fonds dédiés 
 
La Caisse Régionale Brie Picardie ne consolide pas les fonds dédiés. La Caisse Régionale possède encore 
deux fonds dédiés, Somme actions pour une valeur de 15,4 millions d’euros et Leader diversifié pour une 
valeur de 10,1 millions d’euros. Du fait, de l’absence de plus values significatives sur ces fonds, d’un taux de 
rotation élevé de leur portefeuille, d’un total de bilan de moins de 0,20% de celui de la Caisse Régionale, il 
n’a pas été jugé nécessaire de consolider ces deux fonds. 
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8.5.3 Les participations non consolidées 
Détail des participations non consolidées:     
       

31.12.2005 
31.12.2004 
Hors 32-39 
et IFRS 4 

En K EUR 

Valeur au 
bilan 

% de capital 
détenu par le 

Groupe 

Valeur au 
bilan 

% de capital 
détenu par le 

Groupe 

Titres de participation non consolidés ..................................      
SA ISEM................................................................................  684 100 332 100,00 
SARL SOLYMATIC ...............................................................  340 100 277 100,00 
SARL AS SERVICES............................................................  369 100 396 100,00 
SNC TECK ............................................................................  NS 100 NS 100,00 
SARL FINESPAR..................................................................  0 100 300 100,00 
SARL HOLDICAB..................................................................  0 100 8 100,00 
SAS LES 2M .........................................................................  91 100 5 100,00 
CREDIT LOGEMENT............................................................  57 0,005 6 0,01 
SA GFER...............................................................................  NS 0,004 NS 0,00 
SA SERVICAM......................................................................  0 5,87 0 5,87 
SA SACAM MACHINISME....................................................  89 2,95 89 2,95 
SA PICARDIE INVESTISSEMENT .......................................  671 2,83 531 2,83 
SA PICARDIE AVENIR .........................................................  39 1,33 41 1,33 
SA GDS CRUS INVEST........................................................  960 3,76 914 3,76 
SNC G START ......................................................................  22 2,25 3 2,25 
SA UNIMMO IDF...................................................................  55 16,66 48 16,66 
SA UNIMMO INVESTISSEMENTS.......................................  323 20,00 315 20,00 
SAS AGROPLUS ..................................................................  165 0,88 139 0,88 
SA GROUPE ALLIANCE.......................................................  225 0,26 152 0,26 
SAS TOUS LES JOURS .......................................................  37 1,53 37 1,53 
SA APIS ................................................................................  0 20,00 0 20,00 
SAFER DE PICARDIE ..........................................................  200 8,28 30 8,28 
SAFER ILE DE France..........................................................  214 10,17 67 10,17 
SICAE ROISEL .....................................................................  214 2,25 1 2,25 
SNC SIRCA...........................................................................  6 4,08 NS 4,08 
SAS SACAM PLEINCHAMP.................................................  61 2,37 66 2,49 
SAS SACAM FIRECA ...........................................................  1 558 3,06 1 558 3,06 
SAS SACAM SANTEFFI .......................................................  127 2,96 127 2,96 
SNC HOTEL DYSNEY..........................................................  0 7,03 0 7,03 
SA SETAB.............................................................................  1 4,95 1 4,95 
SP PARTENAIRES 2 ............................................................  33 0,87 NS 0,87 
BIF.........................................................................................  752 100,00 752 100,00 
NORPICOM...........................................................................  576 23,80 636 23,80 
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PERI G ..................................................................................  9 10,00 9 10,00 
SCI SAVIGNY .......................................................................  NS 9,00 NS 9,00 
COURRIER PICARD.............................................................  NS 0 NS - 
SEM GD AMIENS .................................................................  151 0,05 151 0,05 
SAGACOM............................................................................  32 10,00 32 10,00 
AGEOS CONSULTANTS......................................................  6 15,00 6 15,00 
SNC PONTOISE VILLAGE ...................................................  NS 10,00 NS 10,00 
SCI D'ARTAGNAN ................................................................  2 10,00 2 10,00 
SNC DINAN PERONNE........................................................  1 17,60 1 17,60 
SCI DE LA SOMME ..............................................................  2 657 100,00 2 657 100,00 
SCI HAMEAU DES VIGNES.................................................  NS 25,00 NS 25,00 
SCI SAINT LOUIS .................................................................  NS 22,00 NS 22,00 
SCI L'OREE DU BOIS...........................................................  NS 25,00 NS 25,00 
SCI CLOS PRESSAC ...........................................................  NS 25,00 NS 25,00 
SCI CLOS DES ERABLES....................................................  NS 20,00 NS 20,00 
SCI ATHOS...........................................................................  31 3,05 31 3,05 
SCI PORTHOS......................................................................  31 10,00 31 10,00 
SCI VALLEY DU SUD...........................................................  NS 25,00 NS 25,00 
SAEM SUSINET....................................................................    54 8,76 
SA SOFIPICARDIE ...............................................................    498 22,22 
Valeur au bilan des titres de participation non consolidés 
(1) ..........................................................................................  10 789  10 303  

(1) Dont 4 935 K € comptabilisés en résultat au titre de la dépréciation durable au 31 décembre 2005. 
 

 
 
8.6 La gestion des risques financiers et politique de couverture 
 
La gestion du risque bancaire au sein de la Caisse Régionale Brie Picardie est assuré par la Direction 
Centrale des Risques qui est rattachée au Directeur général et qui a pour mission d’assurer la maîtrise des 
risques de crédit, de marchés et opérationnels ainsi que le pilotage des projets impactant ces risques. 
 
 
8.6.1 Risque de crédit et de contrepartie 
 
 
Le risque de crédit et de contrepartie désigne la possibilité de subir une perte si un emprunteur, un garant 
ou une contrepartie ne respecte pas son obligation de rembourser un prêt ou de s’acquitter de toute 
obligation financière 
 
En tant qu’établissement de crédit soumis à la loi bancaire, la Caisse Régionale Brie Picardie assume la 
responsabilité des opérations qu’elle initie. Toutefois au titre de ses missions d’organe central du réseau, 
Crédit Agricole S.A. garantit la liquidité et la solvabilité des Caisses régionales.  
 
Ainsi, dans le cas de risques importants dépassant des limites contractualisées une Caisse régionale, 
présente ses dossiers à Foncaris, établissement de crédit filiale à 100% de Crédit Agricole S.A.  
Après examen, au sein d’un comité ad-hoc, Foncaris peut décider de garantir la Caisse régionale (en 
général à 50 %).  
La Caisse régionale détermine pour une période de 6 ans le seuil d’éligibilité de ses engagements à la 
couverture de Foncaris. 
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En cas de défaut effectif, la Caisse régionale est indemnisée à hauteur de 50% de sa perte résiduelle après 
mise en jeu des sûretés et épuisements de tous les recours.  
 
L’engagement de la Caisse Régionale Brie Picardie au 31 décembre 2005 s’élève à 174,6 millions d’euros. 
 
Les tableaux ci-dessous présentent l’exposition des prêts et créances sur établissements de crédit et sur la 
clientèle ainsi que les dettes clientèle selon diverses concentrations de risques. 
 
Concentrations par agents économiques 
 
Prêts et créances sur établissements de crédit et sur la clientèle par agent économique 
 
 
Prêts et créances sur les établissements de crédit  
     

En Keuros 31.12.2005 31.12.2004 
Hors 32-39 et IFRS 4 

Etablissements de crédit     
Comptes et prêts .............................  3 467 1 797 
Valeurs reçues en pension..............      
Titres reçus en pension livrée .........      
Prêts subordonnés ..........................  9 427 13 927 
Titres non cotés sur un marché actif 2 079   
Autres prêts et créances .................      

Total ...............................................  14 973 15 724 
Créances rattachées ...................  102 122 
Provisions ......................................      
Valeur nette ...................................  15 075 15 846 

Opérations internes au Crédit Agricole   
Comptes ordinaires .........................  370 090 220 091 
Comptes et avances à terme ..........  44 520 369 777 
Prêts subordonnés ..........................  84 800 84 800 
Titres non cotés sur un marché actif  0 
Total ...............................................  499 410 674 668 
Créances rattachées ...................  495 1 115 
Provisions ......................................     
Valeur nette ....................................  499 905 675 783 

Valeur nette au bilan .....................  514 980 691 629 
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Engagements donnés en faveur de la clientèle par agent économique 
 
 
 
 

En Keuros 31.12.2005 
31.12.2004
Hors 32-39 
et IFRS 4 

Opérations avec la clientèle     
Créances commerciales ...................  23 191 24 388

Autres concours à la clientèle...........  7 570 614 7 106 412

Titres reçus en pension livrée...........      

Prêts subordonnés ...........................      

Titres non cotés sur un marché actif      

Créances nées d’opérations 
d’assurance directe ..........................      

Créances nées  d’opérations de 
réassurance......................................      

Avances en comptes courants 
d'associés.........................................  57 492 0

Comptes ordinaires débiteurs...........  59 115 58 714

Total .................................................  7 710 412 7 189 514
Créances rattachées ........................  87 359 89 975

Provisions .........................................  213 784 158 673

Valeurs nettes au bilan ..................  7 583 987 7 120 816

Total .................................................  7 583 987 7 120 816

 
 
Dettes envers la clientèle par agent économique 
 
     

En K EUR 31.12.2005 31.12.2004 
Hors 32-39 et IFRS 4 

Etat, Administrations et collectivités 
publiques .........................................  2 996

1 337 

Institutions financières.....................  227 264 
Particuliers et professionnels 1 633 923 1 591 036 
Entreprises (y compris les 
assurances) et autres agents 
économiques ...................................  555 431 459 553 
Total ................................................  2 192 577 2 052 190 
Dettes rattachées ..........................   2 050 5 950 
Valeur au bilan...............................  2 194 627 2 058 140 
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Concentrations par zone géographique 
 
Prêts et créances sur les établissements de crédit par zone géographique 
 
           

31.12.2005 
  

31.12.2004 
Hors 32-39 et IFRS 4 

En K EUR 
Encours 

brut 

dont 
encours  
douteux 

Provisions 
sur encours 

douteux 
TOTAL Encours 

brut 

dont 
encours  
douteux 

Provisions 
sur encours 

douteux 
TOTAL 

France (y compris DOM-TOM) 514 383     514 383 690 392     690 392
Autres pays de l'UE ...............       0       0
Autres pays d'Europe ............       0       0
Amérique du Nord .................       0       0
Amériques Centrale et du Sud       0       0
Afrique et Moyen Orient ........       0       0
Asie et Océanie (hors Japon)       0       0
Japon.....................................       0       0
Total ......................................  514 383 0 0 514 383 690 392 0 0 690 392
Créances rattachées nettes       597       1 237
Provisions collectives.........                 
Valeurs nettes au bilan .......       514 980       691 629
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Prêts et créances sur la clientèle par zone géographique 
 

31.12.2005 31.12.2004 
Hors 32-39 et IFRS 4 

En K EUR 
Encours 

bruts 

dont 
Encours 
Douteux 

provisions / 
encours 
douteux 

dont 
Encours 
douteux 

compromis 

Provisions 
/ encours 
douteux 

compromis

Total Encours 
bruts 

dont 
Encours 
douteux 

provisions / 
encours 
douteux 

dont 
Encours 
douteux 

compromis 

Provisions / 
encours 
douteux 

compromis 

Total 

France (y compris DOM-TOM) 7 710 412 67 842 61 199 117 282 94 067 7 555 146 
7 183 

544 61 866 17 255 122 902 92 160 7 074 129 
Autres pays de l'UE                       0 
Autres pays d'Europe             4 861         4 861 
Amérique du Nord             1 109         1 109 

Amériques Centrale et du Sud 
                      0 

Afrique et Moyen Orient                       0 
Asie et Océanie (hors Japon)                       0 
Japon                       0 

Total 7 710 412 67 842 61 199 117 282 94 067 7 555 146 
7 189 

514 61 866 17 255 122 902 92 160 7 080 099 
Créances rattachées nettes           41 971           40 717 
Provisions collectives           13 130           0 
Valeurs nettes au bilan           7 583 987           7 120 816 
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Engagements donnés en faveur de la clientèle par zone géographique 
 

En K EUR 31.12.2005 
31.12.2004 

Hors 32-39 et IFRS 
4 

Engagements de financement en faveur de la clientèle 
France (y compris DOM-TOM).. 1 196 580 1 086 513
Autres pays de l'UE...................     
Autres pays d'Europe ................     
Amérique du Nord .....................     
Amériques Centrale et du Sud ..     
Afrique et Moyen Orient ............     
Asie et Océanie (hors Japon)....     
Japon.........................................     
Total .......................................... 1 196 580 1 086 513

Engagements de garantie en faveur de la clientèle 
France (y compris DOM-TOM).. 279 208 261 616
Autres pays de l'UE...................     
Autres pays d'Europe ................     
Amérique du Nord .....................     
Amériques Centrale et du Sud ..     
Afrique et Moyen Orient ............     
Asie et Océanie (hors Japon)....     
Japon.........................................     
Total .......................................... 279 208 261 616

 
Dettes envers  la clientèle par zone géographique 
 

En K EUR 31.12.2005 31.12.2004 
Hors 32-39 et IFRS 4 

France (y compris DOM-
TOM) .................................... 2 192 577 2 044 791 
Autres pays de l'UE ..............  208 
Autres pays d'Europe ...........  5 096 

Amérique du Nord ................ 
 2 093 

Amériques Centrale et du 
Sud .......................................    
Afrique et Moyen Orient .......    
Asie et Océanie (hors 
Japon)...................................    
Japon....................................  2 
Total ..................................... 2 192 577 2 052 190 
Dettes rattachées.................  2 050 5 950 
Valeur au bilan .................... 2 194 627 2 058 140 
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Opérations sur instruments financiers à terme – Risque de contrepartie 
 
Au 31 décembre 2005, la valeur de marché de ces instruments, après prise en compte des effets de la 
compensation, s’élève à 26 444 milliers d’euros. Elle se décompose de la façon suivante par type de 
contreparties : 
    - établissements financiers de l’OCDE et organismes assimilés : 27 522 milliers d’euros. 
    - autres contreparties : - 1 078 milliers d’euros. 

 
Le risque de crédit potentiel estimé sur la base des facteurs de majoration réglementaires s’élève à 71 159 
milliers d’euros, répartit de la façon suivante sur les différents types de contreparties : 
    - établissements financiers de l’OCDE et organismes assimilés : 70 900  milliers d’euros. 
    - autres contreparties : 259 milliers d’euros. 
 
8.6.2 Risque de marchés 
 
Le risque de marchés représente le risque d’incidences négatives sur le compte de résultat ou sur le bilan, 
de fluctuations défavorables de la valeur des instruments financiers à la suite de la variation des paramètres 
de marchés notamment : les taux d’intérêts, les taux de change, le cours des actions, le prix des matières 
premières, ainsi que de leur volatilité implicite. 
 

- Organisation de la fonction risque de marché 
Les activités de marché (gestion des fonds propres, gestion Actif/passif, refinancement et trésorerie) sont 
gérés dans un service de la direction financière. Des reportings d’activité et de suivi des risques sont établis 
régulièrement. Des contrôles de 1er, 2ème et 3ème niveau sont réalisés par les services de la direction 
financière ou par le service audit de la Caisse Régionale. 
 

- Dispositif de surveillance et/ou comité de suivi 
Un comité mensuel assure le suivi des risques de marché, une présentation semestrielle est faite au Conseil 
d’Administration sur l’ensemble des risques de marché de la Caisse Régionale Brie Picardie. 
 

- Méthodologie de mesure et d’encadrement des risques de marché 
Une limite de risque globale est mise à jour annuellement pour les titres disponibles à la vente dont un suivi 
de consommation est présenté au Conseil d’Administration. De plus, un scénario catastrophe est calculé 
mensuellement selon les recommandations de Crédit agricole S.A.. 
Un suivi du rating des contreparties du portefeuille de titres détenus jusqu’à l’échéance est effectué 
mensuellement.  
Pour ces deux portefeuilles, un reporting de limite par contrepartie est établi mensuellement. 
Le calcul de l’exposition au risque de taux de la Caisse Régionale est effectué trimestriellement avec un 
logiciel fourni par Crédit Agricole S.A.. Le risque de taux est encadré par des limites de sensibilité au PNB 
préconisées par Crédit Agricole S.A..  
 

- Politique de provisionnement et de couverture des risques 
En ce qui concerne les titres disponibles à la vente, toutes les moins values latentes constatées sont 
entièrement provisionnées. 
Pour les titres détenus jusqu’à l’échéance, une provision peut être constituée pour une contrepartie 
présentant un risque de défaut. Les éventuelles moins-values latentes résultant d’une variation de taux de 
marché ne sont pas provisionnées. 
 
8.6.2.1 Risques de taux 
 
Le risque de taux correspond au risque de variation de juste valeur ou au risque de variation de flux de 
trésorerie futurs d’un instrument financiers du fait de l’évolution des taux d’intérêt. 
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Détail des emprunts obligataires et des dettes subordonnées par monnaie d'émission 
 

31.12.2005 
31.12.2004 

Hors 32-39 et IFRS 4 

En KEUR 
Emprunts 

obligataires 

Dettes 
subordonnées 

à durée 
déterminée 

Dettes 
subordonnées 

à durée 
indéterminée 

Emprunts 
obligataires

Dettes 
subordonnée

s à durée 
déterminée 

Dettes 
subordonnée

s à durée 
indéterminée 

EUR         
. Taux fixe   28 486   38 420  
. Taux variable         
Autres devises de l'UE         
. Taux fixe         
. Taux variable         
USD         
. Taux fixe         
. Taux variable         
JPY         
. Taux fixe         
. Taux variable         
Autres devises         
. Taux fixe         
. Taux variable         
Total  0 0 0 0 0 0

. Taux fixe 0 28 486 0 0 38 420 0

. Taux variable 0 0 0 0 0 0

(Total en principal , hors dettes rattachées non ventilables)    
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Opérations sur instruments financiers à terme : analyse par durée résiduelle 
 
En K EUR     31.12.2005 
    Opérations sur Marchés Organisés Opérations de gré à gré 

    ≤1 an  > 1 an ≤ 5 
ans > 5 ans ≤1 an  > 1 an ≤ 5 

ans > 5 ans 

Total Encours 
notionnel 

Instruments de taux d'intérêt : 0 0 0 167 408 455 217 729 067 1 351 692

. Futures           

. FRA           

. Swaps de taux d'intérêts       151 408 337 866 665 067 1 154 341

. Options de taux           

. Caps-floors-collars       16 000 117 351 64 000 197 351

. Autres instruments conditionnels           

Instruments de devises et or : 0 628 0 0 0 0 0

. Opérations fermes de change           

. Options de change   628       

Autres instruments : 0 0 0 0 0 0 0
. Dérivés sur actions & indices 
boursiers           

. Dérivés sur métaux précieux           

. Dérivés sur produits de base           

. Dérivés de crédits           

. Autres           

Sous total 0 628 0 167 408 455 217 729 067 1 351 692
. Opérations de change à terme       12 692 33 532  46 224

Valeurs nettes au bilan 0 628 0 180 100 488 749 729 067 1 397 916
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Opérations sur instruments financiers à terme : analyse par durée résiduelle 
 

31.12.2004 Hors normes 32-39 et IFRS 4 

Opérations sur Marchés Organisés Opérations de gré à gré En K EUR 

≤1 an  > 1 an ≤ 5 ans > 5 ans ≤1 an  > 1 an ≤ 5 ans > 5 ans 

Total Encours 
notionnel 

                    

Instruments de taux d'intérêt ......... 0 0 0 174 722 542 663 791 936 1 509 321

. Futures .........................................        

. FRA ..............................................        

. Swaps de taux d'intérêts ..............    135 600 381 650 727 936 1 245 186

. Options de taux ............................    8 000   8 000

. Caps-floors-collars........................    31 122 161 013 64 000 256 135

. Autres instruments conditionnels 
       

Instruments de devises et or : ........ 4 440 0 0 0 0 0 4 440
. Opérations fermes de change ......        

. Options de change ....................... 4 440      4 440

Autres instruments :........................ 0 0 0 0 0 0 0
. Dérivés sur actions & indices 
boursiers.........................................        

. Dérivés sur métaux précieux........        

. Dérivés sur produits de base........        

. Dérivés de crédits.........................        

. Autres ...........................................        
Sous total ........................................ 4 440 0 0 174 722 542 663 791 936 1 513 761
. Opérations de change à terme.....        

Valeurs nettes au bilan .................... 4 440 0 0 174 722 542 663 791 936 1 513 761

Les montants indiqués correspondent au cumul des positions prêteuses et emprunteuses ou au cumul des achats ou ventes de contrats 

NB : Les montants ventilés sont établis à partir des engagements notionnels sur instruments financiers à terme 
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Risque de change  
 
Le risque de change correspond au risque de variation de juste valeur d’un instrument financier du fait de 
l’évolution du cours d’une devise 
 
La Caisse Régionale n’est pas à ce jour exposée à un risque de change. Les opérations faîtes avec la 
clientèle étant simultanément couvertes par une opération symétrique avec Crédit Agricole S.A.. 
 
La contribution des différentes devises au bilan consolidé s’établie comme suit : 
 

31.12.2005 31.12.2004 
Hors 32-39 et IFRS 4 En KEUR 

Actif Passif Actif Passif 
EUR   10 155 028 10 144 860 9 016 072 9 011 149 
Autres devises de  l'UE 367 13 103 443 
CHF     10 012 4 861 14 583 
USD   2 145 2 668 8 310 3 169 
JPY   194     2 
Autres devises 13 194     
Total bilan 10 157 747 10 157 747 9 029 346 9 029 346 

 
 
8.6.2.3 Risque de prix  
 
Le risque de prix résulte de la variation de prix et de volatilité des actions et des matières premières, des 
paniers d’actions ainsi que des indices sur actions. 
Sont notamment soumis à ce risque : les titres à revenu variable, les dérivés actions et les instruments 
dérivés sur matières premières.  
 
La Caisse Régionale a un portefeuille d’actions ou OPCVM actions d’un montant global de 961 milliers 
d’euros. Ce montant est partiellement couvert sur l’exercice par des instruments dérivés. 
 
Risque de liquidité et de financement 
 
Le risque de liquidité et de financement désigne la possibilité de subir une perte si l’entreprise n’est pas 
en mesure de respecter ses engagements financiers en temps opportun et à des prix raisonnables lorsqu’ils 
arrivent à échéance. 
Ces engagements comprennent notamment les obligations envers les déposants et les fournisseurs, ainsi 
que les engagements au titre d’emprunts et de placement. 
 
 
La Caisse Régionale Brie Picardie en tant qu’établissement de crédit respecte les exigences en matière de 
liquidité définies par les textes suivants : 

- le règlement CRBF n° 88-01 du 22 février 1988 relatif à la liquidité, 
- L’instruction de la Commission bancaire n° 88-03 du 22 avril 1988 relative à la liquidité, 
- L’instruction de la Commission bancaire n° 89-03 du 20 avril 1989 relative aux conditions de 

prise en compte des accords de refinancement dans le calcul de la liquidité. 
 
La Caisse Régionale Brie Picardie assure quotidiennement le suivi de son niveau de liquidité. La gestion des 
échéances d’obligations est réalisée en coordination avec Crédit Agricole S.A. qui anime le programme 
obligataire du groupe Crédit Agricole. 
Un comité mensuel détermine le niveau d’emprunts ou de placement à réaliser pour les échéances à venir 
en fonction de la situation de liquidité de la Caisse Régionale Brie Picardie. 
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Prêts et créances sur établissements de crédit et sur la clientèle par durée résiduelle 
 

31.12.2005 31.12.2004 Hors 32-39 et IFRS 4 
En K EUR 

≤ 3 mois  > 3 mois 
à ≤ 1 an 

> 1 an         
à ≤ 5 ans > 5 ans Total ≤ 3 mois > 3 mois      

à ≤ 1 an 
> 1 an 

à ≤ 5 ans > 5 ans Total 

Prêts et créances émis 
sur les établissements 
de crédit (dont 
opérations internes au 
CA)................................. 393497 18 062 4 097 98 727 514 383 566 023 22 115 3 527 98 727 690 392 
Prêts et créances émis 
sur la clientèle (dont 
Crédit bail) ..................... 751 649 779 289 2 783 189 3 396 285 7 710 412 659 028 920 583 2 621 344 2 988 559 7 189 514 

Total ............................. 1 145 
146 797 351 2 787 286 3 495 012 8 224 795 

1 225 
051 942 698 2 624 871 3 087 286 7 879 906 

Créances rattachées         87 956         91 212 
Provisions ....................         213 784         158 673 
Valeurs nettes au bilan          8 098 967         7 812 445 

 
Dettes des établissements de crédit et de la clientèle par durée résiduelle 
 

31.12.2004 Hors 32-39 et IFRS 4 
En K EUR 

≤ 3 mois > 3 mois 
à ≤ 1 an 

> 1 an 
à ≤ 5 ans > 5 ans Total  

Dettes envers les 
établissements de crédit (dont 
opérations internes au CA).... 1 177 640 1 248 378 1 581 121 1 395 611 5 402 750
Dettes envers la clientèle ..... 1 938 842 47 962 65 217 169 2 052 190
Total ..................................... 3 116 482 1 296 340 1 646 338 1 395 780 7 454 940
Dettes Rattachées ...............         9 332
Valeur au bilan .....................         7 464 272
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Dettes représentées par un titre et dettes subordonnées 
 

En KEUR 31/12/2005 31.12.2004 
Hors 32-39 et IFRS 4 

Dettes représentées par un titre     
Bons de caisse ....................................  8 8
Titres du marché interbancaire ............     
Titres de créances négociables :    
   . Émis en France ..............................  238 926 315 118
   . Émis à l'étranger.............................     
Emprunts obligataires ..........................     
Autres dettes représentées par un titre     
Total ...................................................  238 934 315 126
Dettes rattachées...............................  1 002 1 334
Valeur au bilan ...................................  239 936 316 460

Dettes subordonnées     
Dettes subordonnées à durée déterminée 28 486 38 420
Dettes subordonnées à durée 
indéterminée........................................      
Dépôt de garantie à caractère mutuel .      
Titres et emprunts participatifs.............      
Total ...................................................  28 486 38 420
Dettes rattachées...............................  420 813
Valeur au bilan ...................................  28 906 39 233
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31.12.2005 

En KEUR 
≤ 3 mois > 3 mois       

à ≤ 1 an 
> 1 an       

à ≤ 5 ans > 5 ans Total 

Dettes représentées par un titre 
Bons de caisse 8     8
Titres du marché interbancaire      0
Titres de créances négociables :      0
   . Émis en France 189 573 20 177 29 176   238 926
   . Émis à l'étranger       
Emprunts obligataires      0
Autres dettes représentées par un titre      0
Total  189 581 20 177 29 176 0 238 934
Dettes rattachées        1 002
Valeur au bilan         239 936

Dettes subordonnées 
Dettes subordonnées à durée déterminée 5 980   10 159 12 347 28 486
Dettes subordonnées à durée indéterminée         0
Dépôt de garantie à caractère mutuel         0
Titres et emprunts participatifs         0
Total  5 980 0 10 159 12 347 28 486
Dettes rattachées        420

Valeur au bilan         28 906
 

31.12.2004 Hors 32-39 et IFRS 4 
En KEUR 

≤ 3 mois > 3 mois         
à ≤ 1 an 

> 1 an         
à ≤ 5 ans > 5 ans Total 

Dettes représentées par un titre 
Bons de caisse 8      8
Titres du marché interbancaire       0
Titres de créances négociables :       0
   . Émis en France 190 048 81 220 43 850 0 315 118
   . Émis à l'étranger       0
Emprunts obligataires       0
Autres dettes représentées par un titre       0
Total  8 0 0 0 315 126
Dettes rattachées        1 334
Valeur au bilan         316 460

Dettes subordonnées 
Dettes subordonnées à durée déterminée 3 049 7 622 12 949 14 800 38 420
Dettes subordonnées à durée indéterminée         0
Dépôt de garantie à caractère mutuel         0
Titres et emprunts participatifs         0
Total  3 049 7 622 12 949 14 800 38 420
Dettes rattachées        813

Valeur au bilan         39 233
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8.6.4 Couverture des risques de flux de trésorerie et de juste valeur sur taux d’intérêts et de 
change 
 
 
Les instruments financiers dérivés utilisés dans le cadre d’une relation de couverture sont désignés en 
fonction de l’objectif poursuivi  

- de couverture de valeur,  
- de couverture de résultats futurs, 
- de couverture d’un investissement net en devise 

Chaque relation de couverture fait l’objet d’une documentation formelle décrivant la stratégie, l’instrument 
couvert et l’instrument de couverture ainsi que la méthodologie d’appréciation de l’efficacité. 
 
Couverture de juste valeur 
 
Les couvertures de juste valeur modifient le risque de variations de juste valeur d’un instrument à taux fixe 
causées par des changements de taux d’intérêts. Ces couvertures transforment des actifs ou des passifs à 
taux fixe en éléments à taux variables. Les couvertures de juste valeur comprennent notamment la 
couverture de prêts, de titres, de dépôts et de dettes subordonnées à taux fixe. 
 
 
Couverture de flux de trésorerie 
 
Les couvertures de flux de trésorerie modifient notamment le risque inhérent à la variabilité des flux de 
trésorerie liés à des instruments portant intérêt à taux variable. 
Les couvertures de flux de trésorerie comprennent notamment les couvertures de prêts et de dépôts à taux 
variable. 
 
 
Instruments dérivés de couverture 
 

31/12/2005 En K EUR 

Valeur de 
marché 
positive 

Valeur de 
marché 
négative 

31/12/2004
Hors 32-

39 
et IFRS 4 

INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE     
– Micro-couverture...............................................................................     
� dont couverture de juste valeur ....................................................... 1 015 10 695  
� dont couverture de flux de trésorerie............................................... 2 418 1 365  
� dont couverture d’investissements nets à l’étranger .......................     
– Couverture en taux de portefeuille (macro-couverture de juste 
valeur)..................................................................................................

28 936 242 
 

– Couverture en taux de portefeuille (macro-couverture de flux 
trésorerie) ............................................................................................

   
 

TOTAL INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE .................... 32 369 12 302  

 
 

8.7 Autres risques 
 
Les risques décrits ci-dessous font l’objet d’une évaluation et sont comptabilisés au passif du bilan dans la 
rubrique « Provisions pour risques et charges ». 
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8.7.1 Risques opérationnels 
Le risque opérationnel correspond à la possibilité de subir une perte découlant d’un processus interne 
défaillant ou d’un système inadéquat, d’une erreur humaine ou d’un évènement externe qui n’est pas lié à un 
risque de crédit, de marché ou de liquidité. 
 
En 2004, le déploiement du dispositif risques opérationnels « EUROPA » a permis de réaliser une 
cartographie, pour l’ensemble des Caisses régionales et de leurs filiales, permettant ainsi de recenser et de 
qualifier les risques opérationnels avérés et potentiels. 
 
En 2005, le groupe Crédit agricole a poursuivi la mise en œuvre du dispositif avec le déploiement  de l’outil 
« OLIMPIA » qui permet de collecter les incidents survenus depuis le 1er janvier. 
Cette démarche quantitative et uniquement rétrospective permet de mesurer les fréquences des incidents 
ainsi que leurs impacts financiers. 
 
Ce dispositif permet d’évaluer le coût du risque opérationnel, d’en analyser l’évolution et les composantes, 
afin d’établir des priorités en matière d’actions correctrices ou de politique de couverture via la mise en place 
de polices d’assurance. 
 
8.7.2 Risques juridiques 
Au 31 décembre 2005, il n’existe aucun fait exceptionnel ou litige susceptible d’avoir une incidence 
significative sur la situation financière, l’activité, les résultats ou le patrimoine de la Caisse Régionale Brie 
Picardie. 
 
Les litiges en cours sont par ailleurs totalement provisionnés. 
 
8.7.3 Assurances et couverture des risques 

La Caisse Régionale est couverte par une police d’assurance auprès de la CAMCA pour couvrir 
ses principaux risques opérationnels bancaires. 
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8.8 Notes relatives au compte de résultat  
 
8.8.1 Produits et Charges d’intérêts 
 

En millers d'euros 31.12.2005 
31.12.2004 

Hors 32-39 et IFRS 
4 

Sur opérations avec les établissements de crédit .............................................................. 2 041 2 199
Sur opérations internes au Crédit Agricole ......................................................................... 14 865 13 826
Sur opérations avec la clientèle.......................................................................................... 334 507 328 332
Intérêts courus et échus sur actifs financiers disponibles à la vente.................................. 1 203  
Intérêts courus et échus sur actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance ......................... 5 872  
Intérêts courus et échus des instruments de couverture .................................................... 34 387 40 984
Intérêts sur obligations et autres titres à revenus fixes.......................................................    
Sur opérations de location-financement .............................................................................    
Autres intérêts et produits assimilés ................................................................................... 9 059 12 041
Produits d'intérêts ............................................................................................................... 401 934 397 382
Sur opérations avec les établissements de crédit .............................................................. -232 -83
Sur opérations internes au Crédit Agricole ......................................................................... -188 400 -182 934
Sur opérations avec la clientèle.......................................................................................... -5 196 -5 901
Actifs fianciers disponibles à la vente ................................................................................. -1 756  
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance ...................................................................... -422  
Sur dettes représentées par un titre ................................................................................... -7 497 -6 751
Sur dettes subordonnées.................................................................................................... -1 695 -2 805
Intérêts courus et échus des instruments de couverture .................................................... -28 510 -28 555
Intérêts sur obligations et autres titres à revenus fixes.......................................................    
Sur opérations de location-financement .............................................................................    
Autres intérêts et charges assimilées .................................................................................   -233
Charges d'intérêts............................................................................................................... -233 708 -227 262
 

 
8.8.2 Commissions nettes 
 

31.12.2005 31.12.2004 
Hors 32-39 et IFRS 4 En milliers d'euros 

Produits Charges Nets Produits Charges Nets 
Sur opérations avec les établissements de crédit .............  1 077 1 653 -576 736 454 282
Sur opérations internes au Crédit Agricole ........................  20 605 5 746 14 859 17 658 5 061 12 597
Sur opérations avec la clientèle.........................................  36 404 36 36 368 30 530 32 30 498
Sur opérations sur titres.....................................................   65 -65   56 -56
Sur opérations de change..................................................  29  29 47   47

Sur opérations sur instruments financiers à terme et autres 
opérations de hors bilan ....................................................  4 197 2 411 1 786 3 919 1 916 2 003
Prestations de services bancaires et financiers dont :   0     0
       Produits nets de gestion d'OPCVM ............................  3 810 128 3 682 4 031 81 3 950
       Produits nets sur moyens de paiement ......................  45 023 8 247 36 776 40 901 8 093 32 808
       Assurance...................................................................  7 714  7 714 8 791   8 791
       Autres .........................................................................  25 432 1 513 23 919 22 160 333 21 827
Produits nets des commissions .........................................  144 291 19 799 124 492 128 773 16 026 112 747
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8.8.3 Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat 
 

En milliers d'euros 31.12.2005 
31.12.2004 

Hors 32-39 et
 IFRS 4 

Dividendes reçus ............................................................................................................................      

Variation de Juste Valeur PDC (2) des actifs / passifs financiers (1)  à la Juste Valeur par résultat  
-574   

Plus ou moins values latentes ou réalisées sur actif/passif à la juste valeur par résultat ..............  31   
Solde des opérations de change et instruments financiers assimilés ............................................  218   
Inefficacité des couvertures de Juste Valeur .................................................................................  0   
Inéfficacité des couvertures de flux de trésorerie (3)......................................................................  164   
Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat ...............................  -161   

(1) Exemples d'actifs et de passifs : titres à revenu fixe, actions et autres titres à revenu variable, instruments dérivés n'entrant pas 
dans une relation de couverture ….. 
(2) PDC : Pied de coupon (i.e hors intérêts courus non échus) 
(3) dont soultes de swaps en macro-couverture 

8.8.4 Gains ou perte nets sur Actifs financiers disponibles à la vente  
 

En milliers d'euros 31.12.2005 
31.12.2004 

Hors 32-39 et 
IFRS 4 

Dividendes reçus ......................................................................................................................  18 197   
Plus ou moins values de cessions réalisées sur actifs financiers disponibles à la vente.........  20 852   
Pertes sur titres dépréciés durablement (titres à revenu variable) ...........................................  -438   

Plus ou moins values de cessions réalisées sur actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance  
21   

Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente .............................................  38 632   
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8.8.5 Produits et charges nets des autres activités  
 

En milliers d'euros 31/12/2005 
31/12/2004 

Hors 32 - 39 et 
IFRS 4 

Gains ou pertes sur immobilisations hors exploitation.....................................     
Participation aux résultats des assurés bénéficiaires de contrats d'assurance     
Autres produits nets de l'activité d'assurance..................................................     
Variation des provisions techniques des contrats d'assurance .......................     
Produits nets des immeubles de placement ....................................................     
Autres produits (charges) nets......................................................................... 20 455 24 155 
Produits (charges) des autres activités............................................................ 20 455 24 155 
 
8.8.6 Charges générales d’exploitation  
 

En milliers d'euros 31.12.2005 
31.12.2004 

hors normes 
IAS 32,39 et 

IFRS 4 

Impôts et taxes 7 101 6 756
Services extérieurs 89 170 87 515
Autres frais administratifs -5 097 0
Autres charges 91 174 94 271
 
8.8.7 Dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation des immobilisations 
corporelles et incorporelles 
 

Ce poste recouvre les dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation 
afférentes aux immobilisations incorporelles et corporelles affectées à l’exploitation de 
l’établissement. 
   
   
   
   

Dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation des immobilisations 
incorporelles et corporelles 
   
   

En milliers d'euros 2005 2004 

Dotations aux amortissements ............................................................  20 556 20 672
Dotations aux provisions pour dépréciation.........................................  -4 935 0

Total.....................................................................................................  15 621 20 672
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8.8.8 Coût du risque 
 

En milliers d'euros 31.12.2005 
31.12.2004 
Hors 32-39 
et IFRS 4 

Dotations aux provisions......................................................................  -79 054 -56 233 

Provisions pour dépréciation des prêts et créances ............................  -67 068 -42 238 
Provisions pour dépréciation des titres détenus jusqu'à l'échéance 
(hors risque de taux)............................................................................     

Provisions pour risques et charges......................................................  -11 986 -13 995 
Reprises de provisions ........................................................................  80 272 83 953 
Reprise des provisions pour dépréciation des prêts et créances ........  67 189 69 464 
Reprise des provisions pour dépréciation des titres détenus jusqu'à 
l'échéance (hors risque de taux)..........................................................     

Provisions pour risques et charges......................................................  13 083 14 489 
Variation des provisions.......................................................................  1 218 27 720 
Pertes sur prêts et créances irrécouvrables  provisionnées ...............  -12 098 -29 116 
Pertes sur prêts et créances irrécouvrables non provisionnées..........  -1 060 -1 585 
Décote sur les crédits restructurés ......................................................     
Récupérations sur prêts et créances amorties ....................................  890 676 
Autres pertes .......................................................................................  -97 -462 
Coût du risque .....................................................................................  -11 147 -2 767 
 
 
8.8.9 Gains ou pertes nets sur autres actifs  
 

  

En milliers d'euros 31.12.2005 
31.12.2004 

Hors 32-39 et 
IFRS 4 

  Immobilisations corporelles et incorporelles d'exploitation -13 586 -82
           Plus-values de cession 230 171
           Moins-values de cession -13 816 -253
  Titres de capitaux propres consolidés 0 0
           Plus-values de cession 0 0
           Moins-values de cession 0 0
  Gains ou pertes sur autres actifs -13 586 -82
 
8.8.10 Coûts liés au rapprochement  
 
En prévision du changement du système d’information, un montant de 5 millions d’euros a été provisionné 
au 31 décembre 2004. Ce montant a été repris courant 2005. La moins value définitive s’est élevée à 7 
millions d’euros. 
 
Par ailleurs, la Caisse Régionale se prépare à la mise en place d’un nouveau système d’information : le 
système SYNERGIE déjà utilisé par  sept autres Caisses Régionales.  
 
La fusion et le changement de système d’information ont conduit la Caisse Régionale à constater dans ses 
comptes consolidés une charge de 16,5 millions d’euros. 
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8.8.11 Impôts 
 

En KEUR 31.12.2005 
31.12.2004
Hors 32 - 

39 
et IFRS 4 

Charge d'impôt courant 33 948   

Charge d'impôt différé 
-65 130   

Charge d'impôt de la 
période 

-31 182   
 

   Base 
Taux 

d'impôt Impôt 

Résultat avant impôt, provisions sur 
écarts d'acquisitions et résultats des 
sociétés mises en équivalence 83217

Taux d'impôt 
théorique 

29 068
Effet des différences permanentes   34,93% -3 286

Effet des différences de taux 
d'imposition des entités étrangères       

Effet des pertes de l'exercice, de 
l'utilisation des reports déficitaires et 
des différences temporaires     2 179
Effet de l'imposition à taux réduit       
Effet des autres éléments     3 221

Taux et charge effectif d'impôt 

  

Taux d'impôt 
constaté 

31 182
 
8.9 Informations sectorielles 
 
La totalité de l’activité de la Caisse Régionale Brie Picardie se situant dans le secteur « Banque de proximité 
en France », il n’a pas été jugé opportun de fournir des tableaux détaillant l’activité. 
 
8.10 Notes relatives au bilan au 31 décembre 2005 
 
Caisse, Banques centrales, CCP 
 
Caisse, Banques centrales et CCP    
     
 31/12/2005 31/12/2004 
 Actif  Passif Actif  Passif 
Caisse .................................. 49 376   49 303   
Banques centrales, CCP...... 60 173 8 55 523   
Total ..................................... 109 549 8 104 826 0
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8.10.2 Actifs et Passifs financiers à la juste valeur par résultat 
 
Actifs financiers à la juste valeur par résultat 

 
 

   
   

En K EUR 31.12.2005
31.12.2004 
Hors IAS 
32-39 et 
IFRS 4 

Actifs financiers détenus à des fins de transaction .......... 1 936   
      
Actifs financiers à la Juste Valeur par résultat sur 
option................................................................................ 234 646   
      
Juste valeur au bilan...................................................... 236 582   
Dont Titres prêtés     

 
 

 
Actifs financiers détenus à des fins de transaction 
 
   
   

En K euros 31.12.2005
31.12.2004 
Hors IAS 
32-39 et 
IFRS 4 

Créances sur les établissements de crédit ...................    
Créances sur la clientèle ...............................................    
Valeurs reçues en pension............................................    
Titres reçus en pension livrée .......................................    
Titres détenus à des fins de transaction ....................... 1 936   
- Effets publics et valeurs assimilées ............................    
- Obligations et autres titres à revenu fixe .................... 1 936   
          * Titres cotés .......................................................    
          * Titres non cotés ................................................ 1 936   
- Actions et autres titres à revenu variable.................... 0   
          * Titres cotés .......................................................    
          * Titres non cotés ................................................    
Instruments dérivés .......................................................    
Juste valeur au bilan................................................... 1 936   
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Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option 
 

 
  
   

En K euros 31.12.2005 
31.12.2004 
Hors IAS 
32-39 et 
IFRS 4 

Créances sur les établissements de crédit .........  4 730   
Créances sur la clientèle .....................................  229 916   
Actifs représentatifs de contrats en unités de 
comptes ...............................................................     

Valeurs reçues en pension..................................     
Titres reçus en pension livrée .............................     
Titres détenus à des fins de transaction .............  0   
- Effets publics et valeurs assimilées ..................     
- Obligations et autres titres à revenu fixe...........  0   
          * Titres cotés    
          * Titres non cotés    
- Actions et autres titres à revenu variable..........  0   
          * Titres cotés .............................................     
          * Titres non cotés ......................................     
Juste valeur au bilan.........................................  234 646   

 
 
Passifs financiers détenus à des fins de transaction 
 
 
     

En K EUR 31.12.2005 
31.12.2004 
Hors 32-39 
et IFRS 4 

Titres vendus à découvert ..................................      
Valeurs données en pension..............................      
Titres donnés en pension livrée .........................      
Dettes envers la clientèle ...................................      
Dettes envers les établissements de crédit........      
Instruments dérivés ............................................  714   

Juste valeur au bilan........................................  714
  

      
+ voir note 2.4 sur le poste d'actif A2 sur les dérivés de transaction 
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8.10.3 Instruments dérivés de couverture  
 
L’information détaillée est fournie dans le paragraphe relatif à la couverture du risque de flux de trésorerie ou 
de juste valeur, notamment sur taux d’intérêts et de change 
 
8.10.4 Actifs financiers disponibles à la vente  
 

 
Ventilation des actifs disponibles à la 
vente   
     

En K EUR 31.12.2005
31.12.2004
Hors 32-39
et IFRS 4 

Titres évalués à la Juste Valeur ......................    
- Effets publics et valeurs assimilées .................  0  
- Obligations et autres titres à revenu fixe..........  60 648  
          * Titres cotés ............................................  7 122  
          * Titres non cotés .....................................  53 526  
   - Actions et autres titres à revenu variable......  961 193  
          * Titres cotés ............................................  157  
          * Titres non cotés .....................................  961 036  
Total des titres disponibles à la vente ...........  1 021 841  
Total des créances disponibles à la vente ....  0  

 Valeur au bilan des actifs financiers 
disponibles à la vente (1).................................  1 021 841

 
  

(1)  dont 4 935 K€ comptabilisés au titre de la dépréciation durable sur 
titres et créances au31 décembre 2005 

 
 
Gains et pertes sur actifs disponibles à la vente 
 

31.12.2005 
31.12.2004
Hors 32-
39 
et IFRS 4 

En K EUR 

Juste valeur Gains latents Pertes latentes Juste valeur 

Effets publics et valeurs assimilées      
Obligations et autres titres à revenu fixe  60 648 2 110 64  
Actions et autres titres à revenu variable  340 044 10 844 1 105  
Titres de participation non consolidés 621 149 298 166 1 275  
Créances disponibles à la vente      

Valeur au bilan des actifs financiers 
disponibles à la vente 1 021 841 311 120 2 444  
Impôts différés -4 139 -4 543 -404  

Gains et pertes latents sur actifs financiers 
disponibles à la vente (net IS) 1 017 702 306 577 2 040  
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8.10.5 Prêts et créances sur établissements de crédit et sur la clientèle 
 
8.10.5.1 Prêts et créances sur établissements de crédit  
 
     

En Keuros 31.12.2005 31.12.2004 
Hors 32-39 et IFRS 4 

Etablissements de crédit     
Comptes et prêts ..............  3 467 1 797 
Valeurs reçues en pension      
Titres reçus en pension 
livrée .................................      
Prêts subordonnés............  9 427 13 927 
Titres non cotés sur un 
marché actif ......................  2 079   
Autres prêts et créances ...      
Total ................................  14 973 15 724 
Créances rattachées.......  102 122 
Provisions .......................      
Valeur nette ....................  15 075 15 846 
Opérations internes au Crédit Agricole   
Comptes ordinaires...........  370 090 220 091 
Comptes et avances à terme 44 520 369 777 
Prêts subordonnés............  84 800 84 800 
Titres non cotés sur un 
marché actif ......................   0 
Total ................................  499 410 674 668 
Créances rattachées.......  495 1 115 
Provisions .......................     
Valeur nette .....................  499 905 675 783 
Valeur nette au bilan.......  514 980 691 629 
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8.10.5.2 Ventilation des prêts et créances sur la clientèle 
 
     

En Keuros 31.12.2005 31.12.2004 
Hors 32-39 et IFRS 4 

Opérations avec la clientèle     
Créances commerciales ...........  23 191 24 388 
Autres concours à la clientèle ...  7 570 614 7 106 412 
Titres reçus en pension livrée ...      
Prêts subordonnés....................      
Titres non cotés sur un marché 
actif ...........................................      

Créances nées d’opérations 
d’assurance directe...................      

Créances nées  d’opérations de 
réassurance ..............................      

Avances en comptes courants 
d'associés .................................  57 492 0 

Comptes ordinaires débiteur.....  59 115 58 714 
Total .........................................  7 710 412 7 189 514 
Créances rattachées...............  87 359 89 975 
Provisions ...............................  213 784 158 673 
Valeurs nettes au bilan...........  7 583 987 7 120 816 

Total ........................................  7 583 987 7 120 816 
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8.10.6 Provisions inscrites en déduction de l’actif 
 

En milliers d'euros 
31.12.2004
Hors 32-

39 et IFRS 
4 

01.01.2005 Variation de 
périmètre Dotations Reprises Utilisations Ecart de 

conversion 
Autres 

mouvements 31.12.2005 

Sur créances interbancaire ..............          
          
Sur créances clientèle ......................  158 673 194 746 77 861 66 941  8 118 213 784 
  dont provisions collectives ...............  9 428 13 130 9 428   13 130 
            
Sur opérations de crédit-bail............        0 
            
Sur titres détenus jusqu'à l'échéance        0 
            
Sur autres actifs ................................  110 110  102   8 
            

Total des provisions sur l'actif.........  
158 783 194 856 0 77 861 67 043 0 0 8 118 213 792 
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8.10.7 Dettes sur établissements de crédit 
 
8.10.7.1 Dettes sur établissements de crédit  
  
     

En KEUR 31.12.2005 
31.12.2004 

Hors 32-39 et 
IFRS 4 

Etablissements de crédit   
Comptes et emprunts .... 14 093 3 189
Valeurs données en 
pension ..........................   
Titres donnés en pension 
livrée ..............................   

Total ............................. 14 093 3 189
Dettes rattachées......... 86 10
Valeur au bilan ............. 14 179 3 199
Opérations internes au Crédit Agricole   
Comptes ordinaires 
créditeurs ....................... 2 501 352 387
Comptes et avances à 
terme.............................. 5 880 985 5 047 174
Total ..............................  5 883 486 5 399 561
Dettes rattachées......... 9 156 3 372
Valeur au bilan ............. 5 906 821 5 406 132
Valeur au bilan des dettes 
envers les établissements 
de crédit........................ 5 906 821 5 406 132

 
 

 
8.10.7.2 Dettes sur  la clientèle 
   
     

En K EUR 31.12.2005
31.12.2004 

Hors 32-39 et 
IFRS 4 

Comptes ordinaires créditeurs .................  1 987 759 1 835 185
Comptes d'épargne à régime spécial.......  33 284 31 464
Autres dettes envers la clientèle ..............  171 534 185 541
Titres donnés en pension livrée ...............      
Dettes nées d'opérations d'assurance 
directe.......................................................      
Dettes nées d'opérations de réassurance      
Dettes pour dépôts d'espèces reçus des 
cessionnaires et rétrocessionnaires en 
représentation d'engagements techniques     
Total ................................................................  2 192 577 2 052 190
Dettes rattachées........................................... 2 050 5 950
Valeur au bilan........................................
..................................................................  2 194 627 2 058 140
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8.10.8 Portefeuille Titres 
 

31.12.2005 
31.12.2004 

Hors 32-39 et IFRS 4 

En K Euros 

Obligations 
et autres 
titres à 

revenu fixe 

Effets 
publics et 
valeurs 

assimilées

Actions 
et 

autres 
titres à
revenu 
variable

Titres de 
participation 

et  parts 
dans les 

entreprises 
liées 

Autres 
titres 

détenus 
à LT 

Total 

Obligations
et autres
titres à 

revenu fixe

Effets 
publics et 
valeurs 

assimilées

Actions et
autres 
titres à 
revenu 
variable 

Titres de 
participation 

et  parts 
dans les 

entreprises 
liées 

Autres 
titres 

détenus 
à LT 

Total 

Valeurs nettes 
au Bilan             117 416 22 048 316 526 335 271 4 536 795 797 

 
 

8.10.9 Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance 
 

 
En K EUR 31.12.2005 31.12.2004 

Hors 32-39 et IFRS 4 
 

Effets publics et 
valeurs assimilées .....  26 515   
Obligations et autres 
titres à revenu fixe .....     
Titres cotés ................  92 078   
Titres non cotés .........  11 082   
Total ..........................  129 675   
Dont Créances 
rattachées..................  2 595   
Provisions ..................     
Valeurs nettes au 
bilan ..........................  129 675    
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8.10.10 Dettes représentées par un titre 
 

En KEUR 31/12/2005
31.12.2004
Hors 32-39 
et IFRS 4 

Dettes représentées par un titre     
Bons de caisse 8 8
Titres du marché interbancaire   
Titres de créances négociables :   
   . Émis en France 238 926 315 118
   . Émis à l'étranger   
Emprunts obligataires   
Autres dettes représentées par un titre   
Total  238 934 315 126
Dettes rattachées 1 002 1 334
Valeur au bilan 239 936 316 460

Dettes subordonnées     
Dettes subordonnées à durée déterminée 28 486 38 420
Dettes subordonnées à durée indéterminée     
Dépôt de garantie à caractère mutuel     
Titres et emprunts participatifs     
Total  28 486 38 420
Dettes rattachées 420 813
Valeur au bilan 28 906 39 233

 
8.10.11 Actifs et passifs d’impôts courants et différés 
 

Impôts différés - Passif 2005 
2004 

Hors 32-39 et 
IFRS 4 

Autres impôts différés 
passif     
Actifs disponibles à la 
vente              4 143     
Couvertures de Flux de 
Trésorerie                   75     
Autres différences 
temporaires            21 397                1 284    
Total impôt différé passif            25 615                1 284    
    

Impôts différés - Actif 2005 
2004 

Hors 32-39 et 
IFRS 4 

Charges à payer non 
déductibles                 772                   658    
Provisions pour risques 
et charges non 
déductibles            17 689              19 521    
Autres impôts différés 
actif            27 615                3 544    
Couvertures de Flux de 
Trésorerie     

Total impôt différé actif            46 076              23 723    
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8.10.12 Comptes de régularisation actif, passif et divers 
 

7) Comptes de régularisation actif 
 

En K EUR 31.12.2005 
31.12.2004 

Hors 32-39 et 
IFRS 4 

Autres actifs 44 629 41 986 
Comptes de stocks et emplois divers 84 92 
Débiteurs divers 44 141 41 782 
Comptes de règlements 404 112 
Comptes de régularisation 367 323 168 466 
Comptes d'encaissement et de transfert 143 273 65 031 
Comptes d'ajustement et comptes d'écarts 11 12 
Produits à recevoir 71 049 74 261 
Charges constatés d'avance 2 815 1 546 
Autres comptes de régularisation 150 175 27 616 
Valeur nette au bilan 411 952 210 452 
   
   

En K EUR 31.12.2005 
31.12.2004 

Y compris 32-
39 et IFRS 4 

Autres actifs 44 629 41 986 
Comptes de stocks et emplois divers 84 92 
Débiteurs divers 44 141 41 782 
Comptes de règlements 404 112 

Comptes de régularisation 367 323 165 448 
Comptes d'encaissement et de transfert 143 273 65 031 
Comptes d'ajustement et comptes d'écarts 11 12 
Produits à recevoir 71 049 70 561 
Charges constatés d'avance 2 815 1 546 
Autres comptes de régularisation 150 175 27 616 
Compte de liaison 0 682 
Valeur nette au bilan 411 952 207 434 

 
 

Comptes de régularisation passif 
 

En milliers d'euros 31.12.2005 
31.12.2004 

Hors 32-39 et 
IFRS 4 

Autres passifs (1) 38 789 39 786
Comptes de règlements  2 200
Créditeurs divers 36 735 35 273
Versement restant à effectuer sur titres 1 708 2 470
Autres  346 -157
Comptes de régularisation 235 983 79 039
Comptes d'encaissement et de transfert (2) 131 255 1 143
Comptes d'ajustement et comptes d'écarts  
Produits constatés d’avance 12 457 10 710
Charges à payer 64 613 67 123
Autres comptes de régularisation 27 658 63
Valeur au bilan 274 772 118 825
(1) Les montants  indiqués incluent les dettes rattachées.  
(2) Les montants sont indiqués en nets.   
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8.10.13 Immeubles de placement 
 

En KEUR 
31.12.2004 
Hors 32-39 
et IFRS 4 

01.01.2005 Variations de 
périmètre 

Augmentations 
(Acquisitions) 

Diminutions 
(Cessions et 
échéances) 

Ecart de 
conversion

Autres 
mouv
ement

s 

Solde 
31.12.2005 

Immeubles de placement 
Valeur brute .....  2 668 2 668 0 479 164   277 3 260
Amortissements et 
provisions ........  1 685 1 685   81 67   269 1 968
Valeur nette au 
bilan ................  983 983 0 398 97 0 8 1 292 
Y compris Immeubles de placement donnés en location simple     
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8.10.14 Immobilisations corporelles et incorporelles (hors écarts d’acquisition) 
 

En KEUR 

Solde 
31.12.2004 
Hors 32-

39 et IFRS 
4 

01.01.2005 Variations de 
périmètre 

Augmentations 
(Acquisitions, 

regroupements 
d'entreprises 

Diminutions 
(Cessions 

et 
échéances) 

Ecart de 
conversion 

Autres 
mouvements 

Solde 
31.12.2005 

Immobilisations corporelles 
Immobilisations 
corporelles d'exploitation                 
Valeur brute ....................  166 946 166 946  25 085 -11 649   -277 180 105
Créances rattachées  (1)               
Amortissements & 
Provisions .......................  -106 340 -106 340  -9 386 278   269 -115 179
Valeur nette au bilan ....  60 606 60 606   15 699 -11 371   -8 64 926

Immobilisations incorporelles 
Valeur brute ....................     85 610       85 610                3 855   -   48 368                 222       41 319   
Amortissements & 
Provisions .......................  -  65 096    -  65 096     -         11 142       37 990        -   38 248   
Valeur nette au bilan ....     20 514       20 514     -          7 287   -   10 378                 222         3 071   
(1)  Loyers courus non échus sur les immobilisations données en location simple.     
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8.10.15 Ecarts d’acquisition 
 
La Caisse Régionale Brie Picardie n’a pas d’écart d’acquisition. 

 
8.10.16 Provisions pour risques et charges 
 

En K EUR 
31.12.2004
Hors 32-39 
et IFRS 4 

01.01.2005 
Variations 

de 
périmètre 

Dotations Reprises 
utilisées

Reprises 
non 

utilisées 

Ecart de 
conversion 31.12.2005 

Risques sur les produits épargne logement 16 057 16 057 1 615 69    17 741 
Provisions pour risques d’exécution des engagements par signature 469 469   -66   403 
Risque opérationnel 3 415 4 457 0 10 248 -14 -4 468  10 223 
Engagements sociaux (retraites) et assimilés 1 031 1 031    -1  1 030 
Litiges divers 6 522 6 522  2 086 -318 -999 0 7 291 
Participations 14 969 14 969  1 918 -356 -10 201  6 330 
Restructurations         0 
Coûts de mise en œuvre des synergies         0 
Autres risques et charges 35 023 17 266 -457 1 957 -394 -11 085  7 287 

Provisions pour risques et charges 77 486 60 771 1 158 16 278 -1 148 -26 754 0 50 305 
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8.10.17 Capitaux propres 
 
8.10.17.1 Composition des capitaux propres 
 
La Caisse Régionale Brie Picardie est une société coopérative à capital variable, soumise notamment aux 
articles L. 512-20 et suivants du Code monétaire et financier relatifs au Crédit agricole, aux articles L. 231-1 
et suivants du Code de commerce relatifs aux sociétés à capital variable, et aux dispositions de la loi n° 47-
1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. 
 
Son capital est composé de parts sociales cessibles nominatives souscrites par les sociétaires, de Certificats 
Coopératifs d’Investissement et de Certificats Coopératifs d’Associés. 
 
Conformément aux dispositions de l’IFRIC 2, la qualité de capital est reconnue aux parts sociales des 
coopératives dans la mesure où l’entité dispose d’un droit inconditionnel de refuser le remboursement des 
parts. 
La cession des parts sociales étant soumise à l’agrément du conseil d’administration de la Caisse 
Régionale, cette dernière caractéristique confirme par conséquent leur qualité de capital social au regard 
des normes IFRS. 
 
Les CCI et/ou CCA sont des valeurs mobilières sans droit de vote émises pour la durée de la société et 
représentatives de droits pécuniaires attachés à une part de capital. Leur émission est régie par les titres II 
quater et quinquies de la loi du 10 septembre 1947. 
A la différence des parts sociales, ils confèrent à leurs détenteurs un droit sur l’actif net de la société dans la 
proportion du capital qu’ils représentent. 
 
Les CCI sont émis au profit de titulaires n’ayant pas à justifier de la qualité de sociétaire, et sont librement 
négociables. 
 
Les CCA ne peuvent en revanche être souscrits et détenus que par les sociétaires de la Caisse Régionale et 
des caisses locales qui lui sont affiliées. 
 

Répartition du capital de la Caisse régionale 
Nombre de 

titres au 
01/01/2005 

Nombre de 
titres émis 

Nombre de 
titres 

remboursés 

Nombre de 
titres au 

31/12/2005 

Certificats Coopératifs d'investissements (CCI) 0 5 496 251 0 5 496 251
  Dont part du Public     5 258 543   5 258 543
  Dont part Crédit Agricole S.A.     237 708   237 708
  Dont part Auto-détenue          
             
Certificats Coopératifs d'associés (CCA)  0 4 789 668 0 4 789 668
  Dont part du Public           
  Dont part Crédit Agricole S.A.     4 789 668   4 789 668
             
Parts sociales   25 9 829 518 7 9 829 536
  Dont 61 Caisses Locales    9 829 517   9 829 517
  Dont 18 administrateurs de la CR  25   7 18
  Dont Crédit Agricole S.A.    1   1
             
     TOTAL 25 20 115 437 7 20 115 455

 
La valeur nominale des titres est de 8,00 €  et le montant total du capital est 160,9 Millions d’euros. 
 

 
8.10.17.2 Résultat par action 
 
Conformément à la norme IAS 33, une entité doit calculer le résultat attribuable aux porteurs d’actions 
ordinaires de l’entité mère. Celui-ci doit être calculé en divisant le résultat attribuable aux porteurs d’actions 
ordinaires par le nombre moyen d’actions ordinaires en circulation. 
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Ainsi qu’il est évoqué au paragraphe précédent, les capitaux propres de la Caisse Régionale Brie Picardie 
sont composés de parts sociales, de CCI et de CCA. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 relative au statut 
de la coopération, la rémunération des parts sociales est au plus égale au taux moyen de rendement des 
obligations des sociétés privées publiées par le ministre chargé de l’économie. 
 
La rémunération des CCI et CCA est quant à elle fixée annuellement par l’Assemblée Générale des 
sociétaires et doit être au moins égale à celle des parts sociales. 
 
Par conséquent, du fait des particularités liées au statut des sociétés coopératives à capital variable portant 
tant sur la composition des capitaux propres qu’aux caractéristiques de leur rémunération, les dispositions 
de la norme IAS 33 relative à la communication du résultat par action, sont inappropriées. 
 

Par CCI Par CCA Par Part 
Sociale Année de rattachement du 

dividende Montant 
Net 

Montant 
Net 

Montant 
Net 

Prévu 
2005 

CR BRIE 
PICARDIE 1,65 1,65 0,28 

 
 
8.10.17.3 Dividendes 
 
Dividendes payés au cours de l’exercice : 
 
Les montants relatifs aux dividendes figurent dans le tableau de variation des capitaux propres. 
 
8.10.17.4 Affectation du résultat et fixation du dividende 2005 
 
L’affectation du résultat et la fixation du dividende 2005 sont proposées dans le projet de résolutions 
présentées par le Conseil d’administration à l’Assemblée Générale de la Caisse Régionale Brie Picardie du 
1er mars 2006. 
 
Sur la proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer à 3,5 % 
l’intérêt à servir aux parts sociales pour l’exercice 2005. Les intérêts versés sont éligibles à l’abattement de 
50 %. Le projet d’affectation des bénéfices comprend le montant nécessaire au règlement de ces intérêts. 
Sur la proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale Ordinaire décide de verser pour les 
certificats coopératifs d’investissement, un dividende de un euro et soixante cinq centimes par certificat 
coopératif d’investissement. Le projet d’affectation des bénéfices comprend le montant nécessaire au 
règlement de ces dividendes. 
Sur la proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale Ordinaire décide de verser pour les 
certificats coopératifs d’associés, un dividende annuel de un euro et soixante cinq centimes par certificat 
coopératif d’associé. Le projet d’affectation des bénéfices comprend le montant nécessaire au règlement de 
ces dividendes. 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire décide d’affecter le bénéfice de l’exercice 2005 : 

Soit 78 275 290,77 euros et le report à nouveau de 8 042 905,16 euros, soit un montant total de 
70 232 385,61 euros comme suit : 

2 752 271,10 euros, au titre de l’intérêt à payer aux parts sociales. 

7 902 952, 20 euros au titre du dividende à verser aux Certificats Coopératifs d’Associés. 

9 068 814,15 euros au titre du dividende à verser aux Certificats Coopératifs d’Investissement. 

37 881 261,12  euros au titre de la réserve légale. 

12 627 087,04  euros au titre de la réserve ordinaire. 

Les montants distribués sont éligibles à l’abattement de 50 %. 
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8.11 Avantages au personnel et autres rémunérations 
 
8.11.1 Détail des charges de personnel 
 
Avantages du personnel - détail des charges   
   

En milliers d'euros 2005 2004 

Salaires et traitements ........................................................................................................ 67 800 52 612 
Cotisations au titre des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi à cotisations définies   39 
Cotisations au titre des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi à prestations définies  4 122 15 617 
Autres charges sociales...................................................................................................... 25 238 25 726 
Intéressement et participation............................................................................................. 11 613 10 029 
Impôts et taxes sur rémunération ....................................................................................... 4 519 8 804 
Total charges de personnel ................................................................................................ 113 292 112 827 
 

 
  
8.11.2 Effectif moyen  
 
Effectif moyen.   
   
  2005 2004 
France................................................................................................................................. 2 273 2 179 
Etranger ..............................................................................................................................     
Total.................................................................................................................................... 2 273 2 179 
 

 
 

 
8.11.3 Avantages postérieurs à l’emploi, régimes à cotisations définies 
 
Il existe divers régimes de retraite obligatoires auxquels cotisent les sociétés « employeurs ». Les fonds sont 
gérés par des organismes indépendants et les sociétés cotisantes n’ont aucune obligation, juridique ou 
implicite, de payer des cotisations supplémentaires si les fonds n’ont pas suffisamment d’actifs pour servir 
tous les avantages correspondant aux services rendus par le personnel pendant l’exercice et les exercices 
antérieurs. Par conséquent, les sociétés du groupe Crédit Agricole S.A. n'ont pas de passif à ce titre autre 
que les cotisations à payer. 
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8.11.4 Avantages postérieurs à l’emploi, régimes à prestations définies 
 
 Avantages postérieurs à l'emploi, régimes à prestations définies   
    
  2005 2004 

Dette actuarielle en début période .................................................................................... 30 946 28 055 
Coût des services rendus sur la période........................................................................... 1 343 1 242
Coût financier .................................................................................................................... 1 570 1 347
Cotisations de l'employé ...................................................................................................     
Modification / Réduction / liquidation de plan....................................................................     
Acquisition, cession (modification périmètre consolidation)..............................................     
Indemnités de cessation d'activité.....................................................................................     
Prestations versées (obligatoire)....................................................................................... -852 -806
(Gains) / pertes actuariels ................................................................................................. 3 792 1 108

V
ar

ia
tio

n 
de
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 a
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Dette actuarielle de fin période ......................................................................................... 36 799 30 946

    

  2005 2004 
Coût des services rendus sur l'exercice............................................................................ 1 342 1 242
Coût financier .................................................................................................................... 1 570 1 347
Rendement attendu des actifs sur la période.................................................................... -1 297 -674
Amortissement du coût des services passés ...................................................................     
Amortissement des gains / (pertes) actuariels .................................................................. 2 440 1 156
Gains / (pertes) sur les réductions et liquidations .............................................................     
Gains / (pertes) sur la limitation de surplus.......................................................................     

C
ha

rg
e 

co
m

pt
ab

ili
sé

e 

Charge nette comptabilisée au compte de résultat........................................................... 4 055 3 071

    
  2005 2004 

Juste valeur des actifs / droits à remboursement début période....................................... 31 043 15 826
Rendement attendu des actifs .......................................................................................... 1 297 674
Gains / (pertes) actuariels sur les actifs du régime ........................................................... 1 352 -48
Cotisations de l'employeur ................................................................................................ 4 122 15 204
Cotisations de l'employé ...................................................................................................     
Modification / Réduction / liquidation de plan....................................................................   -8
Acquisition, cession (modification périmètre consolidation).............................................. -40 -30
Indemnités de cessation d'activité.....................................................................................     
Prestations versées........................................................................................................... -852 -611

 ju
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 d
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Juste valeur des actifs / droits à remboursement en fin période....................................... 36 922 31 007

    
  2005 2004 

(Provisions) / actifs en debut période................................................................................ 97 -9 692
Cotisations de l'employeur ................................................................................................ 4 122 11 830
Acquisition, cession (modification périmètre consolidation ............................................... -40 -30
Charge nette comptabilisée au compte de résultat........................................................... -4 055 -2 077

Variation 

(Provisions) / actifs fin periode .......................................................................................... 124 31
    
    
 Régimes à prestations définies : principales hypothèses actuarielles 2005  
 Taux d'actualisation........................................................................................................... 4,50%  
 Taux de rendement attendus des actifs du régime et des droits à remboursement ......... 4,30%  
 Taux de rendement effectifs des actifs du régime et des droits à remboursement........... 4,09%  
 Taux attendus d'augmentation des salaires......................................................................    
 Taux d'évolution des coûts médicaux ...............................................................................    
 Autres (à détailler) .............................................................................................................    
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8.11.5 Autres engagements sociaux 
La Caisse Régionale a constitué une provision pour médailles du travail afin de couvrir les engagements de 
versement de primes versées aux salariés à cette occasion. 
La Caisse Régionale a également comptabilisé au 31 décembre 2005 un montant de  9.9 millions d’euros au 
titre de l’intéressement  et 1.5 millions d’euros au titre de la participation. 
 
8.11.6 Rémunérations de dirigeants 
 
. Le montant global des rémunérations s’élève à 2 529 milliers d’euros pour l’ensemble des 
membres des organes d’administration et de direction. Le montant des avances et des crédits 
accordés à ces personnes durant l’exercice s’élève à 2 541 milliers d’euros. 
 
 
8.12 Engagements de financement et de garantie 
 

En KEUR 31.12.2005 
31.12.2004 

Hors 32-39 et 
IFRS 4 

Engagements donnés     
Engagements de financement 1 201 302 1 125 317 
  . Engagements en faveur d'établissements de crédit 4 722 38 804 
  . Engagements en faveur de la clientèle 1 196 580 1 086 513 
            Ouverture de crédits confirmés 919 075 907 645 
            Ouverture de crédits documentaires 2 160 633 
                               Autres Ouverture de crédits confirmés 916 915 907 012 
                              Autres engagements en faveur de la clientèle 277 505 178 868 
Engagements de garantie 279 208 261 818 
  . Engagements d'ordre d'établissement de crédit 0 202 
         Confirmations d'ouverture de crédits documentaires     
         Autres garanties 0 202 
  . Engagements d'ordre de la clientèle 279 208 261 616 
        Cautions, avals et autres garanties 29 983 1 720 
        Cautions immobilières 118 160 27 724 
        Garanties financières 72 052 73 255 
        Autres garanties d'ordre de la clientèle 59 013 158 917 
Engagements sur titres donnés 5 603 4 230 
      

Engagements reçus     
Engagements de financement 1 092 14 068 
  . Engagements reçus d'établissements de crédit 1 092 14 068 
  . Engagements reçus de la clientèle 0 0 
Engagements de garantie 1 539 090 1 157 685 
  . Engagements reçus d'établissements de crédit 661 101 467 253 
  . Engagements reçus de la clientèle   690 432 
      Garanties reçues des administrations publiques et assimilées 509 447 433 349 
      Autres garanties reçues 368 542 257 083 

Engagements sur titres donnés 6 603 10 256 
 

 
8.13 Valeur de marché des instruments financiers comptabilisés au coût  
 
La juste valeur d’un instrument financier est le montant pour lequel un actif pourrait être échangé ou une 
dette réglée entre des parties avisées, consentantes dans une transaction conclue à des conditions 
normales.  
 
Les montants de juste valeur indiqués ci-dessous représentent les estimations effectuées à la date d’arrêté. 
Celles-ci sont susceptibles de changer dans d’autres périodes en raison de l’évolution des conditions de 
marché ou d’autres facteurs.  
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Les calculs effectués représentent la meilleure estimation qui puisse être faite. Elle se base sur un certain 
nombre de modèles d’évaluation et d’hypothèses. Dans la mesure où ces modèles présentent des 
incertitudes, les justes valeurs retenues peuvent ne pas se matérialiser lors de la vente réelle ou le 
règlement immédiat des instruments financiers concernés. 
Dans la pratique, et dans une logique de continuité de l’activité, l’ensemble de ces instruments financiers 
pourrait ne pas faire l’objet d’une réalisation immédiate pour la valeur estimée ci-dessous. 
 
 

31.12.2005 31.12.2004 
Hors 32-39 et IFRS 4 

En KEUR 
Valeur au 

bilan 
Valeur de 
marché 
estimée 

Valeur au 
bilan 

Valeur de 
marché 
estimée 

ACTIFS FINANCIERS         
  Prêts et créances sur les établissements de crédit 514 980 515 372     
  Prêts et créances sur la clientèle 7 583 987 7 594 290     
  Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance 129 675 129 675     
  Immeubles de placement 1 292 1 292     
           
PASSIFS FINANCIERS        
  Dettes envers les établissements de crédits 5 906 821 5 906 821     
  Dettes envers la clientèle 2 194 627 2 194 344     
  Dettes représentées par un titre 239 936 239 936     
  Dettes subordonnées 28 906 28 169     
            

 
Au 31décembre 2005, la juste valeur des avances traditionnelles s’élèvent à 2,5 millions d’euros et la juste 
valeur des avances globales s’élèvent à 1,4 millions d’euros.  
Pour les instruments financiers, la meilleure estimation correspond au prix de marché de l’instrument lorsque 
celui-ci est traité sur un marché actif (cours cotés et diffusés). 
En l’absence de marché ou de données fiables, la juste valeur est déterminée par une méthode appropriée 
conforme aux méthodologies d’évaluations pratiquées sur les marchés financiers : soit la référence à la 
valeur de marché d’un instrument comparable, soit l’actualisation des flux futurs, soit des modèles 
d’évaluation. 
 
Dans les cas ou il est nécessaire d’approcher les valeurs de marché au moyen d’évaluation, c’est la 
méthode de l’actualisation des flux futurs estimés qui est la plus couramment utilisée. 
La valeur des immeubles de placement est, quant à elle, estimée « à dire d’expert ». 
 
 
 
Par ailleurs, dans un certain nombre de cas, les valeurs de marché se rapprochent de la valeur comptable. Il 
s’agit notamment : 

• des actifs ou passifs à taux variables pour lesquels les changements d’intérêts n’ont pas 
d’influence notable sur la juste valeur, car les taux de ces instruments s’ajustent 
fréquemment aux taux de marché, 

• des actifs ou passifs à court terme pour lesquels nous considérons que la valeur de 
remboursement est proche de la valeur de marché, 

• des instruments réalisés sur un marché réglementé (ex : l’épargne réglementée) pour 
lesquels les prix sont fixés par les pouvoirs publics, 

• des passifs exigibles à vue, 
• des opérations pour lesquelles il n’existe pas de données fiables observables. 
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8.14 Événements postérieurs à la clôture 
 
La Caisse Régionale Brie Picardie n’a pas constaté d’événements significatifs postérieurs à la clôture. 
 
8.15 Périmètre au 31 décembre 2005 
 

% de contrôle % d'intérêt 
Liste des filiales, coentreprises et entreprises 
associées Pays d'implantation Méthode de consolidation au 

31.12.2005 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 

SA Immobilière de Picardie .............................................  France Intégration globale   99,99   99,99 
SARL Société Picarde de développement ......................  France Intégration globale   99,99   99,99 
SA Prospective informatique ...........................................  France Intégration globale   99,95   99,95 
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NB : La présentation de cette liste peut se faire par métier 
 

Liste des Caisses Locales Adresses Nom du Président 

24,Avenue du Maréchal Foch           CL AUXILIAIRE DE SEINE ET MARNE 
77100 MEAUX 

Bruno CLERGEOT 

2,Rue de l'hôpital                              CL DE BRAY SUR SEINE 
77480 BRAY SUR SEINE 

Luc CABOUSSIN 

18-20 Avenue Victor Hugo                  
CL DE BRIE COMTE ROBERT 

 77170 BRIE COMTE ROBERT 
Jacques DELOISON 

20,Rue du Château                                CL DE LE CHATELET/FONTAINEBLEAU 
77300 FONTAINEBLEAU 

Francine BOLLET 

3,Cours Gambetta                                CL DE COULOMMIERS 
77120 COULOMMIERS 

Jean-François PERRIN 

8,Rue du Général Leclerc                      CL DE CRECY LA CHAPELLE 
77580 CRECY LA CHAPELLE 

Paul WESPISER 

7, Rue de la justice                                 
CL DE DAMMARTIN EN GOELE 

77230 DAMMARTIN EN GOELE 
Guy PROFFIT 

33,Rue Marie Chaubard                         
CL DE DONNEMARIE DONTILLY 

77520 DONNEMARIE DONTILLY 
Jacqueline MOULIN 

4,place du Général Leclerc                  CL DU GATINAIS SUD 77 
77570 CHÂTEAU LANDON 

Régis BRILLANT 

12,Place de la République                    
CL DE LA CHAPELLE LA REINE 

77760 LA CHAPELLE LA REINE 
Alain CHAMPION 

4,place du Général de Gaulle     
CL DE LA FERTE GAUCHER 

77320 LA FERTE GAUCHER 
Pierre LEMAIRE 

45,Rue de Champigny                      
CL DE LA FERTE SOUS JOUARRE 

77260 LA FERTE  SOUS JOUARRE 
Philippe DESWARTE 

41/43,Rue du 27 août 1944                    CL DE LAGNY SUR MARNE 
 77400 LAGNY SUR MARNE 

Philippe VANDIERENDONCK 

6,Avenue de la Gare                         
CL DE LIZY SUR OURCQ 

77440 LIZY SUR OURCQ 
Jacques ROUSSEAU 

23,Rue des Fontaines                           
CL DE LORREZ LE BOCAGE 

 77710 LORREZ LE BOCAGE 
Patrice GREGOIRE 

14-16,Rue du Grand Cerf               
CL DE MEAUX 

77100 MEAUX 
Patrick GLEMOT 

17,Boulevard Victor Hugo                    CL DE MELUN 
77000 MELUN 

Alain RENAULT 

1,Rue de la Pépinière Royale     CL DE MONTEREAU 
77130 MONTEREAU 

Jean-Paul VENARD 

36,Rue Grande                           CL DE MORET SUR LOING 
77250 MORET SUR LOING 

Patrick SIMONNET 

32,Rue Charles de Gaulle                 CL DE MORMANT 
77720 MORMANT 

Christian MULLOT 

11,Rue Pasteur                            CL DE NANGIS 
77370 NANGIS 

Francis CARTERON 

14, Place Jean Jaurès                      CL DE NEMOURS 
77140 NEMOURS 

Hugues CHANTEREAU 

12,Rue du Temple                      
CL DE PROVINS 

77160 PROVINS 
Stéphane GARNOT 

11,Place du Marché                   CL DE REBAIS 
77510 REBAIS 

Roland COUVREUR 

42,Rue du Général Leclerc               CL DE ROZAY EN BRIE 
77540 ROZAY EN BRIE 

Christian DESWARTE 

42,Rue de Paris                         CL DE TOURNAN EN BRIE 
77220 TOURNAN EN BRIE 

Guy CHARLES 

25,Place d'Ariane                          
CL DE VAL D'EUROPE 

77700 CHESSY 
Lydie LARUE 

Quai du pont neuf                              CL ABBEVILLE 
BP B6 80102 ABBEVILLE 

Philippe BEAUVISAGE 

CL ACHEUX-EN-AMIENOIS Rue de Forceville                              Jean-Paul MENIAL 
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BP 01 80560 ACHEUX-EN-AMIENOIS 
54,Rue SADI CARNOT                      CL AILLY-SUR-NOYE 
BP 01 80250 AILLY-SUR-NOYE 

Jean-Marie RICARD 

2, Place du Commandant Seymour  
CL AIRAINES  

BP 04 80270 AIRAINES 
Patrick THIBAUT 

36,Rue Birmingham                                 CL ALBERT 
BP 16 80300 ALBERT  

Reynald FERON 

15 Mail Abert 1er  CL AMIENS 
BP 0717 80007 AMIENS 

Georges DUFOUR 

39 Route nationale CL BERNAVILLE 
BP 03 80370 BERNAVILLE 

Jean-Claude LARDE 

8 Rue Pasteur CL BRAY-SUR-SOMME 
BP 05 80340 BRAY-SUR-SOMME 

Jean-Pierre CARNAT 

Place de la République  CL CHAULNES 
BP 11 80320 CHAULNES 

Rémy LEROY 

10 Rue du 73 ème régiment d'infanterie CL COMBLES 
BP 05 80360 COMBLES 

Jean-Pierre BRULIN 

11Rue du Général Leclerc CL CONTY  
BP 24 80160 CONTY 

Yves DUPUY 

5 Rue Charles de Gaulle CL CORBIE 
BP 02 80800 CORBIE 

Bernard MARCILLE 

3 Rue du Général de Gaulle  CL CRECY-EN PONTHIEU 
BP 02 80150 CRECY-EN PONTHIEU 

Antoine EBERSBACH 

9 Rue de la Pree CL DOMART-EN-PONTHIEU 
BP 02 80620 DOMART-EN-PONTHIEU 

Jean-Michel BOUSSEMART 

55-59 Rue du bourg CL DOULENS 
80600 DOULLENS 

Bernard THUILLIER 

40 Rue MARIUS BRIET CL FRIVILLE-ESCARBOTIN 
BP 28 80130 FRIVILLE-ESCARBOTIN 

Claude DEVILLERS 

2 TER Rue Charles de Gaulle CL GAMACHES 
BP 41 80220 GAMACHES 

Paul BOULNOIS 

45-47 Rue Général FOY CL HAM 
BP 10 80400 HAM 

Philippe LE GRAND 

Rue d'AIRAINES CL HORNOY-LE-BOURG 
BP 03 80640 HORNOY-LE-BOURG 

Philippe DOCHY 

1 Place du Général de Gaulle CL MONTDIDIER  
BP 67 80500 MONTDIDIER  

Françis DAMAY 

Place Norbert Malterre CL MOREUIL 
BP 07 80110 MOREUIL 

Thierry NANSOT 

4 Rue de la monnaie CL NESLE 
BP 37 80190 NESLE 

Xavier DIEUDONNE 

8 Rue Roger SALENGRO CL OISEMONT 
BP 02 80140 OISEMONT 

Hubert HAUDIQUET 

15-17 Place Louis DAUDRE CL PERONNE 
BP 43 80200 PERONNE 

Jean-Luc PAUX 

15 Place de la République CL POIX-DE-PICARDIE 
BP 11 80290 POIX-DE-PICARDIE 

Régis LONGUE-EPEE 

13 Rue du CATELET CL ROISEL 
BP 14 80240 ROISEL 

Yvonne GRONNIER 

17 Rue Jean JAURES CL ROSIERES-EN-SANTERRE 
BP 16 80170 ROSIERES-EN-SANTERRE 

Jean DE LAMARLIERE 

8 Boulevard du Général Leclerc CL ROYE 
BP 23 80700 ROYE 

Eric LAMBERT 

27 Avenue des frères CAUDRON CL RUE 
BP 06 80120 RUE 

Claude HERTAULT 

8 Rue de l'hopital CL SAINT-RIQUIER 
BP 01 80135 SAINT-RIQUIER 

Antoine BERTHE 

CL SAINT-VALERY-SUR-SOMME 20 Quai du Romerel Bernard CAYEUX 
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BP 10 80230 SAINT-VALERY-SUR-
SOMME 
Place du 11 novembre  CL VILLERS-BOCAGE 
BP 10 80260 VILLERS-BOCAGE 

Eugène DUCROCQ 

8 bis rue de Melbourne CL VILLERS-BRETONNEUX 
BP 08 80380 VILLERS-BRETONNEUX 

Alain DEREUMAUX  

500 Rue SAINT FUSCIEN CL UNISOMME 
80000 AMIENS 

Michel FERTEL 

 
 
 
9 Rapport des Commissaires aux comptes sur les états consolidés 
 
Les rapports des Commissaires aux comptes sur le bilan, compte de résultat et l’annexe consolidés sont 
joints au présent document . 
 
Autres informations  
 
Le rapport de gestion et le rapport spécial du président du Conseil d’Administration sur les procédures de 
contrôle interne sont tenus à la disposition du public : s’adresser à Monsieur Alain Rousseaux, 
Responsable de la Communication, Caisse Régionale Brie Picardie, 500 rue Saint Fuscien 80095 
Amiens – Cedex 03. 
 
 
Les comptes annuels sociaux au 31 décembre 2005, publié au Bulletin des Annonces Légales 
Obligatoires du 15 Février 2006, ont été approuvés par l’Assemblée Générale ordinaire du 1er 
mars 2006. 
 
Une correction a été apportée au niveau de la note 4.1 Titres de transaction, de placement , 
d’investissement et titres de l’activité de portefeuille : des CCI propres figurent dans le portefeuille de 
transaction pour 139 milliers d’euros au lieu de 56 milliers d’euros. 
Une correction a été apportée au niveau de la note 6.1 Titres de participation et de filiales   : les lignes 
ont été décalées lors de la première publication. Le tableau a été corrigé comme suit : 
 
INFORMATIONS

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Capital

Quote-part de 
capital détenue 

(en 
pourcentage)

Valeurs comptables des titres 
détenus

Prêts et avances 
consentis par la 
société et non 

encore 
remboursés

Montant des 
capitaux propres

Résultats 
(bénéfice ou 

perte du dernier 
exercice clos)

Dividendes 
encaissés par la 
société au cours 

de l'exercice

Date de 
clotûre

Brutes Nettes
PARTICIPATIONS DONT LA VALEUR 

D'INVENTAIRE EXCEDE 1% DU CAPITAL DE 
L'ENTITE

 
 - Parts dans les entreprises liées détenues dans 

des établissements de crédit  

 - Participations dans des établissements de crédit

 - Autres parts dans les entreprises liées
 Société Picarde de Développement

 Immobilière de Picardie
6 100

11 596
99,98

100
6 098

11 746
6 080

10 652
5 226
5 525

-30
-156

 - Autres titres de participations
SAS Rue La Boétie

SA APIS
SA Vauban Finance

SCI de la Seine
SAS Sacam Fireca

SAS Sacam Développement
SCIAB

1 549 951
2 644

15 000
129 180
74 700

763 051
2 288

2,99
20

13,82
2,28
3,06
3,01

99,95

285 465
2 864
2 471
3 325
2 287

21 961
2 287

285 465 
0

2 471
3 325
1 558

21 961
2 222

 

6 785

9 206 312
- 3 391
19 164

131 373
50 872
19 076
3 218

528 278
23 147

-30
2 183

-2 245
27

-43

15 769

1 026

30/06/05
31/12/04
31/12/04
30/09/05
31/12/04
30/06/05
31/12/04

PARTICIPATIONS DONT LA VALEUR 
D'INVENTAIRE EST INFERIEURE A 1% DU 

CAPITAL DE L'ENTITE
 - Parts dans les entreprises liées dans les 

établissements de crédit    

 - Participations dans des établissements de crédit 6 6
 - Autres parts dans les entreprises liées 5 528 4 493 9 617

 - Autres titres de participations 1 456 984 5 623
TOTAL PARTS DANS LES ENTREPRISES LIEES 

ET PARTICIPATIONS 345 494 339 217 32 776  
Une correction a été apportée au niveau de la Note 14  - Provisions pour risques et charges 
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Le montant des autres provisions pour risques et charges s’élève à 2 341 milliers d’euros au 31/12/2004 
au lieu de 27 111 milliers d’euros au 31/12/2004. 
 

En milliers d'euros Solde au 
31/12/2004 Dotations Reprises 

utilisées
Reprises non 

utilisées
Autres 

mouvements
Solde au 

31/12/2005

403          403          
 - Provisions pour risques fiscaux 3 812       3 812       
 - Provisions pour risques de crédit 7 359       30 008    24 237         13 130     
 - Provisions pour litiges 2 710       2 086      318      999              3 479       
 - Provisions pour risque de déséquilibre du contrat épargne logement 17 741    17 741     
 - Provisions pour risques opérationnels 2 341       10 248    14        2 352           10 223     
 - Autres provisions pour risques et charges (1) 24 770     10 001    431      20 171         14 169     

Valeur au bilan 41 395     70 084    763      47 759         -              62 957     

 - Provisions pour risques d’exécution des engagements par signature

 
 
 
Les résolutions de l’avis de convocation publiées dans le dit journal ont été adoptées par l’Assemblée 
Générale Ordinaire du 1er mars 2006. 
 
 
INFORMATIONS COMPTABLES COMPLEMENTAIRES : 
 
Avantagers postérieurs à l’emploi : 

Les principales hypothèses retenues sont différentes selon les conventions concernées. 
Concernant la convention de retraite des cadres de direction, le taux d’actualisation retenu s’élève à 4.50% et le 
rendement des actifs s’élève à 4.30 %. 
Concernant la convention de retraite des mandataires sociaux, le taux d’actualisation retenu s’élève à 4.23 % et 
le rendement des actifs s’élève à 4.30 %. 
Concernant la convention d’indemnités de fin de carrière versées aux salariés , le taux d’actualisation retenu 
s’élève à 4.5 % et le rendement des actifs s’élève à 4.3 %.  

 
Risques opérationnels et litiges : 

Les risques opérationnels proviennent des différents risques identifiés par la Caisse Régionale liés à 
l’organisation, aux procédures et au système d’information des évènements relatifs aux opérations de 
l’établissement. 
L’évolution du poste en 2005 traduit le processus de documentation des provisions FRBG réaffectées en risque 
opérationnel. 
 
Les provisions sur litiges comprennent notamment les dossiers clientèle (3 479 K€) relatifs à des actions en 
responsabilité (litiges cartes… )et les litiges fiscaux (3 812 KE). 
L’augmentation provient des provisions pour litiges clients. 
 

 
 



 

466 

  
4.2. RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

4.2.1. Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes 
consolidés clos le 31/12/2006 

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 
BRIE PICARDIE 

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes 
consolidés 

 
 

Comptes arrêtés au 31 décembre 2006 

 

 

VDB & ASSOCIES MAZARS & GUERARD 

            
 

V D B  &  A S S O C I E S 1 5  A V E N U E  P A U L  C L A U D E L  -  8 0 4 8 0  D U R Y  
T E L  :  + 3 3  ( 0 )  3  2 2  5 3  4 5  0 0  -  F A X  + 3 3  ( 0 )  3  2 2  9 5  6 9  4 3      
SOCIETE INSCRITE A LA COMPAGNIE REGIONALE D’AMIENS    

M A Z A R S  &  G U E R A R D  

M A Z A R S  
S I E G E  S O C I A L  :  6 1  R U E  H E N R I  R E G N A U L T  -  9 2 4 0 0  C O U R B E V O I E  
T E L  :  + 3 3  ( 0 )  1  4 9  9 7  6 0  0 0  -  F A X  :  + 3 3  ( 0 )  1  4 9  9 7  6 0  0 1  
SOCIETE ANONYME D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES 
CAPITAL  DE 8 320 000 EUROS - RCS NANTERRE B 784 824 153 
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CAISSE REGIONALE DE CREDIT 
AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE 

Siège Social : 500 rue Saint-Fuscien - 80 095 Amiens 
Société Coopérative à Personnel Capital Variables 

N° Siret : 451 520 738  RCS Amiens 

 
Rapport des Commissaires aux Comptes sur les 

comptes consolidés 
 
 

Comptes arrêtés au 31 décembre 2006 

 

 VDB & ASSOCIES MAZARS & GUERARD 
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Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés 

Mesdames, Messieurs, 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée 
Générale, nous avons procédé au contrôle des comptes consolidés de votre 
Caisse Régionale relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2006, tels qu’ils sont 
joints au présent rapport. 

Les comptes consolidés ont été arrêtés par votre Conseil d’administration. Il 
nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces 
comptes.  

 

I - Opinion sur les comptes consolidés 

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables 
en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant 
d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas 
d’anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les 
éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste 
également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations 
significatives retenues pour l’arrêté des comptes et à apprécier leur présentation 
d’ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable 
à l’opinion exprimée ci-après. 

Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du 
référentiel IFRS tel qu’adopté par l’Union Européenne, réguliers et sincères et 
donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du 
résultat de l’ensemble constitué par les entreprises comprises dans la 
consolidation. 

II - Justification des appréciations 

En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de Commerce 
relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 
connaissance les éléments suivants : 

• Le préambule des comptes consolidés expose les changements de méthodes 
comptables intervenus au cours de l’exercice suite à l’application de : 
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la norme IAS 19 révisée relative aux avantages du personnel et concernant 
les écarts actuariels ainsi que les régimes groupe ; 

- la norme IAS 39 révisée relative aux instruments financiers et 
concernant la couverture de flux de trésorerie au titre des transactions 
intra-groupe futures ainsi que les conditions d’utilisation de l’option 
juste valeur 

- la norme IFRS 4 révisée relative aux contrats d’assurance et portant sur 
les contrats de garantie financière ; 

- l’interprétation IFRIC 4 relative aux conditions permettant de 
déterminer si un accord contient un contrat de location. 

Conformément à la norme IAS 8, l’information comparative relative à 
l’exercice 2005, présentée dans les comptes consolidés a été retraitée pour 
prendre en considération de manière rétrospective l’application de ces 
nouvelles normes révisées. 

Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par 
votre Caisse Régionale, nous avons examiné le correct retraitement des 
comptes de l’exercice 2005 et l’information donnée à ce titre dans le 
préambule des comptes consolidés. 

• Le provisionnement des risques de crédit constitue un domaine d’estimation 
comptable significative dans toute activité bancaire : votre Caisse Régionale 
constitue des provisions pour couvrir les risques de crédit inhérents à ses 
activités (notes 8.1.4.2, 8.5.1, 8.7.8 et 8.9.7). Dans le cadre de notre 
appréciation de ces estimations, nous avons examiné le dispositif de 
contrôle relatif au suivi des risques de crédit, à l’appréciation des risques de 
non-recouvrement et à leur couverture par des provisions afin de nous 
assurer du caractère raisonnable de ces estimations. 

L’ensemble des appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre 
démarche d’audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc 
contribué à la formation de notre opinion sans réserve, exprimée dans la 
première partie de ce rapport. 

III - Vérification spécifique 

Par ailleurs, nous avons également procédé, conformément aux normes 
professionnelles applicables en France, à la vérification des informations 
données dans le rapport sur la gestion du groupe. Nous n’avons pas 
d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes 
consolidés. 
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Fait à Courbevoie et Dury, le 26 février 2007, 
 

 
Les commissaires aux comptes 
 

VDB & ASSOCIES MAZARS & GUERARD 
 
 
 
 
 
 
 

Joël Van Den Bossche      Gilles Vatbled Franck Boyer           Guillaume Potel 
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4.2.2. Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les 
conventions réglementées au 31/12/2006 
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CAISSE REGIONALE DE CREDIT 
AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE 

Siège Social : 500 rue Saint-Fuscien - 80 095 Amiens 
Société Coopérative à Capital et Personnel variables 

N° Siret : 451 520 738  RCS Amiens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes 
Sur les conventions réglementées 

 
Exercice clos le 31 décembre 2006 

------ 
 
 

 
 

 VDB & ASSOCIES MAZARS & GUERARD 
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CONVENTIONS AUTORISEES AU COURS DE L’EXERCICE ET 
CONVENTIONS APPROUVEES AU COURS D’EXERCICES 
ANTERIEURS DONT L’EXECUTION S’EST POURSUIVIE DURANT 
L’EXERCICE 

 
 

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, 
nous vous présentons notre rapport sur les conventions 
réglementées. 

En application de l’article L.225.40 du Nouveau Code de 
Commerce, nous avons été avisés des conventions qui ont fait 
l’objet de l’autorisation préalable de votre conseil 
d’administration. 

Il ne nous appartient pas de rechercher l’existence éventuelle 
d’autres conventions mais de vous communiquer, sur la base des 
informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les 
modalités essentielles de celles dont nous avons été avisés, sans 
avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous 
appartient, selon les termes de l’article 92 du décret du 23 mars 
1967, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces 
conventions en vue de leur approbation. 

Nous avons effectué nos travaux selon les normes 
professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent 
la mise en œuvre de diligences destinées à vérifier la 
concordance des informations qui nous ont été données avec les 
documents de base dont elles sont issues. 
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CONVENTIONS APPROUVEES AU COURS DE L’EXERCICE 
 

Nature, objet et modalités essentielles de la convention 
période d’application et incidences chiffrées 

Conventions autorisées par le Conseil d’administration du 20 octobre 2006 

   Avec la SARL FINESPAR 
 Votre société a procédé à un abandon de créance à hauteur de 6 474 368 €, au 

profit de cette filiale détenue à 100%. 
 

   Avec la SARL HOLDICAB 
 Votre société a procédé à un abandon de créance à hauteur de 5 151 278 €, au 

profit de cette filiale détenue à 100%. 
 

Monsieur DAMAY est administrateur de ces sociétés. 
 

 

 
 

CONVENTIONS APPROUVEES AU COURS D’EXERCICES 
ANTERIEURS DONT L’EXECUTION S’EST POURSUIVIE DURANT 
L’EXERCICE 

Par ailleurs, en application de l’article 91 du décret du 23 mars 
1967, nous avons été informés que l’exécution des conventions 
suivantes, approuvées au cours d’exercices antérieurs, s’est 
poursuivie au cours du dernier exercice. 
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Nature, objet et modalités essentielles de la convention 

période d’application et incidences chiffrées 
 

   Avec la SARL PROSPECTIVE INFORMATIQUE 
 
 Prise en location auprès de cette dernière de matériels informatiques et de bureaux 

ainsi que d’énergie informatique. 
 
Les loyers comptabilisés au titre de l’exercice 2006 s’élèvent à :    1 105 722 € HT. 

 
       Votre société détient plus de 10 % de la SARL PROSPECTIVE INFORMATIQUE 

Monsieur FERTEL est l’administrateur concerné par cette convention. 
 
 
 
 
 
 

Fait à Courbevoie et Dury, le 26 février 2007, 
 
 
 
 
Les commissaires aux comptes 

 

VDB & ASSOCIES MAZARS & GUERARD 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joël Van Den Bossche       Gilles Vatbled Franck Boyer           Guillaume Potel 
 

 



 

476 

 
4.2.3. Rapport des Commissaires aux comptes 

sur les comptes consolidés au 31 décembre 2005 

CAISSE REGIONALE DE CREDIT 
AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE 

Rapport des commissaires aux comptes sur 
les comptes consolidés 

 
 

Comptes arrêtés au 31 décembre 2005 

 

 VDB & ASSOCIES MAZARS & GUERARD 
 
VDB &  ASSOCIES 

1 5  A V E N U E  P A U L  C L A U D E L  -  8 0 4 8 0  D U R Y  

T E L  :  + 3 3  ( 0 )  3  2 2  5 3  4 5  0 0  -  F A X  + 3 3  ( 0 )  3  2 2  9 5  6 9  4 3      

SOCIETE INSCRITE A LA COMPAGNIE REGIONALE D’AMIENS    

M A Z A R S  &  G U E R A R D  

L E  V I N C I  -  4 ,  A L L E E  D E  L ' A R C H E  -  9 2 0 7 5  L A  D E F E N S E  C E D E X  

T E L  :  + 3 3  ( 0 )  1  4 9  9 7  6 0  0 0  -  F A X  :  + 3 3  ( 0 )  1  4 9  9 7  6 0  0 1  

SOCIETE ANONYME D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES 

CAPITAL  DE 8 320 000 EUROS - RCS PARIS B 784 824 153 - SIEGE SOCIAL : 39, RUE DE WATTIGNIES - 

75012 PARIS 
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CAISSE REGIONALE DE CREDIT 
AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE 

Siège Social : 500 rue Saint-Fuscien - 80 095 Amiens 
Société Coopérative à capital variable 
N° Siret : 451 520 738  RCS Amiens 

 

Rapport des Commissaires aux Comptes 
sur les comptes consolidés 

Comptes arrêtés au 31 décembre 2005 

VDB & ASSOCIES MAZARS & GUERARD 
 
Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes 
consolidés 
 
Mesdames, Messieurs, 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée 
Générale, nous avons procédé au contrôle des comptes consolidés de la 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie relatifs à l'exercice 
clos le 31 décembre 2005, tels qu'ils sont joints au présent rapport. 

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’administration. Il nous 
appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes. 
Ces comptes ont été préparés pour la première fois conformément au 
référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne. Ils comprennent à titre 
comparatif les données relatives à l’exercice 2004 retraitées selon les mêmes 
règles, à l’exception des normes IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 qui, conformément à 
l’option offerte par la norme IFRS 1, ne sont appliquées par la société qu’à 
compter du 1er janvier 2005. Les données, ayant servi de base à l’élaboration 
des comptes IFRS présentés pour l’exercice 2004, constituent un pro forma, 
établi par agrégation des comptes des Caisses Régionales de la Brie et de la 
Somme. 



 

478 

OPINION SUR LES COMPTES CONSOLIDES 
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables 
en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant 
d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent 
pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les 
éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il 
consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les 
estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur 
présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une 
base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après. 

Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du 
référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et 
donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du 
résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la 
consolidation. 

 
JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS 
En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce 
relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 
connaissance les éléments suivants : 

• A l’occasion de la première application du référentiel IFRS pour la 
préparation des comptes consolidés de l’exercice2005, les 
commentaires sur le tableau de variation des capitaux propres 
consolidés et le tableau de flux de trésorerie consolidé ainsi que les 
notes 1.3, 1.4 et 8.4 de l’annexe donnent toutes les informations 
requises sur les effets du changement de référentiel comptable 
intervenu au 1er janvier 2004 et les mesures prises pour assurer la 
comparabilité des comptes IFRS présentés pour les exercices 2004 et 
2005. 

• Le provisionnement des risques de crédit constitue un domaine 
d’estimation comptable significative dans toute activité bancaire : votre 
société constitue des provisions pour couvrir les risques de crédit 
inhérents à ses activités (note 8.1.5.2). Dans le cadre de notre 
appréciation des ces estimations, nous avons analysé les changements 
mentionnés en note 8.10.6 de l’annexe et plus généralement, nous 
avons examiné le dispositif de contrôle relatif au suivi des risques de 
crédit, à l’appréciation des risques de non-recouvrement et à leur 
couverture par des provisions afin de nous assurer du caractère 
raisonnable de ces estimations. 
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Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche 
d’audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué 
à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport. 

VERIFICATION SPECIFIQUE 
Par ailleurs, nous avons également procédé à la vérification des informations 
données dans le rapport sur la gestion du groupe. Nous n'avons pas 
d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes 
consolidés. 

 
 
Fait à Paris et Dury, le 14 février 2006, 
 
 
Les commissaires aux comptes 
 

VDB & ASSOCIES MAZARS & GUERARD 
 
 
 

Joël Van Den Bossche       Gilles Vatbled Franck Boyer           Guillaume Potel 
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4.2.4.  Rapport des Commissaires aux comptes sur les 
comptes consolidés clos le 31/12/2004 

 
Néant. Rappel (voir détail des comptes pro forma consolidés 2004) : la Caisse 
Régionale Brie Picardie ayant absorbée les Caisses Régionales de la Brie et de la 
Somme au 29 avril 2005, (document E visé par l’AMF en date du 14 avril 2005 sous le 
n° 05-262), elle n’a pas établi de comptes au 31/12/2004 pro forma sur base 
consolidée. 
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4.3. TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS 
 

INFORMATIONS FINANCIERES 

Capital 

Réserve et 
report à 
nouveau 

avant 
affectation 

des résultats

Quote-part 
de capital 

détenue (en 
pourcentage)

Valeurs 
comptables des 
titres détenus 

Prêts et 
avances 
consentis 

par la 
société et 

non encore 
remboursés 

Montant des 
cautions et 

avals 
donnés par 
la société 

PNB ou chiffre 
d'affaires hors 

taxes (à 
préciser) du 

dernier 
exercice 
écoulé 

Résultats 
(bénéfice 

ou perte du 
dernier 

exercice 
clos) (1) 

Dividendes 
encaissés 

par la 
société au 
cours de 
l'exercice 

Date de clôture 

FILIALES ET PARTICIPATIONS       Brutes Nettes             
PARTICIPATIONS DONT LA VALEUR D'INVENTAIRE 

EXCEDE 1% DU CAPITAL DE L'ENTITE                 
INDIQUER NOMS ET FORMES JURIDIQUES DES 

PARTICIPATIONS                 
 - Parts dans les entreprises liées détenues dans des 

établissements de crédit (détail)                 
 - Participations dans des établissements de crédit (détail)                 

 - Autres parts dans les entreprises liées                  
Société Picarde de développement 6 100 6 000 99,98 6 098 6 080 2 576  39 80 0 31/12/2006 
Immobilière de Piacredie 11 596 11 269 99,98 11 746 10 653 5 525  1 118 615 21 31/12/2006 
                  
 - Autres titres de participations                 

SAS Rue La Boétie 
1 615 

917 9 992 325 2,99
285 
465

285 
465 66 036  3 995 767590 22967 31/12/2006 

SAS SACAM Développement 730 621 754 294 3,01 21 961 21 961 6 784  1 168 40129 579 31/12/2006 

SAS SACAM International 900 040  2,99 26 931 26 931 0  0     
création déc 
2006 

SA Vauban Finance 15 000 20 891 14,77 2 680 2 680 0  2 512 1728 0 31/12/2005 
SACAM FIRECA 74 700 49 142 250 3,06 2 287 1 505 0  0 -1730 0 31/12/2006 
                  

PARTICIPATIONS DONT LA VALEUR D'INVENTAIRE 
EST INFERIEURE A 1% DU CAPITAL DE L'ENTITE                 

 - Parts dans les entreprises liées dans les établissements 
de crédit (ensemble)                 

 - Participations dans des établissements de crédit 
(ensemble)    6 6 0          

 - Autres parts dans les entreprises liées (ensemble)    1 240 813 12 142          
 - Autres titres de participations (ensemble)    8 643 7 785 1 019          

TOTAL PARTS DANS LES ENTREPRISES LIEES ET 
PARTICIPATIONS    

367 
057

363 
879 94 082 0         
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5. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'EVOLUTION RECENTE DE LA CAISSE 
REGIONALE 

 
Une activité soutenue et un résultat net social en progression 

 
Le Conseil d’Administration du Crédit Agricole Brie Picardie a arrêté, mardi 23 janvier 2007, les résultats 
sociaux au 31 décembre 2006 * 
 
Activité 
 
La collecte progresse de 4,6% pour atteindre 12,9 milliards d’euros. Sur la lancée du premier semestre, 
les performances à souligner concernent les dépôts à vue (+3,7%), les livrets (+16,8%) et la collecte 
tierce (+7,8%) qui continue d’être portée par l’assurance vie (+11,4%). 
Les crédits enregistrent une croissance de 9,5% tirés par les prêts au logement (+11,9%) et les prêts à 
l’équipement (+11,7%). Les réalisations nettes atteignent 2,19 milliards d’euros (+8,5%) en hausse sur 
tous les segments de clientèle, près de 58% de ces réalisations sont destinées au financement de 
l’habitat. 
L’équipement des clients en services (cartes, comptes services…) s’inscrit en progression, grâce 
notamment aux nouvelles offres qui ont permis d’accroître le niveau d’équipement de la clientèle 
notamment en assurances de biens et des personnes et de poursuivre une politique de conquête 
réaffirmée avec plus de 33 000 nouvelles entrées en relation. 
 
Résultat social 
 
Le Produit Net Bancaire à 367,4 millions d’euros augmente de 4,7%. Le PNB issu de la seule activité 
commerciale enregistre une performance  de +5,7% dont une part est liée à des éléments non 
récurrents. Le rendement du portefeuille titres est venu conforter cette évolution grâce notamment aux 
dividendes reçus du Groupe Crédit Agricole. 
La maîtrise des Charges de Fonctionnement Nettes (+0,8%) à 216,0 millions d’euros permet au Résultat 
Brut d’Exploitation d’afficher une hausse de 10,7% à 151,4 millions d’euros. 
Le Crédit Agricole Brie Picardie poursuit sa politique prudente en matière de risque. L’incidence nette 
des dotations aux provisions pour risques crédit s'élève à 17,2 millions d’euros, ce qui porte le taux de 
couverture des créances douteuses à 71,7%. 
Après incidence des autres provisions et charges, notamment celles liées au projet de rapprochement 
avec la Caisse Régionale de l’Oise, et l’impôt sur les sociétés, le résultat net social ressort à 79,2 
millions d’euros, en hausse de 1,2%. 
 
CCI  
 
Au 29 décembre 2006, le cours du Certificat Coopératif d'Investissement (CCI) du Crédit Agricole de 
Brie Picardie s’est établi 43.6 €. 
Le Conseil d'Administration a décidé de proposer à l'Assemblée Générale du 20 mars prochain que soit 
versé un dividende de 1.80 € par titre contre 1.65€ en 2005. 
 
Perspectives 
 
Dans la recherche d’un service à la clientèle toujours plus performant et de synergies avec des Caisses 
Régionales voisines, le Crédit Agricole Brie Picardie a mis en œuvre au cours du quatrième trimestre 
2006 son nouveau système d’information. 
En 2007, la Caisse Régionale mènera à son terme le processus de fusion avec la Caisse Régionale de 
l’Oise. La nouvelle entité, qui devrait voir le jour au cours du premier semestre 2007, se positionnera 
comme une des toutes premières Caisses Régionales du Groupe Crédit Agricole. Avec 3 000 salariés 
au service des 2,6 millions d’habitants de la nouvelle circonscription, la future Caisse Régionale affiche 
une authentique volonté de développement, de croissance rentable et durable.  
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 CHAPITRE 6 – ANNEXES AU DOCUMENT 
 

 
 
 
 

1. 1 .LE PROJET DE TRAITE DE FUSION 
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Les soussignés, 
 

 Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, société  coopérative à personnel et capital 
variables régie par les articles L512-20 et suivants du code monétaire et financier ainsi que par les textes 
subséquents, fondée le 29 avril 2005, issue de la fusion des Caisses régionales de la Brie et de la Somme, agréée 
en qualité de banque coopérative et mutualiste avec l’ensemble des Caisses locales qui lui sont affiliées et dont le 
siège social est situé à AMIENS (80), 500, rue Saint-Fuscien, identifiée sous le numéro RCS 451 520 738, 
représentée par son Vice-Président Monsieur Guy PROFFIT, agissant au nom et pour le compte de ladite Caisse 
régionale, et spécialement habilité à l’effet des présentes par délibération du Conseil d’Administration de ladite 
Caisse régionale en date du 2 mars 211 mai 2005007 dont un extrait est annexé aux présentes,ci-après désignée 
CRCA Brie Picardie. 
 

 Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Oise, société coopérative à personnel et capital variables 
régie par les articles L512-20 et suivants du code monétaire et financier  ainsi que par les textes subséquents, 
fondée le 09 décembre 1905, agréée en qualité de banque coopérative et mutualiste avec l’ensemble des Caisses 
locales qui lui sont affiliées et dont le siège social est situé à BEAUVAIS (60) 18, rue d’Allonne, identifiée sous le 
numéro RCS 780 504 452, représentée par son Président Monsieur Denis DUBOIS, agissant au nom et pour le 
compte de ladite Caisse régionale, et spécialement habilité à l’effet des présentes par délibération du Conseil 
d’Administration de ladite Caisse régionale en date du 11 mai 20072 mars 2007 dont un extrait est annexé aux 
présentes, ci-après désignée CRCA de l’Oise. 
 

 Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Oise, société coopérative à personnel et capital 
variables régie par les articles L512-20 et suivants du code monétaire et financier ainsi que par les textes 
subséquents, fondée le 12 décembre 2005, devant être agréée en qualité de banque coopérative et mutualiste 
avec l’ensemble des Caisses locales qui lui seront affiliées sous condition suspensive de réalisation de la fusion et 
dont le siège social est situé à AMIENS (80) 500 rue Saint-Fuscien, identifiée sous le numéro RCS 487 625 436 
représentée par son Président Monsieur Francis DAMAY, agissant au nom et pour le compte de ladite Caisse 
régionale, et spécialement habilité à l’effet des présentes par délibération du Conseil d’Administration de ladite 
Caisse régionale en date du 2 mars 2007 dont un extrait est annexé aux présentes, ci-après désignée CRCA Brie 
Picardie Oise. 
 
 
Préalablement au traité de fusion objet des présentes ont exposé ce qui suit:  
 
EXPOSE DES MOTIFS 
Par protocole d’accord des 21 et 24 janvier 2006, les Conseils d’Administration des Caisses régionales de Brie 
Picardie et de l’Oise ont décidé d’entamer un processus de fusion. 
 
1) Préliminaires et contexte du rapprochement 
L’étude de faisabilité réalisée dans le cadre du processus de fusion a fait apparaître plusieurs éléments 
déterminants :   
 
Les CRCAM de Brie Picardie et de l’Oise constatent qu’elles se trouvent aujourd’hui placées devant les mêmes 
évolutions de l’environnement économique. 
Elles considèrent en effet que : 

 les besoins des sociétaires et des clients s’enrichissent et se diversifient chaque jour un peu plus,  
 la concurrence ne cesse de s’accroître,  
 la généralisation des modes innovants de distribution modifie la nature et le contenu de la relation avec 

les sociétaires et les clients. 
 Le Groupe Crédit Agricole change de dimension et a besoin de Caisses régionales fortes pour 

accompagner son évolution.  
Ceci renforce d’autant les exigences en adaptation et en compétitivité de l’offre, qui ne peuvent être obtenues sans 
des investissements, des compétences et des fonds propres toujours plus importants. Le partage et la mise en 
commun de ces investissements par rapprochement seraient des atouts indéniables pour faire face avec succès à 
ces évolutions. Il permettrait, avec le renforcement des moyens alloués à la distribution, la mise en œuvre de 
nouveaux canaux ainsi que l’amélioration de la qualité du service et de la compétitivité, de poursuivre le 
développement  par la conquête de nouveaux clients et l’accroissement permanent de leur équipement.  
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Dans cette perspective, en plus de la vérification de la faisabilité technique du rapprochement projeté, les CRCAM 
de Brie Picardie et de l’Oise se sont donc assurées de leur partage des valeurs mutualistes sur lesquelles fonder 
ce rapprochement, à savoir : 

 la proximité géographique avec les sociétaires et les clients 
 la solidarité, complément naturel de la proximité 
 la responsabilité économique et sociale 
 la performance et la compétitivité des offres au juste prix 
 le développement pour attirer toujours plus de sociétaires et de clients. 

 
 Pour la future Caisse régionale, ceci renforce la nécessité de se forger une identité qui se perçoit par delà la seule 
densité de la présence de son enseigne commerciale.  
C’est dans cette perspective que les CRCA de Brie Picardie et de l’Oise se sont également assurées de leur 
partage de la conviction selon laquelle elles veulent s’affirmer comme une banque de proximité. 
 
Il s’agit par là de prendre part à la vie de leur territoire d’exercice par un approfondissement de la relation de 
proximité conçue comme une attention permanente tournée vers les préoccupations, les objectifs et les initiatives 
locales des sociétaires et des clients mais aussi plus largement des habitants et de leurs associations. Cette 
attention, portée par le désir constant de servir et d’être utile, est appelée à se manifester par le soutien aux 
actions diverses et nombreuses d’ordre culturel, solidaire, sportif, de préservation et de mise en valeur du 
patrimoine, d’initiative ou d’animation locale. L’objectif visé est de donner à la future Caisse régionale l’image d’un 
acteur économique doté de racines locales profondes, de nature à entretenir le développement de son territoire par 
le relais d’un sociétariat dynamique et des multiples structures associatives qui sont en mouvement permanent. 
 
 
2) Création de la Caisse régionale Brie Picardie Oise 
 
La Caisse Régionale Brie Picardie Oise a été créée le 12 décembre 2005 avec un capital de 100 €, composé de 10 
parts sociales d’une valeur nominale de 10 €. 
Les statuts ont été déposés en date du 12 décembre 2005  au tribunal de commerce d’Amiens. 
La Caisse Régionale BRIE PICARDIE OISE, avec les Caisses Locales qui lui seront affiliées, a sollicité l’agrément 
du Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement en qualité d’établissement de crédit 
dans la catégorie des banques mutualistes ou coopératives sous condition suspensive de réalisation de la 
présente fusion.  
 
 
3) Statut juridique des Caisses régionales de Brie Picardie et de l’Oise 
 
La Caisse régionale de Brie Picardie et l’ensemble des Caisses locales de Crédit Agricole Mutuel qui lui sont 
affiliées, ont été agréées ensemble comme banque coopérative ou mutualiste pour exercer leur activité dans les 
départements de la Seine et Marne et de la Somme. La Caisse régionale de Brie Picardie était dotée au 31 
décembre 2006 d’un capital de 160 923 640 euros, divisé en 9 829 536 parts sociales, 5 496 251 certificats 
coopératifs d’investissement et 4 789 668 certificats coopératifs d’associés, chacun d’une valeur nominale de 8 €. 
 
La Caisse régionale de l’Oise et l’ensemble des Caisses locales de Crédit Agricole Mutuel qui lui sont affiliées, ont 
été agréées ensemble comme banque coopérative ou mutualiste pour exercer leur activité dans le département de 
l’Oise et arrondissements limitrophes. La Caisse régionale de l’Oise était dotée au 31 décembre 2006 d’un capital 
de 114 044 212,25 euros, divisé en 3 025 988 parts sociales, 2 582 732 certificats coopératifs d’investissement et 
1 869 589 certificats coopératifs d’associés, chacun d’une valeur nominale de 15,25 €. 
 
Ces Caisses régionales sont toutes régies par les mêmes textes légaux et fonctionnent sous le contrôle de Crédit 
Agricole SA dont elles reçoivent, ou peuvent recevoir, des avances conformément aux dispositions du livre V du 
Code monétaire et financier. 
 
En outre elles sont soumises aux dispositions légales ou réglementaires contenues dans: 
- la loi du 47-1775 du 10 septembre 1947, portant statut de la coopération 
- les articles L.512-20 et suivants du code monétaire et financier 
- les dispositions non abrogées de l’ancien livre V du code rural 
- la loi du 24 juillet 1867, relative aux sociétés à capital variable codifiée aux articles L 231-1 et suivants du Code 

de commerce 
- la loi 84-46 du 24 janvier 1984, relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, pour la partie 

codifiée, aux articles L.511-1  du Code monétaire et financier ainsi que dans les textes subséquents à ces lois. 
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En conséquence de ce qui précède, les Caisses régionales de Brie Picardie et de l’Oise ont l’intention de procéder 
à leur fusion par voie d’apport, à la Caisse régionale Brie Picardie Oise, de tous leurs actifs moyennant la prise en 
charge de la totalité de leurs passifs. 
A cet effet, et sous réserve des conditions suspensives indiquées dans le présent traité, la Caisse régionale Brie 
Picardie Oise procèdera à une augmentation de capital par création de parts sociales devant être attribuées aux 
porteurs de parts sociales des Caisses régionales de Brie Picardie et de l’Oise en échange de leurs parts sociales 
actuelles, par la création de certificats coopératifs d’investissement  devant être attribués aux porteurs de certificats 
coopératifs d’investissement des Caisses régionales de Brie Picardie et de l’Oise en échange leurs certificats 
coopératifs d’investissement actuels et par la création de certificats coopératifs d’associé devant être attribués au 
porteur unique de certificats coopératifs d’associés des Caisses régionales de Brie Picardie et de l’Oise en 
échange de ses certificats actuels. 
 
Ceci exposé, les soussignés, es qualités, ont arrêté ainsi qu’il suit le traité de fusion des Caisses 
régionales de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie et de l’Oise dans la Caisse régionale de Crédit 
Agricole Mutuel de Brie Picardie Oise par absorption des deux premières par la troisième. 
 
 
 
AVERTISSEMENT :  
 
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Oise portera le nom de Caisse Régionale de 
Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (deuxième du nom) à l’issue des assemblées générales 
extraordinaires des Caisses Brie Picardie, Oise et Brie Picardie Oise fixées au 11 mai 2007 et devant 
approuver le présent projet de traité de fusion qui leur sera soumis. 
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CONVENTION DE FUSION-ABSORPTION 
 

Article 1: Apports-fusion 
 
Monsieur Guy PROFFIT, agissant au nom et pour le compte de la CRCA Brie Picardie fait apport, sous les 
garanties ordinaires et de droit, et sous réserve de la réalisation des conditions suspensives ci-après exprimées à 
l’article 9, à la CRCA Brie Picardie Oise, ce qui est accepté au nom et pour le compte de cette dernière par 
Monsieur Francis DAMAY, Président, de tout l'actif de la CRCA Brie Picardie, sans exception ni réserve, tel que le 
tout existait au 31 décembre 2006. 
 
Monsieur Denis DUBOIS, agissant au nom et pour le compte de la CRCA de l’Oise fait apport, sous les garanties 
ordinaires et de droit, et sous réserve de la réalisation des conditions suspensives ci-après exprimées à l’article 9, 
à la CRCA Brie Picardie Oise, ce qui est accepté au nom et pour le compte de cette dernière par Monsieur Francis 
DAMAY, Président, de tout l'actif de la CRCA de l’Oise, sans exception ni réserve, tel que le tout existait au 31 
décembre 2006. 
 
Ces apports respectifs sont faits moyennant la prise en charge par la CRCA Brie Picardie Oise de l'intégralité des 
passifs des Caisses absorbées, tels qu'ils existaient au 31 décembre 2006. 
 
De même, et sous les mêmes conditions, il est fait apport de la totalité des résultats actifs et passifs des opérations 
faites par les Caisses absorbées depuis le 1er janvier 2007 jusqu'à la date effective de la réalisation de la fusion, 
c’est à dire à la date de l’approbation du présent traité de fusion par les Assemblées générales extraordinaires des 
CRCA Brie Picardie, de l’Oise et de Brie Picardie Oise. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.512-1 du code monétaire et financier, la présente opération est 
soumise aux dispositions du code de commerce pour ce qui concerne les dispositions s’appliquant aux fusions de 
sociétés. 
 
Il est expressément convenu entre les parties que l'effet de la présente fusion est fixé rétroactivement au 1er 
janvier 2007. 
 
 

Article 2: Désignation et évaluation des biens composant l'actif apporté 
 
1) Désignation des biens composant l'actif apporté 
 
Les actifs apportés comprennent, sans que cette liste puisse être considérée comme limitative, les droits et les 
biens désignés ci-après. 
Par ailleurs, les immeubles possédés en propre et apportés par la CRCA Brie Picardie et par la CRCA de l’Oise 
sont décrits sommairement en annexe étant précisé que le présent acte sera, après approbation par les 
assemblées compétentes et réalisation définitive de la fusion, déposé au rang des minutes d’un notaire avec 
reconnaissance d’écritures et de signatures pour les besoins de la publication aux conservations des hypothèques 
concernées. A l’acte de dépôt seront annexés, pour chacun des immeubles faisant partie des actifs apportés, outre 
leur désignation complète, leur origine de propriété ainsi que l’ensemble des énonciations nécessaires à 
l’accomplissement des formalités de publicité. 
En conformité avec les dispositions de l’article 816-I-3° du Code général des impôts la publication de l’acte de 
fusion sera opérée en franchise de taxe de publicité foncière. 
Compte tenu de l'effet rétroactif de la fusion au 1er janvier 2007, les parties conviennent que la désignation et 
l'estimation des actifs apportés sont faites d'après les inventaires et comptes annuels de l'exercice clos au 31 
décembre 2006. En conséquence, les actifs apportés sont énoncés dans l'ordre dans lequel ils figurent au bilan de 
la CRCA Brie Picardie et de la CRCA de l’Oise, sociétés absorbées. 
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BILAN ACTIF CRCA Brie Picardie ( 31/12/06) en euros 

 
  

ACTIF BRIE PICARDIE   
Caisses, banques centrales, CCP                134 765 261,53  
Effets publics et valeurs assimilées                  24 832 221,71  
Créances sur les établissements de crédit                396 864 156,94  
Créances sur la clientèle            8 537 675 877,65  
Obligations et autres titres à revenu fixe                166 345 333,78  
Actions et autres titres à revenu variable               356 538 085,00  
Participation et activité de portefeuille               423 486 309,60  
Parts dans les entreprises liées                  37 787 315,79  
Crédit  bail et location avec option d'achat   
Immobilisations incorporelles                    1 866 019,93  
Immobilisations corporelles + immeubles                  58 617 013,02  
Actions propres                       134 767,60  
Autres actifs                 76 497 225,25  
Comptes de régularisation                198 809 133,99  
    
Total Actif     10 414 218 721,79 
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BILAN ACTIF CRCA de l’Oise (31/12/06)  en euros 

 
ACTIF OISE   
Caisses, banques centrales, CCP                  42 224 271,65  
Effets publics et valeurs assimilées                                     -  
Créances sur les établissements de crédit                  83 861 044,52  
Créances sur la clientèle            3 568 797 243,53  
Obligations et autres titres à revenu fixe               263 939 557,39  
Actions et autres titres à revenu variable                226 210 441,92  
Participation et activité de portefeuille                 190 127 717,06  
Parts dans les entreprises liées   
Crédit  bail et location avec option d'achat   
Immobilisations incorporelles                       689 251,07  
Immobilisations corporelles + immeubles                  14 379 410,04  
Actions propres                      575 780,84  
Autres actifs                  19 803 450,85  
Comptes de régularisation                107 080 974,23  
    
Total Actif      4 517 689 143,10 

 
En conséquence, les actifs apportés à la CRCA Brie Picardie Oise s'établissent au 31 décembre 2006: 

- pour la CRCA Brie Picardie à     10.414.218.721,79 euros. 

- pour la CRCA de l’Oise à     04.517.689.143,10 euros. 

TOTAL………………………………………          14.931.907.864,89 euros 
 
          
2) Evaluation des biens composant l'actif apporté 
 

L’évaluation des actifs énumérés ci dessus et apportés par la CRCA Brie Picardie et la CRCA de l’Oise a été faite 
selon la valeur nette desdits actifs telle qu’elle figure dans la comptabilité des Caisses régionales ; autrement dit, 
l’apport des actifs est fait à leur valeur nette comptable dans la comptabilité des CRCA Brie Picardie et de l’Oise au 
31 décembre 2006. 
 

Article 3: Prise en charge du passif 
 
La CRCA Brie Picardie Oise prendra à sa charge et acquittera aux lieu et place de la CRCA Brie Picardie et de la 
CRCA de l’Oise l'intégralité des passifs respectifs qui existaient au 31 décembre 2006 et tel qu'ils existeront au jour 
de la réalisation définitive de la fusion. 
Lesdits passifs comprennent les soldes des comptes énumérés ci-dessous, établis d’après les bilans au 31 
décembre 2006 de chacune des Caisses régionales absorbées: 
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BILAN PASSIF CRCA Brie Picardie (31/12/06) en euros 
 

PASSIF BRIE PICARDIE   
Banques centrales, CCP   
Dettes envers les établissements de crédit                  13 503 805,31  
Autres dettes envers la clientèle             8 642 025 069,16  
Dettes représentées par un titre                261 798 674,16  
Autres passifs                  99 125 201,64  
Comptes de régularisation                138 422 032,33  
Provisions pour risques et charges                  72 821 685,22  
Dettes subordonnées et titres participatifs                150 937 693,65  
Fonds pour risques bancaires généraux                                      -  
Intérêts aux parts sociales                   2 948 860,80  
Dividendes des certificats coopératifs d'associés                    8 621 402,40  
Dividendes des certificats coopératifs d'investissement                    9 893 251,80  
   
    

Total Passif      9 400 097 676,47 
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BILAN PASSIF CRCA de l’Oise (31/12/06) en euros 
 

PASSIF OISE   
Banques centrales, CCP                                 0,03  
Dettes envers les établissements de crédit            2 645 765 257,08  
Autres dettes envers la clientèle                989 962 014,43  
Dettes représentées par un titre                   2 923 945,90  
Autres passifs                  27 199 930,38  
Comptes de régularisation                  51 260 854,48  
Provisions pour risques et charges                  36 576 062,61  
Dettes subordonnées et titres participatifs                  87 174 541,90  
Fonds pour risques bancaires généraux                    6 006 000,00  
Intérêts aux parts sociales                    1 755 073,04  
Dividendes des certificats coopératifs d'associés                    4 767 451,95  
Dividendes des certificats coopératifs d'investissement                   6 585 966,60  
   
    

Total Passif      3 859 977 098,40 

 
Sous réserve des justifications prévues à l’alinéa précédent, les passifs pris en charge par la CRCA Brie Picardie 
Oise s’établissent au 31 1er janvierdécembre 20076 à la somme de : 

- pour la CRCA Brie Picardie à     09.400.097.676,47 euros 

- pour la CRCA de l’Oise à     03.859.977.098,40 euros 

TOTAL        13.260.074.774,87 euros 

 

Il est expressément indiqué, en tant que de besoins, que l'inventaire ci-dessus ne constitue pas une 
reconnaissance de dettes au profit des créanciers, lesquels seront tenus au contraire d'établir et de justifier leurs 
titres. 
 
 

Article 4: Détermination de la valeur nette de l'apport 
 
L'ensemble des biens apportés lors de la présente fusion est évalué à la somme totale de 
14.931.907.864,89 euros. 
 
Les passifs pris en charge sont évalués à la somme total de 13.260.074.774,87 euros. 
 
Il en résulte que l’actif net total ressort à la somme de 1.671.833.090,02 euros 
Dont : 
- pour la CRCA Brie Picardie à    1.014.121.045,32 euros 
- pour la CRCA de l’Oise à     0.657.712.044,70 euros 
 

Article 5: Date d'effet de la fusion 
 

D'un commun accord les parties décident de fixer la date d'effet de la présente convention rétroactivement au 1er 
janvier 2007. 
 
 
 

Article 6: Entrée en jouissance 
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La CRCA Brie Picardie Oise aura la propriété et/ou la jouissance des biens et droits de la CRCA Brie Picardie et 
de la CRCA de l’Oise, et ce compris tous ceux qui auraient pu être omis soit dans les présentes soit dans la 
comptabilité de ces dernières, à compter du jour où ces apports seront devenus définitifs par suite de la réalisation 
de la condition suspensive stipulée ci-après à l’article 9. 

L’ensemble des passifs de la CRCA Brie Picardie et de la CRCA de l’Oise ainsi que l’ensemble des frais, droits et 
honoraires, y compris les charges fiscales d’enregistrement occasionnées par la dissolution de la CRCA Brie 
Picardie et de la CRCA de l’Oise, seront transmis à la CRCA Brie Picardie Oise. 

Il est précisé que cette dernière assumera l’intégralité des dettes et charges des Caisses régionales de Brie 
Picardie et de l’Oise y compris celles qui pourraient remonter à une date antérieure au 1er janvier 2007 et qui 
auraient été omises dans la comptabilité de la CRCA Brie Picardie ou de la CRCA de l’Oise. 

En conséquence, s’il venait à se révéler ultérieurement une différence en plus ou en moins entre les passifs 
exposés ci-avant et les sommes effectivement réclamées par les tiers, la CRCA Brie Picardie Oise serait tenue 
d’acquitter les excédents de passif, sans recours ni revendication possible de part ni d’autre. 

Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, le patrimoine de la CRCA Brie Picardie et de la CRCA de l’Oise sera dévolu 
dans l’état où il se trouve à la date du 1er janvier 2007. 

En conséquence toutes les opérations tant actives que passives dont les biens apportés auront pu faire l’objet 
entre le 1er janvier 2007, date d’effet de la fusion, et la réalisation définitive de celle-ci décidée lors des 
Assemblées générales extraordinaires de chacune des Caisses, seront considérées de plein droit comme ayant 
été faites pour le compte exclusif de la CRCA Brie Picardie Oise. 
 
 
 

Article 7: Charges et conditions générales 
 
La CRCA Brie Picardie Oise prend les biens et les droits apportés dans l'état où ils se trouvent à la date de 
réalisation définitive des apports, sans pouvoir exercer aucun recours contre la CRCA Brie Picardie et la CRCA de 
l’Oise apporteuses, ni pouvoir demander aucune indemnité pour quelque cause que ce soit, telle que vice de 
construction, usure ou mauvais état du matériel, de l’outillage et des objets mobiliers, erreur dans la désignation 
d’un débiteur ou mauvaise appréciation de sa solvabilité. 
 
 

1) Apports immobiliers 

La CRCA Brie Picardie Oise prend les immeubles et droits immobiliers qui lui sont apportés, y compris ceux qui 
auraient été omis dans les présentes, dans l'état où ils existent lors de la prise de possession, sans pouvoir 
exercer aucun recours ni répétition contre la CRCA Brie Picardie et la CRCA de l’Oise apporteuses à raison de 
fouilles ou excavations qui auraient pu être pratiquées sous les immeubles et tous éboulements qui pourraient en 
résulter par la suite, la nature du sol et du sous-sol n’étant pas garantie. Elle ne peut non plus exercer aucun 
recours en ce qui concerne soit l’état des immeubles apportés et les vices de toute nature, apparents ou cachés, 
dont ils peuvent être affectés, soit la mitoyenneté, soit enfin la désignation et contenance indiquées. Toute erreur 
dans les désignations et références cadastrales et toute différence de contenance en plus ou en moins, s’il en 
existe doivent faire en effet le profit ou la perte de la CRCA Brie Picardie Oise. 
La CRCA Brie Picardie Oise est subrogée purement et simplement dans les droits, actions et recours de la CRCA 
Brie Picardie et de la CRCA de l’Oise à l’encontre : 
. des vendeurs d’immeubles en état futur d’achèvement, d’immeuble à construire ou à rénover, tenus à la garantie 

des vices cachés au sens de l’article 1646.1 du Code civil pour ceux des immeubles apportés susceptibles de 
bénéficier de cette garantie 

. des architectes et entrepreneurs tenus à la garantie des vices cachés au sens de l’article 1790 et 2279 du Code 
civil pour ceux des immeubles construits par la CRCA Brie Picardie ou la CRCA de l’Oise et pour lesquels elles 
ont eu la qualité de maître d’ouvrage soit à titre individuel soit dans le cadre d’une indivision. 

 
En outre la CRCA Brie Picardie Oise souffrira les servitudes passives apparentes ou occultes grevant ou pouvant 
grever les immeubles, sauf à s’en défendre ou à profiter de celles actives, s’il en existe, le tout à ses risques et 
périls, sans recours contre la CRCA Brie Picardie et la CRCA de l’Oise et, sans que la présente clause puisse 
donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait lui-même en vertu de titres réguliers non prescrits ou de la 
loi et sans que ladite clause puisse nuire aux droits résultants, en faveur de la société bénéficiaire des apports, des 
décrets des 4 janvier 1955, 14 octobre 1955 et 7 janvier 1959. 
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A cet égard Messieurs Guy PROFFIT, ès qualités, et Denis DUBOIS, ès qualités déclarent qu’à leur connaissance, 
il n’existe pas d’autres servitudes, que celles pouvant résulter des titres de propriété, de la situation naturelle des 
lieux, de l’urbanisme et tous titres et pièces, lois et décrets en vigueur et que celles pouvant être régulièrement 
inscrites aux différentes conservations des hypothèques, à charge des immeubles apportés. 
 
Dans le cas où les immeubles compris dans les apports seraient situés dans un périmètre sensible ouvrant un droit 
de préemption au profit d’une collectivité publique ou encore dans le périmètre d’une SAFER, toute notification et 
formalités légales seront faites en vue de l’exercice éventuel du droit de préemption prévu par les dispositions 
légales en vigueur. 
 
Dans le cas où un droit de préemption serait exercé, dans les conditions et délais prévus par la loi, le prix de la 
préemption sera substitué purement et simplement à l’immeuble préempté et la CRCA Brie Picardie Oise 
supportera toute différence en moins qui pourrait apparaître entre la valeur de l’apport de l’immeuble préempté et 
le prix de sa préemption, si celle-ci était effectuée à un montant inférieur à celui indiqué dans la déclaration 
d’intention d’aliéner. 
 
 
 

2) Titres de participation 

La CRCA Brie Picardie Oise prend les titres de participation apportés et les droits que la CRCA Brie Picardie et la 
CRCA de l’Oise détiennent dans quelque personne morale que ce soit, dans l’état où ils existent lors de la prise de 
possession.  

Elle ne peut exercer aucun recours ni répétition contre la CRCA Brie Picardie et la CRCA de l’Oise.  

Dans le cas où les statuts des personnes morales visées ci-dessus comporteraient une clause d’agrément, toutes 
notifications et formalités légales seront accomplies en vue de l’obtention dudit agrément. En cas de refus 
d’agrément et d’exercice du droit de préemption, le prix de la préemption sera substitué aux droits correspondants. 
 

3) Poursuite des contrats et opérations en cours 

La CRCA Brie Picardie Oise exécute, à compter de la réalisation de la fusion et aux lieu et place de la CRCA Brie 
Picardie et de la CRCA de l’Oise, toutes les charges et obligations relatives à l’activité de ces dernières. 

En particulier, elle reprend à son compte et poursuit toutes les opérations bancaires et financières passées ou en 
cours ; notamment, elle continue à assurer la collecte des dépôts et de l’épargne, ainsi que la distribution des 
crédits, conformément à la réglementation en vigueur et à l’agrément qui sera délivré par le Comité des 
établissements de crédit.  

Elle exécute aux lieu et place des Caisses régionales absorbées tous traités, contrats, marchés, conventions, 
accords, engagements quelconques intervenus avec la clientèle, les fournisseurs, le personnel, les créanciers, et 
plus généralement les tiers ayant contracté avec les Caisses régionales absorbées. 

En outre la CRCA Brie Picardie Oise reprend les engagements souscrits par la CRCA Brie Picardie et par la CRCA 
de l’Oise à l’égard des administrations. 

 
La CRCA Brie Picardie Oise assure la reprise des engagements bilantiels des deux Caisses Régionales et est 
débitrice des créanciers de la CRCA Brie Picardie et de la CRCA de l’Oise sans que cette substitution entraîne 
novation à l'égard des créanciers. 
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Il est précisé qu’à la date du 31 décembre 2006 les engagements donnés par les Caisses régionales absorbées 
s’élèvent respectivement: 

- pour la CRCA Brie Picardie à    2.023.577.181,00 euros 

- pour la CRCA de l’Oise à    0.650.133.253,35 euros 

Total        2.673.710.434,35 euros 

Le détail de ces engagements figure en annexe. 

Elle reprend tous les baux en cours et en exécute toutes les clauses et conditions. 

La CRCA Brie Picardie Oise est subrogée dans tous les droits et obligations issus des actes et conventions définis 
ci-dessus. 

De même elle est subrogée dans le bénéfice de tous droits de créances compris dans les apports effectués et 
spécialement, en application de l’article 1692 du Code civil dans le bénéfice des cautions, dépôts de garantie, 
toutes sûretés réelles ou personnelles bénéficiant aux CRCA Brie Picardie et de l’Oise. 

Il est précisé que les engagements reçus s’élèvent respectivement: 

- pour la CRCA Brie Picardie à    2.176.227.509,43 euros 

- pour la CRCA de l’Oise à    0.562.769.110,99 euros 

Total        2.738.996.620,42 euros 

Le détail de ces engagements figure en annexe. 

Par ailleurs la CRCA Brie Picardie Oise est subrogée dans le bénéfice de toutes inscriptions ou publications ayant 
pu être prises au profit de la CRCA Brie Picardie ou de la CRCA de l’Oise, à quelque endroit que ce soit. 

En conséquence à compter de la réalisation définitive de la fusion, le bénéfice de toute garantie réelle ou 
personnelle profitant à la CRCA Brie Picardie ou à la CRCA de l’Oise est de plein droit transféré à la CRCA Brie 
Picardie Oise. 

De ce fait, la CRCA Brie Picardie Oise peut également et valablement, donner mainlevée de toutes inscriptions ou 
publications prises au profit de la CRCA Brie Picardie ou de la CRCA de l’Oise sans qu’il y ait lieu au préalable 
d’effectuer une quelconque modification de l’inscription ou de la publication d’origine. 
 
 
 

4) Contrats de travail 
  
 
En application des dispositions de l’article L.122-12 du code du travail, les contrats de travail en cours des salariés 
des CRCA Brie Picardie et CRCA de l’Oise subsistent et sont transférés à la CRCA Brie Picardie Oise. 
 

5) Intéressement et participation des salariés aux fruits de l’expansion des entreprises 
A compter de la date de réalisation de la fusion, la CRCA Brie Picardie Oise se substituera purement et 
simplement à la CRCA Brie Picardie et à la CRCA de l’Oise au regard de la gestion des droits des salariés et 
notamment en ce qui concerne : 

- les accords portant sur la participation des salariés aux fruits de l’expansion de l’entreprise dans le cadre de 
l’ordonnance N° 86.1134 du 21 octobre 1986, conclus par ces dernières. 

- les accords relatifs à l’intéressement conclu dans le cadre de l’ordonnance précitée, 
la fusion n’entraîne donc pas le déblocage anticipé des droits des salariés. 

 
Il est rappelé que la CRCA Brie Picardie avait signé avec les partenaires sociaux un accord de participation et 
d’intéressement en date du 15 juin 2005, suivi d’un avenant en date du 30 décembre 2005. 
. 
Il est rappelé que la CRCA de l’Oise avait signé avec les partenaires sociaux un accord de participation  en date du 
30 juin 2004, suivi d'un avenant en date du  20 mai 2005 et un accord d’intéressement en date du 30 juin 2004 
suivi de deux avenants conclus le 30 juin 2005 et le 30 juin 2006. 

Il est précisé, qu’actuellement les CRCA Brie Picardie et CRCA de l’Oise mènent, conjointement, avec leurs 
partenaires sociaux, une négociation pour établir de nouveaux accords de participation et d’intéressement, 
applicables à partir de janvier 2007 à la CRCA Brie Picardie Oise. 
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Article 8: Rémunération des apports - Augmentation de capital 

1) Parts sociales 
Ainsi qu’il a été relaté dans l’exposé préalable du présent traité de fusion, les Caisses régionales de Brie Picardie 
et de l’Oise sont soumises à la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, ainsi qu’au livre V du 
Code monétaire et financier. 
En application des dispositions légales contenues dans ces textes ainsi que dans les articles 15 et 44 des statuts 
des Caisses absorbées, les articles 15 et 44 de la CRCA Brie Picardie Oise, les sociétaires ne peuvent prétendre, 
à l’occasion du remboursement de leurs parts sociales, qu’à la valeur nominale des dites parts. 
 
En aucun cas, ils ne peuvent prétendre à une fraction quelconque de l’excédent d’actif net, que ce soit au cours de 
la vie sociale ou à l’occasion de la dissolution des Caisses. 
 
Le capital actuel de la CRCA Brie Picardie Oise est constitué de 10 parts sociales d’une valeur nominale de 10,00 
euros, soit 100,00 euros de capital. Le nominal sera fixé à 5,00 euros par part sociale lors de l’apport des CRCA 
Brie Picardie et Oise, le capital sera donc constitué de 20 parts sociales de 5,00 euros. 
 
 
Les apports nets réalisés par la CRCA Brie Picardie et par la CRCA de l’Oise seront rémunérés au moyen d’une 
augmentation de capital de la CRCA Brie Picardie Oise. 
Afin de respecter les dispositions légales et statutaires ci-dessus, le capital social de la CRCA Brie Picardie Oise 
sera augmenté : 
 

1. d’un montant égal à la fraction de capital, représentée par les parts sociales de la CRCA Brie Picardie, 
soit la somme de 78 636 285 euros. 

Cette augmentation se fera par l’émission de 15 727 257 parts sociales de la CRCA Brie Picardie Oise 
d’une valeur nominale de 5 euros qui seront échangées contre les parts sociales de la CRCA Brie Picardie 
d’une valeur nominale de 8 euros à raison de 8 8 parts sociales nouvelles contre 55 parts sociales 
anciennes. 

2. d’un montant égal à la fraction de capital, représentée par les parts sociales de la CRCA de l’Oise, soit la 
somme de 46 146 315 euros. 

Cette augmentation se fera par l’émission de 9 229 263 parts sociales de la CRCA Brie Picardie Oise 
d’une valeur nominale de 5 euros chacune échangées contre les parts sociales de la CRCA Oise d’une 
valeur nominale de 15,25 euros à raison de 61 parts sociales nouvelles contre 20 parts sociales 
anciennes. 

 
Ces parts seront soumises à toutes les dispositions législatives et statutaires applicables aux parts sociales de la 
CRCA Brie Picardie Oise. Elles auront les mêmes droits que les parts sociales anciennes avec jouissance entière 
au 1er janvier 2007. 
Les parts sociales de 5 euros émises lors de cette augmentation de capital, feront l’objet d’une inscription 
nominative dans les livres de la CRCA Brie Picardie Oise. 
 
Afin de rémunérer les apports qui lui sont faits, la CRCA Brie Picardie Oise augmentera son capital d’un montant 
total de 124 782 600 euros représentant 24 956 520 parts sociales. 
 

2) Certificats coopératifs d’investissement (CCI) 

 
La loi du 17 juin 1987 sur l’épargne a modifié la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, et a 
autorisé les banques mutualistes et coopératives à émettre des Certificats Coopératifs d’Investissement (CCI), dont 
le régime juridique est fixé par le titre II quater de la loi du 10 septembre 1947 précitée. Leurs principales 
caractéristiques sont les suivantes : 
 

• Les CCI sont des valeurs mobilières sans droit de vote, représentatives des droits pécuniaires attachés à 
une part de capital, et librement cessibles; ils confèrent à leurs titulaires un droit sur l’actif net dans la 
proportion du capital qu’ils représentent ; 

• Ils peuvent être délivrés sous la forme nominative ou au porteur, au choix de leurs titulaires ; 
• Ils sont inscrits en comptes tenus au nom des détenteurs chez l’émetteur ou chez l’intermédiaire de leur 

choix ; 
• Ils sont émis pour la durée de vie de la société ; 
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• Ils ne peuvent représenter plus de 50% du capital social atteint à la clôture de l’exercice précédent. Les 
CCI détenus par Crédit Agricole S.A., en sa qualité d’organe central d’un réseau mutualiste, ne sont 
cependant pas pris en compte pour le calcul de ce plafond (article L. 511-31 du code monétaire et 
financier). 

 
La loi précitée organise la représentation collective des propriétaires de CCI en assemblée spéciale, dans les 
conditions fixées par le décret n° 91-14 du 04 janvier 1991. C’est ainsi que toute décision visant à modifier les 
droits des détenteurs de CCI n’est définitive qu’après l’approbation donnée par ces détenteurs réunis en 
assemblée spéciale. 

 
Le capital social de la CRCA Brie Picardie comprend des certificats coopératifs d’investissement pour un montant 
de 43 970 008 euros, représenté par 5 496 251 CCI d’une valeur nominale de 8 euros. 
Le capital social de la CRCA de l’Oise comprend des certificats coopératifs d’investissement pour un montant de 
39 386 663 euros, représenté par 2 582 732 CCI d’une valeur nominale de 15,25 euros. 
 
 
CRCA Brie Picardie 
 
Par décision en date du 29 avril 2005, l’assemblée générale extraordinaire des sociétaires a procédé à une 
augmentation de capital par émission de CCI, en vue de rémunérer les apports traités dans le cadre de la fusion 
des Caisses Régionales de la Brie et de la Somme, selon les modalités suivantes :  
 
- nombre de titres : 5 496 251 
- valeur nominale : 8,00 € 
- capital constitué : 43 970 008,00 € 
 
Cette émission a fait l’objet d’une note d’information ayant reçu le visa AMF n° 05-262 en date du 14 avril 2005. 
 
Le nombre de CCI de la Caisse régionale de Brie Picardie est de 5 496 251. Le montant nominal est de 8,00 
euros. Ces CCI sont négociables sur l’Eurolist d’Euronext. 
 
 
Dans le cadre de la présente fusion, les porteurs de CCI seront appelés à donner leur accord pour un échange de 
leurs titres à raison de 8 5 CCI nouveaux de la CR Brie Picardie Oise d’une valeur nominale de 5 €, contre 5 3 CCI 
anciens de la CRCA Brie Picardie d’une valeur nominale de 8 €. Cet échange entraînera l’émission de 9 160 
418 794 001 CCI de 5 € de nominal, qui aura pour conséquence d’augmenter le capital de la CR Brie Picardie 
Oise. 
 
L’assemblée spéciale des porteurs de CCI de la CRCA Brie Picardie se tiendra à cet effet le 19 avril 2007 sur 
première convocation et éventuellement le 27 avril 2007 sur seconde convocation. 
 
 
CRCA DE L’OISE 
 
Par décision en date du 20 septembre 1991, l’assemblée générale extraordinaire des sociétaires a autorisé le 
conseil d’administration à émettre des CCI.  
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Faisant usage de cette autorisation, le conseil d’administration a décidé, dans sa séance du 20 septembre 1991, le 
principe de l’émission de Certificats Coopératifs d’Investissements, et a donné tous pouvoirs au bureau, qui en 
date du lundi 11 mai 1992, en a fixé les modalités suivantes :  
 
- nombre de titres : 720 000 
- prix d’émission : 125,00 FRF 
- produit brut de l’émission : 90 000 000 FRF 
 
Cette émission a fait l’objet d’une note d’information ayant reçu le visa COB n° 92-163 en date du 12 mai 1991. 
 
Faisant usage de cette autorisation du 20 septembre 1991, le conseil d’administration a fixé, dans sa séance du 20 
octobre 1995, les modalités suivantes : 
 
- nombre de titres : 769 991 
- prix d’émission : 220,00 FRF 
- produit brut de l’émission : 169 398 020 FRF 
 
Cette émission a fait l’objet d’une note d’information ayant reçu le visa COB n° 95-484 en date du 24 octobre 1995. 
 
Par décision en date du 20 mars 1998, l’assemblée générale extraordinaire des sociétaires a autorisé le conseil 
d’administration à émettre des CCI.  
Faisant usage de cette autorisation, le conseil d’administration a fixé, dans sa séance du 15 mai 1998, les 
modalités suivantes : 
 
- nombre de titres : 543 594 
- prix d’émission : 310,00 FRF 
- produit brut de l’émission : 168 514 140 FRF 
 
Cette émission a fait l’objet d’une note d’information ayant reçu le visa COB n° 98-385 en date du 20 mai 1998. 
 
Par décision en date du 2 avril 1999, l’assemblée générale extraordinaire des sociétaires a autorisé le conseil 
d’administration à émettre des CCI.  
Faisant usage de cette autorisation, le conseil d’administration a fixé, dans sa séance du 15 octobre 1999, les 
modalités suivantes : 
 
- nombre de titres : 294 684 
- prix d’émission : 61,00 € 
- produit brut de l’émission : 17 975 724,00 € 
 
Cette émission a fait l’objet d’une note d’information ayant reçu le visa COB n° 99-1305 en date du 22 octobre 
1999. 
 
 
Le nombre de CCI admis de la Caisse régionale de l’Oise est de 2 582 732. Le montant nominal est de 15,25 
euros nominal. Ces CCI sont  négociables sur le second marchél’Eurolist d’Euronext. est de 2 582 732. 
 
Dans le cadre de la présente fusion, les porteurs de CCI seront appelés à donner leur accord pour un échange de 
leurs titres à raison de 3 CCI nouveaux de la CRCA Brie Picardie Oise d’une valeur nominale de 5 €, contre 1 CCI 
ancien de la CRCA de l’Oise d’une valeur nominale de 15,25 €. Cet échange entraînera l’émission de 7 748 196 
CCI de 5 € de nominal, qui aura pour conséquence d’augmenter le capital de la CRCA Brie Picardie Oise. 
 
L’assemblée spéciale des porteurs de CCI de la CRCA de l’Oise se tiendra à cet effet le 19 avril 2007 sur première 
convocation et éventuellement le 27 avril 2007 sur seconde convocation. 
 
 
Par conséquent, ces opérations d’échange entraîneront une émission totale de 16 542 197908 614 CCI de la 
CRCA Brie Picardie Oise, d’une valeur nominale de 5 € chacun. 
 
 

3) Certificats coopératifs d’associés (CCA) 
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La loi du 13 juillet 1992 a modifié la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, et a autorisé les 
banques mutualistes et coopératives à émettre des Certificats Coopératifs d’Associés (CCA), dont le régime 
juridique est fixé par le titre II quinquies de la loi du 10 septembre 1947 précitée. 

Comme les CCI, les CCA sont des valeurs mobilières sans droit de vote, représentatives des droits pécuniaires 
attachés à une part de capital, et conférant donc à leurs titulaires un droit sur l’actif net dans la proportion du 
capital qu’ils représentent. 

 
D’une façon générale, les dispositions du titre II quater de la loi du 10 septembre 1947 visant les certificats 
coopératifs d’investissement, s’appliquent aux certificats coopératifs d’associés. Toutefois, à la différence des 
CCI, les CCA ne peuvent être souscrits et détenus que par les sociétaires de la Caisse Régionale émettrice 
et des Caisses Locales qui lui sont affiliées. Ils ne peuvent donc être délivrés que sous la forme 
nominative. 
 
Les CCI, CCA et les parts à intérêt prioritaire ne peuvent représenter ensemble plus de 50% du capital ; les CCI et 
CCA détenus par Crédit Agricole S.A. en sa qualité d’organe central d’un réseau mutualiste ne sont cependant pas 
pris en compte pour le calcul de ce plafond.  
 
 
CRCA Brie Picardie 
 
Par décision en date du 29 avril 2005, l’assemblée générale extraordinaire des sociétaires a procédé à une 
augmentation de capital par émission de CCA, en vue de rémunérer les apports traités dans le cadre de la fusion 
des Caisses Régionales de la Brie et de la Somme, selon les modalités suivantes :  
 
- nombre de titres : 4 789 668 
- valeur nominale : 8,00 € 
- capital constitué : 38 317 344,00 € 
Cette émission a été réservée à Crédit Agricole S.A.  
 
Dans le cadre de la présente fusion, le porteur unique de CCA sera appelé à donner son accord pour un échange 
de ses titres à raison de 8 5 CCA nouveaux de la CR Brie Picardie Oise d’une valeur nominale de 5 €, contre 5 3 
CCA anciens de la CRCA Brie Picardie d’une valeur nominale de 8 €. Cet échange entraînera l’émission de 
7 663  982 780468 CCA de 5 € de nominal, qui aura pour conséquence d’augmenter le capital de la CRCA Brie 
Picardie Oise. 
 
L’assemblée spéciale du porteur unique de CCA de la CRCA Brie Picardie se tiendra à cet effet le 19 avril 2007 
sur première convocation et éventuellement le 27 avril 2007 sur seconde convocation. 
 
 
CRCA DE L’OISE 
 
Dans le cadre des opérations préliminaires à la cotation de Crédit Agricole S.A., et par décision en date du 28 
novembre 2001, l’assemblée générale extraordinaire des sociétaires a autorisé le conseil d’administration à 
émettre des CCA. Il a été émis par la CRCA de l’Oise un nombre total de 1 869 589 CCA réservés à Crédit 
Agricole S.A., porteur unique. 
La loi précitée organise la représentation collective des propriétaires de CCA, dans les conditions fixées par le 
décret n° 93-675 du 27 mars 1993. C’est ainsi que toute décision visant à modifier les droits des détenteurs de 
CCA n’est définitive qu’après l’approbation donnée par ces détenteurs réunis en assemblée spéciale.  
 
Faisant usage de cette autorisation, le conseil d’administration a fixé les modalités suivantes : 
 
- nombre de titres : 1 869 589 
- valeur nominale : 15,25 € 
- capital constitué : 28 511 232,25 € 
Cette émission a été réservée à Crédit Agricole S.A.  
 
Dans le cadre de la présente fusion, le porteur unique de CCA sera appelé à donner son accord pour un échange 
de ses titres à raison de 3 CCA nouveaux de la CRCA Brie Picardie Oise d’une valeur nominale de 5 €, contre 1 
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CCA ancien de la CRCA Oise d’une valeur nominale de 15,25 €. Cet échange entraînera l’émission de  5 608 767 
CCA de 5 € de nominal, qui aura pour conséquence d’augmenter le capital de la CRCA Brie Picardie Oise. 
 
L’assemblée spéciale du porteur unique de CCA de la CRCA de l’Oise se tiendra à cet effet le 19 avril 2007 sur 
première convocation et éventuellement le 27 avril 2007 sur seconde convocation. 
 
Par conséquent, ces opérations d’échange entraîneront une émission totale de 13 272 235 13 591 547 CCA 
de la CRCA Brie Picardie Oise, d’une valeur nominale de 5 € chacun. 
 
 
4)  Principes et méthodes retenus pour la détermination des parités d’échange 
 
La détermination des parités d’échange entre les CCI et CCA anciens des CR de Brie Picardie et de l’Oise et les 
CCI et CCA nouveaux de la CR Brie Picardie Oise a été établie sur la base d’une analyse multi-critères (méthode 
comparable à celle utilisée lors de la précédente fusion des Caisses Régionales de la Brie et de la Somme).  
 
Les critères retenus correspondent à ceux utilisés dans le cadre des émissions de CCA des Caisses régionales : 
ils permettent une approche patrimoniale (méthode de l’actif net réévalué) et une approche basée sur la rentabilité 
(méthode de comparaison des résultats nets retraités). 
Cette analyse utilise également le critère de l’approche boursière (moyenne des cours de bourse pondérée des 
volumes) puisque les deux Caisses régionales sont cotées sur l’Eurolist d’Euronext Paris.  
 
 
Chacun de ces critères est appliqué de manière identique aux CRCA Brie Picardie et CRCA de l’Oise car il s’agit 
d’établissements appartenant à un même groupe bancaire et exerçant les mêmes activités. 
 
Pour chaque critère de valorisation choisi, le calcul de la parité d’échange découle du principe selon lequel la 
valeur globale attachée aux CCI et aux CCA doit demeurer inchangée avant et après fusion, ce qui se traduit par la 
méthodologie de calcul suivant : 
  
 
1- Détermination de la valeur d’apport de chaque CR correspondant à la valeur d’apport de sa quote-part de CCI et 
de CCA pour chaque critère retenu 

11- calcul de la valeur par titre  
12- calcul de la valeur d’apport correspondant à sa quote-part de CCI et de CCA 
(valeur par titre * nombre total de CCI et de CCA). 

2- Calcul pour chaque CR du pourcentage de sa valeur d’apport au titre des CCI et des CCA par rapport à la 
valeur cumulée des 2 CR pour le critère  
Valeur d’apport au titre des CCI et des CCA de cette CR / (valeur de la CRCA Brie Picardie + valeur de la CRCA 
de l’Oise pour le critère). 
3- Détermination du nombre de CCI et de CCA à créer pour chaque CR 
[(Nombre total de parts sociales de la nouvelle CR / (1 moins % total des CCI et des CCA que doivent représenter 
les 2 CR dans le capital de la nouvelle CR)] * % total de CCI et de CCA de la CR concernée. 
4- Rapport d’échange pour les CCI et les CCA de chaque CR 
Nombre de CCI et de CCA à créer pour la CR concernée / nombre de CCI et de CCA à son capital avant fusion. 
5- Calcul de la parité d’échange 
Rapport d’échange * ancien nominal / nouveau nominal 
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• Application au critère du cours de bourse 
 
Il a été retenu la moyenne sur les 12 derniers mois des moyennes mensuelles des cours de clôture pondérés des 
volumes quotidiens arrêtés au 31/12/2006. 

 
 
 

 CRCA Brie Picardie CRCA de l’Oise 
Valeur par titre en € 43,56 80,07 
Rapport d’échange 1,01 2,98 

 
 

• Application au critère de l’actif net réévalué retraité 
 

L’actif net réévalué comprend les fonds propres comptables sociaux hors FRBG après distribution du résultat, les 
plus ou moins values latentes sur les titres de participation SAS Rue la Boétie, sur les titres de placement (titres 
d’investissement, de placement et de transaction) et sur l’actif immobilier. 
L’actif net a été retraité en harmonisant les méthodes comptables des deux Caisses régionales. 
Il s’agit notamment de la comptabilisation des provisions concernant le risque de crédit (bâle II, provisions CDL) et 
de l’alignement des méthodes d’amortissement informatiques. 
Une évaluation bien par bien a été réalisée à partir de la Côte Annuelle des Valeurs Vénales Immobilières et 
foncières du 1er janvier 2006 éditée aux Editions Callon. 
Le cabinet AD VALOREM a expertisé quant à lui les des biens hors exploitation et les sièges sociaux. 

 
 

 CR BRIE 
PICARDIE 

CR OISE 

Poids relatif de l’ANR de chaque CR / l’ANR de la nouvelle CR 62,55% 37,45% 

ANR par titre avant changement du nominal (€) 77,93 125,48 
ANR par titre après changement du nominal (€) 48,70 41,14 

Rapport d’échange incluant harmonisation du nominal  1,70 2,73 

 CRCA Brie Picardie CRCA de l’Oise 
Valeur par titre en € 75,26 64,23 
Rapport d’échange 1,06 1,72 

 
 

 
 
 

 
• Application à la valeur de rentabilité calculée sur le résultat net social retraité  
 
 
Le résultat net social est retraité en harmonisant les méthodes comptables des deux Caisses régionales. 
Il s’agit notamment de la comptabilisation des provisions concernant le risque de crédit (bâle II, provisions CDL) et 
de l’alignement des méthodes d’amortissement informatiques. 
Pour obtenir une valorisation globale, de même que les deux critères précédents, la valeur de rentabilité est 
calculée en divisant le résultat par un taux d’actualisation calculé sur le TEC 10 moyenné sur un an auquel est 
ajoutée une prime de risque, soit un taux d’actualisation de 7,80 %. 
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 CR BRIE PICARDIE CR OISE 

Résultat net retraité par titre avant changement du 
nominal (€) 

43,36 89,51 

Résultat net retraité par titre après changement du 
nominal (€) 

27,10 29,35 

Rapport d’échange incluant harmonisation du nominal 1,55 3,20 

   
 CRCA Brie Picardie CRCA de l’Oise 
Valeur par titre en € 42,97 45,61 
Rapport d’échange 0,98 1,98 
 
 
 
• Application au critère du cours de bourse 
 
Il a été retenu la moyenne sur les 12 derniers mois des moyennes mensuelles des cours de clôture pondérés des 
volumes quotidiens arrêtés au 31/12/2006. 

 
 CR BRIE PICARDIE CR OISE 

Moyenne du cours de bourse avant changement du 
nominal (€) 

43,56 80,07 

Moyenne du cours de bourse après changement du 
nominal (€) 

27,23 26,25 

Rapport d’échange incluant harmonisation du nominal 1,62 2,98 

 
 

 
 

 
Synthèse et conclusion 
 
Pour les CCI et les CCA des CR de Brie Picardie et de l’Oise :  
 

Critères Cours de 
bourse 

Actif net 
réévalué 

Résultat 
retraité 

Rapport d’échange CCI et CCA  
CRCA Brie Picardie 

1,011,62 1,061,70 0,981,55 

    
Rapport d’échange CCI et CCA 
CRCA de l’Oise 

1,862,98 1,722,73 1,983,20 
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 CRCA de Brie Picardie 
• Il est proposé de retenir une parité de 41 5 titres nouveaux pour 340 titres anciens pour le porteur de 

CCI, 5 633 6579 160 418 CCI de la CR Brie Picardie Oise pour 5. 496. 251 CCI de la CRCA Brie Picardie. 
 
Sur la base de cette parité d’échange, les porteurs de CCI de la CR de Brie Picardie détiendront donc, 
après l’opération de fusion 16,3916,52 % du capital social de la CR Brie Picardie Oise. 

 
Pour le porteur de CCA, il est proposé de retenir la même parité que pour le porteur de CCI de la CR 
concernée, soit 4 909 410 7 982 780 CCA de la CR Brie Picardie Oise pour 4 .789. 668 CCA de la CR de 
Brie Picardie. 

 
 
 

 CRCA de l’Oise 
• De même, pour les CCI de la CRCA de l’Oise, il est proposé de retenir une parité de 37 titres nouveaux 

pour 201 titres anciens pour le porteur de CCI, soit 4 778 054 7 748 196 CCI de la CR Brie Picardie Oise 
pour 2. 582. 732 CCI de la CRCA de l’Oise. 

 
Sur la base de cette parité d’échange, les porteurs de CCI de la CR de l’Oise détiendront donc, après 
l’opération de fusion 13,9013,97  % du capital social de la CR Brie Picardie Oise. 

 
• Pour le porteur de CCA, il est proposé de retenir la même parité que pour le porteur de CCI de la CR 

concernée, soit 3 458 7405 608 767 CCA de la CR Brie Picardie Oise pour 1 .869 .589 CCA de l’Oise. 
 

 Nouvelle CR 
• Sur cette base, le total de CCI de la CR Brie Picardie Oise sera de 10 411 71116 908 614. 

Les porteurs de CCI détiendront donc, après l’opération de fusion 30,2930,49 % du capital social de la CR 
Brie Picardie Oise. 

 
• Sur cette base, le total de CCA de la CR Brie Picardie Oise sera de 8 368 14913 591 547. 

Le porteur de CCA détiendra donc, après l’opération de fusion 24,3424,51 % du capital social de la CR 
Brie Picardie Oise. 

 
Les Certificats Coopératifs d’Investissement de la CR Brie Picardie Oise porteront jouissance à compter du 1er 
janvier 2007. 

 
L’opération de fusion conduira à la radiation des Certificats Coopératifs d’Investissement des deux CR et à 
l’admission sur l’Eurolist d’Euronext Paris, des Certificats Coopératifs d’Investissement de la CR Brie Picardie 
Oise. 

 
Les Certificats Coopératifs d’Associés de la CR Brie Picardie Oise porteront jouissance à compter du 1er 
janvier 2007. 

 

 
5) Ecart de fusion 

Les apports nets réalisés par la CRCA Brie Picardie et par la CRCA de l’Oise tels qu’ils sont décrits à l’article 4 du 
présent traité s’élèvent à 1 671 833 090,02 euros.  
 

Ils sont rémunérés au moyen d’une augmentation de capital social de la CRCA Brie Picardie Oise de 275 021 592 
277 283 405 euros, représentant après calcul des parités : 

- L’émission de 24 956 52015 597 838 parts sociales d’une valeur nominale de 58 €, soit  124 782 600705 euros, 
à échanger contre des parts sociales des CRCA Brie Picardie et CRCA de l’Oise 

- L’émission de 160  908 614411 711 CCI d’une valeur nominale de 58 €, soit 83 293 69284 543 070 euros, à 
échanger contre les CCI des CRCA Brie Picardie et CRCA de l’Oise 

- L’émission de 13 591 547 8 368 149 CCA d’une valeur nominale de 8 5 €, soit 6766 957945 195 735 euros, à 
échanger contre les CCA des CRCA Brie Picardie et CRCA de l’Oise 
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L’écart de fusion est constitué de la différence entre le montant global des apports nets et le montant de 
l’augmentation de capital social de la CRCA Brie Picardie Oise réalisée dans le cadre de la fusion, soit une valeur 
de 1 396 394 549795 685,427,202 euros. 

L’écart de fusion figurera au passif du bilan de la CRCA Brie Picardie Oise parmi ses réserves et sera soumis aux 
dispositions légales et statutaires applicables aux réserves de Caisse régionale de Crédit Agricole. 
 

 
Article 9: Réalisation de la fusion - Dissolution des CRCA Brie Picardie et de l’Oise 

 

1) Condition suspensive à la réalisation de la fusion  

 
Les apports à titre de fusion qui précèdent et l’augmentation de capital de la CR Brie Picardie Oise qui en résulte, 
ne seront définitifs qu’après approbation du présent traité, en des termes identiques, par les assemblées 
suivantes : 
 

- assemblées générales extraordinaires des sociétaires des CRCA Brie Picardie, de l’Oise et Brie Picardie 
Oise, 
- assemblées spéciales des porteurs de CCI Brie Picardie et Oise, 
- assemblées spéciales du porteur unique de CCA Brie Picardie et Oise. 

Si chacune de ces Assemblées ratifie purement et simplement la présente fusion, celle-ci deviendra définitive. 
Dans ce cas, il sera déposé un extrait du procès-verbal de chacune de ces Assemblées générales constatant cette 
ratification au greffe du tribunal d'instance et au greffe du tribunal de commerce. 
Au cas où la ratification de cette fusion ne serait pas intervenue de la façon sus-indiquée à la date du 31 décembre 
2007, les présentes conventions seraient considérées comme nulles et non avenues sans qu’il y ait lieu à 
paiement d’indemnité de part ni d'autre. 
 
 

2) Dissolution des CRCA Brie Picardie et de l’Oise 

 
Du fait de la dévolution de l’intégralité de leurs patrimoines à la CRCA Brie Picardie Oise, la CRCA Brie Picardie et 
la CRCA de l’Oise seront dissoutes de plein droit par le seul fait de la réalisation définitive de la fusion résultant de 
l’approbation par les Assemblées générales extraordinaires du présent traité. 
L’ensemble des patrimoines tant actifs que passifs, étant ainsi transmis à la CRCA Brie Picardie Oise, il n’y aura 
pas lieu de procéder à des opérations de liquidation. 
Les parts sociales, les certificats coopératifs d’investissement et les certificats coopératifs associés représentatifs 
de l’augmentation de capital de la CRCA Brie Picardie Oise seront respectivement répartis entre les sociétaires, les 
porteurs de CCI et CCA de la CRCA Brie Picardie et de la CRCA de l’Oise. 
 

Article 10: Déclarations fiscales  
 
Impôts sur les sociétés 
1) Ainsi qu’il résulte des clauses ci-avant, la fusion prend effet le 1er janvier 2007. En conséquence, les résultats, 
bénéficiaires ou déficitaires dégagés depuis cette date par les sociétés absorbées : la CRCA Brie Picardie et la 
CRCA de l’Oise, seront englobés dans le résultat imposable de la société absorbante : la CRCA Brie Picardie Oise. 
 
2) Les soussignés ès qualités, chacun au nom de la société qu’ils représentent, déclarent soumettre la présente 
fusion au régime de faveur prévu à l’article 210 A du Code général des impôts. 
A cet effet la société absorbante, la CRCA Brie Picardie Oise, après avoir rappelé que les apports des Caisses 
absorbées ont été réalisés d’après leur valeur nette comptable, ce qui implique que l’opération de fusion présente, 
de ce point de vue, un caractère totalement intercalaire, s’engage à respecter l’ensemble des prescriptions de 
l’article 210 A précité et, notamment : 

a) de reprendre à son passif les provisions dont l’imposition aurait été différée et qui ne deviendraient pas 
sans objet du fait de la fusion chez les sociétés absorbées : la CRCA Brie Picardie et la CRCA de l’Oise  ; 

b) de se substituer aux sociétés absorbées : la CRCA Brie Picardie et la CRCA de l’Oise, pour la réintégration 
des résultats dont la prise en compte avait été différée pour l’imposition de ces dernières ; 

c) de calculer les plus-values ou moins-values réalisées ultérieurement à l’occasion de la cession des 
immobilisations non amortissables reçues en apport d’après la valeur qu’avaient ces biens, du point de vue 
fiscal, dans les écritures des sociétés absorbées : la CRCA Brie Picardie et la CRCA de l’Oise ; 
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d) de réintégrer dans ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions fixées par 
l'article 210 A du code général des impôts, les plus-values éventuellement dégagées par la fusion sur 
l'apport des biens amortissables, et de rattacher au résultat de l'exercice même de cession la fraction non 
encore taxée des plus-values afférentes à ceux de ces biens qui auront été cédés avant l'expiration de la 
période de réintégration ; 

e) de reprendre à son bilan les éléments non immobilisés compris dans l’apport pour la valeur que ces 
éléments avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures des sociétés absorbées: la CRCA Brie Picardie 
et la CRCA de l’Oise ou, à défaut, de rattacher au résultat de l’exercice de fusion le profit correspondant à 
la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu’ils avaient du point de vue fiscal, dans 
les écritures des sociétés absorbées : la CRCA Brie Picardie et la CRCA de l’Oise ; 

f) de reprendre, en tant que de besoin, tous les engagements souscrits par les sociétés absorbées : la CRCA 
Brie Picardie et la CRCA de l’Oise dans le cadre d’opérations antérieures de fusion, scission, apport partiel 
d’actifs, apport de titres, participations dans des GIE fiscaux... En application des engagements pris, le 
maintien des agréments fiscaux obtenus antérieurement par la CRCA Brie Picardie et la CRCA de l’Oise a 
été demandé. 

 
3) Conformément à l’article 145 du Code général des impôts, la société absorbante : la CRCA Brie Picardie Oise 
déclare se substituer aux sociétés absorbées : la CRCA Brie Picardie et la CRCA de l’Oise dans l’engagement que 
celles-ci ont pris de conserver pendant un délai de deux ans les titres de participation compris dans l’apport pour 
lesquels cet engagement n’avait pas encore atteint son terme à la date de réalisation de la fusion. 
 
4) Les éléments de l'actif immobilisé ayant été apportés pour leur valeur nette comptable, la société 
absorbante : la CRCA Brie Picardie Oise déclare, conformément aux prescriptions de l'instruction 
administrative du 30 décembre 2005 (4i-1-05) que pour ces éléments, elle reprendra à son bilan les 
écritures comptables des sociétés absorbées: la CRCA Brie Picardie et la CRCA de l’Oise (valeur d'origine, 
amortissements, provisions pour dépréciation) et qu'elle continuera de calculer les dotations aux 
amortissements à partir des valeurs d'origine dans les écritures desdites sociétés absorbées. 
 
5) En outre, les sociétés s'engagent à joindre à leurs déclarations de résultats un état conforme au modèle fourni 
par l'Administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément compris dans la fusion, les renseignements 
nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés, conformément à 
l'article 54 septies I et à l'article 38 quindecies de l'annexe III au Code général des Impôts. 
La société absorbante : la CRCA Brie Picardie Oise inscrira, s'il y a lieu, les plus-values dégagées sur les éléments 
d'actifs non amortissables compris dans la fusion et dont l'imposition a été reportée, dans le registre prévu à 
l'article 54 septies II du Code général des Impôts. 
 
6) La société absorbée souscrira, en même temps que sa dernière déclaration de résultat à déposer dans les 
soixante jours de la réalisation de la fusion, l’état des plus-values de fusion prévu à l’article 54 septies du CGI. 

 
Taxe sur la valeur ajoutée 
. Les parties déclarent se soumettre pour le présent apport aux règles exposées dans l’instruction du 18 février 
1981 (BO DGI 3 D-81) reprise dans la documentation administrative de base 3D-1411, N° 68, à jour au 2 
novembre 1996. 
A cet effet, les sociétés absorbées: la CRCA Brie Picardie et la CRCA de l’Oise déclarent transférer purement et 
simplement à la société absorbante: la CRCA Brie Picardie Oise, qui sera ainsi subrogée dans tous ses droits et 
obligations, le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elles disposeront à la date où elles cesseront juridiquement 
d’exister. 
. La société absorbante s’engage à opérer les régularisations de déductions prévues aux articles 207 bis, 210, 214, 
215, 221 et 225 de l’annexe II du Code général des impôts, dans les mêmes conditions que les sociétés 
absorbées : la CRCA Brie Picardie et la CRCA de l’Oise auraient été tenues d’y procéder si elles avaient poursuivi 
leur activité. 
. Conformément à la solution référencée 8 A 1121 N° 21 dans la documentation administrative de base à jour au 
15 décembre 1995, les apports de biens immobiliers entrant dans le champ d’application de la TVA immobilière 
sont «réputés inexistants» pour l’application de l’article 257-7 du Code général des impôts. 
. La société absorbante, la CRCA Brie Picardie Oise, s’engage à placer sous le régime de la TVA la vente des 
biens mobiliers reçus par elle en apport. 
. La société absorbante s’engage à adresser au service des impôts dont elle dépend une déclaration en double 
exemplaire faisant référence au présent traité, dans laquelle elle indiquera le montant du crédit de TVA qui lui sera 
transféré et s’engage à lui en fournir, sur sa demande, la justification comptable. 
. Les sociétés absorbées : la CRCA Brie Picardie et la CRCA de l’Oise précisent qu’elles se réservent 
expressément la possibilité, en tant que de besoin, de soumettre à la TVA, le jour où le traité sera devenu définitif, 
tout ou partie des biens compris dans l’apport. La mention sera alors faite de cette taxe sur un document tenant 
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lieu de facture établi au nom de la société absorbante: la CRCA Brie Picardie Oise, laquelle en réglerait le montant 
aux sociétés absorbées: la CRCA Brie Picardie et la CRCA de l’Oise. 
 
 En outre, conformément au § 13 de l’instruction n°3 A-6-06 du 20 mars 2006 commentant les dispositions de 
l’article 257 bis du CGI, les sociétés absorbées : la CRCA Brie Picardie et la CRCA de l’Oise et la société 
absorbante s’engagent à mentionner à la ligne « Autres opérations non-imposables » le montant total hors taxe de 
la transmission dans leur déclaration de TVA souscrite au titre de la période au cours de laquelle elle est réalisée. 
 
Cet article 257 bis du CGI exonère de TVA, les livraisons de biens, les prestations de services et les opérations 
mentionnées aux 6° et 7° de l’article 257 du CGI intervenues dans le cadre des transmissions d’universalités 
totales ou partielles de biens.  

 
 

Enregistrement et publicité foncière 
Les parties déclarent que la CRCA Brie Picardie et la CRCA de l’Oise, sociétés absorbées, et la CRCA Brie 
Picardie Oise, société absorbante sont soumises à l’impôt sur les sociétés. Elles déclarent que la présente fusion 
est soumise aux dispositions de l’article 816-I-1° du Code Général des Impôts. 
La présente opération de fusion sera donc enregistrée au droit fixe prévu à cet article du Code général des Impôts. 
La prise en charge du passif grevant les apports sera exonérée de tous droits et taxes de mutation ou de publicité 
foncière. 

Article 11: Déclarations générales  
 

1) Déclaration concernant la situation de la CRCA Brie Picardie 

Monsieur Guy PROFFIT, ès-qualités, déclare: 

- que la CRCA Brie Picardie qu'il représente n'a jamais été en état de faillite, règlement judiciaire, liquidation de 
biens, redressement ou liquidation judiciaires, 

- que les livres de comptabilité dont la tenue est imposée par la réglementation bancaire seront remis à la CRCA 
Brie Picardie Oise dès la réalisation de la fusion, 

- que les biens apportés ne sont grevés d’aucun privilège, nantissement ou hypothèque ce dont les comparants 
déclarent avoir connaissance, renonçant à une justification plus détaillée dans le présent traité. 

 
 
2) Déclaration concernant la situation de la CRCA de l’Oise 

Monsieur Denis DUBOIS, ès-qualités, déclare: 

- que la CRCA Oise qu'il représente n'a jamais été en état de faillite, règlement judiciaire, liquidation de biens, 
redressement ou liquidation judiciaires, 

- que les livres de comptabilité dont la tenue est imposée par la réglementation bancaire seront remis à la CRCA 
Brie Picardie Oise dès la réalisation de la fusion, 

- que les biens apportés ne sont grevés d’aucun privilège, nantissement ou hypothèque ce dont les comparants 
déclarent avoir connaissance, renonçant à une justification plus détaillée dans le présent traité. 

 
 
 

Article 12: Dispositions diverses 
 

1) Subrogation 

La CRCA Brie Picardie Oise aura, après régularisation de la fusion, tous pouvoirs pour, aux lieu et place de la 
CRCA Brie Picardie et de la CRCA de l’Oise relativement aux biens et droits apportés et aux passifs pris en 
charge, intenter ou suivre toutes actions judiciaires, donner tous acquiescements et toutes décisions, recevoir et 
payer toutes sommes dues en suite de ses décisions. Elle sera subrogée dans tous droits et actions en cours. 
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2) Frais  

Tous les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la CRCA Brie Picardie 
Oise ainsi que son représentant ès qualités l’y oblige expressément. 

 

3) Election de domicile  

Pour l'exécution des présentes et des actes et procès-verbaux qui en seront la suite ou les conséquences, les 
parties font élection de domicile au 500, rue Saint-Fuscien à AMIENS (80) siège social de la CRCA Brie Picardie 
Oise. 

 

4) Formalités de publicité  

Les oppositions, s’il en survient seront portées devant le Tribunal d’instance compétent qui en règlera le sort. 

Tous les pouvoirs sont donnés : 

- au porteur d’une expédition des présentes en vue d’accomplir toutes les formalités requises par la loi 

- aux porteurs d’originaux, de copies ou d’extraits certifiés conformes des présentes et de toutes pièces 
constatant la réalisation définitive de l’apport pour l’accomplissement des formalités légales prescrites. 

Après réalisation de la fusion le représentant de la CRCA Brie Picardie et le représentant de la CRCA de l’Oise 
devront à première demeure et aux frais de la CRCA Brie Picardie Oise fournir à cette dernière tous concours, 
justifications et signatures qui pourraient être nécessaires en vue de la régularisation de la transmission des biens 
compris dans les apports et de l’accomplissement de toutes les formalités. 

La CRCA Brie Picardie Oise se conformera aux lois, décrets, arrêtés, règlements et usages en vigueur concernant 
les exploitations de la nature de celles dont font partie les biens et fera son affaire personnelle de toute autre 
autorisation qui pourrait être nécessaire. 
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5) Affirmation de sincérité 

Les parties affirment que le présent acte exprime l’intégralité de la rémunération des apports, sous les peines 
édictées par l’article 1837 du Code général des impôts. 

 

Fait à BeauvaisAmiens en 16 exemplaires  

le 2 mars 2007 

 

 
Caisse régionale de Crédit Agricole 

 Mutuel de Brie Picardie 
Caisse régionale de Crédit Agricole         Mutuel d

l’Oise 

  
Représentée par son Vice-Président, Représentée par son Président, 

  
 
 
             Guy PROFFIT              Denis DUBOIS 
 
 
 
 
 
 
 

Caisse régionale de Crédit Agricole 
Mutuel Brie Picardie Oise 

Représentée par son Président, 
 
 
 

Francis DAMAY 
 
 
 

 
 
 



 

 508 

  
 
 

 
 

2. 2 .LES RAPPORTS DU COMMISSAIRE A LA FUSION 
 
 
 

FUSION DES CAISSES REGIONALES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 
 

BRIE PICARDIE ET DE L’OISE 
 
 

AU SEIN DE LA CAISSE REGIONALE  DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 
 

BRIE PICARDIE OISE 
 
 

 
--oOo-- 

 
RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA FUSION 

 
SUR LA REMUNERATION DES APPORTS 

 
--oOo-- 

 
 
 
 
Mesdames, Messieurs les sociétaires, 
 
En exécution de la mission qui m’a été confiée par ordonnance de Monsieur le Président 
du Tribunal de Commerce d’Amiens en date du 18 Août 2006 concernant la fusion des 
Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie et de l’Oise au sein de la 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Oise, j’ai établi le présent 
rapport sur la rémunération des apports prévu par l’article L 236-10 du Code de 
Commerce, étant précisé que mon appréciation sur la valeur des apports fait l’objet d’un 
rapport distinct. 
 
La rémunération des apports résulte du rapport d’échange qui a été arrêté dans le projet 
de traité de fusion arrêté par les conseils d’administration des sociétés concernées, en 
date du 2 mars 2007. 
 
Il m’appartient d’exprimer un avis sur le caractère équitable du rapport d’échange. A cet 
effet, j’ai effectué mes diligences selon les normes de la Compagnie Nationale des 
Commissaires aux Comptes applicables à cette mission. 
 
Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées : 
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- d’une part, à vérifier que les valeurs relatives attribuées au titre des sociétés 
participant à l’opération sont pertinentes, 

 
- et, d’autre part, à analyser le positionnement du rapport d’échange par rapport aux 

valeurs relatives jugées pertinentes. 
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1 – PRESENTATION DE L’OPERATION, RAPPORT D’ECHANGE RETENU ET AUGMENTATION DE 

CAPITAL 
 
 
 
11 –  PRESENTATION DE L’OPERATION 
 
 111 – LES SOCIETES ABSORBEES 
 
  

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie est une 
société coopérative à capital et personnel variables, régie par les dispositions 
des articles L 512-20 et suivants du Code Monétaire et Financier, et la loi n° 
84-46 du 24 janvier 1984 relative au contrôle et à l’activité des établissements 
de crédit. 

 
 Elle a été fondée le 29 avril 2005 par les Caisses locales de Crédit Agricole 

Mutuel, les personnes physiques et les groupements visés aux articles L 512-
20 et suivants du Code Monétaire et Financier. 

 
 Son siège social est situé à Amiens, 500, rue Saint-Fuscien. 
 
 
 
 La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Oise est une société 

coopérative à capital et personnel variables, régie par les dispositions des 
articles L 512-20 et suivants du Code Monétaire et Financier et la loi n° 84-46 
du 24 janvier 1984 relative au contrôle et à l’activité des établissements de 
crédit. 

 
 Elle a été fondée le 9 décembre 1905 par les Caisses Locales de Crédit 

Agricole Mutuel, les personnes physiques et les groupements visés aux articles 
L 512-20 et suivants du Code Monétaire et Financier. 

 
 Son siège social est situé à Beauvais, 18, rue d’Allonne. 
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112 – LA SOCIETE ABSORBANTE 
 
 La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Oise est 

une société coopérative à capital et personnel variables, régie par les 
dispositions des articles L 512-20 et suivants du Code Monétaire et Financier 
et la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative au contrôle et à l’activité des 
établissements de crédit. 

 
 Elle a été fondée le 12 décembre 2005. 
 
 Son siège social est situé à Amiens, 500, rue Saint-Fuscien. 
 
 La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Oise portera le 

nom de Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (deuxième du 
nom) à l’issue des assemblées générales extraordinaires des Caisses Brie 
Picardie, Oise et Brie Picardie Oise fixées au 11 mai 2007 et devant approuver 
le traité de fusion qui leur sera soumis. 

 
 
 113 – MOTIF ET BUT DE LA FUSION 
 
 L’opération de fusion envisagée porte sur l’absorption des Caisses Régionales 

de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie et de l’Oise par la Caisse Régionale de 
Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Oise. 

 
 Les origines du rapprochement font suite aux principes définis par le groupe 

Crédit Agricole de créer par un groupement des Caisses Régionales des 
entreprises bancaires régionales de plein exercice, dont le potentiel de 
développement et la rentabilité permettent d’affronter la concurrence, pénétrer 
les marchés et ainsi assurer une autonomie pleine et entière. 

 
 
 114 – CHARGES ET CONDITIONS 
 
 Pour établir les conditions des apports respectifs des Caisses Régionales de 

Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie et de l’Oise, il a été décidé de se référencer 
au bilan et au compte de résultat du 31 décembre 2006 de chacune des 
sociétés absorbées. 
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 La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Oise aura la 

propriété et la jouissance des biens et droits apportés par les Caisses 
Régionales de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie et de l’Oise, à compter du 
jour où les apports seront devenus définitifs par suite de l’approbation du 
traité de fusion par les assemblées générales extraordinaires des Caisses 
Régionales concernées, soit le 11 mai 2007. 

 
 Toutes les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2007, jusqu’à la date de 

réalisation définitive de la fusion, seront réputées faites pour le compte de la 
société absorbante. 

 
 La fusion est placée en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, sous le régime 

de faveur prévu par l’article 210-A du code général des impôts. 
 
 Les autres charges et conditions intervenues dans le traité de fusion ne 

donnent pas lieu à d’autres observations de ma part. 
 
 
12 –  ASPECTS COMPTABLES DE L’OPERATION 
 
 121 – EVALUATION DES APPORTS 
 
 Les apports des Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie et 

de l’Oise ont été recensés sur la base des comptes arrêtés au 31 décembre 
2006. Ils sont apportés aux valeurs nettes comptables. 

 
 L’actif net apporté, tel qu’il ressort du projet 

de traité de fusion, s’élève à : 
 

- pour la Caisse Régionale Brie Picardie… €  1 014 121 045,
 
- pour la Caisse Régionale de l’Oise.. € 657 712 044,70 
  ___________________ 

 
 soit :..................... € 1 671 833 090,02 
 
 
 Nos travaux sur la valeur des apports font l’objet d’un autre rapport. 
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 122 – REMUNERATION DES APPORTS 
 
 Parts sociales 
 
 Ainsi que je l’ai évoqué précédemment, il s’agit d’une fusion-réunion des 

Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel Brie et de l’Oise, dans une 
Caisse nouvelle créée à cet effet, dénommée Caisse Régionale de Crédit 
Agricole Mutuel Brie Picardie Oise. 

 
 Ces Caisses Régionales de Crédit Agricole sont soumises à la loi du 10 

septembre 1947, portant statut de la coopération, ainsi qu’au livre V du code 
monétaire et financier. Les dispositions légales prévoient expressément que les 
sociétaires ne peuvent prétendre à l’occasion du remboursement de leurs parts 
sociales qu’à leur valeur nominale. Ils ne peuvent donc prétendre à une 
fraction quelconque de l’excédent de l’actif net, que ce soit au cours de la vie 
sociale ou à l’occasion de la dissolution desdites sociétés. 

 
 Les apports réalisés par les Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel Brie 

Picardie et de l’Oise ne peuvent donc être rémunérés qu’au moyen d’une 
augmentation de capital de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie 
Picardie Oise. Les parts doivent être émises pour leur montant nominal et dans 
le respect de la législation en vigueur. 

 
 Les parts sociales créées à l’occasion de cette augmentation de capital seront 

remises aux porteurs de parts sociales de la Caisse Régionale de Crédit 
Agricole Mutuel Brie Picardie à concurrence de 8 parts nouvelles de 5 € pour 5 
parts anciennes de 8 € entièrement libérées et aux porteurs de parts sociales 
de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Oise à concurrence de 61 
parts nouvelles de 5 € pour 20 parts anciennes de 15.25 € entièrement 
libérées. 

 
  Les parts émises à l’occasion de l’augmentation de capital seront soumises 

aux dispositions législatives et statutaires applicables aux parts sociales de la 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Oise. Elles auront les 
mêmes droits que les parts sociales anciennes, avec jouissance entière, à 
compter du 1er janvier 2007. Ces parts feront l’objet d’une inscription 
nominative. 

. 
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 Certificats Coopératifs d’Investissement et d’Associés 
 

L’article 19 tervicies du titre II quinquies, modifié, de la loi du 10 septembre 
1947, portant statut de la coopération prévoit l’émission de certificats 
coopératifs d’investissement et d’associés dont les caractéristiques se 
résument ainsi : 

 
- ce sont des titres négociables ; 
- ils n’ont pas de droit de vote ; 
- ils sont représentatifs de droits pécuniaires attachés à une part de capital, 

c’est-à-dire ouvrant droit au dividende et à une partie des réserves. 
 
  
L’assemblée générale extraordinaire des sociétaires de la Caisse Régionale de 
Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a autorisé, le 29 avril 2005, l’émission de 
5 496 251 certificats coopératifs d’investissement d’une valeur nominale de 8 
€. 

 
 Les assemblées générales extraordinaires des sociétaires de la Caisse 

Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Oise ont autorisé, les 20 septembre 
1991 et 20 mars 1998,  l’émission de 2 328 269 certificats coopératifs 
d’investissement d’une valeur nominale de 15,25 €. 
 
L’assemblée générale extraordinaire des sociétaires de la Caisse Régionale de 
Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a autorisé, le 29 avril 2005, l’émission de 
4 789 668 certificats coopératifs d’associés d’une valeur nominale de 8 €. 

 
 L’assemblée générale extraordinaire des sociétaires de la Caisse Régionale de 

Crédit Agricole Mutuel de la Somme a autorisé, le 28 novembre 2001, 
l’émission de 1 869 589 certificats coopératifs d’associés d’une valeur 
nominale de 15,25 €. 

 
 Les émissions des certificats coopératifs d’associés ont été réservées à la 

société Crédit Agricole SA. 
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 Il conviendra donc, dans le cadre de la Caisse Régionale issue de la fusion, 

d’émettre de nouveaux certificats coopératifs d’investissement et d’associés et 
donc de définir la quotité permettant de préserver les droits acquis par les 
détenteurs des certificats coopératifs d’investissement et d’associés. 

 
 Pour apprécier la parité d’échange, une approche multicritère qui repose sur 

trois critères dont l’un est patrimonial, le deuxième est basé sur la rentabilité 
et le dernier sur le cours de bourse, a été retenue. 

   
 

 Actif net réévalué 
 
 L’actif net réévalué inclut les fonds propres comptables après affectation, les 

plus-values latentes sur les titres de participation, les titres de placement et 
sur les actifs immobiliers. 

 
 Cette méthode conduit à une parité à 1,70 pour les Certificats Coopératifs 

d’investissement et d’associés de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie 
Picardie et 2,73 pour les Certificats Coopératifs d’investissement et d’associés 
de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l’Oise. 

 
 

 Valeur de rentabilité 
 
 La valeur est approchée par le rapport du résultat net retraité pour l’exercice 

2006 par un taux d’actualisation déterminé sur la base du TEC 10 moyenné 
sur un an auquel a été ajoutée une prime de risque.  

 
 Cette méthode conduit à une parité à 1,55 pour les Certificats Coopératifs 

d’investissement et d’associés de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie 
Picardie et 3,20 pour les Certificats Coopératifs d’investissement et d’associés 
de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l’Oise. 
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 Cours de bourse 
 
 Ce critère retient la moyenne sur les 12 derniers mois des cours de clôture 

pondérés des volumes quotidiens arrêtés au 31 décembre 2006. 
. 
 Cette méthode conduit à une parité de 1,62 pour les Certificats Coopératifs 

d’investissement et d’associés de la Caisse Régionale  Brie Picardie et à une 
parité de 2,98 pour les Certificats Coopératifs d’investissement et d’associés 
de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l’Oise. 

 
 
 La parité retenue pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie est 

de 5 certificats coopératifs d’investissement et d’associés de la Caisse 
Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie Oise pour 3 certificats coopératifs 
d’investissement et d’associés de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie 
Picardie, 

  
 La parité retenue pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l’Oise est de 3 

certificats coopératifs d’investissement et d’associés de la Caisse Régionale de 
Crédit Agricole Brie Picardie Oise pour 1 certificat coopératif d’investissement 
et d’associés de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Oise. 
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2 – VERIFICATION DE LA PERTINENCE DES VALEURS RELATIVES ATTRIBUEES AUX TITRES 

DES SOCIETES PARTICIPANT A L’OPERATION 
 
 
 
21 –  VALEURS RELATIVES ET MODALITES DE CALCUL 
 
 Aux termes du projet de traité de fusion, les valeurs relatives des titres ont été 

déterminées comme suit : 
 

- actif net réévalué 
- valeur de rentabilité 
- cours de bourse. 

   
 Les valeurs des titres des Caisses Régionales font ressortir : 
 

 une parité  pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie de 5 
certificats coopératifs d’investissement et d’associés de la Caisse Régionale de 
Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Oise pour 3 certificats coopératifs 
d’investissement et d’associés de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel 
Brie Picardie, 

 
 et une parité pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l’Oise de 3 certificats 
coopératifs d’investissement et d’associés de la Caisse Régionale de Crédit 
Agricole Mutuel Brie Picardie Oise pour 1 certificat coopératif d’investissement et 
d’associés de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Oise. 

 
 
22 –  DILIGENCES EFFECTUEES 
 
 J’ai mis en œuvre les diligences que j’ai estimées nécessaires, conformément aux 

normes professionnelles applicables en France. 
 
 Mes diligences ont consisté à : 
 

- m’entretenir avec les parties du contexte de l’opération, 
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- m’assurer qu’aucun événement survenu depuis le 1er janvier 2007 ne soit 
susceptible de remettre en cause les valeurs attribuées, 

 
- analyser les travaux et rapports d’évaluations immobilières pour la 

détermination des plus-values latentes, 
 

- analyser les valorisations des titres de participation et de placement pour la 
détermination des plus-values latentes, 

 
- m’assurer que les méthodes d’évaluation conduisant à la détermination de la 

parité sont adaptées au contexte. 
 
 
 
23 –  APPRECIATION 
 
 Immeubles et droits incorporels 
 
 Le parc immobilier détenu par les deux caisses régionales a fait d’une évaluation à 

partir de la Côte Annuelle des Valeurs Vénales Immobilières et Foncières sauf les 
sièges sociaux et les immeubles hors exploitation qui ont fait l’objet d’une expertise 
immobilière par un cabinet spécialisé. J’ai vérifié que les valeurs retenues 
correspondaient globalement à l’évolution du marché immobilier dans les 
départements concernés. 

 
 
 Titres de participation 
 
 Ceux-ci ont été évalués en fonction de la situation nette comptable du dernier 

exercice clos, à l’exception des titres SAS rue de la Boétie dont la valeur a été 
déterminée sur la base du cours de Crédit Agricole SA au 30 septembre 2006. 

 
 

Les titres de transaction, les titres de placement et les titres d’investissement 
 
Les titres de transaction, de placement et d’investissement dont le marché est 
organisé, ont été apportés pour leur valeur de marché au 31 décembre 2006. 
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Appréciation de la parité d’échange 
 
 J’ai effectué d’autres calculs de parité en prenant des méthodes différentes, 

notamment basées sur les comptes consolidés.  
 
 Ces différentes évaluations font apparaître : 
 

 une parité comprise entre 1,634 et 1,713 pour les Certificats Coopératifs 
d’investissement et d’associés de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie 
Picardie, 

 
 et une parité comprise entre 2,938 et 3,075 pour les Certificats Coopératifs 

d’investissement et d’associés de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de 
l’Oise.  

 
 
 Le tableau ci-dessous résume l’ensemble de calculs par rapport à la parité retenue : 
 
 

 CRCA BP CRCA Oise 
   

Parité retenue 1,667 3 
Actif Net Réévalué 1,7 2,73 
Résultat retraité 1,55 3,2 
Cours de bourse 1,62 2,98 
Calculs Commissaire à la fusion 1,634-1,713 2,938-3,075 

 
 
 
 J’ai vérifié les calculs effectués et constaté la pertinence des choix effectués, la 

qualité des calculs et la prudence observée dans leur application. 
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3 – APPRECIATION DU CARACTERE EQUITABLE DU RAPPORT D’ECHANGE PROPOSE 
 
 
 
 Aux termes du projet de traité de fusion, les valeurs des titres des Caisses 

Régionales font ressortir : 
 

 une parité  pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie de 5 
certificats coopératifs d’investissement et d’associés de la Caisse Régionale de 
Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Oise pour 3 certificats coopératifs 
d’associés de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, 

 
 et une parité pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l’Oise de 3 

certificats coopératifs d’investissement et d’associés de la Caisse Régionale de 
Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Oise pour 1 certificat coopératif 
d’investissement et d’associés de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel 
de l’Oise. 

 
  
 Cette parité se trouve confortée par mes propres travaux conduisant à : 
 

 une parité comprise entre 1,634 et 1,713 pour la Caisse Régionale de Crédit 
Agricole Brie Picardie, 

 
 et une parité comprise entre 2,938 et 3,075 pour la Caisse Régionale de Crédit 

Agricole de l’Oise. 
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4 – CONCLUSION 
 
 
 En conclusion de mes travaux, je suis d’avis que : 
 

 le rapport d’échange de cinq (5) certificats coopératifs d’investissement et 
d’associés de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Oise 
pour trois (3) certificats coopératifs d’investissement et d’associés de la Caisse 
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, est équitable, 

 
 et que le rapport d’échange de trois (3) certificats coopératifs d’investissement et 

d’associés de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Oise 
pour un (1) certificat coopératif d’investissement et d’associés de la Caisse 
Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Oise, est équitable. 

 
. 

 
 Fait à Paris, le 5 mars 2007 
 
 
 Le Commissaire à la fusion 
  

 
 
 

 Jacques POTDEVIN 
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FUSION DES CAISSES REGIONALES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 
 

BRIE PICARDIE ET DE L’OISE 
 
 

AU SEIN DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 
 

BRIE PICARDIE OISE 
  
 
 

--oOo-- 
 

RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA FUSION 
 

SUR LA VALEUR DES APPORTS 
 

--oOo-- 
 
 

 
Mesdames, Messieurs les Sociétaires, 
 
En exécution de la mission qui m’a été confiée par ordonnance de Monsieur le Président 
du Tribunal de Commerce d’Amiens en date du 18 Août 2006 concernant la fusion des 
Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie et de l’Oise au sein de la 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Oise, j’ai établi le présent 
rapport prévu par l’article L 236-10 du Code de Commerce. 
 
L’actif net apporté a été arrêté dans le projet de traité de fusion arrêté par les conseils 
d’administration des sociétés concernées, en date du 2 mars 2007. 
 
Il m’appartient d’exprimer une conclusion sur le fait que la valeur des apports n’est pas surévaluée. 
 
A cet effet, j’ai effectué les diligences selon les normes de la Compagnie Nationale des 
Commissaires aux Comptes applicables à cette mission. 
 
Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées : 
 
- d’une part, à apprécier la valeur des apports, à s’assurer que celle-ci n’est pas 

surévaluée et à vérifier qu’elle correspond au moins à la valeur nominale des titres à 
émettre par la société absorbante, 

 
- et, d’autre part, à apprécier les avantages particuliers stipulés. 
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1 – PRESENTATION DE L’OPERATION, RAPPORT D’ECHANGE RETENU ET AUGMENTATION DE 

CAPITAL 
 
 
11 –  PRESENTATION DE L’OPERATION 
 
 
 111 – LES SOCIETES APPORTEUSES 
 

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie est une 
société coopérative à capital et personnel variables, régie par les dispositions 
des articles L 512-20 et suivants du Code Monétaire et Financier, et la loi n° 
84-46 du 24 janvier 1984 relative au contrôle et à l’activité des établissements 
de crédit. 

 
 Elle a été fondée le 29 avril 2005 par les Caisses locales de Crédit Agricole 

Mutuel, les personnes physiques et les groupements visés aux articles L 512-
20 et suivants du Code Monétaire et Financier. 

 
 Son siège social est situé à Amiens, 500, rue Saint-Fuscien. 
 
  

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Oise est une société 
coopérative à capital et personnel variables, régie par les dispositions des 
articles L 512-20 et suivants du Code Monétaire et Financier et la loi n° 84-46 
du 24 janvier 1984 relative au contrôle et à l’activité des établissements de 
crédit. 

 
 Elle a été fondée le 9 décembre 1905 par les Caisses Locales de Crédit 

Agricole Mutuel, les personnes physiques et les groupements visés aux articles 
L 512-20 et suivants du Code Monétaire et Financier. 

 
Son siège social est situé à Beauvais, 18, rue d’Allonne. 

 
 
 112 – LA SOCIETE ABSORBANTE 
 
 La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Oise, est 

une société coopérative à capital et personnel variables, régie par les 
dispositions des articles L 512-20 et suivants du Code Monétaire et Financier 
et la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative au contrôle et à l’activité des 
établissements de crédit. 

 
 Elle a été fondée le 12 décembre 2005. 
 
 Son siège social est situé à Amiens, 500, rue Saint-Fuscien. 
 
 La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Oise portera le 

nom de Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (deuxième du 
nom) à l’issue des assemblées générales extraordinaires des Caisses Brie 
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Picardie, Oise et Brie Picardie Oise fixées au 11 mai 2007 et devant approuver 
le traité de fusion qui leur sera soumis. 

 
 
 113 – LIEN ENTRE LES SOCIETES 
 

 Il n’existe aucun lien entre les Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Oise, Brie 
Picardie et de l’Oise. 

 
 
 114 – MOTIF ET BUT DE LA FUSION 
 
 L’opération de fusion envisagée porte sur l’absorption des Caisses Régionales 

de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie et de l’Oise par la Caisse Régionale de 
Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Oise. 

 
 Les origines du rapprochement font suite aux principes définis par le groupe 

Crédit Agricole de créer par un groupement des Caisses Régionales des 
entreprises bancaires régionales de plein exercice, dont le potentiel de 
développement et la rentabilité permet d’affronter la concurrence, pénétrer les 
marchés et ainsi assurer une autonomie pleine et entière. 

 
 
 
 115 – CHARGES ET CONDITIONS 
 
 Pour établir les conditions des apports respectifs des Caisses Régionales de 

Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie et de l’Oise, il a été décidé de se référencer 
au bilan et au compte de résultat du 31 décembre 2006 de chacune des 
sociétés absorbées. 

 
 La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Oise aura la 

propriété et la jouissance des biens et droits apportés par les Caisses 
Régionales de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie et de l’Oise, à compter du 
jour où les apports seront devenus définitifs par suite de l’approbation du 
traité de fusion par les assemblées générales extraordinaires des Caisses 
Régionales concernées, soit le 11 mai 2007. 

 
 Toutes les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2007, jusqu’à la date de 

réalisation définitive de la fusion, seront réputées faites pour le compte de la 
société absorbante. 

 
 La fusion est placée en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, sous le régime 

de faveur prévu par l’article 210-A du code général des impôts. 
 
 Les autres charges et conditions intervenues dans le traité de fusion ne 

donnent pas lieu à d’autres observations de notre part. 
 
 
12 –  NATURE, EVALUATION ET REMUNERATION DES APPORTS 
 
 121 – DESCRIPTION ET EVALUATION DES APPORTS 
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 Les apports consistent en l’ensemble des éléments de l’actif et du passif, 

droits et valeurs constituant le patrimoine des sociétés apporteuses pour leur 
valeur nette comptable. 

 
 Les éléments constitutifs des apports décrits dans le projet de traité de fusion 

peuvent être présentés ainsi : 
 
 
 1211 – Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie 
 
 ACTIF 
 

- opérations interbancaires et opérations 
internes, Crédit Agricole Mutuel €556 461 640,18 

 
-  opérations clientèle ............. € 8 537 675 877,65 
 
-  opérations sur titres ............ € 522 883 418,78 
 
-  titres de participation et filiales €461 273 625,39 
 
-  immobilisations ................... € 60 483 032,95 
 
-  comptes de tiers et divers ... € 275 441 126,84 
  _________________ 
Total de l’actif ............ Euros 10 414 218 721,79 
 
PASSIF 

 
- opérations interbancaires et opérations 

internes, Crédit Agricole Mutuel €  13 503 805,31 
 
-  comptes créditeurs de la clientèle €8 642 025 069,16 
 
-  dettes représentées par un titre € 261 798 674,16 
 
-  comptes de tiers et divers ... € 259 010 748,97 
 
-  provisions et dettes subordonnées € 223 759 378,87 
  ________________ 
Total du passif pris en charge 9 400 097 676,47 
  ___________________ 
 
TOTAL DE L’ACTIF NET APPORTE 1 014 121 045,32 
 
 
 
1212 – Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Oise 

 
 ACTIF 
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- opérations interbancaires et opérations 
internes, Crédit Agricole Mutuel € 126 085 316,17 

 
-  opérations clientèle ............. € 3 568 797 243,53 
 
-  opérations sur titres ............ € 490 149 999,31 
 
-  titres de participation et filiales € 190 127 717,06 
 
-  immobilisations ................... € 15 068 661,11 
 
-  comptes de tiers et divers ... € 127 460 205,92 
  ________________ 
Total de l’actif ................... € 4 517 689 143,10 
 
PASSIF 

 
- opérations interbancaires et opérations 

internes, Crédit Agricole Mutuel € 2 645 765 257,11 
 
-  comptes créditeurs de la clientèle € 989 962 014,43 
 
-  dettes représentées par un titre € 2 923 945,90 
 
-  comptes de tiers et divers ... € 91 569 276,45 
 
-  provisions et dettes subordonnées € 123 750 604,51 
 
-  Fonds pour risques bancaires € 6 006 000,00 
  _________________ 
Total du passif pris en charge 3 859 977 098,40 
  ___________________ 
 
TOTAL DE L’ACTIF NET APPORTE 657 712 044,70 
 
L’évaluation des biens apportés est faite à la valeur nette comptable desdits 
biens. 

 
 122 – REMUNERATION DES APPORTS 
 
 L’actif net apporté par la Caisse Régionale de 

Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie est de € 1 014 121 045,32 
 
 L’actif net apporté par la Caisse Régionale de 

Crédit Agricole Mutuel de l’Oise est de€ 657 712 044,70 
  __________________ 
 
 Total actif net apporté….€ 1 671 833 090,02 
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 Afin de rémunérer les apports qui lui sont faits, la Caisse Régionale de Crédit 
Agricole Mutuel Brie Picardie Oise augmentera son capital d’un montant total 
de 273 283 405 € : 

 
-  émission de 15 727 257 parts sociales de 5 €, échangées contre les parts 

sociales de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, à 
raison de 5 parts sociales anciennes d’une valeur nominale de 8 € contre 8 
parts sociales nouvelles de 5 € de valeur nominale ; 

 
- émission de 9 229 263 parts sociales de 5 €, échangées contre les parts 

sociales de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Oise, à raison 
de 20 parts sociales anciennes d’une valeur nominale de 15,25 € contre 61 
parts sociales nouvelles de 5 € de valeur nominale ; 

 
- émission de 9 160 418 certificats coopératifs d’investissement de 5 € 

échangés contre les certificats coopératifs d’investissement de la Caisse 
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie à raison de 3 certificats 
coopératifs d’investissement anciens d’une valeur nominale de 8 € contre 5 
certificats coopératifs d’investissement nouveaux d’une valeur nominale de 
5 € de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Oise ; 

 
- émission de 7 748 196 certificats coopératifs d’investissement de 5 € 

échangés contre les certificats coopératifs d’investissement de la Caisse 
Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Oise à raison de 1 certificat 
coopératif d’investissement ancien d’une valeur nominale de 15,25 € contre 
3 certificats coopératifs d’investissement nouveaux d’une valeur nominale 
de 5 € de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Oise ;  

 
 

- émission de 7 982 780 certificats coopératifs d’associé de 5 € échangés 
contre les certificats coopératifs d’associé de la Caisse Régionale de Crédit 
Agricole Mutuel Brie Picardie à raison de 3 certificats coopératifs d’associé 
anciens d’une valeur nominale de 8 € contre 5 certificats coopératifs 
d’associé nouveaux d’une valeur nominale de 5 € de la Caisse Régionale de 
Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Oise ; 

 
- émission de 5 608 767 certificats coopératifs d’associé de 5 € échangés 

contre les certificats coopératifs d’associé de la Caisse Régionale de Crédit 
Agricole Mutuel de l’Oise à raison de 1 certificat coopératif d’associé ancien 
d’une valeur nominale de 15.25 € contre 3 certificats coopératifs d’associé 
nouveaux d’une valeur nominale de 5 € de la Caisse Régionale de Crédit 
Agricole Mutuel Brie Picardie Oise. 

 
 La différence entre l’émission de : 
 

- l’apport réalisé par la Caisse Régionale 
de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie  € 1 014 121 045,22 

  
- l’apport réalisé par la Caisse Régionale 

de Crédit Agricole Mutuel de l’Oise. € 657 712 044,70 
  _________________ 
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  1 671 833 090,02 
 et, 
 
 le montant de l’augmentation de capital : 
 

- émission de 15 727 257 parts à 5 € 
par la Caisse Régionale de Crédit 
Agricole de la Brie Picardie..€ 78 636 285,00 

  
- émission de 9 229 263 parts à 5 € par 

la Caisse Régionale de Crédit Agricole 
de l’Oise .............................. € 46 146 315,00 

  _______________ 
 

 A reporter : ..........  124 782 600,00 
  1 671 833 090,02 
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Reports : ................  1 671 833 090,02 
 
  124 782 600,00 

    
 
- émission de 9 160 418 CCI  à 5 € par 

la Caisse Régionale de Crédit Agricole 
Mutuel Brie Picardie ........... € 45 802 090,00 

 
- émission de 7 748 196 CCI  à 5 € par 

la Caisse Régionale de Crédit Agricole 
Mutuel de l’Oise ................. € 38 740 980,00 

 
- émission de 7 982 780 CCA  à 5 € par 

la Caisse Régionale de Crédit Agricole 
Mutuel  Brie Picardie .......... € 39 913 900,00 

 
- émission de 5 608 767 CCA  à 5 € par 

la Caisse Régionale de Crédit Agricole 
Mutuel de l’Oise ................. € 28 043 835,00 

  ________________ 
 
  277 283 405,00 
  __________________ 
  
 conduit à constater un écart de fusion de € 1 394 549 685
 
 
 

Cet écart de fusion figurera au passif du bilan de la Caisse Régionale de 
Crédit Agricole Brie Picardie Oise parmi ses réserves. Le solde figurera au 
compte « Ecart de fusion ». 
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2 – DILIGENCES ET APPRECIATION DE LA VALEUR DES APPORTS 
 
 
21 –  DILIGENCES ACCOMPLIES 
 
 J’ai effectué les diligences que j’ai estimées nécessaires selon les normes de la 

Compagnie Nationale de Commissaires aux Comptes pour : 
 

- vérifier la réalité des éléments de l’actif apporté et des passifs pris en charge, 
 
-  contrôler la valeur attribuée aux apports, 
 
- m’assurer que les évènements survenus pendant la période de rétroactivité 

n’étaient pas de nature à remettre en cause la valeur globale des apports. 
 
 
 Je me suis entretenu avec les représentants des sociétés concernées par l’opération 

de fusion afin de comprendre le contexte dans lequel elle se situe et pour analyser 
les modalités comptables, juridiques et fiscales envisagées. 

 
 Je me suis entretenu avec les Commissaires aux comptes des sociétés absorbées 

au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2006. 
 
 
 
22 –  APPRECIATION DE LA VALEUR DES APPORTS 
 
 La valorisation des apports repose sur l’appréciation de la situation nette telle 

qu’elle ressort au bilan au 31 décembre 2006. 
 
 Ces apports effectués aux valeurs nettes comptables n’appellent pas de 

commentaires particuliers. 
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3 – CONCLUSION 
 
 
Sur la base de mes travaux, je conclus que la valeur des apports, qui s’élèvent à 1 671 
833 090,02 Euros, n’est pas surévaluée et, en conséquence, que l’actif net apporté est 
au moins égal au montant de l’augmentation de capital de la société absorbante. 
 
 
 
 Fait à Paris, le 5 mars 2007 
 
 
 Le Commissaire à la fusion 
  

 
 
 

 Jacques POTDEVIN 
 
 

 


