
 
ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES 2004 

 
FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE 

 
 
Conformément à la décision approuvée par son Assemblée Générale du 23 septembre 2004, la SAS Rue La Boétie 
a appelé les Caisses Régionales pour une avance en compte courant de 650 millions d’euros, destinée au 
financement du renforcement de sa participation au capital social de Crédit Agricole S.A.. 
A ce titre, La caisse Régionale PYRENEES GASCOGNE s’est engagée à consentir une avance proportionnelle à sa 
participation dans le capital de la SAS Rue la Boétie de 17.053.000 euros. La rémunération de cette avance est prévue à 
taux de marché. 

Dans le cadre du montage financier lié à l’augmentation de capital de Crédit Agricole S.A., réalisée en 2003 et 
réservée aux salariés du Groupe, la SAS Rue la Boétie a été autorisée, par son Assemblée Générale du 18 mai 
2004, à racheter des actions de Crédit Agricole S.A.. Pour procéder à ces opérations, des avances en compte 
courant lui ont été accordées par les Caisses Régionales pour un montant de 192 millions d’euros. La Caisse 
Régionale PYRENEES GASCOGNE s’est engagée, à ce titre, à consentir une avance de 5.109.863,70 euros. 
 
La Caisse Régionale PYRENEES GASCOGNE a renouvelé, en 2004, son accord de refinancement en faveur de 
Crédit Agricole S.A. pour un montant de 7 millions d’euros visant à garantir à Crédit Agricole S.A. le respect de 
son ratio de liquidité. La Caisse Régionale est rémunérée, en cas d’utilisation de cette ligne de refinancement par 
Crédit Agricole S.A., au taux du marché interbancaire au jour le jour. 
 
Dans le cadre de la poursuite de l’implantation de logiciels partagés entre plusieurs Caisses Régionales, la Caisse 
Régionale PYRENEES GASCOGNE a adhéré au GIE HR Nord afin d’implanter le logiciel de gestion des 
ressources humaines HR Access. 
 
L’année 2004 a vu se poursuivre le déploiement du nouveau concept d’agences AGORA visant à améliorer 
l’accueil des clients et à renforcer le conseil personnalisé. 
 
La Caisse Régionale a poursuivi sa politique prudente de couverture de ses risques en continuant de doter le Fonds 
pour Risques Bancaires Généraux, dans un contexte de coût du risque particulièrement bas. 
Les engagements sociaux ont fait l’objet d’une évaluation conforme aux nouvelles normes comptables. Dans ce 
domaine, les opérations d’actualisation des encours des fonds gérés par PREDICA ont fait l’objet de versements 
complémentaires ou de provisions complémentaires sous forme de charges à payer. Les engagements sociaux pour 
médailles du travail ont donné lieu à constitution d’un complément de provision conforme aux dispositions de la loi 
Fillon sur le régime des retraites. 
 
En 2004, la Caisse Régionale a procédé au retraitement pro-forma de ses comptes consolidés afin de préparer la 
mise en place du nouveau référentiel IFRS applicable aux comptes consolidés à compter du 1er janvier 2005. 
 
La Caisse Régionale a poursuivi, en 2004, sa politique de diversification dans les métiers de l’immobilier. A ce 
titre, elle a rationalisé les structures juridiques de l’Agence Gramont en fusionnant les deux SARL gérant les 
activités de gestion et de transactions. Par ailleurs, des négociations ont été engagées en 2004 afin d’étendre nos 
partenariats immobiliers, d’une part, dans le département des Hautes-Pyrénées, et, d’autre part, sur la Côte Basque. 
Enfin, la Caisse Régionale PYRENEES GASCOGNE a procédé à la création d’une structure dédiée à la mise en 
commun de moyens entre les différents partenaires. 
 
La société de transports de fonds, de télésurveillance et de gestion des automates bancaires VALIANCE a fait 
l’objet d’une restructuration. La SAS SERVICAM, filiale de plusieurs Caisses Régionales, dont PYRENEES 
GASCOGNE, n’a pas eu à constater de pertes supplémentaires. Les comptes courants des associés de SERVICAM 
ont fait l’objet de remboursement en 2004. 
 
Bankoa, quant à elle, poursuit son projet d’ouverture d’agences. Ainsi en 2004, une nouvelle agence a été ouverte à 
Gernika, dans le Pays Basque. 
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REGLES COMPTABLES PROPRES AUX COMPTES CONSOLIDES 

 
A PRINCIPES, METHODES ET PERIMETRE DE CONSOLIDATION
 
Note A.1 Changements de méthode comptable et de présentation des comptes
 
La Caisse Régionale PYRENEES GASCOGNE 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. 
L’impact du changement de méthode, qui découle notamment de la mise en œuvre de la méthode des unités de 
crédits 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 en capitaux 
propres pour un montant net de 1.746 milliers d’euros. 
 
La Caisse Régionale PYRENEES GASCOGNE 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. 
 
Note A.2 Périmètre de consolidation
 
La définition du seuil de signification justifiant l’entrée d’une participation dans le périmètre de consolidation a été 
précisée, dans le Groupe Crédit Agricole, en accord avec les dispositions du règlement 99-07. 
 
Ainsi, dorénavant, les seuils en valeur absolue ne sont plus les seuls critères d’appréciation : il convient également 
de prendre en considération l’impact qu’aurait la consolidation d’une entité donnée sur la structure du bilan, du 
hors bilan et du compte de résultat de l’entité consolidante. 
 
 
Evolution du périmètre de consolidation 
 
Le périmètre de consolidation au 31/12/2004 est identique à celui de l’année précédente. 
 
Au 31 décembre 2004, les sociétés consolidées sont les suivantes : 
 

Dénomination % détenu Méthode de 
consolidation Objet 

CAISSE REGIONALE & 
CAISSES LOCALES 

Non 
applicable Non applicable Etablissement de Crédit 

BANKOA  SA 93,87 Intégration Globale Etablissement de Crédit 

 
 
Note A.3 Méthodes de consolidation
 
Les entreprises sur lesquelles le Groupe exerce un contrôle exclusif, tel que défini par le règlement 99-07 du CRC, 
sont intégrées globalement. 
 
L’intégration globale consiste à substituer à la valeur des titres chacun des éléments de l’actif et de passif de chaque 
filiale. La part des intérêts minoritaires dans les capitaux propres et dans le résultat apparaît distinctement au passif 
du bilan et du compte de résultat consolidé. 
 
Les entreprises sur lesquelles le Groupe exerce une influence notable, telle que définie par le règlement 99-07 du 
CRC, sont mises en équivalence. 
 
Cette méthode 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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Les entreprises détenues conjointement avec d’autres associés, au sens du règlement 99-07 du CRC, sont 
consolidées par intégration proportionnelle.  
 
Cette méthode 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. 
 
Note A.4 Application au Crédit Agricole de la notion d’Entité Consolidante
 
Le règlement 99-07 du Comité de la Réglementation Comptable prévoit, en son paragraphe 1001, les dispositions 
suivantes : 
 
« Les réseaux d’établissements de crédit dotés d’un Organe Central, au sens de l’article 20 de la loi n°84-86 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 cette instruction, les 66 Caisses Locales et la Caisse Régionale Mutuel de Crédit Agricole 
PYRENEES GASCOGNE 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 A.5 Différence de première consolidation
 
Les différences de première consolidation sont, le cas échéant, affectées à la correction des éléments d’actif et/ou 
passif concernés des sociétés consolidées. Le solde, non affecté, est porté sous la rubrique « écart d’acquisition » à 
l’actif du bilan consolidé.  
 
B RETRAITEMENTS ET ELIMINATIONS
 
Les retraitements significatifs nécessaires à l'harmonisation des méthodes d'évaluation des sociétés consolidées ont 
été effectués. 
 
L'effet sur le bilan et le compte de résultat consolidés des opérations internes au Groupe 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. 
 
Les plus-values provenant de cessions d'actifs entre les entreprises consolidées sont éliminées, dans la mesure où 
elles sont significatives ; l'actif est ramené à la valeur historique du Groupe. Les moins-values qui apparaissent 
justifiées sont maintenues et les plus-values résultant de cessions d'actifs à des prix de référence dont la 
détermination est externe au Groupe peuvent ne pas être éliminées si elles ne sont pas significatives. 
 
Les mêmes dispositions s'appliquent aux opérations de restructuration interne au champ de la consolidation. 
Toutefois, en cas de fusion ou d'apport d'actifs relatif à l'ensemble d'un secteur d'activité, les écarts peuvent être 
maintenus en comptabilité après l'accord préalable de la Commission Bancaire. 
 
Conformément au paragraphe 271 du règlement du CRC n° 99-07, les titres représentatifs du capital de l’entreprise 
consolidante sont classés selon la destination qui leur est donnée dans les comptes individuels de ces entreprises. 
 
Conformément à l’avis n°2005-A du 2 février 2005 du Comité d’urgence du Conseil National de la Comptabilité, 
la taxe exceptionnelle de 2,5% assise sur le montant de la réserve spéciale des plus-values à long terme instaurée 
par la loi de finance rectificative pour 2004 a été comptabilisée en charge d’impôt dans les comptes de l’exercice 
2004 pour sa partie obligatoire. Celle-ci s’élève à 1.382 milliers d’euros.  
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C IMPOT DIFFERE
 
Note C.1  Principes généraux
 
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 des bénéfices fiscaux futurs. 
 
Le taux d'imposition différée appliqué intègre la contribution additionnelle prévue par la loi de finance rectificative 
pour 1995, dont le taux a été ramené de 10% à 6% au titre de l’exercice 2001, 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 €. 
Le taux d’impôt différé applicable au titre de l’exercice 2004 s’établit en conséquent à 34,33%, à 33,83% au titre de 
l’exercice 2005 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 €. 
 
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, pour les titres de participation seulement. 
 
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. Le net d'impôt différé figure à l'actif du bilan à la rubrique 
"Comptes de régularisation et divers". 
 
Note C.2 Principaux éléments
 
Les principaux éléments constitutifs de la fiscalité différée sont :  
 
- concernant les impôts différés passif : les provisions réglementées, 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 OPCVM. 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.  
 
Note C.3 Impôt de distribution
 
La charge d’impôt différé liée aux distributions de dividendes intra-groupe connues à la date d’arrêté bénéficie 
principalement du régime des sociétés mères et filiales et porte sur des montants non significatifs ; elle n’est donc 
pas constatée. 
 
Aucune provision n'est constituée dans les comptes consolidés pour les impôts dus sur la distribution des réserves 
des filiales et participations, celles-ci étant considérées comme investies de manière permanente et ne donnant pas 
lieu à distribution. 
 
D CREDIT BAIL
 
Au sein du Groupe PYRENEES GASCOGNE, seule Bankoa S.A. effectue des opérations de crédit-bail en tant que 
bailleur. 
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Ces opérations sont isolées dans la présentation des comptes. 
 
E AUTRES ELEMENTS
 
Note E.1 Eléments incorporels
 
Les logiciels sont amortis sur une durée de 12 mois. 
 
Note E.2 Immobilisations et amortissements 
 
La Caisse Régionale PYRENEES GASCOGNE 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 PYRENEES GASCOGNE 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 des immobilisations.  
 
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 composants et durées d’amortissement suivants ont été retenus par la Caisse Régionale. 
 

COMPOSANT Durée d’amortissement 
 
Foncier 

 
Non amortissable 

Gros œuvre 33 ans 
Second œuvre 20 ans 
Installations techniques 10 ans 
Agencements 10 ans 
Coffres 10 ans 
Sécurité 7 ans 
Agora (concept d’agences) 8 ans 
Matériel informatique 3 ou 4 ans 
Matériel spécialisé 5 ans 
Mobilier 8 ou 10 ans 
Logiciels 12 mois 

A l'exception des logiciels, les immobilisations incorporelles ne font pas l'objet d'amortissement.  
 
Note E.3 Conversion des états financiers des filiales étrangères
 
La Caisse Régionale PYRENEES GASCOGNE détient un pourcentage de contrôle significatif dans trois sociétés 
espagnoles : Bankoa S.A., Mercagentes S.A. et Crédit Agricole Mercagestion S.A.. Seule la première est 
consolidée au 31 décembre 2004, les deux autres ne répondant pas aux critères retenus pour être consolidées au 
sein du Groupe. 
 
Note E.4 Informations relatives au risque de contrepartie sur produits dérivés
 
Dans le cadre de la surveillance réglementaire des risques interbancaires en général et du risque de contrepartie sur les 
instruments dérivés en particulier, la Caisse Régionale s’appuie sur les règles suivantes : 

 
 Organisation par unités spécialisées et par métiers 

Les limites par contrepartie sont décidées en Comité Financier, sur proposition du service Trésorerie et Gestion 
Actif Passif. Elles sont communiquées aux opérateurs autorisés et suivies par le Back Office. La mise à jour des 
limites a lieu annuellement. Un suivi et une communication sur l’évolution des ratings sont assurés régulièrementau 
cours de l’exercice. 
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En 2004, la Caisse Régionale n’a effectué aucune opération sur instruments dérivés avec des contreparties bancaires hors 
Groupe Crédit Agricole.  

 
 Procédures internes pour la fixation des règles de prise et de suivi du risque 

Les contreparties bancaires potentielles font l’objet de limites globales d’engagement, en risques et en durée, par 
nature de risque (bilan ou hors bilan). Conformément aux recommandations prudentielles formulées par le Groupe, 
le calcul des limites fait référence :  
 
- aux fonds propres consolidés de la Caisse Régionale (10% maximum par contrepartie hors Groupe Crédit 
Agricole) ;  
- aux fonds propres de contrepartie (à hauteur de 5%) et à la qualité de son rating ; 
- à la nature de l’activité de la contrepartie (banque commerciale ou de marché) ; 
- à la nature de l’engagement (bilan ou hors bilan). 
 
La Caisse Régionale procède trimestriellement à la déclaration réglementaire sur les risques interbancaires.  

Les instruments financiers à terme de Bankoa sont des contrats sur titres et indices boursiers et visent essentiellement à 
couvrir les dépôts à terme de la clientèle. 

 Méthodologie de mesure des risques 

Le principe retenu est celui de la non compensation des positions pour une même contrepartie. Le risque de contrepartie 
sur le hors bilan est composé du coût de remplacement des contrats (risque courant), mais aussi du risque potentiel futur. 
La quotité de consommation globale des limites se calcule comme la valeur de marché positive de l’opération, majorée 
d’un add-on (pourcentage de la valeur nominale multipliée par la durée résiduelle de l’opération). Ce facteur de 
majoration évolue avec la nature des contrats. 

 
Note E.5 Entités ad hoc 
 
Le règlement 99-07 du Comité de la Réglementation Comptable prévoit, dans son paragraphe 10052, la 
consolidation des entités ad hoc et plus particulièrement des fonds dédiés. 
 
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 lorsque les conditions suivantes sont réunies :  
 

- « aucun investissement nouveau n’est effectué dans l’entité considérée par l’entreprise consolidante ou 
par une entreprise consolidée, et l’entité ne réalise aucune nouvelle opération financée par l’entreprise 
consolidante ou par une entreprise consolidée ; 

- l’entité aura cessé d’exister, en respectant les dispositions qui la régissent, dans un délai maximum de 
5 ans à compter de l’ouverture de l’exercice de la première application du présent texte ; 

- une information complète sur l’activité, les actifs, les passifs et les résultats latents et réalisés de ces 
entités est fournie en annexe. » 

 
Le Conseil National de la Comptabilité, par un communiqué du 7 janvier 2005, a admis que le délai maximum de 
cinq ans prenait fin au 1er janvier 2005. 
La Caisse Régionale n'a pas procédé à la consolidation du fond PROCESS CAM PG au 31 décembre 2004. En 
outre, la Caisse Régionale ne détient plus cette entité ad hoc au jour de l’approbation des comptes consolidés par 
son Conseil d’Administration. 
 

NOM NATURE 

VALEUR 
D’INVENTAIRE 
AU 31/12/2004  

(1) 

VALEUR DE 
MARCHE AU 
31/12/2004  (1) 

RESULTATS 
LATENTS AU 
31/12/2004  (1) 

PROCESS CAMPG Obligataire 7.279 11.172   3.893 
 
(1) exprimé en milliers d’euros 
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Note E.6 Le projet de conversion aux normes IFRS 
 
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 IFRS pour établir leur 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 PYRENEES GASCOGNE 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 20031, et 
reprise par la recommandation AMF2.  
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 sera en vigueur au 31/12/2005. 
 
La Caisse Régionale PYRENEES GASCOGNE est impactée par la norme IFRS 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 considère que la communication d’informations 
quantitatives à ce stade ne serait pas faite dans des conditions d’exhaustivité suffisante 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 œuvre cette transition, le groupe Crédit Agricole Mutuel dont fait partie la Caisse Régionale 
PYRENEES GASCOGNE a structuré le 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 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. 
 
Ce projet, lancé au début de l’année 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 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. 
 

                                                           
1 Document disponible sur le site http://www.cesr-eu.org  rubrique « Standards, Recommandations & Guidelines » ( référence : 
03-323 e) 
2 Recommandation AMF disponible sur le site http://www.amf-france.org
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La préparation de la Caisse Régionale PYRENEES GASCOGNE 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. 
 

 Guides opératoires par domaine 
Les travaux réalisés au sein du groupe Crédit Agricole Mutuel 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 IFRS au sein de la Caisse 
Régionale. Ils ont été complétés par des études internes utilisant les données de la Caisse Régionale.  
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, conformément aux instructions données par le groupe central, a établi au fil des arrêtés 
trimestriels 2004 des données pro forma aux normes 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 IFRS du groupe Crédit Agricole Mutuel 
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. 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 et de sa capacité à produire des états comptables 
conformes aux normes IFRS, 
- de la conformité des principes retenus par la Caisse Régionale avec les options retenues par le groupe. 

 
Description des principes retenus par le groupe et modalités d’application 

 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. 
Réglementairement, 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 Mutuel concernant les exemptions facultatives sont les suivants : 
 - Actifs et passifs de filiales d’entreprises associées ou de coentreprises : au sein du groupe, l’ensemble des 
entités appartenant au périmètre de consolidation produit des comptes consolidés en normes IFRS à compter du 
01/01/2005. 
 

 Les principes de consolidation  
Les critères déterminant le caractère significatif ou non d’une participation au vu de sa consolidation sont 
maintenus au sein de la Caisse Régionale lors de la conversion aux normes IFRS. Le périmètre de consolidation ne 
doit pas évoluer de façon significative. 
 

 Le traitement des immobilisations 
Le groupe Crédit Agricole Mutuel respecte les principes  édictés par le règlement CRC 2002-10 depuis le 1er 
janvier 2004. Ce texte permet la convergence entre le traitement de l’amortissement et de la dépréciation des 
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immobilisations dans les comptes sociaux en normes françaises et leur traitement dans les comptes consolidés en 
normes IFRS.  
En normes IFRS, la comptabilisation des immobilisations corporelles se fait, comme aujourd’hui, au coût diminué 
des amortissements. 
Concernant les immobilisations incorporelles, leur comptabilisation se fait au coût diminué des amortissements ou 
des pertes de valeur constatées.  
 

 Les avantages du personnel 
Le groupe Crédit Agricole Mutuel a décidé d’appliquer la recommandation du CNC n° 2003-R.01 pour les comptes 
individuels des entités du groupe dès l’exercice 2004. Cette recommandation est conforme à la norme IFRS 19. 
Ce choix permet d’anticiper la convergence des référentiels lors de l’arrêté des comptes au 31/12/2004 et de ne pas 
constater d’écart de traitement entre les normes françaises et les normes IFRS lors de la conversion. 
Conformément aux instructions du groupe, la Caisse Régionale n’applique pas la méthode optionnelle du corridor 
et impute les écarts actuariels constatés en résultat. 
 

 Les titres de capitaux propres 
Les parts sociales des Caisses Régionales et des Caisses Locales sont considérées comme des capitaux propres au 
sens de l’IFRS 32 et de l’interprétation IFRIC 23 et traitées comme tels dans les comptes consolidés du groupe. 
 

 Le portefeuille titres détenu à l’actif 
La classification du portefeuille titres se fait au sein des quatre catégories autorisées par la norme IFRS 39. 
L’enregistrement à l’origine est fait à la juste valeur, frais d’acquisition inclus s’ils sont significatifs.  
Les reclassements se font majoritairement selon les principes suivants : 
 - Le portefeuille des « actifs financiers à la juste valeur par résultat » enregistre principalement les titres de 
transaction actuels selon la terminologie française. Ce portefeuille peut également être utilisé sur option pour les 
instruments financiers comportant un dérivé incorporé pour lequel la valorisation séparée est complexe. Les 
variations de juste valeur de ce portefeuille impactent le résultat. 
 - La catégorie des « actifs détenus jusqu’à l’échéance » regroupe essentiellement les anciens titres 
d’investissement. Ce portefeuille enregistre des titres à taux fixe, non couverts. L’enregistrement dans ce 
portefeuille se fait sous condition de détention des titres jusqu’à l’échéance. La valeur au bilan comprend le capital 
restant dû, la part non amortie des surcotes ou décotes et des coûts d’acquisition (le cas échéant). La 
comptabilisation des résultats est faite au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif (TIE). 
 - Le portefeuille des « prêts et créances » enregistre les titres à revenus fixes ou déterminables non cotés sur 
un marché actif et que l’établissement a l’intention de conserver durablement. La comptabilisation des résultats est 
faite au coût amorti selon la méthode du TIE. 
 - Le portefeuille des « actifs disponibles à la vente » est la catégorie par défaut qui intègre notamment les 
catégories actuelles des titres de l’activité de portefeuille, titres de placement, autres titres détenus à long terme et 
titres de participations non consolidés. Ces titres sont enregistrés à leur valeur de marché, et les éventuelles surcotes 
/ décotes des titres à revenu fixe sont enregistrées en résultat selon la méthode du TIE.  
Les variations de juste valeur sont enregistrées en contrepartie des capitaux propres. Dans le cas de la 
reconnaissance d’une moins-value latente dans les capitaux propres, celle-ci est inscrite en résultat si la perte de 
valeur est durable.  
Concernant l’évaluation des titres de participation non consolidés, les critères généralement retenus sont le niveau 
de quote-part de situation nette dans l’entreprise et les perspectives de détention et de rentabilité attendue par le 
détenteur du titre. 
 

 L’activité crédit 
Les crédits sont affectés principalement à la catégorie « Prêts et créances ». Conformément à la norme IFRS 39, 
l’évaluation initiale est faite à la juste valeur et la comptabilisation ultérieure est réalisée au coût amorti selon la 
méthode du TIE (prise en compte de façon actuarielle des décotes d’origine et des produits et coûts de transaction 
attribuables à l’opération). En règle générale et sauf exception, les prêts et créances sont réalisés à des conditions de 
marché et la prise en compte des produits et coûts de transaction attribuables aux opérations n’a pas d’impact 
significatif. 
 
Le provisionnement du risque de crédit :  
Selon la norme IFRS 39, le provisionnement du risque de crédit est possible sur les seules pertes encourues. Le 
provisionnement peut être réalisé soit sur base individuelle (généralement le risque est survenu), soit sur base 
collective (encours sains mais avec existence d’événements permettant l’appréciation du risque).  
                                                           
3 IFRIC 2 est relative au traitement des parts dans les entités coopératives.  
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En règle générale, la méthode de calcul aboutit à doter la provision comme si il se présentait un échéancier des flux 
futurs estimés en fonction des recouvrements potentiels nets de garanties et actualisés. 

Les provisions sur base individuelle sont constituées dès lors qu’il existe un indice objectif de dépréciation. Les 
règles de déclenchement de cette provision ne différent pas fondamentalement du risque avéré tel que défini selon 
les principes français. A compter du 1er janvier 2005, la valeur de recouvrement des flux estimés sera établie sur 
base actualisée dès les comptes individuels en normes françaises (texte CNC 2002-03). L’application de ce texte 
permettra de ne pas avoir d’écart de traitement entre les deux référentiels. 

Concernant le provisionnement sur base collective, la Caisse Régionale s’appuiera notamment sur les outils de 
mesure du risque utilisés dans le cadre de l’établissement des ratios prudentiels. 

 Les passifs financiers 

La norme IFRS 39 reconnaît deux catégories de passifs financiers : 

 - Les passifs financiers évalués en juste valeur en contrepartie du compte de résultat : cette catégorie 
regroupera les opérations du portefeuille de transaction actuel selon la terminologie française. Les variations de 
juste valeur de ce portefeuille impactent le résultat aux arrêtés comptables. 

 - 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 en fonction du TIE.  

Les encours concernés de la Caisse Régionale entrent majoritairement dans ce portefeuille. 

 Les instruments dérivés et la comptabilité de couverture  

Les instruments dérivés sont tous enregistrés au bilan en juste valeur qu’ils soient détenus à des fins de transaction 
ou qu’ils entrent dans une relation de couverture efficace. 

Les variations de juste valeur sont quant à elles enregistrées : 

- soit en résultat dans le cas d’opérations de transaction ou de couverture de juste valeur, 

- soit en capitaux propres pour le risque couvert en cas de couverture de flux de trésorerie. La partie 
inefficace de cette couverture est imputée en résultat. 

La comptabilité de couverture : les couvertures de juste valeur réduisent le risque de variation de juste valeur d’un 
instrument à taux fixe causée par des changements de taux d’intérêt (si c’est le risque de taux qui est couvert par exemple). 
Ces couvertures transforment des actifs ou des passifs à taux fixe en instruments à taux variable.  

Les couvertures de flux de trésorerie réduisent le risque inhérent à la variabilité des flux de trésorerie futurs sur des 
instruments à taux variables, par exemple. 

Au 31/12/2004, la Caisse Régionale PYRENEES GASCOGNE a valorisé l’ensemble de son portefeuille 
d’instruments dérivés en juste valeur.  

 Les provisions pour risques et charges et le FRBG 

La norme IFRS 37 sur les provisions et les passifs et actifs éventuels est à mettre en regard du règlement CRC 
2000-06 pour analyser les divergences.  

Les provisions générales et les FRBG qui ne sont pas justifiés par l’existence d’un risque répondant aux critères 
retenus dans les normes IFRS sont inscrits en réserves consolidées lors de l’établissement du bilan d’ouverture. Les 
provisions documentées sont quant à elles inscrites soit en diminution de l’actif (notamment le provisionnement 
pour risque de crédit) soit deviennent des provisions pour risques et charges. Entre notamment dans ce dernier cas, 
la provision épargne-logement qui permet de couvrir le risque de déséquilibre  général du système épargne-
logement. 

 La présentation des états financiers à partir de 2005 

Le groupe Crédit Agricole Mutuel utilisera les formats préconisés par la recommandation CNC n° 2004-R.03 du 27 
octobre 2004.  
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TABLEAUX SPECIFIQUES A L'ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES 

A . DETAIL DU PERIMETRE DE CONSOLIDATION     
1. Filiale "traditionnelle"       
   % de contrôle % d'intérêt 
Périmètre de consolidation Implantation Méthode de 

consolidation 31/12/2004 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2003 

BANKOA Saint Sébastien 
(Espagne) intégration globale 93,87% 93,82% 93,87% 93,82% 

 
 
2. Liste des Caisses Locales au 31/12/04  
Désignation Nom du Président Localité
   
2 GAVES                  DELANOE Jean Francois SALIES DE BEARN 
AIGNAN                   HAMEL Jacques AIGNAN                   
ANGLET                   LISSALDE Edmond ANGLET MAIRIE                   
ARGELES GAZOST           GERBET Pierre ARGELES GAZOST           
ARTHEZ                   MAZOU Jean Luc ARTHEZ DE BEARN                 
ARTIX                    CAMGUILHEM Jean-Claude ARTIX                    
ARUDY                    COURTADE Robert ARUDY                    
ARZACQ                   BOUE Jacques ARZACQ                   
AUCH                     BAYLAC Michel AUCH                     
BAGNERES DE BIGORRE      CIBAT Jean Pierre BAGNERES DE BIGORRE      
BASTIDES                 PUCH NEDELLEC Jasmine MIRANDE 
BAYONNE                  SAUSSIE Victor BAYONNE THIERS                  
BIARRITZ                 GUILHOU Marie Thérèse BIARRITZ CLEMENCEAU             
BIDACHE                  SAINT MARTIN Jean BIDACHE                  
CADER LASSARTESSE Georges SERRES CASTET 
CASTELNAU MAGNOAC        DOSSAT Christian CASTELNAU MAGNOAC        
COLOGNE                  BEGUE Vincent COLOGNE                  
CONDOM                   POLES Michele CONDOM                   
COTEAUX DE L ARROS       LARRE Michel TOURNAY 
ERROBI                   BORT Jean-Jacques ESPELETTE 
ESTANG                   REQUIER Luc ESTANG                   
FLEURANCE                SAINT MARTIN Simon FLEURANCE                
GARAZI-BAIGORRI TAMBOURIN Jean Francois ST JEAN PIED DE PORT 
GARLIN                   CASSAGNAU Jean GARLIN                   
GIMONT                   LAVA Pierre GIMONT                   
HASPARREN                DONAPETRY Jean Michel HASPARREN                
HAUT BEARN               LAURONCE Michel OLORON OUSTALOT 
ISLE JOURDAIN            TOURON Michel ISLE JOURDAIN            
JEGUN                    GARDERE Pierre JEGUN                    
L ARMAGNAC               CARRE Michel EAUZE 
L ASTARAC                MEAU Francis MASSEUBE 
LA NESTE                 FERRAN Jean Pierre LANNEMEZAN 
LA SOULE LAPEYRE Joseph MAULEON 
LARUNS                   PARIS Marc LARUNS                   
LECTOURE                 ALIFRS Jean LECTOURE                 
LEMBEYE                  ARMAU Pierre LEMBEYE                  
LOURDES                  SAYOUS Georges LOURDES CENTRE                  
LUZ SAINT SAUVEUR        FOURTINE Noel LUZ SAINT SAUVEUR        
MARCIAC                  LABENELLE Robert MARCIAC                  
MAUVEZIN                 MATTE Genevieve MAUVEZIN                 
MIRADOUX                 LABAT Serge MIRADOUX                 
MONEIN                   HAU Annie MONEIN                   
MONTREAL                 LAVIGNE CASTERAN Marc MONTREAL                 
MORLAAS                  DALEAS Marie France MORLAAS                  
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NAVARRENX                LANGLA Germaine NAVARRENX                
NAY                      TROUILLET Joseph NAY                      
NOGARO                   DARNAUDE Yolande NOGARO                   
NORD BIGORRE             COSSOU Michel VIC BIGORRE 
ORTHEZ                   DUPUY Olivier ORTHEZ                   
OUSSE MONTANERES LABEROU Jacqueline PONTACQ                  
PAU GAVE SUBERVIE Francois BILLERE 
PAU PIEMONT CAUHAPE Andre PAU LASSENCE 
PAU PONT LONG FORGUES Alain PAU MERMOZ 
PLAISANCE                POMENTE Nadine PLAISANCE                
RISCLE                   PARGADE Gerard RISCLE                   
SAINT CLAR               DOMEJEAN Maryline SAINT CLAR               
SAUVETERRE               BORDES Bernard SAUVETERRE DE BEARN              
SAVE ET GIMONE           SERIN Jacques LOMBEZ 
SEVIGNACQ                JOUANJUS Armand SEVIGNACQ                
ST JEAN DE LUZ           ESPONDA Germain ST JEAN DE LUZ           
ST PALAIS                CURUTCHAGUE Jean Marie ST PALAIS                
TARBES                   RICAUD Michel TARBES MARCADIEU                  
TRIE SUR BAISE           SORBET Jean Louis TRIE SUR BAISE           
TROIS VALLEES            LAURON Vincent VALENCE SUR BAISE 
VIC FEZENSAC             DESHAIES Daniel VIC FEZENSAC             
VILLECOMTAL              SEMBRES Maryline VILLECOMTAL              
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B. CAPITAUX PROPRES 
Analyse des capitaux propres consolidés au 31/12/2004   
     

en milliers d'euros 
Groupe  Dont écart de 

conversion 
Dont écart de 
réestimation 

Minoritaires 

Capital 79 243      
Primes liées au capital 237 443      

Réserves consolidées 324 673 -104 0 5 706
Caisse Régionale & Caisses Locales 331 811      
Participations intégrées globalement -7 138 -104  5 706
Participations mises en équivalence         
Participations intégrées proportionnellement         
          
Sous-total 641 359 -104 0 5 706
          
Résultat 63 057    216
          
Capitaux Propres 704 416 -104 0 5 922
 
 

 
Variation des Capitaux Propres au 31/12/2004       
         
 CAPITAUX PROPRES (part du groupe)     
            

en milliers d'euros 

Capital Primes et 
réserves  

(1) 

Ecart de 
conversion

 Ecart de 
réestimation 

Résultat Total des 
capitaux 
propres 

Part des 
minoritaires 

Total des 
capitaux 
propres 

Solde au 31/12/2002 88 751 437 891 -104 0 49 055 575 593 5 831 581 424
Intérêts aux parts sociales versés 
au titre de 2002         -2 401 -2 401 -135 -2 536

Intérêts des CCA versés au titre 
de 2002         -3 500 -3 500  -3 500

Variation de capital -9 530        -9 530  -9 530
Variation des primes et réserves 
(2)   34 311      34 311  34 311

Affectation du résultat 2002   43 154    -43 154 0  0
Résultat de l'exercice 2003         54 806 54 806 194 55 000
Autres variations   3      3  3
Solde au 31/12/2003 79 221 515 359 -104 0 54 806 649 282 5 890 655 172
Intérêts aux parts sociales versés 
au titre de 2003         -2 104 -2 104 -184 -2 288

Intérêts des CCA versés au titre 
de 2003         -4 072 -4 072  -4 072

Variation de capital 22        22  22
Variation des primes et réserves 
(3)   -1 746      -1 746  -1 746

Affectation du résultat 2003   48 630    -48 630 0  0
Résultat de l'exercice 2004         63 057 63 057 216 63 273
Autres variations   -23      -23  -23
                  
Solde au 31/12/2004 79 243 562 220 -104 0 63 057 704 416 5 922 710 338
         
(1) hors écarts de conversion et de réestimation       
(2) prime d'émission liée aux Certificats Coopératifs d'Associés émis dans le public     
(3) impact net du changement de méthode (recommandation 2003 R-01du 1er avril 2003 relatifs aux engagements de retraite) 

13 



 
Note 1 - REPARTITION DES CREANCES PAR DUREE RESIDUELLE  

 
< 3 mois > 3 mois

 < 1 an 
> 1 an 

 < 5 ans > 5 ans 31/12/2004 31/12/2003

ETABLISSEMENTS DE CREDIT             
Créances sur établissements de crédit 39 045 974 4 937 5 380 50 336 44 236
Valeurs reçues en pension             
Titres reçus en pension livrée 58 059 1 269    59 328 52 404
Prêts subordonnés       3 523 3 523 2 877
VALEURS BRUTES 97 104 2 243 4 937 8 903 113 187 99 517
Créances rattachées         112 635
Provisions             
VALEURS NETTES AU BILAN         113 299 100 152
              

OPERATIONS INTERNES AU CREDIT AGRICOLE           
Comptes ordinaires 12 969      12 969 174 178
Comptes et avances à terme 38 098 127 425 249 400 125 177 540 100 575 838
Prêts subordonnés       70 400 70 400 70 400
VALEURS BRUTES 51 067 127 425 249 400 195 577 623 469 820 416
Créances rattachées         10 436 10 758
Provisions             
VALEURS NETTES AU BILAN         633 905 831 174
              

OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE (y/c crédit-bail)           
Créances commerciales 109 188 3 426 57  112 671 100 319
Autres concours à la clientèle 370 846 787 295 2 359 314 2 517 052 6 034 507 5 314 747
Valeurs reçues en pension livrée             
Comptes ordinaires débiteurs 38 685      38 685 47 387
VALEURS BRUTES 518 719 790 721 2 359 371 2 517 052 6 185 863 5 462 453
Créances rattachées         97 536 106 813
Provisions         155 211 172 648
VALEURS NETTES AU BILAN         6 128 188 5 396 618
              

TITRES             
Obligations et autres titres à revenu fixe         
(valeurs brutes)  23 520 104 027 120 261 247 808 227 094
Créances rattachées         5 882 5 336
Provisions         130 215
VALEURS NETTES AU BILAN         253 560 232 215
       
Commentaires:       
Les titres subordonnés en portefeuille s'élèvent à 37.190 milliers d'euros au 31/12/2004.  
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Note 2.1 - OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE PAR AGENT ECONOMIQUE 
 31/12/2004 

 

Encours 
sains 

Encours 
douteux 

dont encours 
douteux 

compromis 

Provisions 
sur encours 

douteux 

dont 
provisions 

sur encours 
douteux 

compromis 

Couverture 
en % 

Particuliers 2 511 419 29 919 15 718 20 772 12 520 69
Autres professionnels 694 213 31 991 25 730 26 727 22 808 84
Sociétés financières 173 0 0 0 0   
Entreprises 1 450 895 75 210 31 521 54 792 25 892 73
Administrations publiques 650 420 4 588 652 3 339 39 73
Agriculteurs 702 942 65 647 57 730 49 429 44 980 75
Autres agents économiques 51 710 395 290 152 129 38
Crédit bail mobilier et immobilier 13 877        
              
TOTAL 6 075 649 207 750 131 641 155 211 106 368 75

 
 
 
Note 2.2 - OPERATIONS CLIENTELE VENTILEES PAR ZONE 
GEOGRAPHIQUE 
   
 31/12/2004 31/12/2003
CREANCES (y compris Crédit-Bail)    
France 5 166 766 4 539 458
Espagne 1 019 097 922 995
Total en principal 6 185 863 5 462 453
      
Créances rattachées 97 536 106 813
Provisions 155 211 172 648
      
VALEURS NETTES AU BILAN 6 128 188 5 396 618
   
   
   
 31/12/2004 31/12/2003
DETTES    
France 1 879 826 1 776 541
Espagne 510 332 446 588
Total en principal 2 390 158 2 223 129
      
Dettes rattachées 2 537 2 359
      
VALEURS NETTES AU BILAN 2 392 695 2 225 488
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Note 3.1 - VENTILATION DES TITRES PAR CATEGORIE DE PORTEFEUILLE 
         
 31/12/2004 31/12/2003 

 
Transaction Placement Investis 

sement 
Total Transaction Placement Investis 

sement 
Total 

Obligations et autres 
titres à revenu fixe 2 429 81 972 169 159 253 560 6 130 58 033 168 052 232 215

Actions et autres titres à 
revenu variable 16 759 174 308   191 067 10 197 95 139  105 336

                  
TOTAL NET 19 188 256 280 169 159 444 627 16 327 153 172 168 052 337 551
 
 
 
Note 3.2 - VENTILATION DES TITRES COTES ET NON COTES A REVENU FIXE OU VARIABLE 
       
 31/12/2004 31/12/2003 

 

Obligations et 
autres titres à 
revenu fixe 

Actions et autres 
titres à revenu 

variable 

Total Obligations et 
autres titres à 
revenu fixe 

Actions et 
autres titres à 

revenu 
variable 

Total 

Titres cotés 189 592 1 580 191 172 175 421 1 228 176 649
Titres non cotés 58 216 190 685 248 901 51 673 108 530 160 203
Créances rattachées 5 882  5 882 5 336  5 336
Provisions 130 1 198 1 328 215 4 422 4 637
              
VALEURS NETTES AU 
BILAN 253 560 191 067 444 627 232 215 105 336 337 551

       
Commentaires :       
La répartition des parts d'OPCVM est la suivante :     
  31/12/2004 31/12/2003   
OPCVM français  172 827 90 932   
OPCVM étrangers  16 435 12 919   
dont OPCVM de capitalisation 129 268 82 382   
        
Valorisation des OPCVM   199 434 119 914   
       
REPARTITION PAR NATURE DES OPCVM     
       

31/12/2004 Valeur 
d'inventaire 

Valeur 
liquidative     

OPCVM monétaires 75 132 75 718    
OPCVM obligataires 41 964 46 288    
OPCVM actions 27 958 30 061    
OPCVM autres 44 208 47 367    
TOTAL 189 262 199 434    
       

31/12/2003 Valeur 
d'inventaire 

Valeur 
liquidative     

OPCVM monétaires 66 047 75 327    
OPCVM obligataires 16 130 21 769    
OPCVM actions 14 084 14 151    
OPCVM autres 7 590 8 667    
TOTAL 103 851 119 914     
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Note 4. 1 - VARIATION DE L'ACTIF IMMOBILISE (VALEUR BRUTE) 
       

 
Solde 

31/12/2003 
Variation 

de 
périmètre

Augmentations 
(acquisitions) 

Diminutions 
(cessions) 

Autres 
mouvements

Solde 
31/12/2004 

 
Immobilisations financières :             
              
Portefeuille d'investissement             
   - Effets publics et valeurs assimilées             
   - Obligations et autres titres à revenu fixe 164 878  17 052 -16 136  165 794
     Total portefeuille d'investissement 164 878  17 052 -16 136  165 794
              
Créances rattachées sur portefeuille d' 
investissement 3 174  191    3 365

              
Titres de participation, entreprises liées et TAP             
   - Participations et entreprises liées 292 755  4 172 -730  296 197
   - Titres de l'activité de portefeuille 12 887  24 -1 010  11 901
     Total portefeuille 305 642  4 196 -1 740  308 098
              
Avances consolidables 31 024  9 003 -21 666  18 361
              
Créances rattachées sur titres et avances 1 247    -1 043  204
              
Immobilisations incorporelles 8 902  860 -308  9 454
              
Immobilisations corporelles 169 508  13 237 -7 315  175 430

 
 
Note 4.2 - VARIATION DE L'ACTIF IMMOBILISE (AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS) 

 
Solde 

31/12/2003
Variation 

de 
périmètre

Augmentati
ons 

Diminutions Autres 
mouvements 

 

Solde 
31/12/04

Immobilisations financières :             
              
Portefeuille d'investissement             
   - Effets publics et valeurs assimilées             
   - Obligations et autres titres à revenu fixe             
     Total portefeuille d'investissement             
              
Titres de participation, entreprises liées et TAP             
   - Participations et entreprises liées 4 926  526 -115   5 337
   - Titres de l'activité de portefeuille             
     Total portefeuille 4 926  526 -115   5 337
              
Avances consolidables           0
              
Immobilisations incorporelles 7 816  948 -308   8 456
              
Immobilisations corporelles 66 326  10 880 -5 886   71 320
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Note 5.1 - VALEUR ESTIMATIVE DES TITRES DE PARTICIPATION 
     
PARTS DANS LES ENTREPRISES LIEES ET PARTICIPATIONS 31/12/2004 31/12/2003 

Titres non cotés 
Valeur 
au bilan

Valeur 
estimative

Valeur 
au bilan 

Valeur 
estimative 

Titres cotés     
Avances consolidables 296 197 509 926 292 755 306 670 
Créances rattachées         
Provisions 17 294 17 294 29 700 29 700 
SOUS-TOTAL 203 204 1 247 1 247 
  5 337  4 926  
AUTRES TITRES DETENUS A LONG TERME 308 357 527 424 318 776 337 617 
Titres non cotés         
Titres cotés       
Avances consolidables 3 020 3 020 3 020 3 020 
Créances rattachées 8 882 8 882 9 867 9 867 
Provisions 1 067 1 067 1 324 1 324 
SOUS-TOTAL         
          
TOTAL 12 969 12 969 14 211 14 211 
         
 321 326 540 393 332 987 351 828 
 
 

Note 5.2 - OPERATIONS EFFECTUEES AVEC LES ENTREPRISES LIEES ET LES 
PARTICIPATIONS 
 31/12/2004 

 
Sur les entreprises liées et les 

participations 
Autres 

CREANCES     
Sur les établissements de crédit et institutions 
financières 4 544 742 660 

Sur la clientèle   6 128 188 
Obligations et autres titres à revenu fixe 6 064 247 496 
      
DETTES     
Sur les établissements de crédit et institutions 
financières 1 684 4 072 803 

Sur la clientèle   2 392 695 
Dettes représentées par un titre et dettes 
subordonnées 101 760 385 461 

      
ENGAGEMENTS DONNES    
Engagements de financement en faveur 
d'établissements de crédit   11 258 

Engagements de financement en faveur de la 
clientèle 9 182 946 873 

Garanties données d'ordre d'établissements de crédit  0 
Garanties données d'ordre de la clientèle   369 072 
   
ENGAGEMENTS RECUS    
Engagements de financement reçus 
d'établissements de crédit   4 319 

Garanties reçues d'établissements de crédit   302 107 
Garanties reçues de la clientèle   532 832 
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Note 6 - COMPTES DE TIERS ET DIVERS   
   
 AUTRES ACTIFS   
 31/12/2004 31/12/2003
Instruments conditionnels 382 252
Débiteurs divers 20 356 26 470
Comptes de règlement et de stocks 20 390 15 168
      
TOTAL 41 128 41 890
   
COMPTES DE REGULARISATION ACTIF   
 31/12/2004 31/12/2003
Comptes de transfert 3 806 11 412
Chèques et effets à l'encaissement 34 240 41 455
Impôts différés 17 452 20 427
Charges constatées d'avance  4 178 21 579
Produits à recevoir 50 784 54 207
Pertes sur instruments financiers 45 40
Charges à répartir 862 421
      
TOTAL 111 367 149 541

 
 
 
 
Note 7 - PROVISIONS INSCRITES EN DIMINUTION DE L'ACTIF    
       

 
Solde 31/12/2003 Variation de 

périmètre 
Augmentations  Diminutions Autres 

mouvements 
Solde 

31/12/2004 

Prêts clientèle 172 648   68 064 -85 502  155 210
Participations et avances 4 926   525 -115  5 336
Portefeuille titres 4 637   721 -4 031  1 327
Autres 208   80 -50  238
TOTAL 182 419   69 390 -89 698  162 111
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Note 8 - REPARTITION DES DETTES PAR DUREE RESIDUELLE    

 
< 3 mois > 3 mois

 < 1 an
> 1 an

 < 5 ans > 5 ans 31/12/2004 31/12/2003 

ETABLISSEMENTS DE CREDIT             
Dettes envers les établissements de crédit 7 893 90 578 3 615 1 031 103 117 53 335
Valeurs données en pension             
Titres donnés en pension livrée             
Dettes rattachées         299 729
VALEURS AU BILAN         103 416 54 064
              

OPERATIONS INTERNES AU CREDIT AGRICOLE           
Comptes ordinaires 45 083      45 083 2 679
Comptes et avances à terme 724 894 973 893 1 218 137 998 155 3 915 079 3 743 587
Dettes rattachées         10 909 7 975
VALEURS AU BILAN         3 971 071 3 754 241
              

COMPTES CREDITEURS DE  LA CLIENTELE             
Comptes ordinaires  1 994 796      1 994 796 1 859 977
Comptes d'épargne à régime spécial 20 541      20 541 16 358
Comptes créditeurs à vue 2 455      2 455 1 916
Comptes créditeurs à terme 152 529 54 995 41 238 677 249 439 244 579
Valeurs données en pension livrée 68 071 54 856    122 927 100 299
Dettes rattachées         2 537 2 359
VALEURS AU BILAN         2 392 695 2 225 488

DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE             
Bons de caisse 114   114 191
Titres du marché interbancaire et T.C.N 305 688 66 899 11 413  384 000 275 086
Emprunts obligataires             
Autres dettes représentées par un titre             
Dettes rattachées         1 347 827
VALEURS AU BILAN         385 461 276 104
 
 
 
Note 9 - COMPTES DE TIERS ET DIVERS   
AUTRES PASSIFS   
   
 31/12/2004 31/12/2003
Instruments conditionnels 19 81
Comptes de règlement sur opérations sur titres 22 303 22 223
Créditeurs divers 38 171 58 829
Versements restant à effectuer sur titres de participation 882 4 322
      
TOTAL 61 375 85 455
   
   
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF   
 31/12/2004 31/12/2003
Comptes de transfert 6 429 8 750
Comptes exigibles après encaissement 1 837 779
Produits constatés d'avance 22 428 14 770
Charges à payer 37 974 34 427
Gains sur instruments financiers 25 37
Divers 18 18
      
TOTAL 68 711 58 781
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Note 10 - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES    

 
Solde 

31/12/2003 
Augmentations  Diminutions Autres 

mouvements 
Solde 

31/12/2004 

Risques d'exécution sur engagements par 
signature 4 257 11 015 -10 021  5 251

Retraite  0      0
Risques fiscaux 0 192 -161  31
Instruments financiers 104 425 -438  91
Risques sectoriels (1) 7 717 1 246 -1 989  6 974
Litiges 10 823 12 847 -10 823  12 847
Autres (2) 26 612 11 690 -7 432  30 870
TOTAL 49 513 37 415 -30 864  56 064
      
(1) Provision essentiellement relative aux provisions "filière canards gras " (2,9 M€), "filière porcine" (2,4 M€) et  
"filière vinicole" (1,1 M€).      
(2) Dont 7,2 M€ de provisions pour risques opérationnels.    
      
 
 
Note 11 - FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GENERAUX   
       
 31/12/2004 31/12/2003 

 
Epargne 

Logement 
Autres 

(1) 
Total Epargne 

Logement 
Autres Total 

Montant à l'ouverture 13 715 122 877 136 592 16 224 101 702 117 926 
Dotations 437 24 139 24 576  26 261 26 261 
Reprises -2 032 -1 694 -3 726 -2 509 -5 086 -7 595 
Autres mouvements     0    0 
              
TOTAL 12 120 145 322 157 442 13 715 122 877 136 592 
       
       
(1) dont 70 M€ représentant 1,45% des encours de crédits, 19,9 M€ pour risques d'activité,  
16,9 M€ en couverture des placements des fonds propres et 38,5 M€ d'autres risques analysés 
 
 
Note 12 - VENTILATION DES FONDS PROPRES  
 
 31/12/2004 31/12/2003
Capital : 79 243 79 221
Primes liées au capital 237 443 237 465

Réserves consolidées 324 673 277 790

Résultat de l'exercice 63 057 54 806
    

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (part du groupe) 704 416 649 282
    

Intérêts minoritaires 5 922 5 890

    

Fonds pour risques bancaires généraux 157 442 136 592
Dettes subordonnées 101 760 103 457

    

TOTAL DES FONDS PROPRES 969 540 895 221
 

21 



 
Note 13 - AFFECTATION DU RESULTAT  
 31/12/2004 31/12/2003
Résultat Net 63 057 54 806
Mise en réserves consolidées 55 331 48 628
Rémunération des parts sociales 1 746 2 105
Rémunération des Certificats Coopératifs d'Associés 
détenus par C.A. S.A. 4 828 4 047

Rémunération des Certificats Coopératifs d'Associés 
des autres souscripteurs (1) 1 152 26

(1) en 2003, jouissance au 22 décembre  
 
 
Note 14 - OPERATIONS DE CHANGE    
     
 31/12/2004 31/12/2003 
 à recevoir à livrer à recevoir à livrer 
Opérations de change à terme         
Devises  20 274 20 268 43 638 43 579 
Euros 3 079 3 072 2 701 2 690 
          
TOTAL 23 353 23 340 46 339 46 269 
 
 

Note 15.1 - OPERATIONS A TERME NON 
DENOUEES      

  31/12/2004 31/12/2003

  
OPERATIONS DE 

COUVERTURE 
OPERATIONS AUTRES 

QUE DE 
COUVERTURE 

 

  
sur marchés 

organisés 
de gré à gré sur marchés 

organisés 
de gré à gré Total Total 

INSTRUMENTS FINANCIERS
SUR TAUX D'INTERET 

               

Swaps de taux  prêteur  366 996  80 000 446 996 583 952
  emprunteur   337 732  76 000 413 732 463 236
Options sur swaps de taux prêteur         0 13 720
  emprunteur         0  
FRA achat   1 500    1 500  
  vente   1 500    1 500  
Instruments à terme conditionnel achat         0 23 698
  vente         0 11 698
      

INSTRUMENTS FINANCIERS
SUR TAUX DE CHANGE 

               

Instruments à terme conditionnel achat 152      152 3 566
  vente 152      152 3 566

INSTRUMENTS FINANCIERS 
SUR ACTIONS ET INDICES 
BOURSIERS 

              

Instruments à terme ferme achat             
  vente     237  237  
Instruments à terme conditionnel achat 1 451 9 100    10 551 8 281
  vente 1 586 9 100    10 686 1 028
TOTAL ACHAT / PRETEUR           459 199 633 217
TOTAL VENTE / 
EMPRUNTEUR           426 307 479 528
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Note 15.2 - OPERATIONS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME : ENCOURS NOTIONNEL PAR DUREE 
RESIDUELLE  

          
     Dont opérations effectuées de gré à gré Dont opérations sur marchés organisés

 < 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 

F.R.A. 3 000 0 0 3 000          

Options de taux 0 0 0            

Swaps de taux d'intérêt 169 817 383 085 307 826 169 817 383 085 307 826      

Opérations de change à terme 46 109 584 0 46 109 584        

Options de change 304 0 0      304    

Caps, Floors, Collars 0 0 0            

Dérivés sur actions et indices boursiers 9 274 12 200 0 6 000 12 200  3 274    

 
 
 
Note 15.3 - CONTRATS D'ECHANGE DE TAUX D'INTERET   

 

Position 
ouverte isolée

Micro-couverture Macro-couverture Transaction 

Contrats d'échange de taux d'intérêt 151 000 172 417 535 311 5 000 

 
 
 
Note 15.4 -  REPARTITION DES RISQUES DE CONTREPARTIE SUR INSTRUMENTS 
FINANCIERS A TERME 

 
Etablissements 

financiers de l'OCDE
Réseau 
Crédit 

Agricole 

Autres 
contreparties 

Opérations sur instruments de taux d'intérêt 3 078 840 061 20 826
Opérations sur instruments de taux de change 6 056 40 941
Opérations sur autres instruments     21 237
 
 

Note 16 - PRODUITS NETS D'INTERETS ET REVENUS ASSIMILES 
   
 31/12/2004 31/12/2003
Produits d'intérêts 317 489 318 812

   sur opérations avec les établissements de crédit 43 109 46 047

   sur opérations avec la clientèle 256 601 252 252
   sur obligations et autres titres à revenu fixe 13 420 13 658
   autres intérêts et produits assimilés 4 359 6 855
      
Charges d'intérêts 156 944 165 930

   sur opérations avec les établissements de crédit 1 849 1 248

   sur opérations internes au Crédit Agricole 133 467 142 725
   sur opérations avec la clientèle 11 426 12 520
   sur obligations et autres titres à revenu fixe 10 199 9 435
   autres intérêts et charges assimilées 3 2
      
TOTAL PRODUITS NETS D'INTERETS ET 
REVENUS ASSIMILES 160 545 152 882
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Note 17 - REVENUS DES TITRES     
 31/12/2004 31/12/2003 

 Titres à revenu 
fixe 

Titres à revenu 
variable 

Titres à revenu 
fixe 

Titres à revenu 
variable 

Titres de participation et parts dans les entreprises 
liées   12 937  12 624

Autres titres détenus à long terme   286  279
Titres de placement 3 718 93 4 997 202
Titres d'investissement  8 664  8 576  
Opérations de couverture 1 038  85  
TOTAL 13 420 13 316 13 658 13 105
 
 
Note 18 - VENTILATION DES COMMISSIONS      
 31/12/2004 31/12/2003 

Type de commissions Produits Charges Net Produits Charges Net 

Sur opérations avec les 
établissements de crédit 14 884 3 677 11 207 23 789 3 057 20 732

Sur opérations avec la clientèle 37 716 82 37 634 34 728 61 34 667
Sur opérations sur titres     0 1  1
Sur opérations de change 199  199 180  180
Sur opérations sur instruments 
financiers à terme et autres 
opérations de hors bilan 

0 6 -6 8 9 -1

Sur prestations de services 
financiers 62 753 8 497 54 256 55 942 8 129 47 813

TOTAL 115 552 12 262 103 290 114 648 11 256 103 392
 
 
Note 19 - SOLDE DES OPERATIONS SUR PORTEFEUILLE DE NEGOCIATION 
 31/12/2004 31/12/2003
Solde des opérations sur titres de transaction 665 520

Solde des opérations sur instruments financiers à terme -223 1 546

Solde des opérations de change  110 108
      

SOLDE DES OPERATIONS SUR PORTEFEUILLE DE NEGOCIATION 552 2 174

 
 
 
Note 20 - RESULTAT DES OPERATIONS SUR TITRES DE PLACEMENT 
   
 31/12/2004 31/12/2003
Dotations aux provisions 721 2 362
Reprises de provisions 4 030 4 678
Dotation ou reprise nette aux provisions 3 309 2 316
      
Plus-values de cession réalisées 11 241 15 151
Moins-values de cession réalisées 3 556 1 153
Solde en perte ou en bénéfice des plus ou moins-
values réalisées 7 685 13 998

      
SOLDE EN PERTE OU EN BENEFICE SUR LES 
OPERATIONS DE PLACEMENT 10 994 16 314
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Note 21 - AUTRES PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE 
   
   
   
 31/12/2004 31/12/2003
Ristourne Assurance Décès Invalidité 15 566 13 753
Autres produits 3 642 3 179

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE 19 208 16 932

      
Diverses charges 1 176 1 221
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE 1 176 1 221
 
 
Note 22 - DECOMPOSITION DU PRODUIT NET BANCAIRE PAR SECTEUR D'ACTIVITE  

Produits 
nets 

d'intérêts 

Produits nets des 
commissions 

Produits nets 
sur opérations 

financières 

Autres produits 
nets d'exploitation 

Produit net 
bancaire 

ANNEE 2004           
1. Banque de proximité 152 968 103 290  18 032 274 290
1.1 En France 126 581 94 120 17 849 238 550
1.2 A l'étranger (Pays de la zone euro) 26 387 9 170  183 35 740
2. Gestion d'actifs et banque privée           
3. Banque des grandes clientèles           
3.1 Activités de marchés      
3.2 Activités de financements      

3.3 Banque d'investissements et banque d'affaires           

4. Gestion pour compte propre et divers 7 577  24 862  32 439
            
TOTAL 160 545 103 290 24 862 18 032 306 729

Produits 
nets 

d'intérêts 

Produits nets des 
commissions 

Produits nets 
sur opérations 

financières 

Autres produits 
nets d'exploitation 

Produit net 
bancaire 

ANNEE 2003           
1. Banque de proximité 141 806 103 392  15 711 260 909
1.1 En France 117 926 94 888 15 100 227 914
1.2 A l'étranger (Pays de la zone euro) 23 880 8 504  611 32 995
2. Gestion d'actifs et banque privée           
3. Banque des grandes clientèles           
3.1 Activités de marchés      
3.2 Activités de financements      

3.3 Banque d'investissements et banque d'affaires           

4. Gestion pour compte propre et divers 11 076  31 593  42 669
            
TOTAL 152 882 103 392 31 593 15 711 303 578
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Note 23.1 - VENTILATION DES FRAIS DE PERSONNEL  
    
 31/12/2004 31/12/2003 
Salaires et traitements (1) 61 052 60 869 
       
Charges sociales 27 426 26 911  
dont charges de retraite 6 149 5 961 
       
Intéressement 7 412 7 202 
       
Participation 2 276 2 082 
       
Impôts et taxes sur rémunérations 5 860 5 717 
       
TOTAL 104 026 102 781 
(1) y compris refacturations et dotations / reprises sur provisions relatives 
au personnel.     
 
 
Note 23.2 - EFFECTIF MOYEN     
 31/12/2004 31/12/2003 
 Métropole Etranger Total Métropole Etranger Total 
Cadres 380 65 445 367 64 431 
              
Agents de maîtrise 737 158 895 725 144 869 
              
Employés 657 61 718 673 78 751 
              
TOTAL 1 774 284 2 058 1 765 286 2 051 
 
 
Note 24.1- AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS  
 31/12/2004 31/12/2003
Impôts et taxes 4 292 6 299
Services extérieurs 58 474 59 926
Autres frais administratifs -3 916 -2 474
  
TOTAL 58 850 63 751
 
 
Note 24.2 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES  

 Ernst & Young % Pricewater-housecoopers % 

AUDIT         

Commissariat aux comptes, 
certification, examen des comptes 
individuels et consolidés 

72 100% 116 100% 

Missions accessoires 0   0   
SOUS-TOTAL 72   116   
Audit normes comptables 
internationales 15 100% 15 100% 

SOUS-TOTAL 15   15   
     
TOTAL 87   131   
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Note 25 - COUT DU RISQUE   
 31/12/2004 31/12/2003
PROVISIONS CONSTITUEES 94 092 199 487
Provisions sur créances douteuses  64 730 177 729
Autres provisions 29 362 21 758
      
REPRISES DE PROVISIONS 95 210 187 014
Provisions sur créances douteuses  73 741 165 086
Autres provisions 21 469 21 928
      
PROVISIONS NETTES 1 118 -12 473
      
Pertes sur créances irrécouvrables non provisionnées 178 639
Pertes sur créances irrécouvrables provisionnées 10 079 9 835
Récupération sur créances amorties 878 979
      
COUT DU RISQUE -8 261 -21 968
 
 
Note 26 - RESULTAT NET SUR ACTIFS IMMOBILISES   
 31/12/2004 31/12/2003
IMMOBILISATIONS FINANCIERES     
Dotations aux provisions :      
   sur titres d'investissement     
   sur parts dans entreprises liées, participations et TAP 525 2 937
      
Reprises de provisions constituées :      
   sur titres d'investissement     
   sur parts dans entreprises liées, participations et TAP 115 2 611
      
Dotation ou reprise nette de provision :      
   sur titres d'investissement 0 0
   sur parts dans entreprises liées, participations et TAP -410 -326
      
Plus-values de cession réalisées :      
   sur titres d'investissement     
   sur parts dans entreprises liées, participations et TAP 971 84
      
Moins-values de cession réalisées :      
   sur titres d'investissement     
   sur parts dans entreprises liées, participations et TAP 123 14
   pertes sur créances liées à des titres de participation     
      
Solde des plus ou moins-values de cession réalisées :    
   sur titres d'investissement 0 0
   sur parts dans entreprises liées, participations et TAP 848 70
      
RESULTAT SUR IMMOBILISATIONS FINANCIERES 438 -256
      
IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES   
Plus-values de cession 548 487
Moins-values de cession 818 603
Solde en perte ou bénéfice -270 -116
      
RESULTAT NET SUR ACTIFS IMMOBILISES 168 -372
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Note 27 - DECOMPOSITION DU RESULTAT COURANT PAR SECTEUR D'ACTIVITE  

Produit 
net 

bancaire

Charges de 
fonction-
nement 

Résultat 
brut 

d'exploi-
tation 

Coût du risque 
et résultat net 

sur actifs 
immobilisés 

Résultat 
courant 

ANNEE 2004           
1. Banque de proximité 274 290 162 876 111 414 -8 261 103 153
1.1 En France 238 550 142 893 95 657 -5 855 89 802
1.2 A l'étranger (Pays de la zone euro) 35 740 19 983 15 757 -2 406 13 351
2. Gestion d'actifs et banque privée           
3. Banque des grandes clientèles           
3.1 Activités de marchés      
3.2 Activités de financements      

3.3 Banque d'investissements et banque d'affaires      

4. Gestion pour compte propre et divers 32 439 11 828 20 611 168 20 779
            
TOTAL 306 729 174 704 132 025 -8 093 123 932
            

Produit 
net 

bancaire

Charges de 
fonction-
nement 

Résultat 
brut 

d'exploi-
tation 

Coût du risque 
et résultat net 

sur actifs 
immobilisés 

Résultat 
courant 

ANNEE 2003           
1. Banque de proximité 260 909 166 532 94 377 -21 968 72 409
1.1 En France 227 894 146 812 81 082 -12 671 68 411
1.2 A l'étranger (Pays de la zone euro) 33 015 19 720 13 295 -9 297 3 998
2. Gestion d'actifs et banque privée           
3. Banque des grandes clientèles           
3.1 Activités de marchés      
3.2 Activités de financements      

3.3 Banque d'investissements et banque d'affaires      

4. Gestion pour compte propre et divers 42 669 11 225 31 444 -372 31 072
            
TOTAL 303 578 177 757 125 821 -22 340 103 481
 
Note 28 - CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS   
 31/12/2004 
 Charges Produits 
Excédent de versement sur intérêts moratoires   17 
Litige fiscal sur prélèvement forfaitaire libératoire 32  
Divers   12 
      
TOTAL 32 29 
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Note 29.1 - IMPOT SUR LES BENEFICES  
   
   
   
 31/12/2004 31/12/2003
Charge d'impôt courant -36 832 -31 611
Charge / produit d'impôt différé -2 975 1 190
      
IMPOT SUR LES BENEFICES -39 807 -30 421
 
 
Note 29.2 - ANALYSE DU TAUX EFFECTIF D'IMPOT  
 % 
Taux normal d'imposition applicable aux sociétés françaises  
(incluant les contributions de 3% et de 3,3%) 35,43% 

Différences permanentes et temporaires faisant l'objet en France de réintégrations fiscales 3,94% 

Résultat non fiscalisé des Caisses Locales -0,65% 
Différences sur éléments imposés à taux réduit -0,06% 
Impact de la différenciation des taux futurs d'imposition -0,37% 
Différentiel de taux d'imposition sur les profits taxés à l'étranger -0,12% 
    
TOTAL 38,17% 
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20.1.4 Comptes consolidés établis en référentiel français au 31 décembre 2003 
 
 En milliers d'euros 

31/12/2003 31/12/2002ACTIF 

Opérations de trésorerie et interbancaires 204 894 178 040
Caisse, Banques centrales, C.C.P. 104 086 106 548
Effets publics et valeurs assimilées 656 624
Créances sur les établissements de crédit (Note 1) 100 152 70 868
      - à vue 4 912 5 743
      - à terme 95 240 65 125
   

Opérations internes au Crédit Agricole (Note 1) 831 174 835 860
Comptes ordinaires 174 183 119 720
Comptes et avances à terme 656 991 716 140
    
Créances sur la clientèle (Notes 1, 2 et 7) 5 388 086 4 810 022
Créances commerciales 100 353 108 812
Autres concours à la clientèle 5 256 996 4 653 268
Comptes ordinaires débiteurs 30 737 47 942
    
Opérations de crédit-bail et assimilées (Note 2) 8 532 9 414
    
Opérations sur titres (Notes 3 et 7) 337 551 499 493
Obligations et autres titres à revenu fixe 232 215 280 311
Actions et autres titres à revenu variable 105 336 219 182
    
Valeurs immobilisées (Note 4) 437 255 358 444

Participations, activité de portefeuille et parts dans les 
entreprises liées (Notes 4, 5 et 7) 332 987 253 667

Participations et parts dans les entreprises liées mises en 
équivalence 

      - non financières   
      - financières    
Immobilisations incorporelles (Note 4) 1 086 1 083
Immobilisations corporelles (Note 4) 103 182 103 694
    
Comptes de tiers et divers (Note 6) 191 431 173 266
Autres actifs 41 890 89 359
Comptes de régularisation 149 541 83 907
    
TOTAL ACTIF 7 398 923 6 864 539
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 En milliers d'euros 
PASSIF 31/12/2003 31/12/2002

Opérations de trésorerie et interbancaires 54 120 12 976
Banques centrales, C.C.P. 56 91
Dettes envers les établissements de crédit (Note 8) 54 064 12 885
      - à vue 7 161 6 696
      - à terme 46 903 6 189
   

Opérations internes au Crédit Agricole (Note 8) 3 754 241 3 246 542
Comptes ordinaires 2 679 2
Comptes et avances à terme 3 751 562 3 246 540
    
Comptes créditeurs de la clientèle (Note 8) 2 225 488 2 291 628
Comptes d'épargne à régime spécial 16 358 17 578
      - à vue 16 358 17 578
      - à terme   
Autres dettes 2 209 130 2 274 050
      - à vue 1 862 192 1 811 274
      - à terme 346 938 462 776
    
Dettes représentées par un titre (Note 8) 276 104 322 711
Bons de caisse 198 1 480
Titres du marché interbancaire et TCN 275 906 321 231

    
Comptes de tiers et divers (Note 9) 144 236 151 998
Autres passifs 85 455 73 575
Comptes de régularisation 58 781 78 423
    
Provisions pour risques et charges (Note 10) 49 513 47 942
    
Dettes subordonnées (Note 12) 103 457 91 392
Dépôts de garantie à caractère mutuel 81 81
Dettes subordonnées 103 376 91 311
    
Fonds pour risques bancaires généraux (Note 11) 136 592 117 926
    
Intérêts minoritaires (Note 12) 5 890 5 831
Dans les réserves 5 696 5 640
Dans le résultat 194 191
    
Capitaux propres - part du groupe (Note 12) 649 282 575 593
Capital souscrit 79 221 88 751
Primes liées au capital 237 465 203 151
Comptes courants bloqués CL  1

Réserves consolidées, écart de réévaluation, écart de 
conversion, différences sur mises en équivalence 277 790 234 635

Résultat de l'exercice (Note 13) 54 806 49 055
    
TOTAL PASSIF 7 398 923 6 864 539
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 En milliers d'euros 
 31/12/2003 31/12/2002

ENGAGEMENTS DONNES 1 762 272 1 672 107
    
Engagements de financement (Note 5.2) 938 849 723 113
Engagements en faveur d'établissements de crédit 96 001 63 142
Engagements en faveur de la clientèle 842 848 659 971
    
Engagements de garantie (Note 5.2) 294 260 804 643
Engagements en faveur d'établissements de crédit  538 720
Engagements en faveur de la clientèle 294 260 265 923
    
Engagements sur titres 3 366 3 629
Titres acquis avec faculté de rachat ou de reprise   
Autres engagements donnés 3 366 3 629
    
Opérations en devises (Notes 14 et 15) 46 269 32 919
Devises à livrer 46 269 32 919
    
Engagements sur instruments financiers (Note 15) 479 528 107 803
Opérations sur instruments de taux d'intérêt 474 934 107 202
Opérations sur instruments de taux de change 3 566  
Opérations sur autres instruments  1 028 601
    
ENGAGEMENTS RECUS 1 465 771 1 055 855
    
Engagements de financement (Note 5.2) 36 539 19 927
Engagements reçus d'établissements de crédit 36 539 19 927

    
Engagements de garantie (Note 5.2) 746 310 448 487
Engagements reçus d'établissements de crédit 375 645 233 116
Engagements reçus de la clientèle 370 665 215 371
    
Engagements sur titres 3 366 0
Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise   
Autres engagements reçus 3 366  
    
Opérations en devises (Notes 14 et 15) 46 339 33 011
Devises à recevoir 46 339 33 011
    
Engagements sur instruments financiers (Note 15) 633 217 554 430
Opérations sur instruments de taux d'intérêt 621 370 541 579
Opérations sur instruments de taux de change 3 566 0
Opérations sur autres instruments  8 281 12 851
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 En milliers d'euros 
  31/12/2003 31/12/2002 
 + Intérêts et produits assimilés (Notes 16 et 17) 318 812 325 408 
 -  Intérêts et charges assimilées (Note 16) 165 930 179 838 
     
 + Revenus des titres à revenu variable (Note 17) 13 105 10 565 
  
 + Commissions - Produits (Note 18) 114 648 109 600 
 -  Commissions - Charges (Note 18)  11 256 10 902 
     
 +/- Gains ou pertes sur opérations portefeuille de négociation (Note 19) 2 174 2 221 
 +/- Gains ou pertes sur opérations portefeuille placement (Note 20) 16 314 -1 137 
     
 + Autres produits d'exploitation bancaire (Note 21) 16 932 17 632 
 -  Autres charges d'exploitation bancaire (Note 21) 1 221 1 739 
     
PRODUIT NET BANCAIRE (Note 22) 303 578 271 810
     
 -  Charges générales d'exploitation 166 532 159 982 
                 Frais de personnel (Note 23) 102 781 98 094 
                Autres frais administratifs (Note 24) 63 751 61 888 

    

 -  Dotations aux amortissements et provisions sur immobilisations 
incorporelles et corporelles 11 225 10 865 

    

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 125 821 100 963
 +/- Coût du risque (Note 25) -21 968 -13 971 
     
RESULTAT D'EXPLOITATION 103 853 86 992
 +/- Résultat net sur actifs immobilisés (Note 26) -372 -758 
     
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (Note 27) 103 481 86 234
     
 +/-  Résultat exceptionnel (Note 28) 605 -1 756 
   -     Impôts sur les bénéfices (Note 29) 30 421 28 419 
   -    Amortissement de l'écart d'acquisition  2 621 
 +/-  Dotations / Reprises de FRBG et provisions réglementées  -18 665 -4 192 
    

 RESULTAT NET 55 000 49 246
Intérêts minoritaires 194 191 

 RESULTAT NET PART DU GROUPE 54 806 49 055
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ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES 2003 

 
FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE 

 
Acquisition du Crédit Lyonnais par Crédit Agricole S.A. 
 
Dans le cadre du financement de l’offre sur le capital du Crédit Lyonnais, Crédit Agricole S.A. a émis des titres de 
créances complexes de capital jumelés. Ces titres ont été souscrits par la SNC Courcelles qui elle-même a émis des 
titres intégralement souscrits par les Caisses Régionales. La Caisse Régionale PYRENEES GASCOGNE a accordé  
51,8 M€ de prêts subordonnés à terme à la SNC  
 
Par ailleurs, les Caisses Régionales ont été appelées à accorder individuellement deux types de prêts : 
- un prêt à la S.A.S SACAM Développement pour financer l’acquisition des titres du Crédit Lyonnais ; 
- un prêt à la S.A.S Rue de la Boétie afin que cette dernière d’une part, réalise des avances en compte courant 
d’actionnaires au profit de Crédit Agricole S.A. et d’autre part, acquière des titres Crédit Agricole S.A.. 
A ce titre, la Caisse Régionale PYRENEES GASCOGNE a souscrit à hauteur de 26,3 M€ au prêt en faveur de la 
SAS SACAM Développement, capitalisés à hauteur de 20,1 M€. D’autre part, la Caisse Régionale a également 
accordé un prêt de 71 M€ à la SAS Rue de la Boétie, capitalisés à hauteur de 38,2 M€ et remboursés à hauteur de 
28,9 M€. 
 
Une augmentation de capital a été réservée aux salariés du groupe Crédit Agricole, tant en France qu’à l’étranger. 
Le règlement - livraison de cette augmentation de capital a eu lieu le 10 octobre 2003. Les salariés de la Caisse 
Régionale PYRENEES GASCOGNE ont souscrit à hauteur de 3 M€ au capital de Crédit Agricole S.A.. 
 
Le groupe Crédit Agricole a procédé, au cours de l’exercice 2003, à un redéploiement de ses Services Centraux 
Titres, afin de les spécialiser par filiales. Dans ce cadre, les activités relatives aux titres et à l’épargne ont été 
séparées de celles relatives aux assurances. En outre, les SCT Mer et SCT Brunoy ont fusionné. Cette nouvelle 
entité gère à présent les opérations relatives aux titres et à l’épargne, le SCT SUD traitant des opérations relatives à 
l’assurance.  
 
La participation financière de la Caisse Régionale de Crédit Agricole PYRENEES GASCOGNE au capital de sa 
filiale BANKOA S.A. est restée stable à 94,5 M€, pour un pourcentage de capital possédé voisin de 94% (le solde 
de la participation étant détenu conjointement par Crédit Agricole S.A. et des personnes physiques). 
 
Le GIE SYNERGIE a poursuivi son processus de consolidation et à ce titre a intégré dans son périmètre une Caisse 
Régionale supplémentaire. La Caisse Régionale du NORD EST fera donc partie des Caisses Régionales ayant 
adhéré au GIE, devenu système d’information ayant atteint la taille cible pour offrir à ses membres des prestations 
pérennes. 
 
L’année 2003 a vu la poursuite du déploiement des agences dites AGORA, du nom donné à un concept d’accueil et 
de traitement des opérations de la clientèle à la fois moderne et dédié au traitement des opérations courantes et de 
conseil. Cette opération d’envergure se terminera en 2004. 
 
La Caisse Régionale a poursuivi sa politique de dotation au Fonds pour Risques Bancaires Généraux pour un 
impact net de 21,4 M€. 
 
Elle a, en outre, préparé le passage aux normes IFRS et poursuivi sa politique de provisions sectorielles, notamment dans 
certaines filières agricoles ou de provisions affectées à des risques et charges. Dans ce cadre, l’ensemble des engagements 
envers le personnel a donné lieu à une estimation enregistrée. 

 
L’accord comportant un dispositif de départ en pré-retraite s’était achevé au 31 décembre 2002. L’engagement pris 
dans les comptes de l’exercice précédent a fait l’objet du règlement effectif prévu. Le plan de recrutement de la 
Caisse Régionale s’est ralenti en 2003, compte tenu de la fin de l’application de l’accord de pré–retraite. Cependant 
il s’est poursuivi, faisant de la Caisse Régionale l’un des premiers recruteurs de la région.  
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Enfin la Caisse Régionale PYRENEES GASCOGNE a conforté ses fonds propres de base en procédant à une 
émission de Certificats Coopératifs d’Associés, associant en cela ses sociétaires à son capital. Cette émission s’est 
traduite par une augmentation de l’actif net social de près de 38 M€. 
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REGLES COMPTABLES PROPRES AUX COMPTES CONSOLIDES 
 
A PRINCIPES, METHODES ET PERIMETRE DE CONSOLIDATION
 
Note A.1 Changements de méthode comptable et de présentation des comptes
 
La Caisse Régionale PYRENEES GASCOGNE applique, depuis le 1er janvier 2003, les dispositions du règlement 
du Comité de la Réglementation Comptable n° 2002-03 du 12 décembre 2002 et de l’avis du Conseil National de la 
Comptabilité n° 2002-04 du 28 mars 2002 relatif au traitement comptable du risque de crédit dans les entreprises 
relevant du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière, ainsi que les différents communiqués et avis du 
Comité d’Urgence du CNC y afférent, à savoir :  
- le communiqué du CNC du 21 novembre 2003 concernant le traitement comptable des crédits restructurés à 

des conditions hors marché,  
- l’avis du Comité d’Urgence du CNC n° 2003-G du 18 décembre 2003 portant sur les modalités de passage des 

encours douteux en encours douteux compromis figurant dans le règlement du CRC n° 2002-03.  
 
La première application de ce règlement a pour conséquence de développer l’information financière en matière de 
risque de contrepartie et conduit à créer de nouvelles catégories de créances en comptabilité, à compter du 1er 

janvier 2003. Le changement de méthode est sans incidence sur les capitaux propres à l’ouverture de l’exercice.  
 
Note A.2 Périmètre de consolidation
 
La définition du seuil de signification justifiant l’entrée d’une participation dans le périmètre de consolidation a été 
précisée, dans le Groupe Crédit Agricole, en accord avec les dispositions du règlement 99-07. 
 
Ainsi, dorénavant, les seuils en valeur absolue ne sont plus les seuls critères d’appréciation : il convient également 
de prendre en considération l’impact qu’aurait la consolidation d’une entité donnée sur la structure du bilan, du 
hors bilan et du compte de résultat de l’entité consolidante. 
 
Evolution du périmètre de consolidation 
 
Le périmètre de consolidation au 31/12/2003 est identique à celui de l’année précédente. 
 
Au 31 décembre 2003, les sociétés consolidées sont les suivantes : 

Dénomination % détenu Méthode de 
consolidation Objet 

CAISSE REGIONALE & 
CAISSES LOCALES 

Non 
applicable Non applicable Etablissement de Crédit 

BANKOA  SA 93,82 Intégration Globale Etablissement de Crédit 

 
Note A.3 Méthodes de consolidation
 
Les entreprises sur lesquelles le Groupe exerce un contrôle exclusif, tel que défini par le règlement 99-07 du CRC, 
sont intégrées globalement. 
 
L’intégration globale consiste à substituer à la valeur des titres chacun des éléments de l’actif et de passif de chaque 
filiale. La part des intérêts minoritaires dans les capitaux propres et dans le résultat apparaît distinctement au passif 
du bilan et du compte de résultat consolidé. 
 
Les entreprises sur lesquelles le Groupe exerce une influence notable, telle que définie par le règlement 99-07 du 
CRC, sont mises en équivalence. 
 
Cette méthode 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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Les entreprises détenues conjointement avec d’autres associés, au sens du règlement 99-07 du CRC, sont 
consolidées par intégration proportionnelle.  
 
Cette méthode 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. 
 
Note A.4 Application au Crédit Agricole de la notion d’Entité Consolidante
 
Le règlement 99-07 du Comité de la Réglementation Comptable prévoit, en son paragraphe 1001, les dispositions 
suivantes : 
 
« Les réseaux d’établissements de crédit dotés d’un Organe Central, au sens de l’article 20 de la loi n°84-86 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 cette instruction, les 67 Caisses Locales et la Caisse Régionale de Crédit Agricole PYRENEES 
GASCOGNE 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 A.5 Différence de première consolidation
 
Les différences de première consolidation sont, le cas échéant, affectées à la correction des éléments d’actif et/ou 
passif concernés des sociétés consolidées. Le solde, non affecté, est porté sous la rubrique « écart d’acquisition » à 
l’actif du bilan consolidé.  
L’écart d’acquisition relatif à Bankoa, amorti sur une durée de 5 ans à compter de l'exercice 1998 s’est donc éteint 
au 31 décembre 2002. 
 
B RETRAITEMENTS ET ELIMINATIONS
 
Les retraitements significatifs nécessaires à l'harmonisation des méthodes d'évaluation des sociétés consolidées ont 
été effectués. 
 
L'effet sur le bilan et le compte de résultat consolidés des opérations internes au Groupe 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. 
 
Les plus-values provenant de cessions d'actifs entre les entreprises consolidées sont éliminées, dans la mesure où 
elles sont significatives ; l'actif est ramené à la valeur historique du Groupe. Les moins-values qui apparaissent 
justifiées sont maintenues et les plus-values résultant de cessions d'actifs à des prix de référence dont la 
détermination est externe au Groupe peuvent ne pas être éliminées si elles ne sont pas significatives. 
 
Les mêmes dispositions s'appliquent aux opérations de restructuration interne au champ de la consolidation. 
Toutefois, en cas de fusion ou d'apport d'actifs relatif à l'ensemble d'un secteur d'activité, les écarts peuvent être 
maintenus en comptabilité après l'accord préalable de la Commission Bancaire. 
 
Conformément au paragraphe 271 du règlement du CRC n° 99-07, les titres représentatifs du capital de l’entreprise 
consolidante sont classés selon la destination qui leur est donnée dans les comptes individuels de ces entreprises. 
 
Les provisions fiscalement réglementées sont éliminées par réincorporation au crédit des 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. 
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C IMPOT DIFFERE
 
Note C.1  Principes généraux
 
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 des bénéfices fiscaux futurs. 
 
Le taux d'imposition différée appliqué intègre la contribution additionnelle prévue par la loi de finance rectificative 
pour 1995, dont le taux est de 3% au titre de l’exercice 2003.  
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 €. 
Le taux d’impôt différé applicable au titre de l’exercice 2003 s’établit en conséquent à 34,33%, auquel s’ajoute un 
taux de 3,3% pour la partie de l’impôt brut excédant 763.000 €. 
 
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. Le net d'impôt différé figure à l'actif du bilan à la rubrique 
"Comptes de régularisation et divers". 
 
Note C.2 Principaux éléments
 
Les principaux éléments constitutifs de la fiscalité différée sont :  
 
- concernant les impôts différés passif : les provisions réglementées, 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 OPCVM. 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 2003 et non celui constaté lors de l’imposition de la plus-value latente.  
 
Note C.3 Impôt de distribution
 
La charge d’impôt différé liée aux distributions de dividendes intra-groupe connues à la date d’arrêté bénéficie 
principalement du régime des sociétés mères et filiales et porte sur des montants non significatifs ; elle n’est donc 
pas constatée. 
 
Aucune provision n'est constituée dans les comptes consolidés pour les impôts dus sur la distribution des réserves 
des filiales et participations, celles-ci étant considérées comme investies de manière permanente. 
 
De même, le complément d'impôt sur les réserves de plus-values à long terme ayant supporté l'impôt et qui devrait 
être payé si ces réserves étaient distribuées n'a pas été provisionné ; elles ne sont pas, en principe, distribuées par 
les sociétés. 
 
D CREDIT BAIL
 
Au sein du Groupe PYRENEES GASCOGNE, seule Bankoa S.A. effectue des opérations de crédit-bail en tant que 
bailleur. 
 
Ces opérations sont isolées dans la présentation des comptes. 
 
E AUTRES ELEMENTS
 
Note E.1 Eléments incorporels
 
Les logiciels sont amortis sur une durée de 12 mois. 
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Note E.2 Immobilisations et amortissements 
 
Les dispositions transitoires du règlement 2003-07 relatives aux dépenses de remplacement et/ou de gros entretien 
prévoient la constitution de provisions ou l’adoption de l’approche par composants.  
 
 
La Caisse Régionale PYRENEES GASCOGNE a décidé de retenir cette dernière option.  
Cette option n’a pas affecté les comptes de l’exercice 2003, la Caisse Régionale PYRENEES GASCOGNE 
appliquant depuis plusieurs exercices une décomposition de ses immobilisations telle qu’elle figure dans le tableau 
suivant :  
 
 
 
 
Il est à noter la majoration d’un point du coefficient d’amortissement dégressif pour les immobilisations acquises 
entre le 1er février 1996 et le 31 janvier 1997. 
 
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 E.3 Conversion des états financiers des filiales étrangères
 
La Caisse Régionale PYRENEES GASCOGNE détient un pourcentage de contrôle significatif dans trois sociétés 
espagnoles : Bankoa S.A., Mercagentes S.A. et Crédit Agricole Mercagestion S.A.. Seule la première est 
consolidée au 31 décembre 2003, les deux autres ne répondant pas aux critères retenus pour être consolidées au 
sein du Groupe. 
 
Note E.4 Informations relatives au risque de contrepartie sur produits dérivés
 
Dans le cadre de la surveillance réglementaire des risques interbancaires en général et du risque de contrepartie sur les 
instruments dérivés en particulier, la Caisse Régionale s’appuie sur les règles suivantes : 

 
 Organisation par unités spécialisées et par métiers 

Les limites par contrepartie sont décidées en Comité Financier, sur proposition de la Gestion Actif Passif. Elles 
sont communiquées au Front Office et suivies par le Back Office. La mise à jour des limites a lieu annuellement. 
Un suivi de l’évolution des ratings est assuré tout au long de l’exercice. 
 
 Procédures internes pour la fixation des règles de prise et de suivi du risque 

Les contreparties bancaires potentielles font l’objet de limites globales d’engagement, en risques et en durée, par 
nature de risque (bilan ou hors bilan). Conformément aux recommandations prudentielles formulées par le Groupe, 
le calcul des limites fait référence :  

 

 
- aux fonds propres consolidés de la CR (10% maximum par contrepartie hors Groupe Crédit Agricole) ;  
- aux fonds propres de contrepartie (à hauteur de 5%) et à la qualité de son rating ; 
- à la nature de l’activité de la contrepartie (banque commerciale ou de marché) ; 
- à la nature de l’engagement (bilan ou hors bilan). 

La Caisse Régionale procède trimestriellement à la déclaration réglementaire sur les risques interbancaires.  

Les instruments financiers à terme de Bankoa sont des contrats sur titres et indices boursiers et visent essentiellement à 
couvrir les dépôts à terme de la clientèle. 

 
 Méthodologie de mesure des risques 

Le principe retenu est celui de la non compensation des positions pour une même contrepartie. Le risque de contrepartie 
sur le hors bilan est composé du coût de remplacement des contrats (risque courant), mais aussi du risque potentiel futur. 
La quotité de consommation globale des limites se calcule comme la valeur de marché positive de l’opération, majorée 
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d’un add-on (pourcentage de la valeur nominale multipliée par la durée résiduelle de l’opération). Ce facteur de 
majoration évolue avec la nature des contrats. 

 
Note E.5 Entités ad hoc 
 
Le règlement 99-07 du Comité de la Réglementation Comptable prévoit, dans son paragraphe 10052, la 
consolidation des entités ad hoc et plus particulièrement des fonds dédiés. 
 
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 lorsque les conditions suivantes sont réunies :  
 

- « aucun investissement nouveau n’est effectué dans l’entité considérée par l’entreprise consolidante ou 
par une entreprise consolidée, et l’entité ne réalise aucune nouvelle opération financée par l’entreprise 
consolidante ou par une entreprise consolidée ; 

- l’entité aura cessé d’exister, en respectant les dispositions qui la régissent, dans un délai maximum de 
5 ans à compter de l’ouverture de l’exercice de la première application du présent texte ; 

- une information complète sur l’activité, les actifs, les passifs et les résultats latents et réalisés de ces 
entités est fournie en annexe. » 

 
La Caisse Régionale PYRENEES GASCOGNE ne consolide pas les fonds dédiés suivants :  
 

NOM NATURE 
VALEUR 

D’INVENTAIRE 
AU 31/12/2003  (1) 

VALEUR DE 
MARCHE AU 
31/12/2003  (1) 

RESULTATS 
LATENTS AU 
31/12/2003  (1) 

CAMPG RENDEMENT Diversifié 42.776 50.974   8.198 
PROCESS CAMPG Obligataire   5.528 11.205 16.733 
ASPE INVESTISSEMENT Actions   3.496   2.393 - 1.103 
 
(1) exprimé en milliers d’euros 
 
 
 

TABLEAUX SPECIFIQUES A L'ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES 
A . DETAIL DU PERIMETRE DE CONSOLIDATION

    

Implantation 

    
   
1. Filiale "traditionnelle"       
       
       
   % de contrôle % d'intérêt 
Périmètre de consolidation Méthode de 

consolidation 31/12/2003 31/12/2002 31/12/2003 31/12/2002 

BANKOA Saint Sébastien 
(Espagne) 

intégration 
globale 93,82% 93,82% 93,82% 93,82% 
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2. Liste des Caisses Locales au 31/12/03  
   
   
Désignation Nom du Président Localité
   
2 GAVES                  DELANOE Jean Francois SALIES DE BEARN 
AIGNAN                   HAMEL Jacques AIGNAN                   
ANGLET                   LISSALDE Edmond ANGLET MAIRIE                   
ARGELES GAZOST           BATAN Joseph ARGELES GAZOST           
ARTHEZ                   MAZOU Jean Luc ARTHEZ DE BEARN                 
ARTIX                    CAMGUILHEM Jean-Claude ARTIX                    
ARUDY                    COURTADE Robert ARUDY                    
ARZACQ                   BOUE Jacques ARZACQ                   
AUCH                     BAYLAC Michel AUCH                     
BAGNERES DE BIGORRE      CIBAT Jean Pierre BAGNERES DE BIGORRE      
BASTIDES                 PUCH NEDELLEC Jasmine MIRANDE 
BAYONNE                  SAUSSIE Victor BAYONNE THIERS                  
BIARRITZ                 GUILHOU Marie Thérèse BIARRITZ CLEMENCEAU             
BIDACHE                  SAINT MARTIN Jean BIDACHE                  

FLEURANCE                

GARLIN                   

LECTOURE                 

CADER LASSARTESSE Georges SERRES CASTET 
CASTELNAU MAGNOAC        DOSSAT Christian CASTELNAU MAGNOAC        
COLOGNE                  BEGUE Vincent COLOGNE                  
CONDOM                   POLES Michele CONDOM                   
COTEAUX DE L ARROS       LARRE Michel TOURNAY 
ERROBI                   ELISSALDE Anne Marie ESPELETTE 
ESTANG                   REQUIER Luc ESTANG                   

SAINT MARTIN Simon FLEURANCE                
GARAZI-BAIGORRI TAMBOURIN Jean Francois ST JEAN PIED DE PORT 
GARLIN                   CASSAGNAU Jean 
GIMONT                   LAVA Pierre GIMONT                   
HASPARREN                DONAPETRY Jean Michel HASPARREN                
HAUT BEARN               LAURONCE Michel OLORON OUSTALOT 
ISLE JOURDAIN            TOURON Michel ISLE JOURDAIN            
JEGUN                    GARDERE Pierre JEGUN                    
L ARMAGNAC               CARRE Michel EAUZE 
L ASTARAC                MEAU Francis MASSEUBE 
LA NESTE                 FERRAN Jean Pierre LANNEMEZAN 
LA SOULE LAFITTE Jean MAULEON 
LARUNS                   PARIS Marc LARUNS                   
LECTOURE                 ALIFRS Jean 
LEMBEYE                  ARMAU Pierre LEMBEYE                  
LOURDES                  SAYOUS Georges LOURDES CENTRE                  
LUZ SAINT SAUVEUR        FOURTINE Noel LUZ SAINT SAUVEUR        
MARCIAC                  LABENELLE Robert MARCIAC                  
MAUVEZIN                 MATTE Genevieve MAUVEZIN                 
MIRADOUX                 LABAT Serge MIRADOUX                 
MONEIN                   HAU Annie MONEIN                   
MONTANER                 CAUBIOS Abel MONTANER                 
MONTREAL                 LAVIGNE CASTERAN Marc MONTREAL                 
MORLAAS                  DALEAS Marie France MORLAAS                  
NAVARRENX                LANGLA Germaine NAVARRENX                
NAY                      TROUILLET Joseph NAY                      
NOGARO                   DARNAUDE Yolande NOGARO                   
NORD BIGORRE             COSSOU Michel VIC BIGORRE 
ORTHEZ                   DUPUY Olivier ORTHEZ                   
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PAU GAVE SUBERVIE Francois BILLERE 

SAINT CLAR               

LOMBEZ 

RICAUD Michel 

LAURON Vincent 

SEMBRES Maryline 

PAU PIEMONT CAUHAPE Andre PAU LASSENCE 
PAU PONT LONG FORGUES Alain PAU MERMOZ 
PLAISANCE                ADER Denis PLAISANCE                
PONTACQ                  LABEROU Jacqueline PONTACQ                  
RISCLE                   PARGADE Gerard RISCLE                   
SAINT CLAR               DOMEJEAN Maryline 
SAUVETERRE               BORDES Bernard SAUVETERRE DE BEARN              
SAVE ET GIMONE           SERIN Jacques 
SEVIGNACQ                JOUANJUS Armand SEVIGNACQ                
ST JEAN DE LUZ           ESPONDA Germain ST JEAN DE LUZ           
ST PALAIS                CURUTCHAGUE Jean Marie ST PALAIS                
TARBES                   TARBES MARCADIEU                  
TRIE SUR BAISE           SORBET Jean Louis TRIE SUR BAISE           
TROIS VALLEES            VALENCE SUR BAISE 
VIC FEZENSAC             DESHAIES Daniel VIC FEZENSAC             
VILLECOMTAL              VILLECOMTAL              
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B. CAPITAUX PROPRES    

Groupe  

  

 
Analyse des capitaux propres consolidés au 31/12/2003   

en milliers d'euros 
Dont écart de 

conversion 
Dont écart de 
réestimation 

Minoritaires 

Capital 79 221     

Primes liées au capital 237 465       
Réserves consolidées 277 790 -104 0 5 696 
Caisse Régionale & Caisses Locales 285 812       
Participations intégrées globalement -8 022 -104   5 696 
Participations mises en équivalence         
Participations intégrées proportionnellement         
          
Sous-total 594 476 -104 0 5 696 
          
Résultat 54 806     194 
          
Capitaux Propres 649 282 -104 0 5 890 
 
 
 
Variation des Capitaux Propres au 
31/12/2003   

 

     

CAPITAUX PROPRES (part du groupe)     

en milliers d'euros 

Capital Primes et 
réserves 

(1) 

Ecart de 
conversion

 Ecart de 
réestimatio

n 

Résultat Total des 
capitaux 
propres 

Part des 
minoritaire

s 

Total des 
capitaux 
propres 

Solde au 31/12/2001 87 627 400 665 -104 0 40 050 528 238 4 137 532 375
Intérêts aux parts sociales versés au 
titre de 2001         -2 714 -2 714 -135 -2 849

Intérêts des CCA versés au titre de 
2001         -108 -108   -108

Variation de capital 1 124         1 124   1 124
Variation des primes et réserves           0   0
Affectation du résultat 2001   37 228     -37 228 0   0
Résultat de l'exercice 2002         191 49 24649 055 49 055 
Autres variations   -2       -2 1 638 1 636
                  
Solde au 31/12/2002 88 751 437 891 -104 0 49 055 575 593 5 831 581 424
Intérêts aux parts sociales versés au 
titre de 2002         -2 401 -2 401 -135 -2 536

Intérêts des CCA versés au titre de 
2002         -3 500 -3 500   -3 500

Variation de capital -9 530         -9 530   -9 530
Variation des primes et réserves (2)   34 311       34 311   34 311
Affectation du résultat 2002   43 154     -43 154 0   0
Résultat de l'exercice 2003         54 806 54 806 194 55 000
Autres variations   3       3   3
                  
Solde au 31/12/2003 079 221 515 359 -104 54 806 649 282 5 890 655 172
         
         

     
(2) prime d'émission liée aux Certificats Coopératifs d'Associés émis dans le public.    
(1) hors écarts de conversion et de réestimation.   
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Note 1 - REPARTITION DES CREANCES PAR DUREE RESIDUELLE     

 
< 3 mois > 3 mois

 < 1 an 
> 1 an 

 < 5 ans > 5 ans 31/12/2003 31/12/2002

ETABLISSEMENTS DE CREDIT             
Créances sur établissements de crédit 35 112 109 3 833 5 182 44 236 41 346
Valeurs reçues en pension             
Titres reçus en pension livrée 38 709 13 695    52 404 28 105
Prêts subordonnés       1 2982 877 2 877
VALEURS BRUTES 73 821 13 804 3 833 8 059 99 517 70 749
Créances rattachées         635 119
Provisions             
VALEURS NETTES AU BILAN         100 152 70 868
              

OPERATIONS INTERNES AU CREDIT AGRICOLE           
Comptes ordinaires 174 178      174 178 119 716
Comptes et avances à terme 49 375 121 714 318 749 86 000 575 838 685 109
Prêts subordonnés       70 400 70 400 18 600
VALEURS BRUTES 223 553 121 714 318 749 156 400 820 416 823 425
Créances rattachées         10 758 12 435
Provisions             
VALEURS NETTES AU BILAN         831 174 835 860
              

OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE (y/c crédit-bail)           
Créances commerciales 96 330 3 989    100 319 109 352
Autres concours à la clientèle 5 314 747399 728 651 738 2 169 441 2 093 840 4 706 129
Valeurs reçues en pension livrée             
Comptes ordinaires débiteurs 47 387    63 206  47 387
VALEURS BRUTES 543 445 4 878 687655 727 2 169 441 2 093 840 5 462 453
Créances rattachées         106 813 107 811
Provisions         172 648 167 062
VALEURS NETTES AU BILAN         5 396 618 4 819 436
              

TITRES             
Obligations et autres titres à revenu fixe         
(valeurs brutes) 3 597 58 783 46 511 118 203 227 094

5 336
274 263

Créances rattachées         6 356
Provisions         215 308
VALEURS NETTES AU BILAN         232 215 280 311
       
Commentaires:       
Les titres subordonnés en portefeuille s'élèvent à 4.309 milliers d'euros au 31/12/2003.   
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31/12/2003 
Provisions sur 

encours 
douteux 

Note 2.1 - OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE PAR AGENT ECONOMIQUE   
 

 

Encours sains Encours 
douteux 

dont encours 
douteux 

compromis 

dont provisions 
sur encours 

douteux 
compromis 

Couverture en 
% 

Particuliers 2 142 105 39 552 23 050 28 385 17 979 72
Autres professionnels 81634 041 48 816 38 325 39 393 35 328 
Sociétés financières 169 0 0 0 0   
Entreprises 1 330 413 84 685 33 215 63 934 30 425 75
Administrations publiques 767534 505 1 683 640 6 46
Agriculteurs 642 004 57 125 50 681 39 644 36 784 69
Autres agents économiques 44 075 1 560 864 524 216 34
Crédit bail mobilier et immobilier 8 532        
              
TOTAL 5 335 844 233 421 146 775 172 647 120 738 74
 
 
Note 2.2 - OPERATIONS CLIENTELE VENTILEES PAR ZONE 
GEOGRAPHIQUE 
 31/12/2003 31/12/2002
CREANCES (y compris Crédit-Bail)    
France 4 539 458 4 111 906
Espagne 922 995 766 781
Total en principal 5 462 453 4 878 687
      
Créances rattachées 106 813 107 811
Provisions 172 648 167 062
      
VALEURS NETTES AU BILAN 5 396 618 4 819 436
   
 31/12/2003 31/12/2002
DETTES    
France 1 776 541 1 819 668
Espagne 446 588 468 544
Total en principal 2 223 129 2 288 212
      
Dettes rattachées 2 359 3 416
      
VALEURS NETTES AU BILAN 2 225 488 2 291 628
 
 
Note 3.1 - VENTILATION DES TITRES PAR CATEGORIE DE PORTEFEUILLE   
         
 31/12/2003 31/12/2002 

 
Transaction Placement Investis 

sement 
Total Transaction Placement Investis 

sement 
Total 

Obligations et autres 
titres à revenu fixe 6 130 58 033 168 052 232 215  109 707 170 604 280 311

Actions et autres titres 
à revenu variable 10 197 95 139  105 336 18 704 200 478  219 182

TOTAL NET 16 327 153 172 168 052 337 551 18 704 310 185 170 604 499 493
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Note 3.2 - VENTILATION DES TITRES COTES ET NON COTES A REVENU FIXE OU VARIABLE 
 31/12/2003 31/12/2002 

 

Obligations et 
autres titres à 
revenu fixe 

Actions et autres 
titres à revenu 

variable 

Total Obligations et 
autres titres à 
revenu fixe 

Actions et 
autres titres à 

revenu 
variable 

Total 

Titres cotés 175 421 1 228 176 649 221 507 1 706 223 213
Titres non cotés 51 673 108 530 160 203 52 756 224 121 276 877
Créances rattachées 5 336  5 336 6 356  6 356
Provisions 215 4 422 4 637 308 6 645 6 953
              
VALEURS NETTES AU 
BILAN 232 215 105 336 337 551 280 311 219 182 499 493

       
Commentaires :       
La répartition des parts d'OPCVM est la suivante : 

31/12/2003
90 932

    
    
OPCVM français      
OPCVM étrangers  12 919

 

    
dont OPCVM de capitalisation 82 382    
       
Valorisation des OPCVM   119 914    
REPARTITION PAR NATURE DES OPCVM     
       

31/12/2003 Valeur 
d'inventaire Valeur liquidative

    
OPCVM monétaires 66 047 75 327   
OPCVM obligataires 16 130 21 769    
OPCVM actions 14 084 14 151    
OPCVM autres 7 590 8 667     
TOTAL 103 851 119 914    
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Note 4. 1 - VARIATION DE L'ACTIF IMMOBILISE (VALEUR BRUTE) 

 

Solde 
31/12/2002 

Variation 
de 

périmètre

Augmenta
tions 

(acquisiti
ons) 

Diminuti
ons 

(cessions
) 

  

Autres 
mouvements 

Solde 
31/12/2003 

 
Immobilisations financières :           
              
Portefeuille d'investissement             
   - Effets publics et valeurs assimilées             
   - Obligations et autres titres à revenu fixe 167 160  1 460 -3 742  164 878
     Total portefeuille d'investissement 167 160  1 460 -3 742  164 878
              
Créances rattachées sur portefeuille d' investissement 3 444    -270  3 174
              
Titres de participation, entreprises liées et TAP             
   - Participations et entreprises liées 222 596  70 383 -224  292 755
   - Titres de l'activité de portefeuille 14 366  928 -155 -928 14 211
     Total portefeuille 236 962  71 311 -379 -928 306 966
              
Avances consolidables 21 132  97 409 -89 769 928 29 700
              
Créances rattachées sur titres et avances 175      1 072 1 247
              
Immobilisations incorporelles 8 701  587 -386  8 902
              
Immobilisations corporelles 163 755  11 707 -5 954  169 508
 
 
 
Note 4.2 - VARIATION DE L'ACTIF IMMOBILISE (AMORTISSEMENTS ET 
PROVISIONS)   

       

 

Solde 
31/12/2002 

Variation de 
périmètre 

Augmentations Diminutions Autres 
mouvements 

Solde 
31/12/2003 

Immobilisations financières :             
              
Portefeuille d'investissement             
   - Effets publics et valeurs assimilées             
   - Obligations et autres titres à revenu fixe             
     Total portefeuille d'investissement             
              
Titres de participation, entreprises liées et TAP             
   - Participations et entreprises liées 4 601 2 936  -2 611   4 926
   - Titres de l'activité de portefeuille             
     Total portefeuille 4 601  2 936 -2 611   4 926
              
Avances consolidables           0
              
Immobilisations incorporelles 7 618  575 -377   7 816
              
Immobilisations corporelles 60 061  10 650 -4 385   66 326
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Note 5.1 - VALEUR ESTIMATIVE DES TITRES DE PARTICIPATION  
 
 31/12/2003 31/12/2002 

 
Valeur au bilan Valeur estimative Valeur au bilan Valeur 

estimative 

PARTS DANS LES ENTREPRISES LIEES ET PARTICIPATIONS     
Titres non cotés 292 755 306 670 222 596 224 110 
Titres cotés         
Avances consolidables 29 700 29 700 21 132 21 132 
Créances rattachées 1 247 1 247 174 174 
Provisions 4 926  4 601  
SOUS-TOTAL 318 776 337 617 239 301 245 416 
          
AUTRES TITRES DETENUS A LONG TERME       
Titres non cotés 3 020 3 020 3 020 3 020 
Titres cotés 9 867 9 867 9 867 9 867 
Avances consolidables 1 324 1 324 1 479 1 479 
Créances rattachées         
Provisions         
SOUS-TOTAL 14 211 14 211 14 366 14 366 
          
TOTAL 332 987 351 828 253 667 259 782 
 
 
Note 5.2 - OPERATIONS EFFECTUEES AVEC LES ENTREPRISES LIEES ET LES 
PARTICIPATIONS 
 31/12/2003 

 
Sur les entreprises liées et 

les participations 
Autres 

CREANCES    
Sur les établissements de crédit et institutions 
financières  931 326 

Sur la clientèle  5 396 618 
Obligations et autres titres à revenu fixe 6 709 225 506 
     
DETTES    
Sur les établissements de crédit et institutions 
financières  3 808 305 

Sur la clientèle  2 225 488 
Dettes représentées par un titre et dettes subordonnées 103 376 172 728 
     
ENGAGEMENTS DONNES   
Engagements de financement en faveur 
d'établissements de crédit  96 001 

Engagements de financement en faveur de la clientèle  842 848 
Garanties données d'ordre d'établissements de crédit    
Garanties données d'ordre de la clientèle  294 260 
  
ENGAGEMENTS RECUS   
Engagements de financement reçus d'établissements 
de crédit  36 539 

Garanties reçues d'établissements de crédit  375 645 
Garanties reçues de la clientèle  370 665 

48 



 
Note 6 - COMPTES DE TIERS ET DIVERS 
 AUTRES ACTIFS 
 31/12/2003 31/12/2002
Instruments conditionnels 252 527
Débiteurs divers 26 470 35 362
Comptes de règlement et de stocks 15 168 53 470
      
TOTAL 41 890 89 359
COMPTES DE REGULARISATION ACTIF   
 31/12/2003 31/12/2002
Comptes de transfert 11 412  
Chèques et effets à l'encaissement 41 455 12 427
Impôts différés 20 427 19 237
Charges constatées d'avance  21 579 2 580
Produits à recevoir 54 207 49 123
Pertes sur instruments financiers 40 32
Charges à répartir 421 508
TOTAL 149 541 83 907
 
 
Note 7 - PROVISIONS INSCRITES EN DIMINUTION DE L'ACTIF 
       
       
       

 
Solde 

31/12/2002 
Variation de 

périmètre 
Augmentations  Diminutions Autres 

mouvements 
Solde 

31/12/2003 

Prêts clientèle 167 063  321 633 -316 048  172 648
Participations et avances 4 601  2 936 -2 611  4 926
Portefeuille titres 6 952  2 363 -4 678  4 637
Autres 241  11 -44  208
TOTAL 178 857  326 943 -323 381  182 419
 
 
Note 8 - REPARTITION DES DETTES PAR DUREE RESIDUELLE 

 
< 3 mois > 3 mois

 < 1 an 
> 1 an

 < 5 ans > 5 ans 31/12/2003 31/12/2002 

ETABLISSEMENTS DE CREDIT             
Dettes envers les établissements de crédit 47 796 3 815 1 299 425 53 335 12 691
Valeurs données en pension             
Titres donnés en pension livrée             
Dettes rattachées         729 194
VALEURS AU BILAN         54 064 12 885
              

OPERATIONS INTERNES AU CREDIT AGRICOLE           
Comptes ordinaires 2 679      2 679 1
Comptes et avances à terme 682 755 1 305 273 946 627 808 932 3 743 587 3 243 826
Dettes rattachées         7 975 2 715
VALEURS AU BILAN         3 754 241 3 246 542
              

COMPTES CREDITEURS DE  LA CLIENTELE             
Comptes ordinaires  1 859 977      1 859 977 1 805 840
Comptes d'épargne à régime spécial 16 358      16 358 17 578
Comptes créditeurs à vue 1 916      1 916 5 045
Comptes créditeurs à terme 158 626 59 233 26 720  244 579 342 332
Valeurs données en pension livrée 79 497 20 802    100 299 117 417
Dettes rattachées         2 359 3 416
VALEURS AU BILAN         2 225 488 2 291 628

49 



              

DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE             
Bons de caisse 53 138  191 1 430
Titres du marché interbancaire et T.C.N 164 911 98 762 11 413  275 086 320 969
Emprunts obligataires             
Autres dettes représentées par un titre             
Dettes rattachées         827 312
VALEURS AU BILAN         276 104 322 711
 

Note 9 - COMPTES DE TIERS ET DIVERS 
AUTRES PASSIFS  
 31/12/2002

 

 
31/12/2003

Instruments conditionnels 81 531
Comptes de règlement sur opérations sur titres 22 223 22 771
Créditeurs divers 58 829 49 359
Versements restant à effectuer sur titres de participation 4 322 914
      
TOTAL 85 455 73 575
   
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF   
 31/12/2003 31/12/2002
Comptes de transfert 8 750 5 786
Comptes exigibles après encaissement 779 2 036
Produits constatés d'avance 14 770 10 133
Charges à payer 34 427 60 416
Gains sur instruments financiers 37 34
Divers 18 18
      
TOTAL 58 781 78 423
 
 
Note 10 - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

 
Solde 

31/12/2002 
Augmentations  Diminutions Autres 

mouvements 
Solde 

31/12/2003 

Risques d'exécution sur engagements par 
signature 2 350 7 916 -6 009  4 257

Retraite (1) 4 330 1 184 -5 514  0
Risques fiscaux 0 257 -257  0
Instruments financiers 106 402 -404  104
Risques sectoriels (2) 8 291 5 319 -5 893  7 717
Litiges 14 036 10 823 -14 036  10 823
Autres 18 829 11 928 -4 145  26 612
TOTAL 47 942 37 829 -36 258  49 513
      
(1) Externalisation de la provision de régime retraites dirigeants auprès de Prédica   
(2) Provision essentiellement relative aux provisions "filière canards gras " (2,7 M€), "filière porcine" (2,3 M€) et 
"filière armagnac" (1,5 M€).      
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Note 11 - FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GENERAUX 
 31/12/2003 31/12/2002 

 
Epargne 

Logement 
Autres 

(1) 
Total Epargne 

Logement 
Autres Total 

Montant à l'ouverture 16 224 101 702 117 926 18 638 95 095 113 733
Dotations   26 261 26 261 597 6 903 7 500
Reprises -2 509 -5 086 -7 595 -3 011 -296 -3 307
Autres mouvements     0    0
              
TOTAL 13 715 122 877 136 592 16 224 101 702 117 926
       
       
(1) dont 61 M€ représentant 1,45% des encours de crédits, 19 M€ pour risques d'activité,  
13 M€ en couverture des placements des fonds propres, 8 M€ de litiges clientèle,   
et 21 M€ d'autres risques analysés.      
 
 

Note 12 - VENTILATION DES FONDS PROPRES 
 31/12/2003 31/12/2002
Capital : 79 221 88 751
Primes liées au capital 237 465 203 151
Comptes courants bloqués des Caisses Locales  1

Réserves consolidées 277 790 234 635
Résultat de l'exercice 54 806 49 055

    

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (part du goupe) 649 282 575 593
    
Intérêts minoritaires 5 890 5 831

    
Fonds pour risques bancaires généraux 136 592 117 926

Dettes subordonnées 103 457 91 392

    

TOTAL DES FONDS PROPRES 895 221 790 742
 
 
Note 13 - AFFECTATION DU RESULTAT  
 31/12/2003 31/12/2002
Résultat Net 54 806 49 055
Mise en réserves consolidées 48 628 43 154
Rémunération des parts sociales 2 105 2 401
Rémunération des Certificats Coopératifs d'Associés 
détenus par C.A. S.A. 4 047 3 500

Rémunération des Certificats Coopératifs d'Associés 
des autres souscripteurs (1) 26  

  
  
(1) jouissance au 22 décembre 2003.  
Note 14 - OPERATIONS DE CHANGE    
 31/12/2003 31/12/2002 
 à recevoir à livrer à recevoir à livrer 
Opérations de change à terme         
Devises  2 701 2 690 3 244 2 742
Euros 43 638 43 579 29 767 30 177
TOTAL 46 339 46 269 33 011 32 919
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Note 15.1 - OPERATIONS A TERME NON DENOUEES 
  31/12/2003 31/12/2002

  

OPERATIONS DE 
COUVERTURE 

OPERATIONS AUTRES 
QUE DE 

COUVERTURE 

 

  
sur marchés 

organisés 
de gré à gré sur marchés 

organisés 
de gré à gré Total Total 

     
INSTRUMENTS FINANCIERS 
SUR TAUX D'INTERET               

Swaps de taux  prêteur  503 952  80 000 583 952 464 394
  emprunteur   380 369  82 867 463 236 80 786
Options sur swaps de taux prêteur       13 720 13 720 44 867
  emprunteur           6 098
FRA achat           1 500
  vente           1 500
Instruments à terme conditionnel achat   23 698    23 698 30 818
  vente   11 698    11 698 18 818
     
INSTRUMENTS FINANCIERS 
SUR TAUX DE CHANGE               

Instruments à terme conditionnel achat 3 566      3 566  
  vente 3 566      3 566  
               
INSTRUMENTS FINANCIERS 
SUR ACTIONS ET INDICES 
BOURSIERS 

              

               
Instruments à terme ferme achat             
  vente             
Instruments à terme conditionnel achat 930 7 351    8 281 12 851
  vente 1 028      1 028 601
                
TOTAL ACHAT / PRETEUR           633 217 554 430
TOTAL VENTE / EMPRUNTEUR           479 528 107 803
 
Note 15.2 - OPERATIONS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME : ENCOURS NOTIONNEL PAR DUREE RESIDUELLE  
          
          
          
     Dont opérations effectuées de gré à gré Dont opérations sur marchés organisés 
 < 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 
F.R.A.                   
Options de taux 7 622 6 098  7 622 6 098        
Swaps de taux d'intérêt 292 097 327 131 427 960 292 097 327 131 427 960      

Opérations de change à terme   90 300 2 308  90 300 2 308      

Options de change 7 132          7 132    
Caps, Floors, Collars 23 396 6 000 6 000 23 396 6 000 6 000      

Dérivés sur actions et indices 
boursiers 6 309 3 0003 000  4 351   1 958    
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Note 15.3 - CONTRATS D'ECHANGE DE TAUX D'INTERET  

 
Position 
ouverte 
isolée 

Micro-
couverture 

Macro-
couverture 

Contrats d'échange de taux d'intérêt 162 867 296 726 587 595
 
Note 15.4 -  REPARTITION DES RISQUES DE CONTREPARTIE SUR INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME 

 

Opérations sur instruments de taux d'intérêt 1 015 634 78 067

Etablissements financiers de 
l'OCDE 

Réseau Crédit 
Agricole 

Autres contreparties 

2 603
Opérations sur instruments de taux de change 3 566 3 566
Opérations sur autres instruments     9 309
 
Note 16 - PRODUITS NETS D'INTERETS ET REVENUS ASSIMILES 
   
 31/12/2003 31/12/2002
Produits d'intérêts 318 812 325 408
   sur opérations avec les établissements de crédit 46 047 57 882
   sur opérations avec la clientèle 252 252 250 374
   sur obligations et autres titres à revenu fixe 13 658 11 242
   autres intérêts et produits assimilés 6 855 5 910
      
Charges d'intérêts 165 930 179 838
   sur opérations avec les établissements de crédit 1 248 1 228
   sur opérations internes au Crédit Agricole 142 725 146 415
   sur opérations avec la clientèle 12 520 18 932
   sur obligations et autres titres à revenu fixe 9 435 13 260
   autres intérêts et charges assimilées 2 3
      
TOTAL PRODUITS NETS D'INTERETS ET 
REVENUS ASSIMILES 152 882 145 570

 
Note 17 - REVENUS DES TITRES     
 31/12/2003 31/12/2002 

 Titres à revenu 
fixe 

Titres à revenu 
variable 

Titres à revenu 
fixe 

Titres à revenu 
variable 

Titres de participation et parts dans les entreprises 
liées   12 624  10 353

Autres titres détenus à long terme   279  76
Titres de placement 4 997 202 4 846 136
Titres d'investissement  8 576  5 737  
Opérations de couverture 85  659  
TOTAL 13 658 13 105 11 242 10 565
 
Note 18 - VENTILATION DES COMMISSIONS      
 31/12/2003 31/12/2002 
Type de commissions Produits Charges Net Produits Charges Net 

Sur opérations avec les établissements de crédit 23 789 3 057 20 732 21 670 2 542 19 128

Sur opérations avec la clientèle 34 728 61 34 667 32 146 93 32 053
Sur opérations sur titres 1  1 13  13
Sur opérations de change 180  180 319  319
Sur opérations sur instruments financiers à terme et 
autres opérations de hors bilan 8 9 -1 13 47 -34

Sur prestations de services financiers 55 942 8 220 47 2198 129 47 813 55 439
TOTAL 114 648 11 256 10 902 98 698103 392 109 600
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Note 19 - SOLDE DES OPERATIONS SUR PORTEFEUILLE DE NEGOCIATION 
 31/12/2003 31/12/2002
Solde des opérations sur titres de transaction 520 1 822
Solde des opérations sur instruments financiers à terme 1 546 285
Solde des opérations de change et instruments financiers 
assimilés 108 114

      
SOLDE DES OPERATIONS SUR PORTEFEUILLE DE 
NEGOCIATION 2 174 2 221

 
Note 20 - RESULTAT DES OPERATIONS SUR TITRES DE PLACEMENT 
 31/12/2003 31/12/2002
Dotations aux provisions 2 362 5 408
Reprises de provisions 4 678 18
Dotation ou reprise nette aux provisions 2 316 -5 390
      
Plus-values de cession réalisées 15 151 4 877
Moins-values de cession réalisées 1 153 624
Solde en perte ou en bénéfice des plus ou moins-
values réalisées 13 998 4 253

      
SOLDE EN PERTE OU EN BENEFICE SUR LES 
OPERATIONS DE PLACEMENT 16 314 -1 137

 
Note 21 - AUTRES PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE 
 31/12/2003 31/12/2002
Ristourne Assurance Décès Invalidité 13 753 11 523
Autres produits 3 179 6 109
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE 16 932 17 632
      
Diverses charges 1 221 1 739
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE 1 221 1 739
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Note 22 - DECOMPOSITION DU PRODUIT NET BANCAIRE PAR SECTEUR D'ACTIVITE  

 
Produits 

nets 
d'intérêts 

ANNEE 2003 

Produits nets des 
commissions 

Produits nets 
sur opérations 

financières 

Autres produits 
nets d'exploitation 

Produit net 
bancaire 

          
1. Banque de proximité 141 806 103 392  15 711 260 909
1.1 En France 117 926 94 888 15 100

        

227 914
1.2 A l'étranger (Pays de la zone euro) 23 880 8 504  611 32 995
2. Gestion d'actifs et banque privée   
3. Banque des grandes clientèles           
3.1 Activités de marchés    
3.2 Activités de financements  

3.3 Banque d'investissements et banque d'affaires   

  
    

        

4. Gestion pour compte propre et divers 11 076  31 593  42 669
            
TOTAL 152 882 103 392 31 593 15 711 303 578

 
Produits 

nets 
d'intérêts 

Produits nets des 
commissions 

Produits nets 
sur opérations 

financières 

Autres produits 
nets d'exploitation 

Produit net 
bancaire 

ANNEE 2002           
1. Banque de proximité 141 681 98 698  15 893 256 272
1.1 En France 124 470 90 706 15 370 230 546
1.2 A l'étranger (Pays de la zone euro) 17 211 7 992  523 25 726
2. Gestion d'actifs et banque privée           
3. Banque des grandes clientèles           
3.1 Activités de marchés      
3.2 Activités de financements      

3.3 Banque d'investissements et banque d'affaires           

4. Gestion pour compte propre et divers 3 889  11 649  15 538
            
TOTAL 145 570 98 698 11 649 15 893 271 810
 
 
 
Note 23.1 - VENTILATION DES FRAIS DE PERSONNEL 
 31/12/2003 31/12/2002
Salaires et traitements (1) 60 869 58 563
      
Charges sociales 26 911 26 229
dont charges de retraite 5 961 5 725
      
Intéressement 7 202 4 714
      
Participation 2 082 2 939
      
Impôts et taxes sur rémunérations 5 717 5 649
      
Transfert de charges     
      
TOTAL 102 781 98 094
   
(1) y compris refacturations et dotations / reprises sur provisions relatives 
au personnel.    
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Note 23.2 - EFFECTIF MOYEN     
 31/12/2003 31/12/2002 
 Métropole Etranger Total Métropole Etranger Total 

Cadres 367 64 431 372 60 432 
              
Agents de maîtrise 725 144 869 701 129 830 
              
Employés 673 78 751 728 85 813 
              
TOTAL 1 765 286 2 051 1 801 274 2 075 
 
Note 24.1- AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS  
 31/12/2003 31/12/2002
Impôts et taxes 6 299 5 952
Services extérieurs 59 926 58 939
Autres frais administratifs -2 474 -3 003
  
TOTAL 63 751 61 888
 
 
 
Note 24.2 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES  

 Ernst & Young % Pricewater-housecoopers % 

AUDIT         
Commissariat aux comptes, certification, 
examen des comptes individuels et 
consolidés 

71 86% 114 95% 

Missions accessoires (1) 12 14% 6 5% 
SOUS-TOTAL 83   120   
AUTRES PRESTATIONS         
SOUS-TOTAL         
     
TOTAL 83   120   
     
(1) Emission de Certificats Coopératifs d'Associés.    
 
 
Note 25 - COUT DU RISQUE   
 31/12/2003 31/12/2002
PROVISIONS CONSTITUEES 199 487 70 279
Provisions sur créances douteuses (1) 177 729 52 717
Autres provisions 21 758 17 562
      
REPRISES DE PROVISIONS 187 014 65 287
Provisions sur créances douteuses (1) 165 086 49 353
Autres provisions 21 928 15 934
      
PROVISIONS NETTES -12 473 -4 992
      
Pertes sur créances irrécouvrables non provisionnées 639 398
Pertes sur créances irrécouvrables provisionnées 9 835 9 121
Récupération sur créances amorties 979 540
      
COUT DU RISQUE -21 968 -13 971
(1) Variations ponctuelles, inhérentes à la mise en place de la distinction comptable, en début 
d'année, entre provisions sur créances douteuses et provisions sur créances douteuses compromises. 
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Note 26 - RESULTAT NET SUR ACTIFS IMMOBILISES   
 31/12/2003 31/12/2002
IMMOBILISATIONS FINANCIERES     
Dotations aux provisions :      
   sur titres d'investissement     
   sur parts dans entreprises liées, participations et TAP 2 937 515
      
Reprises de provisions constituées :      
   sur titres d'investissement     
   sur parts dans entreprises liées, participations et TAP 2 611 378
      
Dotation ou reprise nette de provision :      
   sur titres d'investissement 0 0
   sur parts dans entreprises liées, participations et TAP -326 -137
      
Plus-values de cession réalisées :      
   sur titres d'investissement     
   sur parts dans entreprises liées, participations et TAP 84 36
      
Moins-values de cession réalisées :      
   sur titres d'investissement     
   sur parts dans entreprises liées, participations et TAP 14  
   pertes sur créances liées à des titres de participation     
      
Solde des plus ou moins-values de cession réalisées :      
   sur titres d'investissement 0 0
   sur parts dans entreprises liées, participations et TAP 70 36
      
RESULTAT SUR IMMOBILISATIONS FINANCIERES -256 -101
      
IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES     
Plus-values de cession 487 48
Moins-values de cession 603 705
Solde en perte ou bénéfice -116 -657
      
RESULTAT NET SUR ACTIFS IMMOBILISES -372 -758
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Note 27 - DECOMPOSITION DU RESULTAT COURANT PAR SECTEUR D'ACTIVITE  

  

Produit net 
bancaire 

Charges de 
fonction-
nement 

Résultat 
brut 

d'exploi-
tation 

Coût du risque et 
résultat net sur 

actifs 
immobilisés 

Résultat 
courant 

ANNEE 2003         
1. Banque de proximité 260 909 166 532 94 377 -21 968 72 409
1.1 En France 227 894 146 812 81 082 -12 671 68 411
1.2 A l'étranger (Pays de la zone euro) 33 015 19 720 13 295 -9 297 3 998
2. Gestion d'actifs et banque privée           
3. Banque des grandes clientèles           
3.1 Activités de marchés      
3.2 Activités de financements  

31 444

    

3.3 Banque d'investissements et banque d'affaires      

4. Gestion pour compte propre et divers 42 669 11 225 -372 31 072
            
TOTAL 303 578 177 757 125 821 -22 340 103 481

Produit net 
bancaire 

Charges de 
fonction-
nement 

Résultat 
brut 

d'exploi-
tation 

Coût du risque et 
résultat net sur 

actifs 
immobilisés 

Résultat 
courant 

ANNEE 2002           
1. Banque de proximité -13 971256 272 159 982 96 290 82 319
1.1 En France 230 546 141 189 89 357 -10 577 78 780
1.2 A l'étranger (Pays de la zone euro) 25 726 18 793 6 933 -3 394 3 539
2. Gestion d'actifs et banque privée           
3. Banque des grandes clientèles           
3.1 Activités de marchés      
3.2 Activités de financements      

3.3 Banque d'investissements et banque d'affaires      

4. Gestion pour compte propre et divers 15 538 10 865 4 673 -758 3 915
            

TOTAL 271 810 170 847 100 963 -14 729 86 234
 
 
Note 28 - CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS   
 31/12/2003 
 Charges Produits 
Cotisation au fonds de garantie des déposants 222 104 
Cotisation au fonds de garantie des cautions 2  
Dégrèvements de TVA et remboursement d'intérêts moratoires   697 
Divers   28 
      
TOTAL 224 829 
 
 
Note 29.1 - IMPOT SUR LES BENEFICES  
   
 31/12/2003 31/12/2002
Charge d'impôt courant -31 611 -33 237
Charge / produit d'impôt différé 1 190 4 818
      
IMPOT SUR LES BENEFICES -30 421 -28 419
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Note 29.2 - ANALYSE DU TAUX EFFECTIF D'IMPOT  
 % 
Taux normal d'imposition applicable aux sociétés françaises (incluant les 
contributions de 3% et de 3,3%) 35,43% 

Différences permanentes faisant l'objet en France de réintégrations fiscales 1,19% 

Résultat non fiscalisé des Caisses Locales -0,83% 
Différences sur éléments imposés à taux réduit   
Différentiel de taux d'imposition sur les profits taxés à l'étranger -0,18% 
Divers 0,00% 
    
TOTAL 35,61% 
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20.2. COMPTES SEMESTRIELS CONSOLIDES RESUMES COUVRANT LA PERIODE DU 1ER 
JANVIER 2006  AU 30 JUIN 2006. 
 

 
 

COMPTE DE RESULTAT en milliers d'euros     

  Notes annexes 30/06/2006 31/12/2005 30/06/2005 

+ Intérêts et produits assimilés 20.2.2.1 184 483 330 565 159 426
- Intérêts et charges assimilées 20.2.2.1 -96 143 -174 782 -81 621
+ Commissions (produits) 20.2.2.2 68 950 131 875 61 807
- Commissions (charges) 20.2.2.2 -7 826 -14 354 -6 765
+/- Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la 
juste valeur par résultat 20.2.2.3 584 3 070 3 427

+/- Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la 
vente 20.2.2.4 26 863 27 138 24 893

Résultat sur opérations financières      
+ Produits des autres activités 20.2.2.5 11 282 22 796 10 119
- Charges des autres activités 20.2.2.5 -708 -1 468 -368
PRODUIT NET BANCAIRE   187 485 324 840 170 918
- Charges générales d'exploitation 20.2.2.6 -94 031 -170 031 -84 982

- Dotations aux amortissements et aux provisions pour
dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles 20.2.2.7 -5 157 -11 576 -5 598

RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION   88 297 143 233 80 338
- Coût du risque 20.2.2.8 -7 381 -19 019 -13 957
RESULTAT D’EXPLOITATION    80 916 124 214 66 381
+/- Quote-part du résultat net des entreprises mises en
équivalence      

+/- Gains ou pertes nets sur autres actifs 20.2.2.9 -134 -615 -195
- Coûts liés au rapprochement      
- Variations de valeur des écarts d'acquisition      
RESULTAT AVANT IMPOT   80 782 123 599 66 186
- Impôts sur les bénéfices 20.2.2.10 -20 096 -34 481 -18 031
+/- Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de
cession      

RESULTAT NET    60 686 89 118 48 155
Intérêts minoritaires   114 210 62
RESULTAT NET – PART DU GROUPE   60 572 88 908 48 093
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BILAN en milliers d'euros  
ACTIF Notes 

annexes 
30/06/2006 31/12/2005 

CAISSE, BANQUES CENTRALES, C.C.P   126 965 127 286
ACTIFS FINANCIERS A LA JUSTE VALEUR 
PAR RESULTAT 

  81 337 70 566

- Par nature   50 480 34 136
- Par option   30 857 36 430
INSTRUMENTS DERIVES DE COUVERTURE     

ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES A LA 
VENTE 

  1 107 318 864 494

PRETS ET CREANCES SUR LES 
ETABLISSEMENTS DE CREDIT  

20.2.2.5.1 
20.2.2.5.3 

910 753 1 005 675

PRETS ET CREANCES SUR  LA CLIENTELE 20.2.2.5.2 
20.2.2.5.4 

7 413 193 6 973 638

PORTEFEUILLE TITRES     
ECART DE REEVALUATION DES 
PORTEFEUILLES COUVERTS EN TAUX 

    

ACTIFS FINANCIERS DETENUS JUSQU'A 
L'ECHEANCE  

  166 949 157 955

ACTIFS D'IMPOTS COURANTS   19 332  
ACTIFS D'IMPOTS DIFFERES   51 880 36 391

COMPTES DE REGULARISATION ET ACTIFS 
DIVERS  

  134 924 129 509

ACTIFS NON COURANTS DESTINES A ETRE 
CEDES 

    

PLACEMENTS DES ENTREPRISES 
D'ASSURANCE   

  

PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES 
MISES EN EQUIVALENCE 

    

IMMEUBLES DE PLACEMENT 20.2.2.5.9 6 186 6 120
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 20.2.2.5.10 98 626 98 334
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 20.2.2.5.10 445 532
ECARTS D'ACQUISITION     
TOTAL DE L'ACTIF   10 117 908 9 470 500
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PASSIF (en milliers d’euros) Notes 

annexes 
30/06/2006 31/12/2005 

BANQUES CENTRALES, CCP   411 80 
PASSIFS FINANCIERS A LA JUSTE VALEUR 
PAR RESULTAT  

  4 386 17 248 

- Par nature   4 386 17 248 
- Par option      
INSTRUMENTS DERIVES DE COUVERTURE   21 801   

DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS 
DE CREDIT  

20.2.2.5.6 5 009 657 4 691 431 

DETTES ENVERS LA CLIENTELE 20.2.2.5.7 2 585 035 2 702 562 
DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE 20.2.2.5.8 700 385 576 184 
ECART DE REEVALUATION DES 
PORTEFEUILLES COUVERTS EN TAUX 

     

PASSIFS D'IMPOTS COURANTS   2 769 3 478 
PASSIFS D'IMPOTS DIFFERES   24 959 5 271 
COMPTES DE REGULARISATION ET 
PASSIFS DIVERS 

  159 034 108 309 

DETTES LIEES AUX ACTIFS NON 
COURANTS DESTINES A ETRE CEDES 

     

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 20.2.2.5.11 48 846 57 708 

DETTES SUBORDONNEES 20.2.2.5.8 123 477 122 083 
CAPITAUX PROPRES 20.2.2.5.12 1 437 148 1 186 146 
CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE   1 431 364 1 180 114 
CAPITAL ET RESERVES LIEES    316 860 316 328 
RESERVES CONSOLIDEES   589 175 510 708 
ECART DE REEVALUATION    464 757 264 170 
RESULTAT DE L'EXERCICE   60 572 88 908 
INTERETS MINORITAIRES   5 784 6 032 
TOTAL DU PASSIF   10 117 908 9 470 500 
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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 

Capitaux 
propres 
part des 

minoritai
res 

Total des 
capitaux 
propres 

consolidés 

  Capital 

Primes 
et 

Réserves 
liées au 
capital 

(1)      

  

Variation de 
juste valeur 

des actifs 
disponibles à 

la vente 

Variation 
de juste 

valeur des 
dérivés de 
couverture

        

Capitaux propres au 31/12/2004 
(hors normes 32-39) 79 687 766 0 0 851 85785 6

Changement de méthodes comptables -7   -7   -7  -7
Incidence de l'adoption des normes 
IFRS (32-39)  -5 -5 225  -4 216  216

Capitaux propres au 1er janvier 2005 79 675 754 225 0 81 1 060 6 1 066

Variation de capital   0    0  0
Variation des primes et réserves    0    0  0
Intérêts aux parts sociales versés au titre 
de 2004    0   -1 -1  -1

Intérêts des CCA versés au titre de 2004    0   -6 -6  -6
Affectation du résultat 2004  73 73   -73 0  0
Résultat du 1er semestre 2005     0  48 48  48
Variation de valeurs des titres 
disponibles à la vente (IFRS 39) 3   0 3   3  

Couverture de flux de trésorerie (IFRS 
39)    0    0  0

Effet des acquisitions / cessions sur les 
minoritaires    0    0  0

Variation de l'écart de conversion    0    0  0
Autres variations (3)   0    0  0
Capitaux propres au 30//06/2005 79 748 827 228 0 49 1104 6 1110
Variation de capital  0    0  0
Variation des primes et réserves    0    0  0
Intérêts aux parts  versés au titre de 2004    0    0  0
Intérêts des CCA versés au titre de 2004    0    0  0
Affectation du résultat 2004    0    0  0
Résultat du 2ème semestre 2005    0   40 40  40
Variation de valeurs des titres 
disponibles à la vente (IFRS 39)    0 36   36  36

Couverture de flux de trésorerie (IFRS 
39)    0    0  0

Effet des acquisitions / cessions sur les 
minoritaires    0    0  0

Variation de l'écart de conversion    0    0  0
Autres variations (4)   0    0  0
Capitaux propres au 31/12/2005 79 748 827 264 0 89 1 180 6 1 186
Variation de capital    0    0  0
Variation des primes et réserves    0    0  0
Intérêts aux parts sociales versés au titre 
de 2005    0   -1 -1  -1

Intérêts des CCA versés au titre de 2005    0   -6 -6  -6
Affectation du résultat 2005  81 81   -81 0  0
Résultat du 1er semestre 2006    0   61 61  61
Variation de valeurs des titres 
disponibles à la vente (IFRS 39)    0 200   200  200

Couverture de flux de trésorerie (IFRS 
39)    0    0  0

Effet des acquisitions / cessions sur les 
minoritaires    0    0  0

Variation de l'écart de conversion    0    0  0
Autres variations  -3 -3    -3  -3
Capitaux propres au 30/06/2006 79 826 905 464 0 62 1431 6 1437
(1) Comprend les primes d'émission, la réserve légale de la société mère et les écarts de conversion 
(2) Impact net du changement de méthode (recommandation 2003 R-01 du 1er avril 2003 relative aux engagements de retraite) 
(3) Corrections sur le 1er semestre des montants déterminés dès 2004 au titre de la FTA (First Time Application) 
(4) Corrections appliquées au 31/12/2004 au cours du 2ème semestre 
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TABLEAUX DES FLUX DE TRESORERIE 
 

Les activités de financement résultent des changements liés aux opérations de structure financière concernant les 
capitaux propres et les emprunts à long terme. 

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 en ce 
compris les actifs recensés dans le portefeuille de placement 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. 
 

 
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 30/06/2006 31/12/2005 
Résultat avant impôts 80 782 123 599
+/- Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles  5 307 6 760
+ Dépréciation des écarts d'acquisition et des autres immobilisations 0 -109
+/- Dotations nettes aux provisions 350 10 345
+/- Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence   
+/- Perte nette/gain net des activités d'investissement 125 1 036
+/- (Produits)/charges des activités de financement 2 837 5 202
+/- Intérêts courus non échus 3 395 9 741
+/- Autres mouvements -2 868 -111
= Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant impôts et des autres 
ajustements 9 146 32 864

+/- Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit 251 471 525 001
+/- Flux liés aux opérations avec la clientèle -562 677 -582 462
+/- Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs financiers 83 687 177 087
+/- Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs non financiers 26 513 -21 608
- Impôts versés -27 106 -38 154
= Diminution / (augmentation) nette des actifs et passifs provenant des activités 
opérationnelles -209 783 59 864

TOTAL Flux nets de trésorerie générés par l'activité OPERATIONNELLE (A) -138 184 216 327
+/- Flux liés aux participations  -33 -27 184
+/- Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles -8 817 -4 056
TOTAL Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'INVESTISSEMENT (B) -8 850 -31 240
+/- Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires (1) -7 555 -8 220
+/- Autres flux nets de trésorerie provenant des activités de financement -1 940 14 888
TOTAL Flux nets de trésorerie liés aux opérations de FINANCEMENT (C ) -9 495 6 668
    
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) -156 529 191 755

    
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 265 545 73 790
Caisse, banques centrales, CCP (actif & passif) 127 206 107 926
Comptes (actif et passif) et prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit 138 339 -34 136
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture  109 016 265 545
Caisse, banques centrales, CCP (actif & passif) 126 479 127 206
Comptes (actif et passif) et prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit -17 463 138 339
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE -156 529 191 755
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NOTES ANNEXES AUX COMPTES SEMESTRIELS CONSOLIDES RESUMES 

 
PRINCIPES ET METHODES APPLICABLES DANS LA CAISSE REGIONALE 

 
Les comptes consolidés semestriels de la Caisse Régionale Pyrénées Gascogne ont été établis conformément aux 
normes IFRS et aux interprétations IFRIC telles qu’adoptées par l’Union Européenne et applicables au 30 juin 
2006. 
 
Celles-ci sont identiques à celles utilisées et décrites dans les états financiers de la Caisse Régionale au 31/12/2005 
et complétées :  
 

- 

- les révisions de la norme IFRS 39 relative aux instruments financiers et concernant la couverture des flux 
futurs de trésorerie au titre des transactions intra-groupe futures, d’une part, ainsi que les conditions de 
l’utilisation de l’option juste valeur d’autre part,  

De par leur nature, les évaluations nécessaires à l’établissement des comptes consolidés exigent la formulation 
d’hypothèses et comportent des risques et des incertitudes quant à leur réalisation de leur futur. Les estimations 
comptables qui nécessitent la formulation d’hypothèses sont utilisées principalement pour les évaluations réalisées 
pour les instruments financiers évalués à leur juste valeur, les régimes de retraites et autres avantages sociaux, les 
moins-values durables, les provisions pour créances irrécouvrables, les provisions pour risques et charges, la 
dépréciation des écarts d’acquisition, les actifs d’impôt différés. 

par les dispositions de la norme IFRS 34 relative à l’information financière intermédiaire, qui définit le 
contenu minimum de cette information et qui identifie les principes de comptabilisation et d’évaluation 
devant être appliqués aux comptes semestriels consolidés résumés. Ces dispositions sont mises en œuvre au 
30 juin 2006 à l’exception des données comparatives du tableau de flux de trésorerie au 1er semestre 2005 
(non disponible). 

- par les dispositions des normes et interprétations dont l’application est obligatoire pour la première fois sur 
l’exercice 2006. Celles de ces normes et interprétations dont l’application n’est qu’optionnelle sur la 
période n’ont pas été retenues par la Caisse Régionale.  

 
Ces nouvelles dispositions sont issues du règlement du 15 novembre 2005 (CE n° 1864/2005), du 8 novembre 2005 
(CE n° 1910/2005), du 21 décembre 2005 (CE n° 2106/2005) et du 11 janvier 2006 (CE n° 108/2006). Elles portent 
sur :  
 

- la révision de la norme IFRS 19 relative aux avantages du personnel et concernant les écarts actuariels ainsi 
que les régimes groupe (les nouvelles dispositions concernant les informations à fournir seront mises pour 
la première fois en application dans les états financiers de l’exercice 2006),  

- les révisions de la norme IFRS 39 relative aux instruments financiers et de la norme IFRS 4 relative aux 
contrats d’assurance et portant sur les contrats de garantie financière,  

- l’interprétation IFRIC 4 qui porte sur les conditions permettant de déterminer si un accord contient une 
location.  

 
L’application de ces nouvelles dispositions n’a pas eu d’impact significatif sur la période.  
 
Les comptes semestriels sont destinés à actualiser les informations fournies dans les comptes consolidés au 31 
décembre 2005 de la Caisse Régionale  Pyrénées Gascogne et doivent être lus en complément de ces derniers. 
Aussi, seules les informations les plus significatives sur l’évolution de la situation financière et des performances 
de la Caisse Régionale sont reproduites dans ces comptes semestriels.  
 

 
PERIMETRE DE CONSOLIDATION – PARTIES LIEES 

 
Le périmètre de consolidation, inchangé au 30 juin 2006 est présenté de façon détaillée à la fin des notes annexes, 
en note 8.  
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Les parties liées à la Caisse Régionale Pyrénées Gascogne sont les sociétés entrant dans le périmètre de 
consolidation, les entités assurant la gestion interne des engagements en matière de retraites, préretraites et 
indemnités de fin de carrière, ainsi que les principaux dirigeants du groupe.  
 
Les relations financières avec sa filiale Bankoa qui fait partie du périmètre de consolidation sont approuvées par le 
Conseil de la Caisse Régionale, au titre des conventions réglementées. 

Les émissions de SICAV faites par Bankoa sont contregaranties par la Caisse Régionale pour répondre à la 
législation espagnole. Cette garantie est rémunérée par Bankoa (0,04% sur encours). 

 
 

   

En milliers d'euros 30/06/2006 

Au titre des garanties apportées par la Caisse Régionale sur des encours de crédit portés au bilan de sa filiale 
Bankoa, des provisions pour 1.084 milliers d’euros ont été enregistrées.  
 
Le refinancement de Bankoa approuvé en Conseil d’Administration de la Caisse Régionale pour un montant 
maximum de 650 millions d’euros était utilisé à hauteur de 618 millions d’euros à la date du 30 juin 2006. 

Ces opérations font l’objet d’élimination dans les comptes consolidés.  
 
NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT  

PRODUITS ET CHARGES D'INTERETS   

 

31/12/2005 30/06/2005 

Sur opérations avec les établissements de crédit 2 669 4 092 1 748 

Sur opérations internes au Crédit Agricole 20 458 35 902 19 157 

Sur opérations avec la clientèle 155 274 271 777 129 471 

Intérêts courus et échus sur actifs financiers disponibles à la vente 1 862 4 227 1 869 

Intérêts courus et échus sur actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance 4 705 7 693 3 806 

Intérêts courus et échus des instruments de couverture   53   

Sur opérations de location-financement 369 614 290 

Autres intérêts et produits assimilés -854 6 207 3 085 

PRODUITS D'INTERETS 184 483 330 565 159 426 

Sur opérations avec les établissements de crédit -1 053 -2 741 -1 461 

Sur opérations internes au Crédit Agricole -76 249 -139 250 -65 006 

Sur opérations avec la clientèle -7 470 -14 237 -6 539 

Actifs financiers disponibles à la vente -1 -3 -2 

Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance       

Sur dettes représentées par un titre -8 533 -13 238 -6 068 

Sur dettes subordonnées -2 837 -5 202 -2 540 

Intérêts courus et échus des instruments de couverture   -111 -5 

Sur opérations de location-financement       

Autres intérêts et charges assimilées       

CHARGES D'INTERETS -96 143 -174 782 -81 621 
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COMMISSIONS NETTES 
          

En milliers d'euros 30/06/2006     31/12/200
5     30/06/200

5     

  Produits Charges Net Produits Charges Net Produits Charges Net 

Sur opérations avec les 
établissements de crédit 1 202 -63 1 139 2 152 -43 1 136 -25 1 1112 109

Sur opérations internes au Crédit 
Agricole 10 143 -2 396 7 747 17 228 -4 117 13 111 7 520 -1 938 5 582

Sur opérations avec la clientèle 21 569 -45 21 524 40 162 -130 40 032 20 346 -91 20 255

Sur opérations sur titres   -26 -26             

Sur opérations de change 104   104 320   320 171   171
Sur opérations sur instruments 
financiers à terme et autres 
opérations de hors bilan 

1 774 -662 1 112 7 068 -1 420 5 648 1 324 -828 496

Prestations de services bancaires 
et financiers dont :     0             

       * Produits nets de gestion 
d'OPCVM   -46 -46 2 974 -66 2 908 1 492 -43 1 449

       * Produits nets sur moyens 
de paiement 15 335 -4 251 11 084 29 567 -8 445 21 122 14 459 -3 829 10 630

       * Assurance 4 298   4 298 9 142   9 142 3 976   3 976

       * Autres 14 525 -337 14 188 23 262 -133 23 129 11 383 -11 11 372
PRODUITS NETS DES 
COMMISSIONS 68 950 -7 826 61 124 131 875 -14 354 117 521 61 807 -6 765 55 042

 

  

 
GAINS OU PERTES NETS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS A LA JUSTE VALEUR PAR RESULTAT 

  
En milliers d'euros 30/06/2006 31/12/2005 30/06/2005 
Dividendes reçus       

Plus ou moins values latentes ou réalisées sur actif/passif à la juste valeur par 
résultat 529 2 950 3 371

Solde des opérations de change et instruments financiers assimilés 55 120 56
Inefficacité des couvertures de juste valeur        
Inefficacité des couvertures de flux de trésorerie       

GAINS OU PERTES NETS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS A LA 
JUSTE VALEUR PAR RESULTAT 584 3 070 3 427

 
 
GAINS OU PERTES NETS SUR PORTEFEUILLE DISPONIBLE A LA VENTE  
    
En milliers d'euros 30/06/2006 31/12/2005 30/06/2005
Dividendes reçus 23 731 17 243 16 592

Plus ou moins values de cession réalisées sur actifs financiers disponibles à la vente 3 255 9 895 8 301

Pertes sur titres dépréciés durablement (titres à revenu variable) -47     
Plus ou moins value de cession réalisées sur prêts et créances -76     
GAINS OU PERTES NETS SUR PORTEFEUILLE DISPONIBLE A LA VENTE 26 863 27 138 24 893
 
 
PRODUITS ET CHARGES DES AUTRES ACTIVITES    

    
En milliers d'euros 30/06/2006 31/12/2005 30/06/2005 
Gains ou pertes sur immobilisations hors exploitation -4     
Produits nets des immeubles de placement -150   825
Autres produits (charges) nets 10 728 21 328 8 926
PRODUITS ET CHARGES NETS DES AUTRES ACTIVITES 10 574 21 328 9 751
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CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION   
En milliers d'euros 30/06/2006 31/12/2005 30/06/2005 
Charges de personnel 59 810 109 913 56 562 
Impôts et taxes  4 924 5 390 2 622 
Services extérieurs et autres charges 29 297 54 728 25 798 
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 94 031 170 031 84 982 
    
DETAIL DES CHARGES 
    

30/06/2005 

   

En milliers d'euros 30/06/2006 31/12/2005 
Salaires et traitements 33 238 61 354 31 707 

Cotisations au titre des régimes d'avantages postérieurs 
à l'emploi à cotisations définies 3 360 8 552 3 469 

Autres charges sociales 11 728 22 712 11 455 
Intéressement et participation 8 066 11 183 6 704 
Impôts et taxes sur rémunération 3 418 6 112 3 227 
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 59 810 109 913 56 562 
dont indemnités liées à la retraite pour 3 353 milliers d'euros   
dont autres avantages à long terme : médailles du travail pour 34 milliers d'euros 

 
 

 
31/12/2005 30/06/2005 

 
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION  
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. 
   
En milliers d'euros 30/06/2006
Immobilisations corporelles et incorporelles d'exploitation       
Dotations aux amortissements 5 157 11 576 5 598
Dotations aux provisions pour dépréciation       
TOTAL 5 157 11 576 5 598
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COUT DU RISQUE    
    
En milliers d'euros 30/06/2006 31/12/2005 30/06/2005 
Dotations aux provisions -52 407 -119 679 -71 262
Provisions pour dépréciation des prêts et créances -51 137 -79 301 -71 262
Provisions pour dépréciation des titres détenus jusqu'à 
l'échéance (hors risque de taux)       

Provisions pour risques et charges -1 270 -40 378   
Reprises de provisions 47 574 106 026 59 651
Provisions pour dépréciation des prêts et créances 46 233 75 582 49 613
Provisions pour dépréciation des titres détenus jusqu'à 
l'échéance (hors risque de taux)       

Provisions pour risques et charges 1 341 30 444 10 038
Variation des provisions -2 548 -5 366 -2 346

Pertes sur prêts et créances irrécouvrables provisionnées -2 765 -5 975 -2 655

Pertes sur prêts et créances irrécouvrables non 
provisionnées  -107 -249 -72

Décotes sur crédits restructurés       
Récupérations sur prêts et créances amortis 324 858 381
Autres       

TOTAL COUT DU RISQUE -7 381 -19 019 -13 957

 
 
 

GAINS OU PERTES SUR AUTRES ACTIFS    
    
En milliers d'euros 30/06/2006 31/12/2005 30/06/2005 

Immobilisations corporelles et incorporelles d'exploitation -134 -615 -195

Plus-values de cession 10 1 1
Moins-values de cession -144 -616 -196
Titres de capitaux propres consolidés       
Plus-values de cession       
Moins-values de cession       

TOTAL GAINS OU PERTES SUR AUTRES ACTIFS -134 -615 -195
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CHARGE D'IMPOT    
    
En milliers d'euros 30/06/2006 31/12/2005 30/06/2005 
Charge d'impôt courant -26 043 -39 521 -17 873
Charge d'impôt différé 5 947 5 040 -158
CHARGE D'IMPOT DE LA PERIODE -20 096 -34 481 -18 031
    
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 

80 782 34,43% 27 813

Effet des différences permanentes   0,66% 535
Effet dividendes régime mères-filles   -9,51% -7 679
Effet des différences de taux d'imposition des 
entités étrangères   -0,05% -44

Effet des autres éléments   -0,65% -529
TAUX ET CHARGE EFFECTIFS 
D'IMPOT   24,88% 20 096

 
 
INFORMATIONS SECTORIELLES 
 
Définition des secteurs d’activité 

Du fait de l’organisation interne du Groupe Crédit Agricole et compte tenu des éléments réglementaires, les 
activités de chaque entité élémentaire peuvent se rattacher à un seul secteur. Les activités de Bankoa et de la Caisse 
Régionale ressortent de la banque de détail, dont la rentabilité constatée et attendue sur du long terme est identique 
pour chacun des secteurs d’activité. 

La présentation des comptes consolidés donne le résultat de l’information sectorielle par affectation de la totalité 
des données financières des entités consolidées. 

Présentation par pôles d’activité 

Hors la banque de détail, la Caisse Régionale n’a pas de transactions avec d’autres secteurs représentant plus de 10 % de 
ses produits, ce pourcentage n’étant pas également atteint au titre des résultats de secteurs d’activité autre que son secteur 
principal. 

Présentation par zone géographique 

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne intervient sur deux zones géographiques, la 
France et l’Espagne. 
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NOTES RELATIVES AU BILAN 
 

PRETS ET CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 
   
En milliers d'euros 30/06/2006 31/12/2005 

Etablissements de crédit 
Comptes et prêts 73 593 74 569 
Valeurs reçues en pension    
Titres reçus en pension livrée 37 644 114 469 
Prêts subordonnés 3 523 3 523 
Titres non cotés sur un marché actif    
Autres prêts et créances 8 992 53 
Total  123 752 192 614 
Créances rattachées 354 526 
Provisions     
Valeur nette  124 106 193 140 

Opérations internes au Crédit Agricole 
Comptes ordinaires 17 160 119 115 
Comptes et avances à terme 685 717 611 964 
Prêts subordonnés 70 400 70 400 
Titres non cotés sur un marché actif     
Total  773 277 801 479 
Créances rattachées 13 370 11 056 
Provisions     
Valeur nette 786 647 812 535 
VALEUR NETTE AU BILAN 910 753 1 005 675 

 
 

PRETS ET CREANCES SUR LA CLIENTELE  
   
En milliers d'euros 30/06/2006 31/12/2005 

Opérations avec la clientèle 
Créances commerciales 108 508 111 175 
Autres concours à la clientèle 7 357 921 6 908 374 
Titres reçus en pension livrée    
Prêts subordonnés    
Titres non cotés sur un marché actif 2 397 2 496 
Avances en comptes courants d'associés 5 130 13 142 
Comptes ordinaires débiteurs 48 855 46 793 
Total 7 522 811 7 081 980 
Créances rattachées 94 564 95 239 
Provisions -225 653 -222 801 
Valeurs nettes au bilan 7 391 722 6 954 418 

Opérations de crédit bail 
Crédit-bail immobilier     

Crédit-bail mobilier, LOA et opérations assimilées 21 471 19 220 

Total  21 471 19 220 
Créances rattachées     
Provisions     
Valeurs nettes au bilan 21 471 19 220 
TOTAL 7 413 193 6 973 638 
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PRETS ET CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT PAR AGENT ECONOMIQUE 

En milliers d'euros 30/06/06             31/12/05         

  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 

compromi
s 

Provisions / 
encours 
douteux 

compromis

Total 

Etablissements de 
crédit 123 752         123 752 192 614         192 614
Opérations 
internes au Crédit 
Agricole 773 277         773 277 801 479         801 479
Valeurs au bilan 897 029 0 0 0 0 897 029 994 093 0 0 0 0 994 093
Créances 
rattachées nettes           13 724           11 582
Provisions 
collectives                         
VALEURS 
NETTES AU 
BILAN           910 753           1 005 675
 
 
PRETS ET CREANCES SUR LA CLIENTELE PAR AGENT ECONOMIQUE 
             

En milliers d'euros     30/06/2006         31/12/2005         

  Encours 
bruts 

dont 
Encours 
douteux 

provisi
ons / 

encour
s 

douteu
x 

dont 
Encour

s 
douteu

x 
compro

mis 

Provisio
ns / 

encours 
douteux 
compro

mis 

Total Encours 
bruts 

dont 
Encours 
douteux

provision
s / 

encours 
douteux

dont 
Encours 
douteux 

comprom
is 

Provision
s / 

encours 
douteux 

comprom
is 

Total 

Etat, Administrations et 
collectivités publiques 741 494 374 116 898 31 741 347 735 249 496 734 988230 1 247 31 

Institutions financières 14 799 24 96 78 78 14 625 15 964 85 75 78 78 15 811
Particuliers et 
professionnels 4 052 992 29 230 17 681 21 969 15 730 4 019 581 4 535 323 33 503 19 054 41 208 29 717 4 486 552

Entreprises (y compris 
les assurances) 1 888 662 43 922 28 861 28 010 21 679 1 838 122 1 454 493 39 714 28 023 27 268 21 854 1 404 616

Autres agents 
économiques 20 015846 335 8 020 5 449 14 236 826 650 360 170 85 50 57 42 360 078

Total 7 544 282 81 570 52 203 70 970 51 754 7 440 325 7 101 199 73 883 47 432 69 858 51 722 7 002 045
Créances rattachées 
nettes           38 262           36 068

Provisions collectives           65 394           64 475

Valeurs nettes au bilan           7 413 193           6 973 638

 
 
PROVISIONS INSCRITES EN DIMINUTION DE L'ACTIF 
      

En milliers d'euros 31/12/2005 Dotations Reprises et 
utilisations 

Autres 
mouvements 30/06/2006 

Sur créances interbancaires           
Sur créances clientèle 158 326 53 437 51 504   160 259
Provisions collectives 64 475 919     65 394
Sur opérations de crédit-bail           
Sur titres détenus jusqu'à l'échéance           
Sur autres actifs 169 47 1   215
TOTAL DES PROVISIONS D'ACTIF 222 970 54 403 51 505 0 225 868
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DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 
En milliers d'euros 30/06/2006 31/12/2005 

Etablissements de crédit 
Comptes et emprunts 69 672 128 689 
Valeurs données en pension    
Titres donnés en pension livrée    
Total  69 672 128 689 
Dettes rattachées 236 480 
Valeur au bilan 69 908 129 169 

Opérations internes au Crédit Agricole 
Comptes ordinaires créditeurs 30 245 1 044 
Comptes et avances à terme 4 884 057 4 543 456 
Total  4 914 302 4 544 500 
Dettes rattachées 25 447 17 762 
Valeur au bilan 4 939 749 4 562 262 
VALEUR AU BILAN 5 009 657 4 691 431 

 
 

DETTES ENVERS LA CLIENTELE   

   
En milliers d'euros 30/06/2006 31/12/2005 
Comptes ordinaires créditeurs 2 097 129 2 203 943 
Comptes d'épargne à régime spécial 31 726 22 874 
Autres dettes envers la clientèle 330 721 272 146 
Titres donnés en pension livrée 121 290 199 118 
Total  2 580 866 2 698 081 
Dettes rattachées 4 169 4 481 
VALEUR AU BILAN 2 585 035 2 702 562 

 
 

DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE ET DETTES SUBORDONNEES 
    
En milliers d'euros 30/06/2006 31/12/2005  

Dettes représentées par un titre  
Bons de caisse 53 53  
Titres du marché interbancaire     
Titres de créances négociables :     
     Émis en France 665 301 545 270  
     Émis à l'étranger 32 273 29 823  
Emprunts obligataires     
Autres dettes représentées par un titre     
Total  697 627 575 146  
Dettes rattachées 2 758 1 038  
VALEUR AU BILAN 700 385 576 184  

Dettes subordonnées  
Dettes subordonnées à durée déterminée 121 248 120 684  
Dettes subordonnées à durée indéterminée      
Dépôt de garantie à caractère mutuel 80 80  
Titres et emprunts participatifs      
Total  121 328 120 764  
Dettes rattachées 2 149 1 319  
VALEUR AU BILAN 123 477 122 083  
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IMMEUBLES DE PLACEMENT     
      

En milliers d'euros 31/12/2005 Augmentations 
(Acquisitions) 

Diminutions 
(Cessions et 
échéances) 

Autres 
mouvements 30/06/2006 

Valeur brute 8 247 220 -4   8 463
Amortissements et provisions -2 127 -150     -2 277
VALEUR NETTE AU BILAN 6 120 70 -4 0 6 186
      
y compris immeubles de placement donnés en location simple    
 
 
IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES   
      

En milliers d'euros 31/12/2005 Augmentations 
(Acquisitions) 

Diminutions 
(Cessions et 
échéances) 

Autres 
mouvements 30/06/2006 

Immobilisations corporelles 
Valeur brute 178 077 8 496 275 -3 075 183 223
Amortissements et provisions 79 743 4 887 33   84 597
VALEUR NETTE AU BILAN 98 334 3 609 242 -3 075 98 626

Immobilisations incorporelles   
Valeur brute 5 198 329   -146 5 381
Amortissements et provisions 4 666 270     4 936
VALEUR NETTE AU BILAN 532 59 0 -146 445
 
 
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES, PASSIFS EVENTUELS     

       

En milliers d'euros 31/12/2005 Dotations Reprises 
utilisées 

Reprises non 
utilisées 

Autres 
flux 30/06/2006 

Risques sur les produits épargne logement 16 333   -7 213  9 120

Provisions pour risques d’exécution des engagements par 
signature 12 468 1 116   -2 667   10 917

Risque opérationnel 8 396 573 -207     8 762

Engagements sociaux : retraites 2 644 18     -2 563 99

Engagements sociaux : autre    54 -29   2 563 2 588

Autres litiges   464 -73 -939 14 021 13 473

Litiges divers 126       -126 0

Participations 30       -30 0

Provisions sur instruments financiers à terme 0         0

Provisions crédit (clientèle) 1 349       -1 349 0

Autres risques et charges 16 362 286 -127 -118 -12 516 3 887

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 57 708 2 511 -436 -10 937 0 48 846
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PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES : EPARGNE LOGEMENT 
Encours collectés au titre des comptes et plans d'épargne-logement sur la phase d'épargne 
  
En milliers d'euros 30/06/2006 
Plans d'épargne logement    
Ancienneté de moins de 4 ans  106 000
Ancienneté de plus  de 4 ans et de moins de 10 ans  573 000
Ancienneté de plus de 10 ans 548 000
Total des plans d'épargne-logement 1 227 000
Total compte épargne logement  287 000
Total encours collectés au titre des contrats  
 épargne-logement 1 514 000

  
Encours de crédits octroyés au titre des comptes et plans d'épargne-logement 
  
En milliers d'euros 30/06/2006 
Plans d'épargne logement  36 473
Compte épargne-logement 72 636

Total encours de crédits en vie octroyés au titre des contrats épargne-logement 109 109

 
Provision au titre des comptes et plans d'épargne-logement     
    
En milliers d'euros    

  
30/06/2006  

Plans d'épargne logement        
Ancienneté de moins de 4 ans  50     
Ancienneté de plus  de 4 ans et de moins de 10 ans  1 530     
Ancienneté de plus de 10 ans 5 190     
Total des plans d'épargne-logement 6 770     
Total compte épargne logement  2 350     
Total encours collectés au titre des contrats 
 épargne-logement 9 120     

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 30/06/2006

Plans d'épargne-logement  4 246   2 3501 875   
Comptes épargne logement  12 087   5 338   6 770
Total provision au titre des contrats épargne-logement  16 333   7 213   9 120
      
NB : les encours retenus pour le calcul de la provision au 30/06/06 sont les encours arrêtés au 31/05/06.  
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CAPITAUX PROPRES     

Répartition du capital de la  
Caisse Régionale Pyrénées Gascogne 

Nombre de 
titres au 

31/12/2005 

Nombre de 
titres émis 

Nombre de titres 
remboursés 

Nombre de titres au 
30/06/2006 

Certificats Coopératifs d’Associés 1.817.581  1.817.581
dont part du public 350.000  350.000
dont part Crédit Agricole S.A. 1.467.581  1.467.581
Parts sociales 4.052.741  4.052.738
dont Caisses Locales 4.052.502  4.052.502
dont Administrateurs 36 1 4 33
dont Sociétaires directs 202  202
dont Crédit Agricole S.A. 1  1
TOTAL 5.870.322  5.870.319
 
La valeur nominale des titres est de 10 euros et le montant du capital est de 58.703 milliers d’euros. 
 
Au titre de l’exercice 2005, l’Assemblée Générale de la Caisse Régionale Pyrénées Gascogne a approuvé le 
versement d’un dividende de 1.215.822,30 euros.  
 
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE 
 
En milliers d'euros 30/06/2006 31/12/2005 
Engagements donnés 1 653 506 1 444 894 
Engagements de financement 1 326 578 1 099 318 
  . Engagements en faveur d'établissements de crédit 3 478 4 140 
  . Engagements en faveur de la clientèle 1 323 100 1 095 178 
      Ouverture de crédit confirmés 764 859 701 811 
               Ouverture de crédits documentaires 5 541 4 888 
               Autres ouvertures de crédits confirmés 759 318 696 923 
      Autres engagements en faveur de la clientèle 558 241 393 367 
Engagements de garantie 326 928 345 576 
  . Engagements d'ordre d'établissement de crédit    
      Confirmation d'ouverture de crédit documentaires    
      Autres garanties     
  . Engagements d'ordre de la clientèle 326 928 345 576 
      Caution, avals et autres garanties 26 652 9 041 
      Caution immobilières  111 681 152 047 
      Garanties financières    
      Garanties de remboursement de crédit distribués  
      sur autres établissements de crédit 26 653 25 503 

      Autres garanties d'ordre de la clientèle 161 942 158 985 
     
Engagements reçus 1 666 327 1 311 378 
Engagements de financement 57 784 691 
  . Engagements reçus d'établissements de crédit 57 784 691 
  . Engagements reçus de la clientèle    
Engagements de garantie 1 608 543 1 310 687 
  . Engagements reçus d'établissements de crédit 330 918 421 153 
  . Engagements reçus de la clientèle 1 277 625 889 534 
      Garanties reçues des administration publiques et 
      assimilées 373 261 150 100 

      Autres garanties reçues 904 364 739 434 
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EVENEMENTS POSTERIEURS A LA FIN DE LA CLOTURE INTERMEDIAIRE 
 
 
Aucun événement postérieur à la date d’arrêté mais rattachable au premier semestre 2006 n’est survenu. 

 

 
PERIMETRE DE CONSOLIDATION  
 
Evolution du périmètre de consolidation     
Le périmètre de consolidation au 30/06/2006 est identique à celui de l'année précédente  :   
       

Dénomination % détenu Méthode de 
consolidation Objet    

CAISSES LOCALES & CAISSE 
REGIONALE Non applicable Non applicable Etablissement de 

crédit    

BANKOA S.A. 93,91% Intégration 
globale 

Etablissement de 
crédit    

       
Détail du périmètre de consolidation     
       
Filiale "traditionnelle"       
   % de contrôle % d'intérêt 

Périmètre de consolidation Implantation Méthode de 
consolidation 30/06/2006 31/12/2005 30/06/2006 31/12/2005 

BANKOA S.A. Saint Sébastien 
(Espagne) 

intégration 
globale 93,91% 93,91% 93,91% 93,91% 
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Liste des 64 Caisses Locales au 30/06/06  
Désignation Nom du Président Localité
   
CADER ESPONDA Germain SERRES CASTET 
ARTHEZ                   MAZOU Jean Luc ARTHEZ DE BEARN                 
ARTIX                    CAMGUILHEM Jean-Claude ARTIX                    
PAU PONT LONG FORGUES Alain PAU CARNOT 
ARZACQ                   BOUE Jacques ARZACQ                   
GARLIN                   NAURY Mireille GARLIN                   
LEMBEYE                  IRATZOQUY Jean Christophe LEMBEYE                  
MONEIN                   HAU Annie MONEIN                   
BAYONNE                  SAUSSIE Victor BAYONNE THIERS                  
MORLAAS                  ROGER Jean-Michel MORLAAS                  
SEVIGNACQ                JOUANJUS Armand SEVIGNACQ                
NAVARRENX                LASARROQUES Monique NAVARRENX                
NAY                      TROUILLET Joseph NAY                      
ORTHEZ                   DUPUY Olivier ORTHEZ                   
BIDACHE                  SAINT MARTIN Jean BIDACHE                  
SAUVETERRE               BORDES Bernard SAUVETERRE DE BEARN              
BIARRITZ                 GUILHOU Marie Thérèse BIARRITZ CLEMENCEAU             
PAU PIEMONT DE GAILLANDE Gabrielle PAU LASSENCE 
HASPARREN                BIDEGORRY Jean Michel HASPARREN                
ERROBI                   BORT Jean-Jacques ESPELETTE 
ST JEAN DE LUZ           ESPONDA Germain ST JEAN DE LUZ           
GARAZI-BAIGORRI TAMBOURIN Jean Francois ST JEAN PIED DE PORT 
ST PALAIS                CURUTCHAGUE Jean Marie ST PALAIS                
ANGLET                   LISSALDE Edmond ANGLET MAIRIE                   
PAU GAVE SUBERVIE Francois LESCAR 
2 GAVES                  ENOUS Richard SALIES DE BEARN 
HAUT BEARN               CAZAUX Jean François OLORON OUSTALOT 
LA SOULE HASTOY Albert MAULEON 
OUSSE MONTANERES LABEROU Jacqueline PONTACQ                  

TRIE SUR BAISE           

CASTELNAU MAGNOAC        

ARGELES GAZOST           

TARBES MARCADIEU                  

VIC BIGORRE 

AIGNAN                   

COLOGNE                  

ESTANG                   

GIMONT                   

JEGUN                    

MARCIAC                  
MAUVEZIN                 

VALLEE D'OSSAU BONNEMASON Bernard ARUDY                    
TRIE SUR BAISE           SORBET Jean Louis 
LOURDES                  SAYOUS Georges LOURDES CENTRE                  
CASTELNAU MAGNOAC        DOSSAT Christian 
BAGNERES DE BIGORRE      CIBAT Jean Pierre BAGNERES DE BIGORRE      
ARGELES GAZOST           GERBET Pierre 
LUZ SAINT SAUVEUR        FOURTINE Noel LUZ SAINT SAUVEUR        
TARBES                   RICAUD Michel 
COTEAUX DE L ARROS       LARRE Michel TOURNAY 
NORD BIGORRE             COSSOU Michel 
LA NESTE                 FERRAN Jean Pierre LANNEMEZAN 
AIGNAN                   HAMEL Jacques 
AUCH                     BAYLAC Michel AUCH                     
COLOGNE                  BEGUE Vincent 
CONDOM                   POLES Michele CONDOM                   
ESTANG                   REQUIER Luc 
FLEURANCE                SAINT MARTIN Simon FLEURANCE                
GIMONT                   LAVA Pierre 
ISLE JOURDAIN            TOURON Michel ISLE JOURDAIN            
JEGUN                    GARDERE Pierre 
LECTOURE                 ALIFRS Jean LECTOURE                 
MARCIAC                  MARCHESIN Patrick 
MAUVEZIN                 BAUBESTE Claude 
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MIRADOUX                 DOSTES Alain MIRADOUX                 
MONTREAL                 

NOGARO                   DARNAUDE Yolande 
PLAISANCE                POMENTE Nadine PLAISANCE                

MONTREAL                 LAVIGNE CASTERAN Marc 
NOGARO                   

RISCLE                   PARGADE Gerard RISCLE                   
SAINT CLAR               DOMEJEAN Maryline SAINT CLAR               
VIC FEZENSAC             DESHAIES Daniel VIC FEZENSAC             
L ARMAGNAC               CARRE Michel EAUZE 
TROIS VALLEES            LAURON Vincent VALENCE SUR BAISE 
L ASTARAC                MEAU Francis MASSEUBE 
SAVE ET GIMONE           SERIN Jacques LOMBEZ 
DES BASTIDES A L'ARROS PUCH NEDELLEC Jasmine MIRANDE 
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20.3 VERIFICATIONS DES INFORMATIONS HISTORIQUES ANNUELLES 
 
20.3.1 Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés au 31/12/2005  

 
PricewaterhouseCoopers Audit 

63, rue de Villiers 
92208 Neuilly-sur-Seine Cedex 

 
  

Commissaire aux Comptes 
Membre de la compagnie 
 régionale de Versailles 

ERNST & YOUNG Audit 
Tour Crédit Lyonnais 

129, rue Servient 
69326 Lyon Cedex 3 

Commissaire aux Comptes 
Membre de la compagnie 

 régionale de Versailles 

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne 
Exercice clos le 31 décembre 2005 

Rapport des commissaires aux comptes 
sur les comptes consolidés 

Mesdames, Messieurs les Sociétaires, 

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 Pyrénées-Gascogne 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 caisse régionale qu’à compter du 
1er janvier 2005. 

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 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. 
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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  

Comme indiqué dans la note 4.1.4.2 de l’annexe, votre 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 les processus mis en place par la direction pour identifier et 
évaluer les risques de non recouvrement et leur couverture par des provisions individuelles ou collectives. 

Comme indiqué dans la note 4.1.6 de l’annexe, votre caisse régionale constitue une provision pour couvrir le risque 
de déséquilibre du contrat épargne-logement. Nous avons revu le processus mis en œuvre pour déterminer le 
montant de cette provision qui, comme indiqué en annexe, a été établi selon une méthodologie commune au groupe 
Crédit Agricole en conformité avec les dispositions rendues publiques dans le communiqué du CNC du 
12 décembre 2005.  

Sur la base des informations disponibles à ce jour, nous nous sommes assurés du caractère raisonnable de ces 
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 exprimée dans la première partie de ce 
rapport  

III. Vérification spécifique 

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. 

Neuilly-sur-Seine et Lyon, le 9 mars 2006 

Les Commissaires aux Comptes 

PricewaterhouseCoopers Audit ERNST & YOUNG Audit 

 
 

 
 

Eric Bulle Philippe Duchêne 

81 



 
20.3.2 Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées au 31/12/2005 
 20.3.2 Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées (exercice 2005) 

PricewaterhouseCoopers Audit 
63, rue de Villiers 

92208 Neuilly sur Seine 
 

129, rue Servient 

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne 

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre caisse régionale, nous vous présentons notre rapport sur les 
conventions réglementées. 

 
Commissaire aux Comptes 
Membre de la compagnie 
 régionale de Versailles 

ERNST & YOUNG Audit 
Tour Crédit Lyonnais 

69326 Lyon Cedex 3 
 

Commissaire aux Comptes 
Membre de la compagnie 

 régionale de Versailles 

Exercice clos le 31 décembre 2005 

Rapport spécial des commissaires aux comptes 
sur les conventions réglementées 

Mesdames, Messieurs les Sociétaires, 

En application de l'article L. 225-40 du 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 ou 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 oeuvre de diligences destinées à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les 
documents de base dont elles sont issues. 

Transfert des encours de la succursale espagnole à la société Bankoa 

Convention autorisée par le conseil d’administration du 20 janvier  2006 
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Administrateurs concernés : 

• M. Jean-Claude Rigaud, président du conseil de la caisse régionale et administrateur de Bankoa 

• M. Lassartesse, administrateur de la caisse régionale et de Bankoa 

Votre caisse régionale a transféré les encours de crédit (98 Millions d’euros) et les placements effectués par la 
clientèle (4,7 Millions d’euros) de sa succursale de Bilbao à la société Bankoa. Ce transfert a été effecué en date du 
30 juin 2005 à la valeur nette comptable. 

Garantie donnée à la société Bankoa sur des dossiers de crédit 

Convention autorisée par le conseil d’administration du 24 juin 2005 

Administrateurs concernés : 

• M. Jean-Claude Rigaud, président du conseil de la caisse régionale et administrateur de Bankoa 

• M. Lassartesse, administrateur de la caisse régionale et de Bankoa 

Votre caisse régionale a accordé à la société Bankoa une garantie à hauteur de 25 %, 50 % ou 100 % (en fonction 
des dossiers) des encours de crédit repris par Bankoa dans le cadre de la cession réalisée par l’établissement stable 
de Bilbao. La convention prévoit, d’une part, le partage des risques pour les crédits accordés aux clients de Bankoa, 
crédits au processus de décision desquels votre caisse régionale participe et, d’autre part, la prise en charge par 
Bankoa des cotisations payées pour des crédits garantis par Foncaris, votre caisse régionale permettant à sa filiale 
de bénéficier de la cotisation de ce fonds. A ce titre la répercussion financière réalisée a été de € 70.000 durant 
l’exercice 2005. 

Au titre des encours garantis, votre caisse régionale a comptabilisé sur l’exercice K€ 1.231 de provisions sur deux 
dossiers garantis à hauteur de 25 %. 

Par ailleurs, en application 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. 

1.  Avec la société Bankoa 

Convention autorisée par le conseil d’administration du 29 janvier 1999 et modifiée par le conseil  
du 22 juillet 2005 

Votre caisse régionale a accordé à la société Bankoa un refinancement sous forme de prêts, dans la limite initiale 
convertie de € 155.497.998, portée à € 550.000.000 par décision du conseil d’administration du 22 juillet 2005. 

Au 31 décembre 2005, l’encours des prêts consentis à Bankoa s’élève à M€ 517. 

 

Convention autorisée par le conseil d’administration du 29 janvier 1999 

Votre caisse régionale répercute les coûts administratifs qu’elle supporte pour le compte de sa filiale Bankoa. 

Pour l’exercice 2005, la facturation émise par la caisse régionale s’élève à € 150.000 pour la participation à la 
gestion technique et stratégique. 
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Convention autorisée par le conseil d’administration du 8 juin 2001, renouvelée par le conseil d’administration du 
22 juillet 2002, amendée par les conseils du 2 juin et du 24 octobre 2003, renouvelée par les conseils des 12 juillet 
et 17 décembre 2004, et complétée par le conseil du 24 juin 2005 

Votre caisse régionale a donné à Bankoa sa caution pour cinq fonds de Sicav, afin de satisfaire aux exigences de la 
réglementation espagnole en contre garantissant la société qui garantit les Sicav pour la valeur de l’option 
dépassant le capital engagé initialement, et de permettre à Bankoa Gestion, filiale à 100 % de Bankoa, d’obtenir de 
meilleures conditions, moyennant une rémunération de 0,04 % l'an. Cette contre garantie a été complétée par une 
autre sur trois nouveaux fonds émis en 2005.  
 

2. Avec la caisse locale Cader 

Convention autorisée par le conseil d’administration du 29 janvier 1999 

Par ailleurs, la Cader demande au fur et à mesure de ses besoins le remboursement partiel de ses comptes bloqués 
dans les livres de la caisse régionale. Au 31 décembre 2005, le montant du compte courant bloqué en solde dans les 
livres de la caisse régionale était de M€ 1,098. 

Au cours de l’exercice 2005, la Cader a perçu € 38.357 d’intérêts sur les comptes courants bloqués. 

Neuilly-sur-Seine et Lyon, le 9 mars 2006 

Les Commissaires aux Comptes 

PricewaterhouseCoopers Audit ERNST & YOUNG Audit 

La société Cader est l’opérateur assurant la liquidité des Certificats Coopératifs d’Associés émis par la caisse 
régionale, selon un règlement de marché, sur proposition du conseil, en date du 10 octobre 2003.  

 
 

 
 

Eric Bulle 

 
 
Philippe Duchêne 
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Mesdames, Messieurs les Sociétaires, 

• prendre connaissance des travaux sous-tendant les informations ainsi données dans le rapport. 

 
20.3.3 Rapport des Commissaires aux Comptes sur le Rapport du Président 
 
  

PricewaterhouseCoopers Audit 
63, rue de Villiers 

92208 Neuilly-sur-Seine Cedex 
 
 

Commissaire aux Comptes 
Membre de la compagnie 
 régionale de Versailles 

ERNST & YOUNG Audit 
Tour Crédit Lyonnais 

129, rue Servient 
69326 Lyon Cedex 3 

 
Commissaire aux Comptes 
Membre de la compagnie 

 régionale de Versailles 
 

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne 
Exercice clos le 31 décembre 2005 

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

 
A la suite de la demande qui nous a été faite et en notre qualité de commissaires aux comptes de la Caisse 
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne, nous vous présentons notre rapport sur le rapport établi 
par le président de votre caisse régionale relatif aux procédures de contrôle interne au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2005. 

Le président rend 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 caisse régionale. 

Nous vous présentons 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 ; 
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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. 

Neuilly-sur-Seine et Lyon, le 9 mars 2006 

Les Commissaires aux Comptes 

PricewaterhouseCoopers Audit 

 

ERNST & YOUNG Audit 

 
 

 

Eric Bulle 

Philippe Duchêne 
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20.3.4 Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés au 31/12/2004 
 

 

PricewaterhouseCoopers Audit                                           Ernst & Young Audit 

                   32, rue Guersant                                place Alfonse Jourdain 
                   75017 Paris                                31000 Toulouse 

 
 

 
RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES CONSOLIDES 
Exercice clos le 31 décembre 2004 
 
 
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE 
MUTUEL DE PYRENEES GASCOGNE 

11, boulevard du Président Kennedy 
65000 TARBES 
 
 
Mesdames, Messieurs les Sociétaires, 

 

 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos Assemblées Générales, nous avons procédé au contrôle 
des comptes consolidés de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Pyrénées Gascogne relatifs à 
l’exercice clos le 31 décembre 2004, 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. 
 
1. 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 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 A-1 de l’annexe 
relative aux changements de méthodes comptables intervenus en 2004. 
 
2. Justification de nos appréciations 
 
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 mentionnée dans la note A.1 de l’annexe, des changements de méthodes comptables sont intervenus 
au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2004. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes 
comptables 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. 
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Estimations comptables : 
 
 Votre Caisse Régionale constitue des provisions pour couvrir les risques de crédit inhérents à ses activités, 
selon les modalités décrites dans la note A du chapitre sur les principes et méthodes comptables de l'annexe. 
Dans le cadre de notre appréciation des estimations significatives retenues pour l’arrêté des comptes, 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 spécifiques à l'actif et au passif du bilan, et des provisions 
de passif destinées à couvrir des risques clientèle non affectés. 

 

 
3. Vérification spécifique 

 
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés. 

 Les parts dans les entreprises liées et les titres de participation sont évalués au plus bas de leur coût 
historique ou de leur valeur d’utilité en retenant une approche multicritère décrite en note A de l’annexe. Dans le 
cadre de notre appréciation des estimations significatives retenues pour l’arrêté des comptes, nous avons examiné 
les éléments ayant conduit à la détermination des valeurs d’utilité pour les principales lignes du portefeuille. 

 
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. 
 

 
Par ailleurs, 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. 

 
 
Paris et Toulouse, le 14 mars 2005 
 
 

Les Commissaires aux Comptes 
 
PricewaterhouseCoopers Audit     Ernst & Young Audit 
 
Eric Bulle       Frank Astoux 
. 
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20.3.5 Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées au 31/12/2004 
 

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne 
Exercice clos le 31 décembre 2004 

Rapport spécial des commissaires aux comptes 
sur les conventions réglementées 

Mesdames, Messieurs les Sociétaires, 

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre Caisse Régionale, nous vous présentons notre rapport sur 
les conventions réglementées. 

En application de l'article L.225-40 du 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 ou 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 oeuvre de diligences destinées à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les 
documents de base dont elles sont issues. 

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention conclue au cours de l'exercice et visée à 
l'article L.225-38 du Code de commerce. 

Par ailleurs, en application 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. 

1.  Avec la société Bankoa 

Natures, objets et modalités 

Convention approuvée par le conseil d’administration du 29 janvier 1999 et modifiée par le conseil du 23 janvier 
2004 

La Caisse Régionale a accordé à la société Bankoa un refinancement sous forme de prêts, dans la limite initiale 
convertie de € 155.497.998, portée à € 400.000.000 euros par décision du conseil d’administration du 23 janvier 
2004. 
 
Au 31 décembre 2004, l’encours des prêts consentis à Bankoa s’élève à M€ 383. 
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Convention approuvée par le conseil d’administration du 29 janvier 1999 

La Caisse Régionale répercute les coûts administratifs qu’elle supporte pour le compte de Bankoa. 

Pour l’exercice 2004, la facturation émise par la Caisse Régionale s’élève à € 150.000 pour sa participation à la 
gestion technique et stratégique. 

Convention approuvée par le conseil d’administration du 8 juin 2001, renouvelée par le conseil d’administration du 
22 juillet 2002, amendée par les conseils du 2 juin et du 24 octobre 2003, et renouvelée par les conseils des 
12 juillet et 17 décembre 2004 

La Caisse Régionale a donné à Bankoa sa caution pour quatre fonds de Sicav (afin de satisfaire aux exigences de la 
réglementation espagnole en contre-garantissant la société qui garantit les Sicav pour la valeur de l’option 
dépassant le capital engagé initialement, et de permettre à Bankoa Gestion, filiale à 100 % de Bankoa, d’obtenir de 
meilleures conditions et une simplification de la gestion), moyennant une rémunération de 0,04 % l'an. Cette 
contre-garantie a été complétée par une autre sur un nouveau fonds émis, à capital garanti, pour une durée courant 
jusqu’au 14 juillet 2006 (fonds Bankoa Podium Garantizado). Pour 2004, le montant des commissions s’élève à 
€ 5.235,70. 

2. Avec la Caisse Locale Cader 

Nature, objets et modalités  

Convention approuvée par le conseil d’administration du 29 janvier 1999 

La société Cader est l’opérateur assurant la liquidité des Certificats Coopératifs d’Associés émis par la Caisse 
Régionale, selon un règlement de marché approuvé par l’Autorité des marchés financiers, sur proposition du 
conseil, en date du 10 octobre 2003.  

Par ailleurs, la Cader demande au fur et à mesure de ses besoins le remboursement partiel de ses comptes bloqués 
dans les livres de la Caisse Régionale. Au 31 décembre 2004, le montant du compte courant bloqué en solde dans 
les livres de la Caisse Régionale était de M€ 1,244. 

Au cours de l’exercice 2004, la société Cader a perçu € 57.068,34 d’intérêts sur les comptes courants bloqués. 

Paris et Toulouse, 14 mars 2005 

Les Commissaires aux Comptes 

 

PricewaterhouseCoopers Audit  Ernst & Young Audit 

Eric Bulle Frank Astoux 
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20.3.6.  Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés au 31/12/2003 
 
  
PricewaterhouseCoopers Audit 

32, rue Guersant 

Membre de la compagnie 
Régionale de Paris 

Commissaire aux comptes 

 

Mesdames, Messieurs les Sociétaires, 

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 Pyrénées Gascogne relatifs à l'exercice 
clos le 31 décembre 2003, 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. 

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 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. 

75017 Paris 
 

Commissaire aux comptes 

ERNST & YOUNG Audit 
1, place Alfonse Jourdain 

31000 Toulouse 
 

Membre de la compagnie 
Régionale de Paris 

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PYRENEES GASCOGNE 
Exercice clos le 31 décembre 2003 

Rapport des commissaires aux comptes 
sur les comptes consolidés 

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note A de l'annexe qui 
expose le changement de méthode résultant de la première application, à compter du 1er janvier 2003, du règlement 
CRC n° 2002-03 relatif à la comptabilisation et la présentation des créances douteuses et au traitement des crédits 
restructurés d'une part, et sur la note E.2 exposant les modalités d'application relatives au règlement CRC n° 2003-
07 traitant de l’amortissement et la dépréciation des actifs d'autre part. 
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Justification des appréciations 

En application des dispositions de l'article L. 225-235 du Code de commerce relatives à la justification de nos 
appréciations, et qui s’appliquent pour la première fois à cet exercice, nous portons à votre connaissance les 
éléments suivants : 

- Votre Caisse Régionale constitue des provisions pour couvrir les risques de crédit inhérents à ses 
activités, selon les modalités décrites dans la note 2 de l'annexe. 

Dans le cadre de notre appréciation des estimations significatives retenues pour l’arrêté des comptes, 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 spécifiques à l'actif et au passif du bilan, et des 
provisions de passif destinées à couvrir des risques clientèle non affectés. 

Vérification spécifique 

Frank Astoux 

- Les parts dans les entreprises liées et les titres de participation sont évalués au plus bas de leur coût 
historique ou de leur valeur d’utilité en retenant une approche multicritère. Dans le cadre de notre 
appréciation des estimations significatives retenues pour l’arrêté des comptes, nous avons examiné les 
éléments ayant conduit à la détermination des valeurs d’utilité pour les principales lignes du portefeuille. 

Nous avons procédé, sur ces bases, à l'appréciation du caractère raisonnable de ces estimations. 

Nos travaux d’appréciation de ces estimations ne nous ont pas conduit à relever d’éléments susceptibles de 
remettre en cause le caractère raisonnable des modalités retenues pour ces estimations comptables, ainsi 
que des évaluations qui en résultent. 

Les appréciations que nous avons portées sur ces éléments s’inscrivent dans le cadre de notre démarche 
d’audit qui porte sur les comptes consolidés pris dans leur ensemble et ont donc contribué à la formation de 
l’opinion sans réserve exprimée dans la première partie de ce rapport. 

Par ailleurs, 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. 

 

Le 12 mars 2004 

Les Commissaires aux Comptes 

PricewaterhouseCoopers Audit ERNST & YOUNG Audit 

 
 

 
 

Paul Onillon 
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20.3.7 Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées au 31/12/2003 
 

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne 
Exercice clos le 31 décembre 2003 

Rapport spécial du commissaire aux comptes 
sur les conventions réglementées 

 

 

Au 31 décembre 2003, le capital de BANKOA détenu par la Caisse 
Régionale s’élève à 94 491 339,94 euros pour 3 606 200 titres, sans 
changement par rapport au 31 décembre 2002. 

 
 
En notre qualité de commissaires aux comptes de votre Caisse Régionale, nous vous présentons notre rapport sur 
les conventions réglementées. 

En application de l'article L.225-40 du nouveau Code de Commerce, le Président de votre Conseil d'Administration 
nous a avisé des conventions qui ont fait l'objet de l'autorisation préalable de votre conseil. 

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 ou 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 de la profession ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de 
diligences destinées à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de 
base dont elles sont issues. 

1. Avec BANKOA 

Dirigeants concernés : Monsieur Jean LAFITTE, Vice-Président de la Caisse Régionale de 
Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne et Administrateur de 
BANKOA. 
 
Monsieur Georges LASSARTESSE, Administrateur de la Caisse 
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne et 
Administrateur de BANKOA. 
 
Monsieur Jean PHILIPPE, Directeur Général de la Caisse Régionale 
de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne et représentant 
permanent de la Caisse Régionale au conseil d’administration de 
BANKOA. 

Nature, objets et modalités  • Convention approuvée par le Conseil d’Administration du 14 
novembre 2003. 

 
La Caisse Régionale a procédé au rachat des 15 974 actions de BANKOA 
détenues par des personnes physiques, pour un prix allant de 24,04 euros 
(prix de l’OPA) à 27,65 euros (prix plafond égal à 115% du prix de l’OPA). 
A cet effet, le conseil d’administration a mandaté le Directeur Général pour 
procéder à tous engagements permettant de réaliser cette décision. 
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2. Avec COFIGA 
 
Dirigeants concernés : Monsieur Jean-Claude RIGAUD, Président de la Caisse Régionale de 

Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne et représentant permanent 
de la Caisse Régionale, Présidente du conseil d’administration de la 
SAS Cofiga. 

 

 

3. Avec SERVICAM 

Nature, objets et modalités 

Par ailleurs, en application 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. 

 
Monsieur Jean PHILIPPE, Directeur Général de la Caisse Régionale de 
Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne et représentant permanent 
de la Caisse Régionale, Présidente du conseil d’administration de la 
SAS Cofiga. 
 

Nature, objet et modalités : • Convention approuvée par le conseil d’administration du 25 avril 
2003. 

Pour mettre en place le processus de développement de l’activité de 
Pyrénées Gascogne dans l’immobilier et notamment pour permettre des 
prises de participation dans le capital des sociétés A & C Immobilier et 
Gramont, le Conseil d’administration a approuvé l’augmentation de 
capital de la SAS COFIGA, nécessaire à la réalisation des acquisitions 
de titres sociaux desdites sociétés. 
 
Cette convention était réalisée au 31 décembre 2003 pour un montant 
de 1 150 000 euros pour un montant de capital détenu au titre de la 
S.A.S COFIGA pour 4.738.446,32€.  

 
Dirigeant concerné : Monsieur Jean PHILIPPE, Directeur Général de la Caisse Régionale de 

Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne et représentant permanent 
de la Caisse Régionale, Présidente du conseil d’administration de la 
SAS SERVICAM. 
 

: • Convention approuvée par le conseil d’administration du 23 mai 
2003. 

 
Pour préparer une sortie possible de la SAS SERVICAM, le Conseil a 
validé le principe d’une augmentation du capital de la SAS par une 
incorporation partielle du compte courant de la Caisse Régionale dans les 
livres de la SAS SERVICAM. L’incorporation au capital porte sur un 
montant de 44 494,72€.  

 
Le montant du capital détenu par la Caisse Régionale dans les livres de 
SERVICAM était de 1 690 898,38 pour 386 090 actions. Cette 
convention était réalisée au 31 décembre 2003.  
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Monsieur Georges LASSARTESSE, Administrateur de la Caisse 
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne et 
Administrateur de BANKOA. 
 
Monsieur Jean PHILIPPE, Directeur Général de la Caisse Régionale 
de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne et représentant 
permanent de la Caisse Régionale au conseil d’administration de la 
BANKOA. 

La Caisse Régionale répercute les coûts administratifs qu’elle supporte 
pour le compte de BANKOA. 

• Convention approuvée par le conseil d’administration du 8 juin 
2001, renouvelée par le conseil d’administration du 22 juillet 2002, et 
amendée par les conseils du 20 juin et du 24 octobre 2003. 

1. Avec BANKOA 
 
Dirigeants concernés : Monsieur Jean LAFITTE, Vice-Président de la Caisse Régionale de 

Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne et Administrateur de 
BANKOA. 
 

 
Natures, objets et modalités  • Convention approuvée par le Conseil d’Administration du 29 janvier 

1999. 
La Caisse Régionale a accordé à BANKOA un refinancement  sous 
forme de prêts, dans la limite initiale convertie de 155 497 998 euros et 
portée à 400 000 000 euros, par décision du Conseil d’Administration 
du 23 janvier 2004 approuvant l’ensemble des conventions au titre de 
l’exercice 2003. 
 
Au 31 décembre 2003, l’encours des prêts consentis à BANKOA 
s’élève à 304 Millions d’euros. 

 
  • Convention approuvée par le Conseil d’Administration du 29 janvier 

1999. 
 

 
Pour l’exercice 2003, la facturation émise par la Caisse Régionale 
s’élève à 150 000 euros pour sa participation à la gestion technique et 
stratégique et à 94 500 euros pour des mises à disposition de personnel. 

  

 
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a 
donné à BANKOA sa caution pour quatre fonds de SICAV (afin de 
satisfaire aux exigences de la réglementation espagnole en 
contregarantissant la société qui garantit les SICAV pour la valeur de 
l’option dépassant le capital engagé initialement, et de satisfaire à 
Bankoa Gestion, filiale à 100% de Bankoa, d’obtenir de meilleures 
conditions et une simplification de gestion), moyennant une 
rémunération de 0,04%. Cette contre garantie  a été complétée par une 
autre sur un nouveau fonds émis, à capital garanti, pour une durée 
courant jusqu’au 14 juillet 2006 (fonds BANKOA PODIUM 
GARANTIZADO). 
 
Pour 2003, le montant des commissions s’élève à 5 235,70 euros. 
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2. Avec COFIGA 
 
Dirigeants concernés : 

Nature, objet et modalités 

 
3. Avec la Caisse Locale CADER 
 
Dirigeants concernés : 

• Convention approuvée par le conseil d’administration du 29 janvier 
1999. 

 
Au 31 décembre 2003, le montant du compte courant bloqué en solde 
dans les livres de la C.R était de 1,534 Million d’euros. 
Pour l’exercice 2003, la CADER a facturé 92 400 euros à la Caisse 
Régionale au titre des études marketing, et elle a perçu 640 893,71 
euros d’intérêts sur les comptes courants bloqués.  

Monsieur Jean-Claude RIGAUD, Président de la Caisse Régionale de 
Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne et représentant permanent 
de la Caisse Régionale, Présidente du conseil d’administration de la 
SAS Cofiga. 
 
Monsieur Jean PHILIPPE, Directeur Général de la Caisse Régionale de 
Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne et représentant permanent 
de la Caisse Régionale, Présidente du conseil d’administration de la 
SAS Cofiga. 
 

: • Convention approuvée par le conseil d’administration du 28 
septembre 2001. 

 
Dans le cadre de la cession des titres souscrits dans une société ayant 
sollicité COFIGA pour se développer, la Caisse Régionale a été 
intégralement remboursé par la S.A.S COFIGA des avances en compte 
courant s’élevant à 2.065.000 € au 31 décembre 2002.   

Monsieur Jean LAFITTE, Vice-Président de la Caisse Régionale de 
Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne et Administrateur de la  
CADER. 
 
Monsieur Georges LASSARTESSE, Administrateur de la Caisse 
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne et 
Administrateur de la CADER. 
 

Nature, objets et modalités : 

 
La Caisse Locale CADER réalise pour le compte de la Caisse 
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne des études 
marketing qu’elle lui refacture. 
La CADER a sollicité le remboursement d’une grande partie des 6 
comptes courants bloqués possédés pour un montant de 13,8 M€ auprès 
de la C.R. Ces remboursements sont intervenus dans le cadre d’une 
opération sur titres proposées aux sociétaires de la CADER 
concomitamment à l’émission des Certificats Coopératifs d’Associés 
par la Caisse Régionale.  
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4. Avec SERVICAM 
 
Dirigeant concerné : Monsieur Jean PHILIPPE, Directeur Général de la Caisse Régionale de 

Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne et représentant permanent 
de la Caisse Régionale, Présidente du conseil d’administration de la 
SAS SERVICAM. 
 
• Convention approuvée par le conseil d’administration du 7 mars 

1997. 

Membre de PricewaterhouseCoopers 

 

Nature, objets et modalités : 

 
La participation au financement de la SAS SERVICAM, par le biais 
d’avances en compte courant a donné lieu (outre l’incorporation au 
capital d’une partie des avances) à un engagement de remboursement 
du compte d’associé de chaque Caisse Régionale actionnaire de la SAS 
SERVICAM.  
 
Au 31 décembre 2003, le montant d’avances consenties par la Caisse 
Régionale s’élève à 3 436 706,60€. Cette avance a été remboursée en 
janvier 2004 et n’a pas pu donner lieu à perception d’intérêts au titre de 
l’exercice 2003.  

 
Le 12 mars 2004, 

Les Commissaires aux Comptes 
 

Befec - Price Waterhouse 

 
 
 

 
Paul Onillon 

 ERNST & YOUNG Audit 
 
 
 
 
 
 

Frank Astoux 
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20.4 VERIFICATION SUR LES OPERATIONS FINANCIERES INTERMEDIAIRES 
 
20.4.1 Attestation de revue limitée des Commissaires aux Comptes sur les comptes clos le 30/06/2006 

  
 

  
PricewaterhouseCoopers Audit 

32, rue Guersant 
75017 Paris 

 
Commissaire aux comptes 
Membre de la compagnie 

Régionale de Paris 

ERNST & YOUNG Audit 
1, place Alfonse Jourdain 

31000 Toulouse 
 

Commissaire aux comptes 
Membre de la compagnie 

Régionale de Paris 

 

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES-GASCOGNE  

Rapport d'examen limité des commissaires aux comptes sur les comptes semestriels consolidés résumés couvrant la 
période du 1er janvier au 30 juin 2006 

 
 
Mesdames, Messieurs les Sociétaires, 

A la suite de la demande qui nous a été faite et en notre qualité de commissaires aux comptes de la Caisse 
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne, nous avons effectué un examen limité des comptes 
semestriels consolidés résumés de celle-ci, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2006, tels qu'ils sont joints 
au présent rapport. 

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité de conseil d'administration. Il 
nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. 

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes professionnelles applicables en France. Un examen 
limité de comptes intermédiaires consiste à obtenir les informations estimées nécessaires, principalement auprès 
des personnes responsables des aspects comptables et financiers, et à mettre en œuvre des procédures analytiques 
ainsi que toute autre procédure appropriée. Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à 
un audit effectué selon les normes professionnelles applicables en France. Il ne permet donc pas d’obtenir 
l’assurance d’avoir identifié tous les points significatifs qui auraient pu l’être dans le cadre d’un audit et, de ce fait, 
nous n’exprimons pas une opinion d’audit. 

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause 
la conformité, dans tous leurs aspects significatifs, des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme 
IAS 34 – norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l’Union européenne relative à l’information financière 
intermédiaire. 

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 1 des comptes 
semestriels consolidés résumés, qui précise que les données comparatives présentées au titre du tableau de flux de 
trésorerie ne portent que sur la période de 12 mois close le 31 décembre 2005. 
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Neuilly-sur-Seine et Lyon, le 25 septembre 2006 

Les Commissaires aux Comptes 

PricewaterhouseCoopers Audit ERNST & YOUNG Audit 

  

Eric Bulle Philippe Duchêne 
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20.5 INFORMATIONS FINANCIERES COMPLEMENTAIRES POUR LES BESOINS DU PROSPECTUS 
(données non auditées par les Commissaires  aux Comptes)  

20.5.1 Informations relatives à l’exercice 2005 
 
AVANTAGES POSTERIEURS A L'EMPLOI, REGIMES A PRESTATIONS DEFINIES 
En milliers d'euros 2005 2004 

Dette actuarielle au 31/12 19 693 17 624
Coût des services rendus sur la période 846 757
Effet de l'actualisation 1 065 869
Cotisations de l'employé  
Modification / Réduction / Liquidation de plan  
Acquisition, cession (modification périmètre consolidation)  
Indemnités de cessation d'activité  
Prestations versées (obligatoire) -567 -470
(Gains) / pertes actuariels 3 103 913V

ar
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Dette actuarielle au 31/12/n 24 140 19 693

  2005 2004 
Coût des services rendus sur l'exercice 846 757
Effet de l'actualisation 1 065 869
Rendement attendu des actifs sur la période -692 -538
Amortissement du coût des services passés   
Amortissement des gains / (pertes) actuariels 1 915 960
Gains / (pertes) sur les réductions et liquidations  
Gains / (pertes) sur la limitation de surplus  C

ha
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e 
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m
pt
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Charge nette comptabilisée au compte de résultat 3 134 2 048
  2005 2004 

16 407 12 508Juste valeur des actifs / droits à remboursement au 31/12/n-1 
Rendement attendu des actifs 692 538
Gains / (pertes) actuariels sur les actifs du régime 1 187 -46
Cotisations de l'employeur 6 704 3 839
Cotisations de l'employé  
Modification / Réduction / Liquidation de plan  
Acquisition, cession (modification périmètre consolidation) -12 9
Indemnités de cessation d'activité  
Prestations versées -567 -441

Ju
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Juste valeur des actifs / droits à remboursement au 31/12/n 24 411 16 407
  2005 2004 

Situation financière nette au 31/12/n-1 24 140 19 693
Coût des services passés non comptabilisés  
(Gains) / pertes sur la limitation de surplus  
(Provisions) / actifs au 31/12/n 24 140 19 693Pr

ov
is

io
n 

/ 
A

ct
ifs

 

Situation financière nette (passif) / actif au 31/12/n 271 -3 286
  2005 2004 

-3 286 -5 115(Provisions) / actifs au 31/12/n-1 
Cotisations de l'employeur 6 704 3 839
Acquisition, cession (modification périmètre consolidation) -12 9
Paiements directs de l'employeur  29
Charge nette comptabilisée au compte de résultat -3 134 -2 048V

ar
ia

tio
n 

Situation financière nette bilan (passif) / actif au 31/12/n 272 -3 286
   
   
 Information rendement annualisé des actifs 2005 2004
 Rendement annualisé des actifs  4,19% 4,27%
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Les méthodes de calcul des avantages postérieurs à l’emploi et régimes à prestations définies ne sont pas 
fondamentalement différentes entre la France et l’Espagne.  
En Espagne, la cotisation à prestation définie, versée à un fonds de pension, est calculée par un actuaire sur la base 
de plusieurs hypothèses actuarielles, telles des projections salariales, des tables de mortalité, l’âge estimé de départ 
en retraite … 

 

 

 
AUTRES ENGAGEMENTS SOCIAUX 

La Caisse Régionale Pyrénées Gascogne est soumise au calcul de la participation des salariés, telle que la loi le prévoit. En 
outre, elle a signé un accord de retour financier, dont l’intéressement calculé sur les résultats de la Caisse Régionale vient 
compléter le calcul de la participation. L’ensemble constitue une enveloppe plafonnée à un pourcentage du résultat. 

Les engagements sociaux tels que retracés plus haut sont couverts par des contrats d’assurance. Les primes payées sont 
enregistrées en charges comptables. Ces primes représentent la totalité des engagements de la Caisse Régionale, 
entièrement financés à chaque arrêté des comptes. 

Les évaluations des provisions sont effectuées avec les tables de mortalité et les taux techniques règlementaires du Code 
des assurances. 

Il n’y a pas au sens de l’IFRS 19 d’engagements autres de la Caisse Régionale envers ses salariés. Au titre de l’obligation 
préconisée par la Convention Collective, la Caisse Régionale calcule selon un modèle interne la provision pour médailles 
du travail dont le montant reflète l’engagement cumulé des droits acquis par les salariés à la clôture de l’exercice. La 
provision s’élève au 31/12/2005 à 1,8 millions d’euros. 

COUT DU RISQUE   
  

31/12/2005 31/12/2004  
hors 32-39 En milliers d'euros 

Dotations aux provisions -119 679 -94 529
Provisions pour dépréciation des prêts et créances -79 301 -64 730
Provisions pour dépréciation des titres détenus jusqu'à 
l'échéance (hors risque de taux)   

Provisions pour risques et charges -40 378 -29 799
Reprises de provisions 106 026 97 337
Provisions pour dépréciation des prêts et créances 75 582 73 741
Provisions pour dépréciation des titres détenus jusqu'à 
l'échéance (hors risque de taux)   

Provisions pour risques et charges 30 444 23 596
Variation des provisions -5 366 -9 379

Pertes sur prêts et créances irrécouvrables provisionnées -5 975 -10 079

Pertes sur prêts et créances irrécouvrables non 
provisionnées  -249 -178

Décotes sur crédits restructurés   
Récupérations sur prêts et créances amortis 858 878
Autres   

TOTAL COUT DU RISQUE -19 019 -6 571

 
La variation de la ligne « provisions pour risques et charges » est liée à la constitution d’une provision pour risques 
opérationnels (+2,4 M€) et à l’augmentation de la provision collective (+7,7 M€) 
 

Présentation par zone géographique 

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne intervient sur deux zones géographiques, la 
France et l’Espagne. 
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Principaux agrégats ventilés par zone géographique (avant retraitements de consolidation) 
 
 

En milliers d’euros France Espagne 
Résultat net 84 758 8 185 
Créances sur la clientèle 5 908 709 1 113 766 
Dettes sur la clientèle 2 065 333 637 229 

 
 
 

   PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES, PASSIFS EVENTUELS 

        

En milliers d'euros 31/12/2004 
hors 32-39 

01/01/2005
y/c 32-39 Dotations Reprises 

utilisées 
Reprises non 

utilisées Autres flux 31/12/2005 

Risques sur les produits épargne logement 15 872 15 872 2 493  -2 032  16 333

Provisions pour risques d’exécution des 
engagements par signature 5 248 5 248 17 403  -10 183  12 468

Risque opérationnel 7 195 7 195 12 034 -1 621 -9 212  8 396
Engagements sociaux (retraites) et assimilés -291 774 1 774 471 -39 467 2 644
Litiges divers 760 760 83 -32 -218 -467 126
Participations 259 5 30 -5   30
Provisions sur instruments financiers à terme 91 0     0
Provisions crédit (clientèle) 25 615 1 196 169  -16  1 349
Autres risques et charges 15 122 15 122 14 192 -40 -12 912  16 362
PROVISIONS POUR RISQUES ET 
CHARGES 71 936 -34 61247 172 46 875 -1 727 0 57 708

 
La variation sur la ligne risque d’exécution d’engagements + 7,2 est essentiellement dûe au provisionnement d’un 
engagement de caution de la Caisse régionales donnée à CA Leasing dans le cadre d’une opération de crédit Bail 
octroyé à un client douteux litigieux. pour 4,2 M€ ainsi qu’au provisionnement des plafonds non utilisés 
d’ouvertures de crédit octroyées à des clients douteux litigieux, pour 2,9 M€. 
 
La variation du poste « autres risques et charges » s’explique principalement par la variation des provisions 
constituées pour couvrir le risque de « soutien abusif » dans le cadre d’un certain nombre de dossiers contentieux . 
 
 
20.5.2 Informations relatives au premier semestre 2006 

TABLEAUX 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 en ce 
compris les actifs recensés dans le portefeuille de placement 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 30/06/2006 31/12/2005 

Résultat avant impôts 80 782 123 599
+/- Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles  5 307 6 760
+ Dépréciation des écarts d'acquisition et des autres immobilisations 0 -109
+/- Dotations nettes aux provisions 350 10 345
+/- Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence   
+/- Perte nette/gain net des activités d'investissement 125 1 036
+/- (Produits)/charges des activités de financement 2 837 5 202
+/- Intérêts courus non échus 3 395 9 741
+/- Autres mouvements -2 868 -111
= Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant impôts et des autres 
ajustements 9 146 32 864

+/- Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit 251 471 525 001
+/- Flux liés aux opérations avec la clientèle -562 677 -582 462
+/- Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs financiers 83 687 177 087
+/- Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs non financiers 26 513 -21 608
- Impôts versés -27 106 -38 154
= Diminution / (augmentation) nette des actifs et passifs provenant des activités 
opérationnelles -209 783 59 864

TOTAL Flux nets de trésorerie générés par l'activité OPERATIONNELLE (A) -138 184 216 327
+/- Flux liés aux participations  -33 -27 184
+/- Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles -8 817 -4 056
TOTAL Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'INVESTISSEMENT (B) -8 850 -31 240
+/- Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires (1) -7 555 -8 220
+/- Autres flux nets de trésorerie provenant des activités de financement -1 940 14 888
TOTAL Flux nets de trésorerie liés aux opérations de FINANCEMENT (C ) -9 495 6 668
    
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) -156 529 191 755

    
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 265 545 73 790
Caisse, banques centrales, CCP (actif & passif) 127 206 107 926
Comptes (actif et passif) et prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit 138 339 -34 136
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture  109 016 265 545
Caisse, banques centrales, CCP (actif & passif) 126 479 127 206
Comptes (actif et passif) et prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit -17 463 138 339
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE -156 529 191 755
 
Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit :  Variation essentiellement due à la mise en place, pour 
la première fois en 2005, du mécanisme des avances globales, qui a généré une forte variation positive de la 
trésorerie entre 2005 et 2004. Un tel impact n’a pas été reproduit au cours du 1er semestre 2006. 
 
Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs financiers : Variation essentiellement due à l’augmentation, 
au cours de l’année 2005, d’émission de CDN et BMTN auprès de notre clientèle en raison d’un contexte de taux 
favorable ainsi qu’à la fluctuation des justes valeurs des instruments dérivés. Proportionnellement, la progression en 2006 
a été moins soutenue. 
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COUT DU RISQUE    
    
En milliers d'euros 30/06/2006 31/12/2005 30/06/2005 
Dotations aux provisions -52 407 -119 679 -71 262
Provisions pour dépréciation des prêts et créances -51 137 -79 301 -71 262
Provisions pour dépréciation des titres détenus jusqu'à 
l'échéance (hors risque de taux)     

Provisions pour risques et charges -1 270 -40 378  
Reprises de provisions 47 574 106 026 59 651
Provisions pour dépréciation des prêts et créances 46 233 75 582 49 613
Provisions pour dépréciation des titres détenus jusqu'à 
l'échéance (hors risque de taux)     

Provisions pour risques et charges 1 341 30 444 10 038
Variation des provisions -2 548 -5 366 -2 346

Pertes sur prêts et créances irrécouvrables provisionnées -2 765 -5 975 -2 655

Pertes sur prêts et créances irrécouvrables non 
provisionnées  -107 -249 -72

Décotes sur crédits restructurés     
Récupérations sur prêts et créances amortis 324 858 381
Autres     

TOTAL COUT DU RISQUE -7 381 -19 019 -13 957

 

L’évolution du coût du risque entre juin 2006 et juin 2005 résulte essentiellement : 
- D’une augmentation des dotations nettes (dotations moins reprises) sur créances douteuses de 2.9 M€ 

conjuguée à une baisse (5.7M€)de dotations nettes sur la provision collective. 
- - Du maintien en juin 2006 de la provision pour risques et charges à son niveau de juin 2005 ( dotation 

nette de 4 M€ en juin 2005 dont 2.4M€ de dotation sur les risques opérationnels ). 

Présentation par zone géographique 
 
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne intervient sur deux zones géographiques, la 
France et l’Espagne. 
 
Principaux agrégats ventilés par zone géographique (avant retraitements de consolidation) 
 
 

En milliers d’euros France Espagne 
Résultat net 60 729 2 821 
Créances sur la clientèle 6 235 438 1 177 755 
Dettes sur la clientèle 1 981 375 603 660 
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PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES, PASSIFS EVENTUELS     

       

En milliers d'euros 31/12/2005 Dotations Reprises 
utilisées 

Reprises non 
utilisées 

Autres 
flux 30/06/2006 

Risques sur les produits épargne logement 16 333   -7 213  9 120

Provisions pour risques d’exécution des engagements par 
signature 12 468 1 116  -2 667  10 917

Risque opérationnel 8 396 573 -207    8 762

Engagements sociaux : retraites 2 644 18    -2 563 99

Engagements sociaux : autre   54 -29   2 563 2 588

Autres litiges  464 -73 -939 14 021 13 473

Litiges divers 126     -126 0

Participations 30     -30 0

Provisions sur instruments financiers à terme 0      0

Provisions crédit (clientèle) 1 349     -1 349 0

Autres risques et charges 16 362 286 -127 -118 -12 516 3 887

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 57 708 2 511 -436 -10 937 0 48 846

 
L’essentiel des variations, colonne « autres flux » sont des reclassements de compte à compte inhérents au 
découpage du plan comptable consolidé mis en place par Crédit Agricole SA au 30/06/06. 
 
La reprise de 7,2 M€ de la provision épargne logement est essentiellement due au changement des modalités de 
calcul de la provision en 2006, conformément au préconisations de Crédit Agricole SA. 
 

20.6   Politique de distribution des dividendes 

20.6.1    Intérêts aux parts sociales 

 Montant global des 
intérêts en euros 

Taux d’intérêt servi 
aux parts sociales 

Impôt payé d’avance 
et restituable sous 

forme d’avoir fiscal 

2003 1.215.822,90 3,00 % 1,50 % 

2004 1.215.822,00 3,00 % 1,50 % 

2005 1.215.822,30 3,00 % 1,50 % 

 
 
20.6.2   Dividendes versés aux CCA 

 

 Montant global des 
dividendes en euros 

Dividende versé par 
CCA en euros 

Impôt payé d’avance 
et restituable sous 

forme d’avoir fiscal en 
euros 

2003 * 4.072.801,41 2,85 1,43 

2004 5.979.841,49 3,29 1,65 

2005 ** 6.234.302,83 3,43 0 

* Pour les 350.000 C.C.A émis fin 2003, la date de jouissance était le 21 décembre 2003. La rémunération sur l’exercice a été ramenée 
selon le principe du prorata temporis à 0,07 euro par titre. 
** Le régime de l’avoir fiscal a disparu à compter des distributions relatives à l’exercice 2005. 
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20.6.3   Bénéfice par part sociale, CCI et CCA 
 

 Montant du bénéfice 
de l’exercice en cours 

Nombre de parts 
sociales et de CCA 

Bénéfice par titre en 
euros 

2003 53.951.503,99 5.870.324 9,19 

2004 64.423.756,51 5.870.321 10,97 

2005 77.577.267,61 5.870.322 13,21 

 
 
20.7  Procédures judiciaires et d'arbitrages 

Au cours des douze derniers mois, il n’existe aucune procédure gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage ayant 
eu ou susceptible d’avoir des effets significatifs  sur l'activité, le patrimoine, la situation financière et les 
résultats de la Caisse Régionale ou de son groupe. 

 
20.8 Changement significatif de la situation financière ou commerciale 
Il n'est à déclarer aucun changement significatif de la situation financière ou commerciale du groupe survenu 

depuis le 31 décembre 2005. 
 

21 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
21.1. Capital social 
21.1.1. Le capital de la Caisse régionale est variable  

Au 31 décembre 2005, il est composé de : 

• 4.052.741 parts sociales, 
• 1.817.581 Certificats Coopératifs d’Associés, chacun d’une valeur nominale de 10 euros. 

 
Évolution du capital de la Caisse régionale sur 3 ans (en Euros) 
 

Année Montant en € 
Au 31/12 

2003 58.703.240 
2004 58.703.210 
2005 58.703.220 

 

21.1.2. Certificats coopératifs d'associés (CCA) 

L’article 7 des statuts de la Caisse Régionale Pyrénées Gascogne précise que le capital social peut être porté 
jusqu’à la somme de 300 millions d’euros, 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 l’émission de certificats coopératifs d’investissement ou 
d’associés ainsi que tous autres titres autorisés. 
 
Il n’y a pas de capital autorisé non émis. Par ailleurs, la Caisse Régionale n’a pas mis en place de plan de stock-
option.  
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21.1.3. Caractéristiques des parts sociales 

Les parts sociales de la Caisse Régionale ont globalement les mêmes caractéristiques que celles émises par les 
Caisses Locales (se reporter aux pages du présent prospectus relatives aux renseignements généraux sur les parts 
sociales émises). 
La valeur nominale des parts sociales de la  Caisse Régionale Pyrénées Gascogne est de 10 €. 
Les intérêts sont calculés par mois entier. Ils commencent à courir à compter du premier jour du mois suivant celui 
où la souscription a été effectuée. Ils cessent à l’expiration du mois qui précède celui du remboursement effectif des 
parts. 
 

21.1.4. Caractéristiques des certificats coopératifs d'associés (CCA) 

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.  

Leurs principales caractéristiques sont les suivantes : 

1) Les CCA sont des valeurs mobilières sans droit de vote, représentatives des droits pécuniaires attachés à 
une part de capital, et librement cessibles; 

2) Ils ne peuvent être souscrits et détenus que par les sociétaires de la Caisse Régionale émettrice et des 
Caisses Locales qui lui sont affiliées ; 

3) Ils ne peuvent être délivrés que sous la forme nominative, et inscrits en comptes tenus au nom des 
détenteurs chez l’émetteur ou chez l’intermédiaire de leur choix ; 

4) Ils sont émis pour la durée de vie de la société. Elle est illimitée en ce qui concerne la Caisse Régionale de 
Crédit Agricole Pyrénées Gascogne ; 

5) Les CCA et les parts à intérêt prioritaire ne peuvent représenter ensemble plus de 50% du capital social de 
la Caisse Régionale. 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. 

. 
Droits des porteurs 

Les CCA permettent à leurs titulaires d’obtenir la communication des documents sociaux dans les mêmes 
conditions que les sociétaires. Les titulaires de CCA disposent d’un droit sur l’actif net dans la proportion du 
capital qu’ils représentent (article 19 ter vicies de la loi du 10 septembre 1947). En cas d’augmentation de capital, 
les détenteurs de CCA ont, proportionnellement au nombre de titres qu’ils possèdent, un droit préférentiel de 
souscription à titre irréductible aux nouveaux certificats. Un tel droit préférentiel n’existe pas pour les parts 
sociales. En cas de liquidation de la société, les détenteurs de CCA ont droit au remboursement de leurs 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 modification des droits des détenteurs énoncés ci-
dessus n’est définitive qu’après l’approbation de ces détenteurs réunis en Assemblée spéciale. 
 

Rémunération 

La rémunération versée aux CCA est fixée en fonction des résultats de l’exercice par l’assemblée générale ordinaire 
annuelle. Conformément aux dispositions de la loi du 10 septembre 1947, la rémunération des CCA, avoir fiscal 
non compris, doit être au moins égale à celle versée aux parts sociales. 

21.1.5  Historique du capital social 

En euros 31/12/2005 
Répartition du capital social Capital nominal % du capital Nombre % de vote 
Certificats coopératifs d'associés       18 175 810    30,96%       1 817 581    0%
         dont part du public         3 500 000    5,96%          350 000    0%
         dont part de Crédit Agricole SA       14 675 810    25,00%       1 467 581    0%
Parts sociales       40 527 410    69,04%       4 052 741    100%
         dont caisses locales       40 525 020    69,03%       4 052 502    91,04%
         dont collectivités publiques               1 090    NS                109    1,40%
         dont administrateurs de la CR                  360    NS                  36    5,88%
         dont Crédit Agricole SA                    10    NS                    1    0,28%
         dont autres organismes                  930    NS                  93    1,40%
TOTAL       58 703 220    100,00%       5 870 322    100%
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En euros 31/12/2004 
Répartition du capital social Capital nominal % du capital Nombre % de vote 
Certificats coopératifs d'associés       18 175 810    30,96%       1 817 581    0%
         dont part du public         3 500 000    5,96%          350 000    0%
         dont part de Crédit Agricole SA       14 675 810    25,00%       1 467 581    0%
Parts sociales       40 527 400    69,04%       4 052 740    100%
         dont caisses locales       40 525 020    69,03%       4 052 502    91,16%
         dont collectivités publiques               1 090    NS                109    1,38%
         dont administrateurs de la CR                  350    NS                  35    5,80%
         dont Crédit Agricole SA                    10    NS                  10    0,28%
         dont autres organismes                  930    NS                  93    1,38%
TOTAL       58 703 210    100,00%       5 870 321    100%
 

En euros 31/12/2003 
Répartition du capital social Capital nominal % du capital Nombre % de vote 
Certificats coopératifs d'associés       18 175 810    30,96%       1 817 581    0%
         dont part du public         3 500 000    5,96%          350 000    0%
         dont part de Crédit Agricole SA       14 675 810    25,00%       1 467 581    0%
Parts sociales       40 527 430    69,04%       4 052 743    100%
         dont caisses locales       40 525 020    69,03%       4 052 502    91,03%
         dont collectivités publiques               1 090    NS                109    1,36%
         dont administrateurs de la CR                  380    NS                  38    5,98%
         dont Crédit Agricole SA                    10    NS                    1    0,27%
         dont autres organismes                  930    NS                  93    1,36%
TOTAL       58 703 240    100,00%       5 870 324    100%
 

21.2. Acte constitutif et statuts 
21.2.1. Objet social 

La Caisse Régionale développe toute activité 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 toutes opérations de crédit de banque, de caution, de prises 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, dans le respect des compétences des Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel 
définies par les lois et règlements en vigueur. 

21.2.2. Disposition concernant les membres des organes d'administration et de Direction 

 
CONSEIL D'ADMINISTRATION (article 17 des statuts) 

 

 

• 9 parmi les sociétaires des Caisses Locales des Pyrénées-Atlantiques 

• 6 parmi les sociétaires des Caisses Locales des Hautes-Pyrénées. 

La Société est administrée par un Conseil d'Administration composé de 22 membres au maximum nommés par 
l'Assemblée Générale selon les modalités suivantes : 

• 7 parmi les sociétaires des Caisses Locales du Gers 

Les Administrateurs sont nommés pour 3 ans, ils sont renouvelables par tiers chaque année, au titre de chaque 
département. Les deux premières séries sont désignées par le sort. 
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Au cas où il adviendrait que le nombre des Administrateurs ne soit 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. 

 

DIRECTION GENERALE (article 26 des statuts)

Les Administrateurs sortants sont rééligibles ; toutefois, ils ne peuvent rester en fonction au-delà de la date de 
l'Assemblée Générale qui suit leur 70ème anniversaire. Ils ne pourront exercer des fonctions au sein du Bureau du 
Conseil au-delà de l’Assemblée Générale qui suit leur 65ème anniversaire. La proportion d’Administrateurs ayant 
atteint l’âge de 65 ans ne saurait dépasser le tiers du nombre total des membres. ” 
Les candidatures au mandat d'Administrateur doivent être notifiées par les intéressés par écrit huit jours francs au 
moins avant la réunion de l'Assemblée Générale au Président ou à l'un des Vice-Présidents du Conseil 
d'Administration représentant le département du candidat. 
Toutefois, et sous réserve des dispositions de l'Art. 512-38 du Code Monétaire et Financier, cette formalité ne sera 
pas observée au cas où un ou plusieurs postes d'Administrateurs deviendraient vacants, soit moins de huit 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) administrateur(s) manquant(s). Dans cette hypothèse, la répartition des sièges par 
département, telle que définie ci-dessus, devra être respectée. 
Par ailleurs, ne sont pas éligibles, les sociétaires en retard de plus d'un an dans leurs obligations financières vis-à-
vis du Crédit Agricole Mutuel ainsi que ceux faisant l'objet d'une procédure contentieuse. Il en sera de même pour 
les sociétaires exerçant des fonctions dans un autre établissement de crédit sans accord préalable du Conseil 
d'Administration. 

 

Il est interdit au Directeur Général, 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 3 du Code Monétaire et Financier. 

 

Le Conseil d'Administration nomme et révoque le Directeur Général et, sur proposition de ce dernier, les autres 
agents de direction. 

Il délègue au Directeur Général tous pouvoirs destinés à lui assurer autorité sur l'ensemble du personnel de la 
Caisse Régionale. 

Par ailleurs, le Directeur Général est rattaché à la Convention Collective des Cadres de Direction du C.A.M. en 
vigueur. 

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, 
conformément à l’article L 512-40 alinéa 1 du Code Monétaire et Financier. 

Conformément à l'article L 512-40 alinéa 2 du Code Monétaire et 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. Droit, privilèges et restrictions attachés à chaque catégorie de titres existants 

Concernant les parts sociales 

Les parts sociales de la Caisse Régionale ont globalement les mêmes caractéristiques que celles 
émises par les Caisses Locales (se reporter au chapitre 1 [partie1] et aux pages suivantes du présent 
prospectus relatives aux renseignements généraux sur les parts sociales émises). 

La valeur nominale des parts sociales de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées 
Gascogne a été fixée à 10 €. 

L’intérêt aux parts sociales de la Caisse Régionale est versé aux sociétaires porteurs de parts à la 
date du 31 décembre précédant l’assemblée générale annuelle de la Caisse Régionale. 
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Concernant les Certificats Coopératifs d'Associés 

Les CCA permettent à leurs titulaires d’obtenir la communication des documents sociaux dans les 
mêmes conditions que les sociétaires. Les titulaires de CCA disposent d’un droit sur l’actif net 
dans la proportion du capital qu’ils représentent (article 19 tervicies de la loi du 10 septembre 
1947). En cas d’augmentation de Capital, les détenteurs de CCA ont, proportionnellement au 
nombre de titres qu’ils possèdent, un droit préférentiel de souscription à titre irréductible aux 
nouveaux certificats. Un tel droit préférentiel n’existe pas pour les parts sociales. En cas de 
liquidation de la société, les détenteurs de CCA ont droit au remboursement de leurs certificats à la 
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 modification des droits des 
détenteurs énoncés ci-dessus n’est définitive qu’après l’approbation de ces détenteurs réunis en 
assemblée spéciale. 

La rémunération versée aux CCA est fixée en fonction des résultats de l’exercice par l’Assemblée 
Générale Ordinaire annuelle. Conformément aux dispositions de la loi du 10 septembre 1947, la 
rémunération des CCA doit être au moins égale à celle versée aux parts sociales. 

 
21.2.4. Assemblées Générales Extraordinaires 

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, au moins la moitié 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 : elle délibère valablement quel que soit le 
nombre des membres présents ou représentés. Les résolutions ne sont adoptées qu’à une majorité 
réunissant au moins les deux tiers des voix des sociétaires présents ou représentés. 

21.2.5. Assemblées Générales Ordinaires 

Les Assemblées Générales Ordinaires, pour délibérer valablement, doivent 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 le 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 de 
l’Assemblée sont prises à la majorité des voix des sociétaires présents ou représentés, celle du 
président est prépondérante en cas de partage égal des voix. 

 

22 CONTRATS IMPORTANTS 

Au titre des deux exercices précédents les contrats significatifs autres que ceux conclus dans le cadre normal des affaires, 
concernent : 

• la convention de 2004 régissant les règles financières internes au Groupe entre les Caisses Régionales 
et Crédit Agricole S.A., 

• les modifications au pacte d’actionnaires et aux clauses de garantie de passif conclu en 2000 lors de 
l’entrée dans le GIE SYNERGIE des nouvelles Caisses Régionales adhérentes 

• la souscription à l’augmentation de capital de la société BANKOA, filiale bancaire de droit espagnol 
détenue à plus de 95% par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne. 

 
23 INFORMATIONS PROVENANT DES TIERS, DECLARATIONS D’EXPERTS ET 

DECLARATIONS D’INTERET  

Néant 
 
 

24 DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC  

Les documents suivants peuvent être consultés au siège administratif de la Caisse Régionale Pyrénées Gascogne où 
se situe la Direction Générale à Serres Castet, chemin de Devèzes : 
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- 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 prospectus. 

Les comptes annuels arrêtés au 31/12/2005, approuvés par l'Assemblée Générale du 30 mars 2006 ont été publiés 
au BALO le 26 avril 2006. 
 

25 INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS  

(milliers d’€) 

 
TABLEAU DES PARTICIPATIONS DETENUES A PLUS DE 10%AU 30 JUIN 2006 
 

ENTITE CAPITAL 
SOCIAL 

VALEUR 
ESTIMEE 

(1) 
(milliers d’€)

% DE 
DETENTION 

ACTIVITE CONSOLI 
DATION 

BANKOA SA 23 101 94 572 93,91% Etablissement de crédit 
(Espagne) 

Oui 

CONSEIL VOYAGE 60 45 75,00% Agence de voyages Non 
MERCAGENTES 4 509 36 277 82,40% Société de bourse 

(Espagne) 
Non 

MERCAGESTION 421 347 59,57% Gestionnaire de fonds 
(Espagne) 

Non 

GRAND SUD OUEST 
CAPITAL 

26 480 3 914 12,10% Société de capital risque Non 

PG IMMO 5 000 2 952 61,50% Holding financière Non 
PORTIMMO 654 243 99,99% Marchand de biens Non 
ACTIPOLE NORD 600 604 99,00% Location d’immeubles Non 
ASTARAC 2 100 2 134 99,99% Location d’immeubles Non 
LOMAGNE 3 000 3 049 100,00% Location d’immeubles Non 
TENAREZE 1 650 1 677 99,99% Location d’immeubles Non 
DUPLAA 1 500 1 509 99,00% Location d’immeubles Non 
PATRIMMOB 1 650 1 660 99,00% Location d’immeubles Non 
PORTIMSERVIEZ 375 377 99,00% Location d’immeubles Non 
TOSCANE 580 580 100,00% Location d’immeubles Non 

Valeur estimée ramenée à la quote-part de détention de la Caisse Régionale 
N.B: La valeur estimée de Mercagentes intègre la plus value latente sur les titres de la société BMEX suite à son 
introduction en bourse, postérieurement à la clôture du 30/06/06. Compte-tenu de ces éléments, la consolidation de 
Mercagentes est envisagée au 31/12/06.   

 
26 EVOLUTIONS RECENTES ET PERSPECTIVES D’AVENIR  

En 2006, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, poursuit son développement sur ses 
marchés à un rythme soutenu grâce une activité crédits toujours très dynamique notamment en matièrede 
financement de l'habitat mais également par un développement significatif, au cours des derniers mois, de la 
collecte et plus particulièrement de la collecte monétaire. Il convient également de noter que le début de l'exercice a 
connu un fort transfert de nos encours de plans d'épargne logement d'anciennes générations, en raison des 
évolutions de leur fiscalité,  vers des contrats d'assurance-vie. S'agissant des services, l'année devrait enregistrer 
une bonne progression du nombre de nos contrats d'assurance IARD. Au total, compte tenu de cette activité 
commerciale soutenue, et d'une absence de remontée significative des risques de contrepartie, les résultats 
financiers de la Caisse Régionale devraient progresser dans la même tendance que celle constatée au cours des 
derniers exercices. 
 

Au cours des deux prochaines années, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne entend 
conforter sa dynamique de développement autour des orientations décidées dans le cadre de son plan stratégique 
‘Horizons 2006’ et confortées par celle fixées, à l’échelle de l’ensemble des Caisses Régionales, par le Congrès 
Fédéral de Tours en 2004. 

111 



Ainsi la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a pour  objectif de poursuivre ses actions 
de conquête de nouveaux clients notamment grâce à un maillage accru de son réseau d’agences en zones urbaines 
mais également par un accroissement de sa puissance distributive à travers les canaux directs que constituent le 
téléphone et Internet. 

Enfin la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne vise à développer encore davantage sa 
capacité d’innovation et de qualité de la relation qu’elle entretient avec ses clients afin de mieux répondre à leurs 
attentes et à se démarquer de ses concurrents. Il s’agit également d’asseoir son réseau de partenariats immobiliers 
visant, en intégrant davantage les services offerts en matière immobilière, à mieux répondre aux attentes de ses 
clients dans ce domaine. 

Au total la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne devrait poursuivre un développement 
équilibré sur tous ses marchés tout en affirmant sa spécificité mutualiste au service du développement économique 
et local et en relation de proximité avec ses clients. 
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RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ÉMISSION 

DE CERTIFICATS COOPÉRATIFS D'ASSOCIÉS 
 
 
1. PERSONNES RESPONSABLES 

 Voir page 21 "Personnes responsables". du prospectus. .  

 

2. FACTEURS DE RISQUES 

Les facteurs de risque qui peuvent influer de façon sensible sur l'activité de la Caisse Régionale sont développés à la partie 
4 "Facteurs de risque" du Prospectus. 

Les compléments suivants sont apportés. 

 Risque de volatilité 

La Caisse Régionale Pyrénées Gascogne attire l’attention des souscripteurs sur le fait que, le prix d’émission et par 
la suite le prix indicatif de référence revalorisé des C.C.A. étant calculé selon une méthode de valorisation définie 
ci-dessous, la valeur des titres est directement dépendante des résultats financiers de la Caisse Régionale et de 
certaines de ses filiales et participations, ainsi que de la réglementation fiscale sur les plus ou moins values à long 
terme et des niveaux de taux d’intérêt à long terme. 
 
La valorisation du prix d’émission et par la suite du prix indicatif de référence revalorisé des C.C.A., est fondée sur 
les comptes de la Caisse Régionale Pyrénées Gascogne. 
 
La méthode de valorisation utilisée est une méthode multicritères qui repose sur trois critères pondérés 
respectivement à 50 %, 25 % et 25 %, dont l’un est purement patrimonial, l’actif net corrigé ; le deuxième utilise la 
rentabilité, l’actualisation du résultat à l’infini ; le troisième est une approche comparative, division du résultat par 
la rentabilité moyenne des fonds propres des Caisses Régionales émettrices.  
 
Cette méthode est détaillée page 266 du présent prospectus. 
 

 Risque de liquidité 

La Caisse Régionale Pyrénées Gascogne attire l’attention des souscripteurs sur le fait que les C.C.A. ne peuvent 
être détenus que par des sociétaires de la Caisse Régionale,  et ne sont par conséquent destinés ni à être admis sur 
un marché réglementé, ni à être cotés. 
 
Ainsi, bien que la présente émission de 300.000 titres, venant s’ajouter aux 350.000 titres émis en 2003, portera le 
nombre de C.C.A. détenus par les sociétaires (hors Crédit Agricole S.A.) à 650.000 titres, ce qui devrait ainsi 
contribuer à améliorer sensiblement la liquidité de cette valeur mobilière sur le marché secondaire, la profondeur 
du marché ne pourra atteindre en aucun cas le même niveau que celui de titres admis sur un marché réglementé ou 
coté. 
 
Les C.C.A. sont librement cessibles entre les sociétaires, dans les conditions définies par un règlement de marché 
approuvé par le Conseil d’Administration de la Caisse Régionale et figurant dans le dossier d’agrément de CA 
TITRES au Service d’exécution d’ordres pour compte de tiers (décision CECEI du 2 avril 2004). Ce règlement est 
tenu à la disposition des porteurs de C.C.A. au siège, dans les agences et sur le site de la Caisse Régionale : 
www.lefil.com. 
 
La Caisse Régionale attire l’attention des souscripteurs sur les trois caractéristiques du marché des C.C.A.,  : 

1) En raison du fait que les C.C.A. ne sont pas destinés à être cotés, et ne seront pas admis sur un marché 
réglementé, les transactions s’effectueront de gré à gré entre les détenteurs de C.C.A. 
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2) Toutefois, en vue de faciliter les transactions, ceux-ci auront la faculté de déposer leurs ordres d’achat ou de 
vente auprès des agences de la Caisse Régionale. Un prestataire de services d’investissement agréé aura en charge 
d’inscrire chronologiquement ces ordres sur un registre spécifique, puis d’opérer mensuellement une confrontation 
des ordres en vue de leur exécution totale ou partielle. Cette faculté est cependant subordonnée à la condition que 
les ordres soient libellés au prix indicatif de référence communiqué par la Caisse Régionale trois fois par an sur la 
base des comptes annuels, comptes semestriels, et suite au paiement du dividende afférent à l’exercice précédent. 
La Caisse Régionale attire l’attention des souscripteurs sur la fermeture temporaire du registre d’ordre trois fois par 
an préalablement aux trois réévaluations du prix indicatif de référence des C.C.A. conformément au règlement de 
marché. 
 
3) Compte tenu du fait que la liquidité du C.C.A. n’est pas garantie dans les deux modes de cession cités ci-dessus, 
un mécanisme de liquidité est mis en place dans la limite de 65 000 titres soit 10 % du nombre de  C.C.A. (hors 
C.C.A. détenus par Crédit Agricole S.A.) qui composeront le capital de la Caisse Régionale à l’issue de la présente 
émission, à un prix égal à 95 % du prix indicatif de référence. Les porteurs de C.C.A. désirant céder leurs titres 
dans le cadre de ce mécanisme spécifique de liquidité devront déposer leurs ordres dans les agences de la Caisse 
Régionale. 
 

3 INFORMATIONS DE BASE 

3.1. Déclaration sur le fonds de roulement net  

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées GASCOGNE, société coopérative à capital variable au 
capital actuel de 58.703.220,00 euros, dont le siège social est situé à TARBES – 65000, 11 Boulevard du Président 
Kennedy, immatriculée au R.C.S. de TARBES sous le numéro 776 983 546 représentée par M. Jean-Claude 
RIGAUD, 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 et ses filiales et Caisses locales est suffisant au regard de ses 
obligations, au cours des 12 prochains mois à compter de la date d’établissement du présent prospectus.  
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. Les 
mécanismes financiers internes au groupe Crédit Agricole sont décrits plus précisément dans les documents de 
référence incorporés au présent prospectus ainsi qu'au paragraphe 9.1.1 du présent prospectus. Le rôle de Crédit 
Agricole S.A. en tant que garant de la liquidité et de la solvabilité de la Caisse Régionale est par ailleurs rappelé 
dans la note 1 des annexes aux comptes individuels. 
 

3.2. Déclaration sur le niveau des fonds propres et des dettes  

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées GASCOGNE, société coopérative à capital variable au 
capital actuel de 58.703.220,00 €, dont le siège social est situé à TARBES – 65000, 11 Boulevard du Président 
Kennedy, immatriculée au R.C.S. de TARBES sous le numéro 776 983 546 représentée par M. Jean-Claude 
RIGAUD, Président du conseil d’administration atteste que, au 30 septembre 2006, les fonds propres consolidés 
(hors résultat de la période) s’élèvent à 1.408.154 K€ . Aucun changement significatif susceptible d'avoir une 
incidence sur le montant des fonds propres n'est intervenu depuis cette date. 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 30/09/2006 

(sur base consolidée Groupe CRCA PG en milliers d'euros)  (non audité) 
    
CAPITAUX PROPRES (Hors résultat de la période)   
Capitaux propres et endettement sur base consolidée groupe CRCA PG     
    
Capitaux Propres part du Groupe 1 402 420 
Capital social 79 168 
Prime d'émission et écarts de fusion 237 437 
Réserves 588 969 
Ecart de réévaluation 496 846 
Intérêts minoritaires  5 734 
Capitaux propres totaux 1 408 154 
    
ENDETTEMENT   
    
Endettement représenté par des titres de l'entreprise 50 553 
    
Total fonds propres et endettement 1 458 707 
    
Endettement financier net   
    
Endettement représenté par des titres de l'entreprise 50 553 

Prêts subordonnés Réseau -74 645 
dettes subordonnées réseau 125 198 

    
Endettement représenté par des titres interbancaires  841 965 
    
Comptes à terme auprès des Etabliss.de crédit 84 907 

comptes et emprunts à terme 141 614 
comptes et prêts à terme -56 707 

Comptes à terme auprès du Réseau 4 476 891 
comptes et emprunts à terme 5 156 965 

comptes et prêts à terme -680 074 
Trésorerie et équivalent Trésorerie  -496 019 

Caisse & banques centrales -125 987 
Comptes à vue auprès des Etabliss.de crédit 2 520 

Comptes à vue Réseau -372 552 
Endettement Financier Net 4 958 297 
 
A notre connaissance, aucun changement notable n’est intervenu depuis cette date. 

 

 
3.3. Intérêts des personnes physiques et morales participant à l'émission  

Il n'existe pas d'intérêts de personnes physiques ou morales pouvant influer de manière sensible sur cette émission. 

3.4. Raisons de l'offre et utilisation du produit  

3.4.1. Raisons de l'offre 

En procédant à une nouvelle augmentation de capital par émission de certificats coopératifs d’associés (CCA) pour 
un montant de 50 604 000 euros, la Caisse Régionale conjugue ainsi l’intérêt d’un renforcement de ses capacités 
d’investissements (renforcement des fonds propres) avec la possibilité d’offrir à ses sociétaires mutualistes un signe 
de reconnaissance.  
En tant qu’entreprise mutualiste, solidement ancrée sur son territoire, la Caisse Régionale souhaite continuer à s’y 
développer et à s’y investir. Le renforcement des fonds propres permettra à Pyrénées Gascogne d’être présent pour 
accompagner à la fois le développement du groupe Crédit Agricole et celui propre à la Caisse Régionale.  
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L’émission de CCA  permettra également aux sociétaires d’être associés aux résultats et aux performances de 
l’entreprise .  
.  
 

3.4.2. Utilisation du produit 

• Les C.C.A. sont des valeurs mobilières sans droit de vote au sein des Assemblées Générales Ordinaires et 
Extraordinaires de la Caisse Régionale (en revanche chaque titulaire de C.C.A. dispose d’un nombre de 
voix égale au nombre de certificats qu’il détient au sein des Assemblées Spéciales des porteurs de C.C.A.), 
représentatives des droits pécuniaires attachés à une part de capital de la Caisse Régionale, et librement 
cessibles, 

Les banques mutualistes et coopératives ont été autorisées à émettre des C.C.A. par la loi du 13 juillet 1992 qui a modifié 
la loi de 1947 précitée. 

Les C.C.A. sont émis en euros. 

 
Cette émission de CCA, venant renforcer les fonds propres de la Caisse Régionale, permettra à celle-ci de conforter 
la solvabilité du groupe Pyrénées Gascogne au regard des exigences réglementaires en matière de développement 
Crédit, de poursuivre son programme d’ouvertures de nouvelles agences, de diversifier ses activités dans le 
domaine de l’immobilier et de participer au financement des opérations de croissance externe du groupe Crédit 
Agricole.   
 
4. INFORMATION SUR LES VALEURS MOBILIERES OFFERTES 

4.1. Nature et catégorie  
 

L’offre porte sur des Certificats Coopératifs d’Associés (C.C.A.), valeurs mobilières ne pouvant être émises que 
par des établissements de crédit coopératifs ou mutualistes, et dont les caractéristiques sont les suivantes : 

• Ils ne peuvent être souscrits et détenus que par les sociétaires de la Caisse Régionale émettrice et des 
Caisses Locales qui lui sont affiliées ; la qualité de sociétaire est reconnue à toute personne détenant au 
moins une part sociale et ayant été agréée par le Conseil d’Administration de la Caisse Régionale ou de 
l’une de ses Caisses Locales affiliées. Ils ne peuvent être délivrés que sous la forme nominative, et inscrits 
en comptes tenus aux noms des détenteurs chez l’émetteur ou chez l’intermédiaire de leur choix. Dans ce 
cadre un code ISIN leur a été délivré par l’AFC (Agence Française de Codification) : FR 0010148403, 

• Ils sont émis pour la durée de vie de la société. Elle est illimitée en ce qui concerne la Caisse Régionale de 
Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, 

• Ils ne peuvent représenter plus de 50% du capital social de la Caisse Régionale. Les C.C.A. 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). 

 

4.2. Législation applicable 

Les C.C.A. sont émis sur la base de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, et leur régime juridique 
est fixé par le titre II quinquies de cette loi. 
 

 

4.3. Forme 

Les C.C.A. sont des valeurs mobilières dématérialisées.  

Ils sont émis sous la forme nominative, et donnent lieu à une inscription en compte individuel, conformément à l’article L. 
211-4 du Code Monétaire et Financier et au décret n° 83-359 du 02 mai 1983 (modifié par le décret n° 92-473 du 21 mai 
1992) relatif au régime des valeurs mobilières. 

Ces comptes individuels peuvent être des comptes « nominatifs purs » auprès de l’émetteur, ou des comptes 
« nominatifs administrés » chez tout teneur de compte habilité, au choix du détenteur. 
 

4.4. Devise d'émission  
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4.5. Droits des porteurs  

4.5.1. Droit de communication 

Au terme de l’article 19 octodecies de la loi du 10 septembre 1947, les C.C.A. permettent à leurs titulaires d’obtenir 
la communication des documents sociaux dans les mêmes conditions que les sociétaires.  

 

4.5.2. Droit sur l’actif net 

Les titulaires de C.C.A. disposent d’un droit sur l’actif net dans la proportion du capital qu’ils représentent (article 
19 tervicies de la loi du 10 septembre 1947). 
 
Ainsi, en cas d’augmentation de capital par émission de nouveaux certificats, les détenteurs de C.C.A. ont, 
proportionnellement au nombre de titres qu’ils possèdent, un droit préférentiel de souscription à titre irréductible 
aux nouveaux certificats. Un tel droit préférentiel n’existe pas pour les parts sociales.  

Le rapport du Conseil d’Administration indique les motifs de l’opération soumise à délibération de l’Assemblée 
Spéciale, ses modalités financières avec leur justification. Il indique également l’incidence de ladite opération sur la 
situation du titulaire de Certificat Coopératif d’Investissement ou d’Associés. 

 
Enfin, en cas de liquidation de la société, les détenteurs de C.C.A. ont droit au remboursement de leurs certificats à 
leur valeur nominale et à une quote-part du boni de liquidation dans la proportion du capital qu’ils représentent.  
 

4.5.3. Droit de vote 

Les C.C.A. ne conférent à leurs titulaires aucun droit de vote au sein des assemblées générales réunissant les 
sociétaires de la Caisse régionale. Toutefois, toute décision ayant pour conséquence directe ou indirecte une 
modification des droits des détenteurs de C.C.A. n'est définitive qu'après l'approbation de ces détenteurs réunis en 
assemblée spéciale, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur 

Conformément aux dispositions de l’article 19 octodecies de la loi du 10 septembre 1947 (applicable aux C.C.A. en 
vertu de l’article 19 tervicies de cette loi), l’Assemblée Spéciale des titulaires de Certificats Coopératifs d’Associés 
doit se prononcer sur la ou les décisions modifiant les droits de ces derniers. En particulier, en cas d’augmentation 
de capital avec suppression de leur droit préférentiel de souscription, seule cette Assemblée peut décider de 
supprimer le droit préférentiel de souscription attaché aux certificats déjà émis. Elle délibère dans ce cas au vu du 
rapport du Conseil d’Administration et du rapport  des Commissaires aux Comptes de la société.  

Les règles de convocation, réunion, quorum, vote et majorité de l’Assemblée sont fixées par le décret n° 91-14 du 
4 janvier 1991 relatif aux Assemblées Spéciales des titulaires de Certificats Coopératifs d’Investissements, pris en 
application de la loi, applicable aux Certificats coopératifs d’Associés aux termes du décret n° 93-675 du 27 mars 
1993. 

Les 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. Ils certifient qu’ils sont exacts et sincères. 

Chaque titulaire de Certificats Coopératifs d’Associés dispose d’un nombre de voix égal au nombre de certificats 
qu’il détient. 

L’Assemblée Spéciale ne délibère valablement que si les titulaires de Certificats Coopératifs d’Associés présents 
ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, la moitié et, sur deuxième convocation, le quart des 
certificats composant le capital social. 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 été convoquée. 

Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les titulaires de Certificats Coopératifs d’Associés 
présents ou représentés. 

Conformément à l’article 19 vicies de la loi du 10 septembre 1947, l’Assemblée Spéciale n’est pas consultée 
lorsque l’Assemblée Générale décide d’accorder simultanément à chaque titulaire de Certificats Coopératifs 
d’Associés 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 respectivement en Certificats Coopératifs d’Associés, ou en parts sociales. 
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4.5.4. Maintien de la proportion de capital détenu en cas de modification du nombre de parts sociales 

En cas d’augmentation de capital en numéraire sous forme de parts sociales, de nouveaux C.C.A. seront émis en 
nombre tel que la proportion qui existait, avant opération, entre parts sociales et C.C.A. soit maintenue après celle-
ci, en considérant qu’elle sera entièrement réalisée. 

Les certificats nouvellement émis porteront jouissance au 15 décembre et donneront droit au titre de l’exercice 
2006 à la fraction de dividende correspondante. Pour les exercices ultérieurs, ils donneront droit au même 
dividende que celui qui pourra être réparti aux autres certificats portant même jouissance. 

 

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Pyrénées Gascogne s’engage à maintenir au moins cette proportion lors des 
augmentations de capital à venir. En conséquence, toute augmentation de capital par émission de parts sociales se 
traduira, dans le même temps et dans la même proportion, par une émission de C.C.A. 

Les sociétaires de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Pyrénées Gascogne ou des Caisses Locales qui lui sont 
affiliées, détenteurs de parts sociales, ne peuvent se prévaloir d’un quelconque droit préférentiel de souscription au 
titre des émissions concomitantes de C.C.A. 

Toute diminution du capital social, consécutive à des remboursements de parts sociales, pourra être compensée par 
l’émission de nouvelles parts sociales en nombre identique. 

En cas de réduction de capital par remboursement de parts sociales non compensée par de nouvelles souscriptions, 
la Caisse Régionale s’engage à convoquer une AGE en vue de l’autoriser à racheter ses propres C.C.A., puis à les 
annuler, afin de respecter la limite légale prévoyant que les C.C.A. (cette limite ne s’appliquant pas aux C.C.A. 
détenus par Crédit Agricole S.A.) ne peuvent représenter plus de la moitié du nombre de titres composant le capital 
atteint à la clôture de l’exercice précédent. 
 

4.5.5. Rémunération des C.C.A 

La rémunération versée aux C.C.A. est fixée en fonction des résultats de l’exercice par l’Assemblée Générale 
Ordinaire annuelle. Conformément aux dispositions de la loi du 10 septembre 1947, la rémunération des C.C.A. 
doit être au moins égale à celle versée aux parts sociales (en application de l’article 14 de la loi du 10 septembre 
1947, 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). 

Depuis la loi du 3 janvier 1991, le dividende peut être payé en numéraire ou sous forme de C.C.A. (article 19 vicies 
de la loi du 10 septembre 1947). 

Les dividendes versés à des non résidents sont soumis à une retenue à la source, dans les conditions définies au 
paragraphe 4.5.6.2 ci-après. 
 

4.5.6. Régime fiscal 

En l’état actuel de la législation française et de la réglementation en vigueur, le régime fiscal décrit ci-après est 
applicable aux personnes physiques ou morales qui détiendront des actions de la société. 

L’attention des investisseurs est appelée sur le fait que les informations contenues dans la présente note d’opération 
ne constituent qu’un simple résumé du régime fiscal général applicable et que leur situation particulière doit être 
étudiée avec leur conseiller fiscal habituel. 

Les personnes n’ayant pas leur résidence fiscale en France doivent se conformer à la législation fiscale en vigueur 
dans leur Etat de résidence, sous réserve de l’application d’une convention fiscale signée entre la France et cet Etat. 
En outre, le régime fiscal décrit ci-après correspond à celui en vigueur à ce jour : ce régime pourrait être modifié 
par de prochaines évolutions législatives ou réglementaires que les investisseurs devront suivre avec leur conseiller 
fiscal habituel. 
 

Porteurs de C.C.A. dont la résidence fiscale est située en France 
 

 Personnes physiques 

Le régime ci-après s’applique aux personnes physiques ne réalisant pas d’opérations de bourse dans des conditions 
analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à de telles 
opérations. Les personnes physiques qui réaliseraient de telles opérations de bourse sont invitées à se rapprocher de leur 
conseiller fiscal pour connaître le régime qui leur est applicable. 
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Dividendes : 

L’attention des investisseurs est appelée sur le fait que, conformément aux dispositions fiscales qui ont réformé le 
régime fiscal des distributions, les dividendes ne sont plus assortis de l’avoir fiscal (50 % du dividende payé). 

Les dividendes d’actions françaises doivent être pris en compte pour la détermination du revenu global du 
contribuable imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année de leur perception. 

Ces dividendes sont soumis : 

• à l’impôt sur le revenu au barème progressif, 

• à la contribution sociale généralisée (« CSG ») au taux de 8,2 %, dont 5,8 % sont déductibles du revenu 
imposable à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de paiement de la CSG, 

• au prélèvement social de 2 %, non déductible de la base de l’impôt sur le revenu, 

• à la contribution additionnelle au prélèvement social de 2 %, perçue au taux de 0,3 %, non déductible de la 
base de l’impôt sur le revenu, et 

• à la contribution au remboursement de la dette sociale (« CRDS ») au taux de 0,5 %, non déductible de la 
base de l’impôt sur le revenu. 

Par ailleurs, pour la détermination de l’impôt sur le revenu, il est précisé que les dividendes perçus : 

- bénéficient d’un abattement général annuel de 3 050 euros pour les couples mariés soumis à une imposition 
commune ainsi que pour les signataires d’un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du Code Civil 
(« PACS ») faisant l’objet d’une imposition commune et de 1 525 euros pour les personnes célibataires, 
veuves, divorcées ou mariées et imposées séparément, 

• bénéficient d’un abattement, non plafonné, de 40 % sur le montant des revenus distribués, cet abattement 
étant opéré avant application de l’abattement général de 1 525 ou 3 050 euros précité, 

• ouvrent droit à un crédit d’impôt, égal à 50 % du montant des dividendes perçus, avant application de 
l’abattement de 40 % et de l’abattement général annuel de 1 525 ou 3 050 euros, et plafonné annuellement 
à 115 euros pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou mariés et imposés séparément et 230 
euros pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune ainsi que pour les signataires d’un 
PACS faisant l’objet d’une imposition commune. 

 
Plus-values (article 150-0 A du Code Général des Impôts) : 

En application de l’article 150-0 A du Code Général des Impôts, les plus-values de cession d’actions, réalisées par 
les personnes physiques, sont imposables, dès le premier euro, à l’impôt sur le revenu, au taux proportionnel 
actuellement fixé à 16 % si le montant annuel des cessions de valeurs mobilières et autres droits ou titres visés à 
l’article 150-0 A du Code Général des Impôts (hors cessions bénéficiant d’un sursis d’imposition et cessions 
exonérées de titres détenus dans le cadre d’un plan d’épargne en actions) excède, par foyer fiscal, un seuil 
actuellement fixé à 15 000 euros. Le caractère annuel du seuil ne trouve pas à s’appliquer dans le cas où un 
événement fiscalement considéré comme exceptionnel est intervenu dans la vie du contribuable. Dans ce cas le 
seuil s’apprécie en faisant la moyenne des cessions des deux années précédentes et de l’année de l’événement (au 
cours de laquelle le seuil de 15 000 euros a lui-même été dépassé). 

La plus-value ainsi calculée bénéficiera d’un abattement d’un tiers par années dé détention  au delà de la 
cinquième. Le délai de possession ne peut être antérieur au 1er janvier 2006, première année d’application de la 
durée de détention. 

Sous la même condition tenant au montant annuel des cessions de valeurs mobilières, la plus-value est également 
soumise : 

• à la CSG au taux de 8,2 %, non déductible de la base de l’impôt sur le revenu, 

• au prélèvement social de 2 %, non déductible de la base de l’impôt sur le revenu, 

• à la contribution additionnelle au prélèvement social de 2 %, perçue au taux de 0,3 %, non déductible de la 
base de l’impôt sur le revenu ; 

• à la CRDS au taux de 0,5 %, non déductible de la base de l’impôt sur le revenu. 
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Conformément aux dispositions de l’article 150-0 D 11 du Code Général des Impôts, les moins-values éventuelles 
subies au cours d’une année sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même 
année ou des dix années suivantes, à condition que ces moins-values résultent d’opérations imposables, ce qui 
signifie notamment que le seuil de cession susvisé a été dépassé l’année de réalisation de la moins-value. 
Pour l’application de ces dispositions, les gains de même nature comprennent notamment les gains nets imposables 
en cas de clôture anticipée du plan d’épargne en actions (« PEA ») avant l’expiration de la cinquième année suivant 
l’ouverture du PEA. 
 
Régime spécial des PEA : 

Les Certificats Coopératifs d’Associés de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne 
peuvent être souscrits dans le cadre d’un PEA, institué par la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992. 
Sous certaines conditions, le PEA ouvre droit (i) pendant la durée du PEA, à une exonération d’impôt sur le revenu et de 
prélèvements sociaux à raison des produits nets et des plus-values nettes générés par les placements effectués dans le 
cadre du PEA, à condition notamment que ces produits et plus-values soient maintenus dans le PEA et (ii) au moment de 
la clôture du PEA (si elle intervient plus de cinq ans après la date d’ouverture du PEA) ou lors d’un retrait partiel (s’il 
intervient plus de huit ans après la date d’ouverture du PEA), à une exonération d’impôt sur le revenu à raison du gain net 
réalisé depuis l’ouverture du plan ; ce gain reste néanmoins soumis au prélèvement social, à la contribution additionnelle 
audit prélèvement social, à la CSG et à la CRDS au taux en vigueur à la date de réalisation du gain. 

Les moins-values subies dans le cadre d’un PEA ne sont imputables que sur des plus-values réalisées dans le même 
cadre ; il est précisé que les pertes éventuellement constatées, lors de la clôture anticipée du PEA avant l’expiration 
de la cinquième année ou, sous certaines conditions, lors de la clôture du PEA après l’expiration de la cinquième 
année, lorsque la valeur liquidative du plan ou de rachat du contrat de capitalisation est inférieure au montant des 
versements effectués sur le plan depuis son ouverture, sont imputables sur les plus-values de cession de valeurs 
mobilières de même nature réalisées hors d’un PEA au cours de la même année ou des dix années suivantes, à 
condition que le seuil annuel de cession des valeurs mobilières (et droits ou titres assimilés) applicable au titre de 
l’année de réalisation de la moins-value soit dépassé au titre de l’année considérée. 
 
Les retraits ou rachats affectés dans les trois mois de leur réalisation à la création ou à la reprise d’une entreprise 
sont exonérés d’impôt sur le revenu. Ils sont cependant soumis aux prélèvements sociaux. 
 
Impôt de solidarité sur la fortune : 

 

Les Certificats Coopératifs d’Associés de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne 
détenues par les personnes physiques dans le cadre de leur patrimoine privé seront compris dans leur patrimoine 
imposable, le cas échéant, à l’impôt de solidarité sur la fortune. 

Droits de succession et de donation : 

Les Certificats Coopératifs d’Associés de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne qui 
viendraient à être transmis par voie de succession ou de donation donneront lieu à application de droits de 
succession ou de donation en France. 
 

 Personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés 

Dividendes : 

- Personnes morales n’ayant pas la qualité de société mère en France 

Les personnes morales françaises ou européennes dont le pays a conclu avec la France une convention fiscale 
d’assistance et de recherche et qui détiendront moins de 5 % du capital de la société n’auront pas la qualité de 
société mère pour l’application du régime prévu aux articles 145 et 216 du Code Général des Impôts. L’attention du 
public est attiré sur le caractère extrêmement exceptionnel de cette disposition compte tenu notamment de la 
limitation imposée en nombre de certificats coopératifs d’associés qu’il est possible de souscrire lors de cette 
émission. 
 
Les dividendes perçus par ces sociétés seront soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit 
commun, soit en principe au taux normal de l’impôt sur les sociétés actuellement égal à 33 1/3 %, augmenté le cas 
échéant, de la contribution sociale de 3,3 % (article 235 ter ZC du Code général des impôts) assise sur l’impôt sur 
les sociétés, après application d’un abattement qui ne peut excéder 763 000 euros par période de douze mois. 
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Cependant, en application de l’article 219 I-b du Code Général des Impôts, les personnes morales dont le chiffre 
d’affaires hors taxes est inférieur à 7 630 000 euros et dont le capital social, entièrement libéré, est détenu de 
manière continue pendant la durée de l’exercice ou de la période d’imposition considérés, pour au moins 75 % par 
des personnes physiques ou par une société satisfaisant elle-même à l’ensemble de ces conditions, bénéficient 
d’une réduction du taux de l’impôt sur les sociétés qui est fixé, dans la limite de 38 120 euros du bénéfice 
imposable par période de douze mois, à 15 %. Ces entreprises sont, en outre, exonérées de la contribution sociale 
de 3,3 % mentionnée ci-avant (article 235 ter ZC du Code Général des Impôts). 
 
- Personnes morales ayant la qualité de société mère en France 

Conformément aux dispositions des articles 145 et 216 du Code Général des Impôts, les personnes morales 
soumises à l’impôt sur les sociétés détenant au moins 5 % du capital de la société pourront bénéficier, sous 
certaines conditions et sur option, du régime des sociétés mères en vertu duquel les dividendes perçus par une 
société mère ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, à l’exception d’une quote-part de ces dividendes 
représentative des frais et charges supportés par cette société ; cette quote-part est égale à 5 % du montant desdits 
dividendes sans pouvoir toutefois excéder, pour chaque période d’imposition, le montant total des frais et charges 
de toute nature exposés par la société mère au cours de l’exercice considéré. 
 
Plus-values : 

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, les plus-values réalisées et les moins-values subies lors de 
la cession des actions de la société seront, en principe, incluses dans le résultat, soumis à l’impôt sur les sociétés au 
taux de droit commun, c’est-à-dire en principe au taux actuel de l’impôt sur les sociétés de 33 1/3 %, augmenté le 
cas échéant, que de la contribution sociale de 3,3 % (article 235 ter ZC du Code Général des Impôts) assise sur 
l’impôt sur les sociétés, après application d’un abattement qui ne peut excéder 763 000 euros par période de douze 
mois. 
 
Il ressort des conditions de fonctionnement de la Caisse Régionale que ces titres détenus par une personne morale 
ne pourront jamais avoir la qualification de titres de participation au sens comptable et donc fiscal du terme. 
 
Constituent des titres de participation au sens de l’article 219-I-a quinquies du Code Général des Impôts les actions 
(autres que les titres de sociétés à prépondérance immobilière) qui revêtent ce caractère sur le plan comptable, les 
actions acquises en exécution d’une offre publique d’achat ou d’échange par l’entreprise qui en est l’initiatrice, et 
les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du Code Général des Impôts si 
ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale 
d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable 
 

 

Néanmoins, dans l’hypothèse où cette qualification aurait été applicable, conformément aux dispositions de 
l’article 219-I-a quinquies du Code Général des Impôts, les plus-values nettes réalisées à l’occasion de la cession 
d’actions détenues depuis au moins deux ans sont éligibles au régime d’imposition des plus-values à long terme 
prévu à cet article. Lorsque ce régime est applicable et pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, les 
plus-values nettes réalisées sont exonérées de l’impôt sur les sociétés sous réserve d’une quote-part  de frais et 
charges égales à 5 % du résultat net des plus-values de cession qui sera incluse dans le résultat imposable au taux 
de droit commun. Le taux réduit actuellement fixé en 2006 est de 8 %, majoré le cas échéant, de la contribution 
sociale sur les bénéfices de 3,3 % précitée.   
 
Les moins-values subies lors de la cession des actions de la Société acquises qui relèveraient du régime des plus-
values à long terme de l’article 219 I-a-quinquies ne seront pas imputables ou reportables mais devraient pouvoir 
être prises en compte pour le calcul de la quote-part de frais et charges précitée. 

En application de l’article 219-I-a du Code Général des Impôts, les plus-values réalisées lors de la cession de titres 
de sociétés à prépondérance immobilière – dont la définition sera fixée par décret – ou de titres dont le prix de 
revient est au moins égal à 22,8 millions d’euros et qui remplissent les conditions d’application du régime des 
sociétés mères autre que la détention de 5 % au moins du capital, et qui sont inscrits en comptabilité au compte de 
titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification 
comptable, seront imposées au taux de 15 %, majoré de la contribution additionnelle de 1,5 % pour les exercices 
clos en 2005 et qui est supprimée pour les exercices clos en 2006 (article 235 ter ZA du Code général des impôts) 
et, le cas échéant, de la contribution sociale sur les bénéfices de 3,3 % précitée, pour les plus-values réalisées à 
compter du 1er janvier 2005, sous réserve d’un délai de détention de deux ans. 
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Les moins-values subies lors de la cession des actions de la société qui relèveraient du régime des plus-values à 
long terme de l’article 219 I-a seront imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de l’exercice 
de leur constatation ou, en cas de moins-value nette à long terme au titre de cet exercice, de l’un des dix exercices 
suivants. Ces moins-values ne sont pas déductibles du résultat imposable au taux normal de l’impôt sur les sociétés. 
 

 

Certaines personnes morales sont susceptibles, dans les conditions des articles 219-I-b et 235 ter ZC du Code 
Général des Impôts, de bénéficier d’une réduction du taux de l’impôt sur les sociétés à 15 % dans la limite de 
38.120 euros du bénéfice imposable par période de 12 mois et d’une exonération de la contribution sociale de 
3,30%.  

 Autres actionnaires 

Les actionnaires de la société soumis à un régime d’imposition autre que ceux visés ci-avant, notamment les 
contribuables dont les opérations portant sur des valeurs mobilières dépassent la simple gestion de portefeuille ou 
qui ont inscrit leurs titres à l’actif de leur bilan commercial, devront s’informer du régime fiscal s’appliquant à leur 
cas particulier. 
 

Actionnaires dont la résidence fiscale est située hors de France 

Dividendes : 

L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que dans les développements ci-après, la notion de « dividendes » 
s’entend des dividendes tels que définis par les conventions fiscales en vue d’éviter les doubles impositions qui 
pourraient, le cas échéant, être applicables. Lorsque cette notion n’est pas définie par ces dernières, la notion de 
‘dividendes’ s’entend de celle prévue par la législation fiscale interne française, ainsi que le rappelle une instruction 
administrative du 25 février 2005 (4 J-1-05). 

En vertu du droit interne français, les dividendes distribués par une société dont le siège social est situé en France à 
un actionnaire dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France font, en principe, l’objet d’une 
retenue à la source de 25 %, prélevée par l’établissement payeur des dividendes. 

Toutefois, les actionnaires personnes morales dont le siège de direction effective est situé dans un Etat membre de 
la Communauté Européenne peuvent bénéficier d’une exonération de retenue à la source sur les dividendes payés 
par une société anonyme dans la mesure où les conditions prévues à l’article 119 ter du Code Général des Impôts 
sont satisfaites. 

Par ailleurs, la France a signé avec certains Etats des conventions fiscales en vue d’éviter les doubles impositions 
dont la rédaction ne prend toutefois pas en compte la réforme du régime fiscal des distributions introduite par la loi 
de finances pour 2004. Ces conventions prévoient généralement que les actionnaires dont le domicile fiscal ou le 
siège social est situé dans un Etat lié à la France par une telle convention sont susceptibles, sous certaines 
conditions tenant notamment au respect de la procédure d’octroi des avantages conventionnels, de bénéficier (i) 
d’une réduction partielle ou d’une suppression totale de la retenue à la source. 

A la suite de la réforme du régime fiscal des distributions qui a supprimé l’avoir fiscal et le précompte, 
l’administration fiscale a précisé, dans l’instruction administrative précitée du 25 février 2005, les conditions dans 
lesquelles les actionnaires dont la résidence fiscale est située hors de France peuvent bénéficier d’une réduction 
partielle, voire d’une suppression totale, de la retenue à la source prélevée sur les dividendes distribués par une 
société dont le siège social est situé en France. L’instruction administrative précitée prévoit qu’à compter du 1er 
janvier 2005, les dividendes payés par une société française à un associé ou à un actionnaire résident d’un Etat 
ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d’éviter les doubles impositions pourront bénéficier, dès 
leur mise en paiement, du taux réduit de retenue à la source prévu par la convention applicable. Le bénéfice 
immédiat du taux réduit n’est toutefois accordé qu’aux actionnaires pouvant se prévaloir de la procédure dite 
‘‘simplifiée’’ ainsi que, sous certaines conditions, aux actionnaires connus de l’établissement payeur en France (au 
sens de l’instruction précitée). 

Dans le cadre de la procédure dite ‘simplifiée’, l’actionnaire non-résident est autorisé à faire sa demande de 
réduction du taux de retenue à la source sur présentation d’une attestation de résidence certifiée par l’autorité 
fiscale de son État de résidence et conforme au modèle joint à l’instruction administrative précitée, et dans les 
conditions visées par cette dernière. Cependant, s’agissant des actionnaires résidents des Etats-Unis d’Amérique, le 
visa de l’administration américaine ne sera pas systématiquement exigé si l’établissement financier américain 
gestionnaire de leurs compte-titres adresse à l’établissement payeur en France une liste certifiée sous sa propre 
responsabilité contenant certaines informations sur ces actionnaires. 
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Lorsque l’actionnaire non-résident est connu de l’établissement payeur en France, ce dernier peut le dispenser de la 
production du formulaire d’attestation de résidence dans les conditions visées par l’instruction précitée. Les 
actionnaires non-résidents qui ne seraient pas en mesure de bénéficier de la procédure dite « simplifiée » ou ne 
seraient pas dispensés de la production du formulaire d’attestation de résidence par l’établissement payeur des 
dividendes supporteront lors de la mise en paiement des dividendes la retenue à la source de 25 %. La réduction de 
cette retenue à la source sur la base du taux conventionnel ne pourra être accordée que par voie d’imputation ou de 
remboursement de l’impôt perçu au-delà de ce taux conventionnel, dans le cadre de la procédure dite « normale ». 
Cette réduction ne pourra toutefois être obtenue qu’à la condition que les bénéficiaires de ces dividendes 
souscrivent un imprimé conventionnel intégralement rempli, dans les conditions prévues par l’instruction 
administrative précitée. 

Les bénéficiaires des dividendes qui sont non-résidents fiscaux d’un pays ayant conclu avec la France un accord 
d’extension de l’avoir fiscal peuvent bénéficier de la restitution du crédit d’impôt plafonnée prévu à l’article 200 
septies du CGI. Le montant de ce crédit d’impôt est plafonné à 115 ou 230 selon que le non-résident soit célibataire 
ou marié. 

 
Plus-values : 

Sous réserve des dispositions des conventions fiscales internationales applicables, les plus-values réalisées à 
l’occasion de la cession à titre onéreux des actions de la société par des personnes qui ne sont pas fiscalement 
domiciliées en France au sens de l’article 4 B du Code Général des Impôts ou dont le siège social est situé hors de 
France, et dont la propriété des actions n’est pas rattachée à un établissement stable ou à une base fixe soumis à 
l’impôt en France, ne sont pas imposables en France dans la mesure où le cédant n’a pas détenu, directement ou 
indirectement, seul ou avec les personnes qui lui sont liées, plus de 25 % des droits aux bénéfices de la société dont 
les actions sont cédées, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession. Les plus-values 
réalisées à l’occasion de la cession d’une participation excédant ou ayant excédé le seuil de 25 % au cours de la 
période susvisée sont soumises à l’impôt en France au taux proportionnel actuellement fixé à 16 % sous réserve des 
dispositions des conventions fiscales internationales applicables. 
 
Impôt de solidarité sur la fortune : 

Sous réserve des dispositions des conventions fiscales internationales, les personnes physiques n’ayant pas leur 
domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B du Code Général des Impôts et, qui possèdent directement ou 
indirectement, moins de 10 % du capital de la société, pour autant toutefois que leur participation ne leur permette 
pas d’exercer une influence sur la Société, ne sont pas imposables à l’impôt de solidarité sur la fortune en France. 
 

Droits de succession et de donation : 

Sous réserve des dispositions des conventions fiscales internationales, les actions de sociétés françaises transmises 
par voie de succession ou de donation sont susceptibles d’être soumises aux droits de succession ou de donation en 
France. 

 

 
4.6. Autorisation – Décision d'émission  

L’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 septembre 2006 a autorisé le Conseil d’Administration pour une durée 
de 3 ans à compter du jour de cette Assemblée, à réaliser une augmentation de capital, en une ou plusieurs fois, par 
l’émission de Certificats Coopératifs d’Associés, dans la limite d’un montant nominal de 10 000 000 d’euros, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription des titulaires de Certificats Coopératifs d’Associés. 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 septembre 2006 a également mandaté le Conseil d’Administration à 
l’effet de procéder, simultanément à l’émission de Certificats Coopératifs d’Associés, à des opérations de 
remboursement de parts sociales auprès des Caisses Locales, afin de maintenir le capital social de la Caisse 
Régionale à son niveau actuel. 
 
Le Comité d’Entreprise du 21 septembre 2006 s’est déclaré favorable à cette émission. 

Faisant usage de l’autorisation de l’Assemblée Générale Extraordinaire, le Conseil d’Administration a décidé, dans 
sa séance du 22 septembre, les modalités de l’émission de 300 000 C.C.A. offerts aux sociétaires de la Caisse 
Régionale et des Caisses Locales qui lui sont affiliées. 
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Conformément aux dispositions de la loi du 10 septembre 1947 sur la coopération, cette opération a été approuvée par 
l’Assemblée Spéciale des porteurs de Certificats Coopératifs d’Associés du 12 septembre 2005, au cours de laquelle les 
porteurs ont expressément renoncé à exercer leur droit préférentiel de souscription aux C.C.A. à émettre. 
 

4.7. Période de souscription 

La souscription sera ouverte du 24  novembre  au 14  décembre inclus. 
 

4.8. Restriction à la libre négociabilité des C.C.A. 

 

 

4.11. Retenue à la source applicable aux dividendes versés aux C.C.A 

 

Du fait qu’ils ne peuvent être détenus que par les sociétaires du Crédit Agricole, les Certificats Coopératifs 
d’Associés ne sont destinés ni à être admis sur un marché réglementé, ni à être cotés. 
 
Ils sont librement cessibles entre les sociétaires, dans les conditions définies par un règlement de marché approuvé 
par le Conseil d’Administration de la Caisse Régionale, qui est tenu à la disposition des porteurs de C.C.A. au 
siège, dans les agences et sur le site de la Caisse Régionale. 
 
La Caisse Régionale attire l’attention des souscripteurs sur les trois caractéristiques que présente le marché des 
C.C.A., objet du paragraphe 6 du présent prospectus : 
 
1) En raison du fait que les C.C.A. ne sont pas destinés à être cotés, et ne seront pas admis sur un marché 
réglementé, les transactions s’effectueront de gré à gré entre les détenteurs de C.C.A.. 

2) Toutefois, en vue de faciliter les transactions, ceux-ci auront la faculté de déposer leurs ordres d’achat ou de 
vente auprès des agences de la Caisse Régionale. Un prestataire de services d’investissement agréé aura en charge 
d’inscrire chronologiquement ces ordres sur un registre spécifique, puis d’opérer mensuellement une confrontation 
des ordres en vue de leur exécution totale ou partielle. 
Cette faculté est cependant subordonnée à la condition que les ordres soient libellés au prix indicatif de référence 
communiqué par la Caisse Régionale trois fois par an sur la base des comptes annuels, comptes semestriels, et suite 
au paiement du dividende afférent à l’exercice précédent.  
 
3) Compte tenu du fait que la liquidité du C.C.A. n’est pas garantie dans les deux modes de cession cités ci-dessus, 
un mécanisme de liquidité est mis en place dans la limite de 10 % du nombre de C.C.A. (hors C.C.A. détenus par 
Crédit Agricole S.A.) qui composeront le capital social de la Caisse Régionale après la présente émission (soit 
65 000 .C.A.), à un prix égal à 95 % du prix indicatif de référence. Les porteurs de C.C.A. désirant céder leurs titres 
dans le cadre de ce mécanisme spécifique de liquidité devront déposer leurs ordres dans les agences de la Caisse 
Régionale. 
 

4.9. Règle relative aux offres publiques d'achat, au retrait et au rachat obligatoires 

Sans objet, les C.C.A. n’étant pas cotés. 

4.10. Existences d'offres publiques d'achat sur le capital de la Caisse Régionale 

Sans objet, compte tenu de la forme juridique de la Caisse Régionale. 
 

Les résidents français ne subissent aucune retenue à la source sur les dividendes distribués par la société. 
 
En revanche, lorsque le domicile fiscal ou le siège du bénéficiaire effectif est situé hors de France, les dividendes 
distribués par la société font en principe l’objet d’une retenue à la source de 25 % prélevée par l’établissement payeur des 
dividendes. 

Toutefois, cette retenue à la source peut être réduite, voire supprimée, en application, soit de l’article 119 ter du Code 
Général des Impôts, applicable sous certaines conditions aux actionnaires résidents de la Communauté Européenne, soit 
des conventions fiscales internationales. Il appartient aux actionnaires concernés de se rapprocher de leur conseiller fiscal 
habituel afin de déterminer si de telles dispositions conventionnelles sont susceptibles de s’appliquer à leur cas particulier 
et afin de connaître les modalités pratiques d’application de ces conventions telles que notamment prévues par 
l’instruction du 25 février 2005 (4 J-1-05) relative à la procédure dite « normale » ou « simplifiée » de réduction de 
retenue à la source.  
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Pour une information plus détaillée, se reporter au paragraphe 4.5.6.2. (Actionnaires dont la résidence fiscale est située 
hors de France) du présent prospectus. 
 
 
5 – CONDITIONS DE L’OFFRE 
5.1 Conditions, statistiques de l’offre, calendrier prévisionnel et modalités d’une demande de souscription 

Seront seules autorisées à souscrire dans le cadre de la présente émission les personnes physiques ou morales ayant 
la qualité de sociétaire de la Caisse Régionale émettrice, ou de l’une des Caisses Locales qui lui sont affiliées, à la 
date du 31 octobre 2006. 
 
Pour devenir sociétaire de la Caisse Régionale émettrice, ou de l’une des Caisses Locales qui lui sont affiliées, il 
convient : 

 
5.1.1 Conditions générales de l’offre 

• d’être agréé par le Conseil d’Administration de la Caisse Régionale, ou de l’une des Caisses Locales qui lui 
sont affiliées, 

• de souscrire une ou plusieurs parts sociales représentatives du capital social de l’entité qui agrée le futur 
sociétaire. 

 
La procédure d’agrément du sociétaire par le Conseil d’Administration est obligatoire. Le Conseil d’Administration 
statue régulièrement sur les nouveaux sociétaires, les décisions devant être consignées au procès-verbal de la 
réunion. Par ailleurs, la décision de refus d’un candidat « sociétaire » n’a pas à être motivée, puisqu’il s’agit de 
permettre l’entrée d’une personne physique ou morale dans le capital d’une société de personnes, inscrite sur la 
liste des « établissements de crédit agréés en qualité de banques mutualistes ou coopératives ». 
 
Il ne peut être émis qu’un seul ordre de souscription par sociétaire.  
La présente émission ne fait pas l’objet d’une garantie de bonne fin au sens de l’article L. 225-145 du Code de 
Commerce. 
 

5.1.2 Prix de souscription et montant total de l’émission 

L’émission porte sur 300 000 C.C.A. nouveaux au prix de souscription unitaire de 168,68  euros (soit 10 euros de 
nominal et 158,68  euros de prime d’émission). Le produit brut global de l’émission s’élève à 50 604 000  euros. 
 

5.1.3 Délai et procédure de souscription 

La période de souscription s’étend du 24 novembre au 14  décembre inclus. Les demandes de souscription seront 
reçues sans frais exclusivement par le siège et les agences de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel 
Pyrénées Gascogne. Pour être valables les demandes de souscription devront prendre la forme d’un bulletin de 
souscription dûment complété par le sociétaire et parvenu au siège ou dans une agence de la Caisse Régionale de 
Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne le 14  décembre au plus tard. 
 

5.1.4 Révocabilité des ordres 

Tout ordre reçu pendant la période de souscription est irrévocable même en cas de réduction.  
 

5.1.5 Réduction de la souscription  

Si le total des demandes de souscription portent sur un nombre de C.C.A supérieur au nombre total des C.C.A. à 
émettre, les ordres pourront faire l’objet d’une réduction dans les conditions décrites au paragraphe 5.2.3 ci-après. 
 
Du fait que l’allocation des titres est réalisée concomitamment à la date de règlement des fonds par les 
souscripteurs, ces derniers n’ont pas vocation à être remboursés des éventuelles sommes excédentaires versées au 
jour de la souscription. 
 

5.1.6 Montants minimum et maximum d’une souscription 

Chaque ordre de souscription devra porter sur un nombre minimum de 3 C.C.A. (soit un montant de 506,04  euros) 
et maximum de 16 C.C.A. (soit un montant de 2 698,88 euros). 
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5.1.7 Délai de retrait d’une souscription 

Les investisseurs ne sont pas autorisés à retirer leur demande de souscription. 
 

5.1.8 Date de règlement, inscription en compte et jouissance 

Sauf en cas d’annulation de l’émission, la date de règlement, inscription en compte, et jouissance des titres est fixée 
au 22 décembre, date à laquelle : 

• s’effectuera le règlement des souscripteurs. Les fonds versés à l’appui des souscriptions seront déposés, 
pour le compte de l’émetteur, à Crédit Agricole Titres (service OST), 4 avenue d’Alsace, 41500 MER qui 
établira le certificat de dépositaire des fonds, 

• les C.C.A. nouveaux seront inscrits en compte, 
• les C.C.A. nouveaux porteront jouissance. 

 
5.1.9 Publication des résultats de l’offre 

Les résultats de l’offre seront publiés le 21 décembre dans la presse régionale (quotidiens "Sud Ouest" et "La 
Dépêche du Midi"). 
 

5.1.10 Procédure d’exercice, négociabilité des droits de souscription et traitement réservé aux droits de 
souscription non exercés 

L’Assemblée Générale Extraordinaire des sociétaires du 22 septembre 2006 a décidé de supprimer le droit 
préférentiel de souscription attaché aux C.C.A. émis en 2003. Les porteurs de C.C.A., réunis en Assemblée 
Spéciale le 6 juillet 2006, ont expressément renoncé à leur droit préférentiel de souscription aux C.C.A. à émettre 
dans le cadre de l’émission décidée par le Conseil d’Administration du 28 avril 2006. 

 
5.2 Plan de distribution et allocation des C.C.A. 

 
5.2.1 Inexistence de catégories différenciées d’investisseurs potentiels 

Comme mentionné au paragraphe 5.1.1 ci-dessus, seuls sont autorisés à souscrire les sociétaires de la Caisse 
Régionale émettrice, ou de l’une des Caisse Locales qui lui sont affiliées.  
Les sociétaires de la Caisse Régionale auront la possibilité de souscrire la totalité des 300.000 C.C.A. nouveaux 
proposés à l’émission. Il n’existe pas de tranche réservée à une catégorie particulière de sociétaires. Il ne peut être 
émis qu’un seul ordre de souscription par sociétaire quel qu’il soit. 
 

200 000 titres, l’émission serait alors annulée.  

5.2.2 Souscripteurs notables 

Dans la mesure où l’ensemble des administrateurs de la Caisse Régionale et des Caisses Locales qui lui sont 
affiliées sont sociétaires de l’entité qu’ils représentent et compte tenu des raisons de l’offre, exposées au paragraphe 
3.4 du présent prospectus, il est probable que certains d’entre eux participeront à la souscription. En revanche, la 
mise en place d’un montant maximum par souscription et la possibilité de réaliser un ordre unique par sociétaire ne 
permettront pas à quiconque, directement ou indirectement, de réaliser une souscription représentant plus de 5 % de 
l’émission. 

 
5.2.3 Modalités d’allocation des titres 

L’émission porte sur 300 000 CCA  nouveaux au prix unitaire de 168.68 euros (soit 10 € de nominal et 158.68 € de 
prime d’émission).  Le montant global de l’émission s’élève à 50 604 000 euros.  
Les sociétaires de la caisse régionale et de ses Caisses Locales affiliées auront la possibilité de souscrire la totalité 
des 300 000  nouveaux CCA à l’émission .  Il n’existe pas de tranche réservée à une catégorie particulière de 
sociétaires. La présente émission ne fait pas l’objet d’une garantie de bonne fin au sens de l’article L125-145 du 
code du commerce. 
Si les demandes de souscription portent sur un nombre de CCA strictement inférieur à  

Les demandes de souscription sont reçues sans frais exclusivement par le siège et les agences de la Caisse régionale 
de Crédit Agricole Pyrénées Gascogne. Pour être valables, les demandes de souscription devront prendre la forme 
d’un bulletin de souscription  dûment complété par le sociétaire. Il n’est autorisé qu’un ordre par sociétaire quel 
qu’il soit . En cas de souscription multiple, seule la demande de souscription correspondant au premier bulletin de 
souscription dûment complété et parvenu au siège  sera prise en compte. Les autres demandes de souscription 
seront considérées comme nulles. 
 Tout ordre reçu pendant la période de souscription est irrévocable, même en cas de réduction. 
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Chaque ordre de souscription devra porter sur un nombre minimum de 3 CCA et maximum de 16 CCA.  
Les ordres de souscription se décomposeront comme suit :  
 
Ordre A1 : de 3 à 10 titres 
Ordre A2 : de 11 à 16 titres  
 
Les ordres A1 ont vocation à être servis en priorité ; les ordres A2  n’ont vocation à être servis que dans 
l’hypothèse où il reste des CCA à souscrire après le service des ordres A1. 
 
Si les demandes de souscription portent sur un nombre total de CCA égal ou supérieur à 

300 000 titres au terme de la période de souscription, les ordres pourront faire l’objet d’une réduction dans les 
conditions suivantes :  

 Tous les CCA seront attribués proportionnellement aux demandes de souscription en ne prenant celles-ci 
en considération qu’en tant qu’elles portent sur un nombre de CCA allant de 3 à 10 titres (Ordre A1)  
 Au cas où, après cette allocation, il reste des CCA à souscrire, ceux-ci seront attribués proportionnellement 

aux demandes de souscription en ne prenant celles-ci en considération qu’en tant qu’elles portent sur un 
nombre de CCA allant de 11 à 16 titres (Ordre A2)  

 
Dans le cas où l’application du taux de réduction proportionnel n’aboutirait pas à l’attribution d’un nombre entier 
de CCA, ce nombre sera d’abord arrondi au nombre entier immédiatement inférieur, les CCA formant rompus étant 
ensuite alloués selon les usages du marché.  
 
Le résultat des allocations fera l’objet d’une communication appropriée aux porteurs.  

 
5.2.4 Procédure de notification aux souscripteurs et ouverture de la négociation 

Les souscripteurs seront avertis par courrier du montant qui leur a été alloué dans les jours suivants la date de 
règlement et d’inscription en compte des CCA nouveaux, soit le 22 décembre 2006. La négociation de ces titres ne 
sera possible sur le marché secondaire qu’à compter du 1er février 2007 ; les ordres collectés après cette date 
participeront à la confrontation des ordres à opérer le 28 février 2007. 
 

Le deuxième critère est constitué à partir de la rentabilité de la Caisse Régionale (calculée à partir du résultat net 
consolidé des douze derniers mois ) à laquelle un taux de rendement (dérivé du TEC 10 moyenné sur 12 mois) est 
appliqué.  

. 
5.2.5 Surallocation et rallonge 

Il n’existe pas de dispositif  de surallocation et / ou de rallonge. 
 

5.3 Fixation du prix 

5.3.1 Modalités de fixation du prix 

La méthode de valorisation utilisée est une méthode multicritères. Elle repose sur trois critères pondérés 
respectivement à 50%, 25% et 25%. 
Le premier critère se fonde sur une évaluation de l’actif net corrigé des plus-values latentes nettes d’impôts les plus 
significatives sur les titres de participation. 

Le troisième critère se fonde sur une approche comparative : division du résultat par la rentabilité moyenne des 
fonds propres des Caisses Régionales cotées. 
 

• Les C.C.A. nouveaux sont proposés au prix de 168,68  euros par titre. Ce prix d’émission a été validé par 
un expert indépendant  dont le rapport figure en annexe du présent prospectus.  

 
5.3.2 Publication du prix de l’offre 

Le prix de l’offre étant définitif, il n’y aura pas de publication spécifique. 
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5.3.3 Suppression ou restriction du droit préférentiel de souscription 

Afin d’ouvrir la souscription à l’ensemble des sociétaires dans un esprit de fidélité aux valeurs mutualistes de 
l’émetteur, l’Assemblée Générale Extraordinaire des sociétaires du 22 septembre 2006 a décidé de supprimer le 
droit préférentiel de souscription attaché aux C.C.A. émis en 2003, et les porteurs de C.C.A., réunis en Assemblée 
Spéciale le 6 juillet 2006, ont expressément renoncé à exercer leur droit préférentiel de souscription aux C.C.A. à 
émettre dans le cadre de l’émission décidée par le Conseil d’Administration du 28 avril 2006. 
 
Le prix d'émission a donc été calculé sur la base de la méthode décrite au paragraphe 5.3.1 du présent prospectus 
sans tenir compte de la décote correspondante à la valeur théorique du droit préférentiel de souscription en cas de 
maintien de celui-ci. 

Coordinateur : Sans objet 

 

 

 
5.3.4 Disparités notables de prix 

Sans objet, compte tenu du fait que les C.C.A. n’ont fait l’objet d’aucune attribution, directe ou sous forme de 
droits, à des conditions spécifiques à des membres du Conseil d’Administration ou de la Direction Générale. 

 
5.4 Placement et prise ferme 

5.4.1 Coordinateur et placeurs 

 
Les placeurs : les demandes de souscription seront reçues sans frais par les agences de la Caisse Régionale et par le 
siège. 

 
5.4.2 Intermédiaires chargés du service financier et dépositaire 

Le service financier des C.C.A. est assuré par l’émetteur, soit : 

- Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne (service titres), 11 boulevard du Président 
Kennedy – TARBES - 65000. 

Le dépositaire des fonds versés à l’appui des souscriptions est : 

- Crédit Agricole Titres (service OST), 4 avenue d’Alsace, 41500 MER. 
Le dépositaire établira le certificat de dépositaire des fonds. 

5.4.3 Entité ayant convenue d’une prise ferme 

Aucune convention de placement, avec ou sans prise ferme n’a été conclue. 
 
5.4.4 Convention de prise ferme 

Sans objet. 
 
 
6 – ADMISSION A LA NEGOCIATION ET MODALITES DE NEGOCIATION 
6.1 Admission à la négociation 

6.1.1 Absence de cotation et principe de cession de gré à gré des C.C.A. 

Conformément à l’article 19 tervicies de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, qui prévoit 
que les C.C.A. « ne peuvent être détenus que par les associés et les sociétaires des coopératives associés », seuls les 
sociétaires de la Caisse Régionale et des Caisses Locales qui lui sont affiliées seront autorisés à détenir des C.C.A..  
Il est rappelé que la reconnaissance de la qualité de sociétaire est conférée à toute personne physique ou morale 
ayant souscrit au moins une part sociale de la Caisse Régionale ou de l’une de ses Caisses Locales, et ayant fait 
l’objet d’un agrément préalable par son conseil d’administration. 
 
En conséquence de ce qui précède : 

1) Les C.C.A. ne sont pas destinés à être admis sur un marché réglementé, et ne seront pas cotés, 

2) Les C.C.A. sont librement cessibles entre les sociétaires de la Caisse Régionale ou de l’une de ses Caisses 
Locales, 
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3) La qualité de sociétaire des porteurs de C.C.A. doit être effective tout au long de la détention de ces titres, ce qui 
implique : 

• que chaque porteur de C.C.A. doit au moins détenir une part sociale aussi longtemps qu’il désire conserver 
ses titres, 

• qu’il doit corrélativement céder tous ses C.C.A. lorsqu’il souhaite demander le remboursement de sa ou de 
ses parts sociales. 

 
En l’absence de marché organisé du titre, la transmission des C.C.A. ne peut en principe s’opérer que de gré à gré. 
Aussi leur liquidité n’est pas assurée, et leurs détenteurs sont dans l’obligation de trouver par eux-mêmes une 
contrepartie s’ils souhaitent les céder.  
 

6.1.2 Mécanisme de confrontation des ordres proposés par la Caisse Régionale  

Compte tenu de la difficulté éventuelle pour les porteurs de C.C.A. de trouver une contrepartie à leur ordre, la 
Caisse Régionale leur propose un mécanisme visant à faciliter les transactions, basé sur une confrontation 
périodique des ordres d’achat et de vente. 

Les développements qui suivent constituent une synthèse des dispositions de ce règlement, qui est tenu à la 
disposition des porteurs au siège et dans les agences de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Pyrénées Gascogne 
et figurent en annexe du présent prospectus. Le règlement de marché est également disponible sur le site Internet de 
la Caisse Régionale.  
 
Conformément aux dispositions du règlement de marché, les C.C.A. objets de la présente émission pourront 
bénéficier de ce mécanisme de confrontation des ordres décrit ci-après dès le premier février 2007, en vue de la 
confrontation des ordres à opérer le 28 février 2007. 
 

Pour pouvoir bénéficier du mécanisme de confrontation des ordres, ceux-ci doivent impérativement être libellés au 
prix indicatif de référence tel que défini au paragraphe  ci-après. 
 
Crédit Agricole Titres agira en qualité de prestataire de services d’investissement chargé de la gestion du système 
de négociation décrit ci-dessous, et assumera, à ce titre, la responsabilité de son bon fonctionnement.  
 
Les principes d’organisation du système de négociation ayant fait l’objet du règlement de marché sont les suivants : 

• La saisie des ordres sera réalisée en agence avec horodatage.  

 
Les règles de fonctionnement de ce mécanisme sont contenues dans un règlement de marché approuvé par le 
Conseil d’Administration de la Caisse Régionale. 
 

Principes de fonctionnement 

• Les ordres seront inscrits chronologiquement sur un registre spécifique tenu par CA-Titres. 
• La périodicité de la confrontation des ordres opérée par CA-Titres sera mensuelle, excepté lors des 

périodes de changement du prix indicatif de référence. 
• Les ordres seront exécutés chronologiquement, la date d’horodatage faisant foi.  

 
L’attention des porteurs de C.C.A. est attirée sur le fait que ce mécanisme n’est destiné qu’à améliorer la liquidité 
du marché de ces titres, et ne constitue pas une garantie d’exécution de leurs ordres. Seul un engagement limité de 
liquidité a été pris par une Caisse Locale, dans les conditions définies au paragraphe 6.4. ci-après. 
 

Prix indicatif de référence du C.C.A. 

Le prix indicatif de référence sera fixé semestriellement par le Conseil d’Administration sur la base de la méthode 
utilisée pour la fixation du prix d’émission. Cette méthode est décrite au paragraphe 5.3.1 du présent prospectus. La 
Caisse Régionale attire l’attention du souscripteur sur le fait que les 300 000 C.C.A. nouveaux proposés à la 
souscription ne seront assimilés aux C.C.A. anciens émis en 2003 que lors de la distribution de dividende de début 
2006 au titre de l’exercice 2006. A partir du 14 décembre 2006 et jusqu’à la date de détachement de ce dividende 
coexisteront donc deux C.C.A., nouveaux et anciens, ayant des prix indicatifs différents et faisant l’objet de 
confrontations des ordres séparées, y compris après la réévaluation effectuée sur la base des comptes au 31 
décembre 2006. Lors de l’assimilation des deux C.C.A., le code ISIN provisoire qui sera attribué aux C.C.A. 
nouveaux disparaîtra au profit du seul code ISIN des anciens C.C.A  FR 0010148403. 
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Le prix indicatif de référence sera compris dans une fourchette dont la borne inférieure sera égale à 95 % du 
résultat de cette méthode et la borne supérieure à 105 % de ce même résultat, ce pour tenir compte d’éléments 
spécifiques ayant pu affecter les paramètres de valorisation. 
 
Ce prix sera validé par un expert indépendant  et donnera lieu à une communication appropriée auprès des 
sociétaires. 
 
Il est précisé qu’en cas d’évolution de la structure juridique ou financière de la Caisse Régionale (filialisation de 
certaines activités, autres titres de participation de valeur significative….) induisant des évolutions importantes de 
l’actif net comptable, ou de changement de la réglementation comptable et financière,  la méthode d’évaluation 
précitée sera adaptée en conséquence avec l’accord des Commissaires aux Comptes. 
 
Périodicité de changement du prix indicatif de référence : 

Le Conseil d’Administration de la Caisse Régionale fixe deux fois par an un prix indicatif de référence suite à l’arrêté des 
comptes au 30 juin et au 31 décembre. A compter de la date de détachement du coupon, un nouveau prix indicatif de 
référence est également établi. 
 
Entrée en vigueur du prix indicatif de référence : 

Le nouveau prix indicatif de référence entre en vigueur : 

• le premier jour ouvré du mois suivant celui où le Conseil d’Administration a arrêté les comptes de 
décembre et juin, respectivement aux mois de janvier et juillet, 

• le premier jour ouvré suivant la date de détachement du dividende. Le dividende est mis en paiement dans 
les deux mois qui suivent l’Assemblée Générale qui en approuve le montant. 

 
Mesures de publicité : 

Le nouveau prix indicatif de référence est porté à la connaissance du public au moyen d’une publicité en agences, 
d’un communiqué dans la presse locale, et d’une diffusion sur le site Internet de la Caisse Régionale. 
 

Régime général 

En dehors des périodes au cours desquelles un nouveau prix indicatif de référence est fixé, le mécanisme de confrontation 
des ordres géré par CA-Titres fonctionne de la manière suivante : 

les agences du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne recueillent les ordres d’achat et de vente au prix 
indicatif de référence en vigueur au jour du dépôt de l’ordre, la date du visa de l’agence faisant foi, et 
procèdent à leur saisie (nom du client, numéro du compte, nombre de titres, sens, prix indicatif de 
référence) déclenchant l’horodatage, 

• 

• 

 

les ordres d’achat et de vente peuvent être déposés les jours ouvrés entre le 1er et le 20 du mois inclus,  
• les ordres sont inscrits sur un registre spécifique tenu par CA-Titres, de manière chronologique suivant leur 

date d’horodatage,  
• la confrontation des ordres est réalisée par CA-Titres le dernier jour ouvré du mois à une heure fixe, 
• les ordres sont exécutés, totalement ou partiellement, par ordre chronologique d’inscription,  
• les ordres d’achat ou de vente déposés entre le 21 et le dernier jour du mois sont confrontés le dernier jour 

ouvré du mois suivant. 
 

Régime spécial. 

Il n’est procédé à aucune confrontation des ordres le dernier jour ouvré du mois au cours duquel les comptes 
annuels et semestriels sont arrêtés par le conseil d’administration de la Caisse Régionale. 
 

Durée de validité des ordres 

Principe 

En l’absence d’indication expresse des donneurs d’ordres sur la durée de validité de leurs ordres, les ordres non 
exécutés ou exécutés partiellement à l’issue d’une confrontation mensuelle bénéficient d’un report automatique en 
vue de la confrontation du mois suivant en conservant leur date d’horodatage initiale. 
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Cas particulier 

Les ordres non exécutés ou exécutés partiellement à l’issue de la dernière confrontation précédant le changement de 
prix indicatif de référence tombent. 
 

Publicité du registre des ordres 

Les informations relatives au registre des ordres sont disponibles de façon permanente sur le site Internet de la 
Caisse Régionale, et sont consultables en agences sur simple demande. Tout porteur peut également demander au 
siège de la Caisse Régionale que ces informations lui soient adressées par écrit. 
Ces informations portent notamment sur l’état des ordres en attente dans le registre, et sur les transactions réalisées 
à l’issue de la dernière confrontation des ordres (nombre d’ordres exécutés et nombre de titres échangés). 
 

Crédit Agricole Titres 

Renseignements relatifs au prestataire de services d’investissement (PSI) appelé à intervenir sur le 
marché des C.C.A. 

 
Dénomination 

  
Statut Entreprise d’investissement et teneur de 

compte Conservateur 
RCS SIREN BLOIS : 317 781 128 

Siège social 4 Avenue d’Alsace 41500 MER 
Actionnaires principaux 10 % Crédit Agricole S.A. et 90 % les Caisses 

Régionales de Crédit Agricole Mutuel 
Dirigeants Yves NANQUETTE (Gérant) 

Jean DUCHENE (Directeur Général) 
Date d’agrément CECEI 4 mars 2003 (extension d’agrément le 2 avril 

2004 au service d’exécution d’ordres pour 
comptes de tiers) 

Capital social 15 245 440 € (au 31/03/04) 
Fonds propres 36,6 M€ (au 31/03/04) 

 
CA-Titres est une entreprise d’investissement dont le programme d’activité a été approuvé par le Conseil des 
Marchés Financiers en date du 26 février 2003. 
 
Il est soumis au contrôle de la commission Bancaire, à titre individuel, et en tant qu’entité appartenant au groupe 
Crédit Agricole.  
 
6.2 Marchés réglementés où sont déjà négociés les C.C.A. 

Aucun, dans la mesure où les C.C.A. ne sont pas cotés. 
 
6.3 Autres opérations sur le capital concernant les C.C.A. 

Le capital social de la Caisse Régionale est composé actuellement de 1 817 581 C.C.A., dont 80,74 % est détenu 
par Crédit Agricole S.A. (soit 1 467 581 C.C.A.). 
Ces derniers ont été émis dans le cadre des opérations préliminaires à la cotation des actions Crédit Agricole S.A. 
sur le premier marché de la bourse de Paris, en vue de permettre à Crédit Agricole S.A. de prendre une 
participation de 25% dans le capital de la Caisse Régionale. A cet effet, une Assemblée Générale Extraordinaire 
des sociétaires de la Caisse Régionale s’est réunie le 19 novembre 2001 et a décidé d’augmenter le capital social 
d’un montant nominal de 14 675 810 d’euros sous forme d’émission de 1 467 581 Certificats Coopératifs 
d’Associés dont la date de jouissance a été fixée à la date du 18 décembre 2001, au prix unitaire de 94,89 € (dont 
10 € de nominal et 84,89 € de prime d’émission). Crédit Agricole S.A. (anciennement Caisse Nationale de Crédit 
Agricole) a été seule autorisée à souscrire les Certificats Coopératifs d’Associés émis au titre de cette augmentation 
de capital.  
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6.4 Engagement de liquidité 

Compte tenu du fait que la liquidité du C.C.A. n’est pas garantie dans les deux modes de cession cités ci-dessus, un 
mécanisme de liquidité est mis en place entre la Caisse Locale de Développement Economique Régional (CADER) 
et la Caisse Régionale  dans la limite de 65 000 titres soit 10 % du nombre de  C.C.A. (hors C.C.A. détenus par 
Crédit Agricole S.A.) qui composeront le capital de la Caisse Régionale à l’issue de la présente émission, à un prix 
égal à 95 % du prix indicatif de référence. Les porteurs de C.C.A. désirant céder leurs titres dans le cadre de ce 
mécanisme spécifique de liquidité devront déposer leurs ordres dans les agences de la Caisse Régionale. 
 
6.5 Stabilisation 

Sans objet, les C.C.A. n’étant pas cotés. 
 
7.  DETENTEURS DE VALEURS MOBILIERES SOUHAITANT LES VENDRE 
Sans objet. 

8 . DEPENSES LIEES A L’EMISSION 
• Produit brut de l’émission : 300 000 titres × 168,68  euros = 50 604 000  euros 

• Charges liées à l’émission : 31 000 euros 

Organisation de l’Assemblée Spéciale des porteurs de C.C.A. : environ 1 000 euros 

Coût de conception et de structuration juridique et financière (dont commission de montage Crédit Agricole 
S.A.) : environ 10 000 euros 

Coût de distribution et de placement (dont commission du dépositaire et charges liées à la documentation 
commerciale) : environ 10 000 euros 

Coût de publication au BALO et dans la presse quotidienne régionale : environ 10 000 euros. 

• Produit net estimé de l’émission : environ 50 542 000  euros 

 

9. – DILUTION 

[ 1 – ( 1.817.581 / 2.117.581 )] X 100 = 14,17 %. 
 

Compte tenu de la réalisation, simultanément à l’émission de nouveaux C.C.A., d’opérations de remboursement de 
parts sociales auprès des Caisses Locales pour un montant nominal identique, la présente émission est sans effet 
dilutif sur les porteurs de C.C.A. actuels. 
 
Par ailleurs, les C.C.A. étant des valeurs mobilières sans droit de vote, la question de la dilution des porteurs de 
C.C.A. actuels en pourcentage de droits de vote dans les Assemblées Générales de la Caisse Régionale est sans 
objet. 
 
En réalité, le pourcentage de la dilution des porteurs actuels C.C.A. par l’effet de la présente émission s’apprécie 
seulement par rapport à la seule fraction du capital de la Caisse Régionale représentée par les C.C.A.. De ce point 
de vue, l’émission de 300 000 nouveaux C.C.A. opère une dilution des porteurs actuels de 14,17 %, par application 
de la formule suivante : 
 

En conséquence, les anciens porteurs de C.C.A. verront leur droit de vote au sein des Assemblées Spéciales de 
porteurs diminuer dans la même proportion (soit 14,17  %). 
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Le tableau ci-dessous présente les différents aspects de la dilution entraînée par la présente émission :  
 
 

Porteurs de CCA Situation réelle au 31/12/2005 

Avant opération d’émission de 300 000 
nouveaux CCA 

Situation estimée au 31/12/2006 

Après opération d’émission de 300 000 
nouveaux CCA,  

remboursement de 300 000 parts 
sociales, et 100 % de refus de 

souscription des porteurs d’anciens CCA
 En % En nombre En %  En nombre 
Crédit Agricole S.A. 
(émission décembre 2001) 

- CCA Pyrénées Gascogne 
- Droit de vote Assemblée 
Spéciale des porteurs de CCA 

- Capital Caisse Régionale 
- Droits de votes AGO et AGE 
Caisse Régionale 
 

 
 

80.74 % 
80.74 % 

 
 

25.0 % 
0.0 % 

 

 
 

1 467 581 
1 467 581 

 
 

1 467 581 

 
 

69.30 % 
69.30 % 

 
 

25.0 % 
0.0 % 

 
 

1 467 581 
1 467 581 

 
 

 1 467 581 

Autres porteurs d’anciens CCA  
(émission novembre 2003) 

- Droits de votes AGO et AGE 
Caisse Régionale 
 

 

 
 

 
350 000 

 

 
 

16.53 % 

 
5.96 % 
0.0 % 

 

 

- CCA Pyrénées Gascogne  
- Droit de vote Assemblée 
Spéciale des porteurs de CCA 

- Capital Caisse Régionale 

 
 

19.26 % 
19.26 % 

 
5.96 % 
0.0 % 

350 000 
350 000 

 
16.53 % 

 

 
350 000 
350 000 

 

350 000 

 
 
 

10. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Le prix d’émission des nouveaux C.C.A. à émettre, soit 168,68  euros par titre (dont 10 euros de nominal et 158,68  
euros  de prime d’émission), a fait l’objet d’un rapport d’un expert indépendant . Ce rapport figure en annexe du 
présent prospectus. 
 
Identité de l’expert indépendant étant intervenu : 
Cabinet Jacques POTDEVIN et Associés 
M. Pascal ROBERT 
7 rue Galilée 
75117 PARIS 
01 49 53 43 00 
E-mail : jpa@jpa.fr
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