
 
AUGMENTATION DE LA LIMITE MAXIUMUM DE SOUSCRIPTION 

DES PARTS SOCIALES PAR LES CAISSES LOCALES AFFILIEES 

A LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES 

 
EMETTEURS 

CAISSES LOCALES AFFILIEES A LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE 
ALPES 

Sociétés coopératives à capital variable 

Siège social de la Caisse Régionale : 15-17, rue Paul Claudel – 38000 GRENOBLE 

La Caisse Régionale est immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°402 121 958. 
 

RAPPEL DE LA NATURE DES TITRES 

Les parts sociales émises par les Caisses Locales sont des parts de soci étaires au sens de la loi du 
10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Elles sont représentatives d'une quote -part 
du capital de la Caisse Locale émettrice et ne donne pas de droit sur l’actif. 
 
Les parts sociales sont nominatives. Elles ont actuellement une valeur nominale de 1,53 €, 
entièrement libérées lors de la souscription. 
 
Historique des rémunérations versées 

La rémunération des parts sociales dépend du résultat de la Caisse locale et de la décision de 
l'assemblée générale, au cours de laquelle chaque sociétaire quelque soit le nombre de parts 
sociales détenues dispose d’une voix. 
 

Année 2008 2009 2010 
Taux versé 3,25 % 3,00 % 3 % 

 
 
CONDITIONS DE SOUSCRIPTION 

Le Conseil d'Administration de la Caisse Régionale a décidé, dans sa séance du 21/102011 : 

§ … de modifier les conditions de souscription des parts sociales en augmentant la limite maximum 
de souscription par souscripteur (anciennement fixée à 3000 parts sociales, soit 4 590€) pour la fixer  
à 9 804 parts sociales, soit 15 000 €, 

§ … et de porter le montant global de l’émission de la Caisse Régionale à 50 millions d’euros par an, 
soit 150 millions d’euros sur les 3 années à venir. 

 
Cette décision été formellement prise par le Conseil d'administration de chaque Caisse Locale au 
cours de la période du 01/11/2011 au 02/12/2011. 
 
Le reste des conditions relatives à la souscription des parts sociales par les Caisses Locales affiliées 
à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes demeure inchangé. 
 
 
 



Le prospectus d'émission de parts sociales, visé par l'AMF le 12 juillet 2011, a fait l'objet d'un 
supplément reprenant les modifications de souscription des parts sociales, visé également par 
l'AMF le 15/12/2011 – numéro 11-579. 
 
 
CONTACT INVESTISSEURS 

Second Marché – ISIN FR0000045346 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes 
Responsable de l’Information Financière  : Jean-Noël SAPPEY 
Tél.: 04.75.78.85.42 
 
 


