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1- CONTEXTE

• Le dividende au titre de 2020 de Crédit Agricole SA qui sera proposé à l’Assemblée générale du 12 mai s’élève
à 0,80€ par action pour tous les détenteurs, soit au total 2 332 M€ de dividendes, dont 1290 M€ au bénéfice
de la SAS Rue La Boétie.

• Ce dividende de 80 cts peut être décomposé en un dividende de 55 cts correspondant aux principes de
distribution habituels de Crédit agricole SA (50% du résultat attribuable), et un supplément de 25 cts
constituant un début de retour du dividende qui aurait dû être versé en 2020 (70 cts par action).

• Cette distribution élevée a été rendue possible, dans le contexte de la recommandation de la BCE de
décembre 2020 limitant les distributions en cas des groupes bancaires, par la solidité financière du Groupe et
le fait d’offrir une option de paiement en actions Crédit Agricole S.A. qui a été retenue par la SAS Rue la
Boétie.

• Cette position, qui a été rendue publique à l’occasion de la communication CASA sur les résultats 2020,
permettra à la SAS d’accroître au-delà de 55,3% son niveau de détention de Crédit Agricole SA. Au cours
actuel, cette relution pourrait atteindre 56% dans l’hypothèse où 60% des minoritaires choisiraient le
paiement en actions.
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2- MÉCANISME ENVISAGÉ

• Compte tenu de l’option de dividende en actions, le dividende sera mis en paiement en juin et non fin mai
(délai laissé aux actionnaires pour exercer leur choix).

• Pour permettre la comptabilisation en PNB dès le premier semestre 2021 par les Caisses régionales, il faut
nécessairement que la SAS La Boétie verse aux Caisses un acompte sur dividende avant fin juin.

• Comme cela fut le cas en 2011, 2014, 2015 et 2016, il est proposé de prévoir un paiement de l’acompte en
numéraire financé par une avance en compte courant des Caisses régionales au bénéfice de la SAS La
Boétie, rémunérée à taux zéro, et immédiatement capitalisée.

• Il a été décidé par la SAS La Boétie que cet acompte sur dividende serait calibré à hauteur du dividende
« habituel» de Crédit agricole SA (soit 55 cts). Le solde (403 M€) pourrait être affecté au remboursement
d’une partie de l’avance consentie en décembre 2020 par les Caisses régionales dans le cadre de l’opération
Primevère (1 128 M€ dont 33,1 M€ pour SRA) , mais cette décision ne sera prise qu’à l’automne, en fonction
du contexte général.

• L’investissement lié à la capitalisation de l’avance sera déduit des fonds propres prudentiels des Caisses. Cette
déduction sera compensée pour l’essentiel par le résultat généré par la distribution de l’acompte.
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3- SÉQUENCE DES OPÉRATIONS 

• Etape 1 : actions à mener avant le 30 juin 2021

a) Versement du dividende en action par CASA à la SAS RLB de 1 290M€
b) Versement d’une avance des Caisses régionales à la SAS RLB de 886,9 M€ en numéraire sur la base des 55
centimes de dividende « classique » de CASA
c) Versement d’un acompte sur dividende de la SAS RLB aux Caisses régionales en fonction du résultat estimé de la
SAS RLB en 2021 soit 878,4M€ (dividende de CASA moins charges de la SAS RLB)

Remarque : Ceci représente un acompte sur dividende de 0,64 €/action SAS RLB (0,82€ en 2020 lors de l’opération
Primevère)

• Etape 2 : conversion de l’avance en actions SAS Rue La Boétie dès que possible (juillet)

- Capitalisation en juillet de cette avance
- Le prix d’émission des actions émises par la SAS Rue La Boétie devrait être calculé par référence au prix de la

convention de liquidité
- Les actions seront créées en jouissance au 1er janvier 2022. Elles ne donneraient donc pas droit au dividende

versé au titre de l’exercice 2021.



a) Paiement du dividende en actions CASA (pas de cash reçu)

b) Avance de 886,9 M€ des CR à la SAS RLB

c) Versement de l’acompte en numéraire aux CR de 878,4 M€ sur la base du résultat

estimé 2021 de la SAS Rue La Boétie

SAS 

Rue La Boétie
Crédit Agricole

SA

C 878,4 M€

a 1 290 M€
Caisses

Régionales

b 886,9 M€

886,9 M€

a) Conversion de l’avance 2021 (886,9 M€) en actions SAS Rue La Boétie

Etape 1 :

juin

Etape 2 :

juillet

Caisses

Régionales

SAS 

Rue La Boétie
actions

cash
actions

4- FLUX FINANCIERS :  DONNÉES CUMUL CR



a) Paiement du dividende en actions CASA (pas de cash reçu)

b) Avance de 26,08 M€ de SRA à la SAS RLB

c) Versement de l’acompte en numéraire à SRA de 25,83 M€ (64 cts par action) qui sera comptabilisé en

dividendes dans les comptes de juin 2021 normes françaises et IFRS (vs 33,1 M€ en décembre 2020).

SAS 

Rue La Boétie
Crédit Agricole

SA

C 25 832 K€

a 1 290 M€
SRA

b 26 083 K€

26 083 K€

a) Conversion de l’avance 2021 (26,08 M€) en nouvelles actions SAS Rue La Boétie pour SRA

Etape 1 :

juin

Etape 2 :

juillet

SRA SAS 

Rue La Boétie
actions

cash
actions

4- FLUX FINANCIERS : DONNÉES SRA

SRA
Nombre d'actions 

SAS RLB détenues 40 362 785
Taux de détention au 

31/12/2020 2,9409%

soit 38 M€ part SRA
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5- CALENDRIER DES DÉCISIONS PRÉVUES

Pour information, il sera proposé à l’Assemblée générale SAS Rue La Boétie du 5 mai 2021 :

• Approuver la résolution qui sera soumise par Crédit Agricole SA à son Assemblée Générale pour modifier
ses statuts afin de permettre le paiement du dividende en actions.

• Approuver la résolution concernant le paiement du dividende en actions qui sera soumise par Crédit
Agricole SA à son Assemblée Générale.

• Approuver l’exercice de cette option par la SAS Rue La Boétie, car il s’agit d’une décision impliquant
l’acquisition d’actions Crédit Agricole SA.

• Approuver la mise en place d’une avance d’associé

Il est demandé l’avis du CSE sur l’opération qui sera proposée au Conseil d’administration de SRA du
28 mai 2021

• opération prévue : versement d’une avance de 26 083 K€ à SAS Rue La Boétie pour permettre
le versement de l’acompte sur dividende sur le 1er semestre de 25 832 K€ (correspond à un
dividende de 64 centimes qui sera dans les comptes SRA de juin) ainsi que la capitalisation de
cette avance en juillet.


