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RAPPEL DU CONTEXTE

• Les recommandations BCE avaient conduit Crédit agricole SA à ne pas distribuer en 2020 le

dividende prévu de 1,1 Md€ au titre de l’exercice 2019, alors qu’il était en capacité économique et

financière de le faire.

• Pour assurer malgré tout le transfert aux Caisses régionales de leur contribution aux profits

générés, une partie des primes d’émission de la SAS Rue La Boétie leur ont été distribuées en

décembre 2020, à hauteur du dividende attendu de Crédit agricole SA.

• La SAS ne disposant pas des liquidités pour assurer le versement en cash de cette distribution, il

avait été demandé aux Caisses régionales d’apporter sous forme d’avance en compte courant la

liquidité nécessaire, chaque Caisse contribuant à hauteur du montant du dividende attendu. Ces

avances, dites Primevère, ont une échéance de 3 ans.
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DIVIDENDE CASA 2021 ET REMBOURSEMENT DE L’AVANCE PRIMEVERE

• Crédit agricole SA a distribué au printemps 2021, au titre de 2020, un dividende de 80 cts par action avec une

option de paiement en titres retenue par la SAS Rue la Boétie.

• Suite à cette distribution, la SAS Rue La Boétie a procédé le 30 juin au versement aux Caisses régionales d’un

acompte de 878 M€ correspondant à un montant de dividende « normal » de CASA (55 centimes, soit 50% du

résultat attribuable). Compte tenu du paiement du dividende CASA en actions, cet acompte a été financé par une

nouvelle avance des Caisses régionales capitalisée en juillet dernier (décision du conseil SRA du 28 mai 2021).

• Les 25 centimes restant constituent un début de rattrapage du dividende non versé par Crédit agricole SA en

2020.

• La SAS Rue La Boétie envisage donc d’affecter le solde de 25 centimes (403 M€), au remboursement d’environ

35% de l’avance Primevère (qui serait ainsi ramenée à 725 M€). Ceci s’inscrit dans la logique de l’opération

Primevère qui visait à préfinancer le retour du dividende CAsa non versée en 2020.

• Dans la mesure où Crédit Agricole S.A. a déjà versé à la SAS Rue La Boétie ce supplément de dividende en

actions nouvelles, ceci conduit la SAS Rue La Boétie à proposer un remboursement partiel de l’avance par

capitalisation, dans le cadre d’une augmentation de capital de la SAS Rue la Boétie.
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CALENDRIER ET MODALITES DE L’OPERATION

• Le remboursement des avances et par conséquent l’augmentation de capital de la SAS atteindront

403,1 M€

• Chaque Caisse capitalisera à hauteur de sa quote-part dans l’avance Primevère initiale.

• Le prix d’émission des nouvelles actions émises par la SAS Rue La Boétie sera calculé, comme les

fois précédentes, par référence au prix déterminé dans la convention de liquidité datant de 2009. Pour

l’opération de juillet 2021, le prix s’était élevé à 13,75 €.

• Lors de la souscription à l’augmentation de capital, les Caisses régionales devront libérer la totalité

de leur souscription. Cette libération s’effectuera intégralement par compensation avec une partie de

l’avance effectuée (compensation de créances). Il n’y a donc aucun versement en numéraire à

effectuer.

• L’augmentation de capital de la SAS RLB est prévue pour fin décembre 2021.
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OPERATIONS PREVUES POUR SRA

 Pour mémoire, le Conseil de la Caisse a approuvé lors de sa réunion du 11 décembre 2020 la mise en place de 

l’Avance Primevère égale à un montant de 33 097 483,70 euros, correspondant à la quote-part de la prime 

d’émission reçue par la Caisse de la SAS Rue La Boétie fin 2020. 

 Le CSE est consulté pour avis sur l’opération suivante qui sera présentée au Conseil du 25 novembre 

2021

 remboursement partiel de l’Avance Primevère de 11 855 740 euros, il est calculé par application de 

la quote-part de la Caisse dans les avances mises en place en décembre. 

 ce remboursement de 11,856 M€ s’effectuerait sous forme d’actions nouvelles émises par la SAS 

Rue La Boétie et souscrites par la Caisse dans le cadre d’une augmentation de capital qui 

interviendrait d’ici fin 2021

 A l’issue de cette conversion partielle de l’Avance Primevère de SRA en actions nouvelles de la SAS Rue La Boétie souscrites 

par la Caisse, le montant résiduel de l’Avance réalisée par SRA serait de 21 241 743,70 euros.     

 La libération de la souscription par la Caisse à cette augmentation de capital de la SAS Rue La Boétie étant envisagée par 

compensation de créances, aucun versement de fonds ne serait à prévoir de la Caisse vers la SAS Rue La Boétie.           
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