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CONTEXTE

RADIAN est un véhicule de refinancement moyen long terme du Groupe Crédit Agricole créé en 1989 . 

 Les actionnaires sont les CR, CASA et AMUNDI.

RADIAN a émis des titres subordonnés Tier 2 commercialisés par les Caisses régionales auprès de leur 

clientèle réseau en miroir de la souscription de titres de même nature émis par les Caisses régionales afin de 

renforcer leurs quasi fonds propres. 

 Les évolutions réglementaires le rendant moins attractif (décote progressive des fonds propres Tier 2 

notamment dans le calcul du ratio de solvabilité), RADIAN est géré depuis quelques années de manière 

extinctive dans la perspective de son démantèlement à l’échéance du dernier titre émis par la société. Ce 

dernier titre est arrivé à échéance en juin 2021.
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PROPOSITION DE CESSION DES TITRES SRA

Suite à l’échéance du dernier prêt, le démantèlement de Radian est envisagé et doit s’effectuer via une Transmission

Universelle de Patrimoine (TUP) qui permet une dissolution de la société à moindre frais.

La réalisation de cette TUP est programmée en fin d’année 2021 et nécessite la cession à Crédit Agricole S.A. des actions des

CRCA et des autres actionnaires avant le 26 novembre 2021.

RADIAN disposait au 31/12/2020 de fonds propres comptables à hauteur de 2 208 000 EUR dont 1 369 000 EUR de réserves.

La cession par les actionnaires de leurs actions sera soumise à la fiscalité des plus-values de long terme ce qui permet de

limiter le frottement fiscal (imposition à 26,5% sur 12% de la +value, soit environ 3,2% de taux d’imposition). L’estimation à

date de la valeur de la société Radian est d’environ 44.16 euros par action selon l’actif net.

Impact pour SRA :

Actions détenues : 2 245 actions 

Valeur comptable : 34,37 €

Prix de cession proposé : 44,16 €

Plus-value potentielle : 21 978,55 €

Impact fiscal : - 698,92 € (26,5% de 12% de la plus-value)

Plus-value nette potentielle : 21 279,63 €

Il sera proposé au conseil du 

22/10/2021 la cession des 2 245 

actions Radian détenues par SRA 

dans le cadre d’une Transmission 

universelle de patrimoine, pour un 

montant de 99,1 K€.


