Bourges, le 20 novembre 2009 – 18 :00 (CET)
Communiqué de presse

REALISATION DU RACHAT DES CCI CENTRE LOIRE EN CIRCULATION ET DE LEUR ANNULATION

Lors de sa séance du 20 novembre 2009, le Conseil d’Administration de la Caisse Régionale du Crédit Agricole
Centre Loire a décidé de mettre en œuvre le rachat de la totalité des CCI Centre Loire en circulation, la
réduction du capital social par annulation des CCI et la modification corrélative des statuts du Crédit Agricole
Centre Loire.
Ces décisions font suite à l’approbation, par l’Assemblée Générale Extraordinaire des sociétaires et par les
Assemblées Spéciales des porteurs de CCI et du porteur unique de CCA tenues le 26 octobre 2009, de la
modification des contrats d’émission des CCI par l’introduction d’une clause de rachat de la totalité des CCI en
circulation d’une part, et du rachat de la totalité des CCI Centre Loire au prix unitaire de 58 euros d’autre part.
L’ensemble des projets de résolutions a ainsi été adopté à une large majorité, supérieure à 98% des voix exprimées
par les porteurs de CCI en Assemblée spéciale avec un quorum de 72,3% des droits de vote.
Le rachat portera sur la totalité des CCI Centre Loire en circulation, déduction faite des 32 390 CCI détenus en propre
par la CRCAM Centre Loire au 20 novembre 2009, soit 2 823 518 CCI rachetés pour un montant total de 163 764 044
euros.
La réduction du capital social par annulation des 2 855 908 CCI en circulation, d'une valeur nominale de 4 euros
chacun, s’élèvera à 11 423 632 euros, le capital social d'un montant de 64 835 744 euros étant ainsi ramené à
53 412 112 euros.
Le calendrier de l’opération
23 novembre 2009
27 novembre 2009
30 novembre 2009

Dernier jour de cotation des CCI par Euronext
Clôture du code valeur des CCI Centre Loire
Règlement des porteurs de CCI par les teneurs de comptes

Retrouvez toute l’information sur l’opération : www.ca-centreloire.fr
********
Les Certificats Coopératifs d’Investissement (CCI) du Crédit Agricole Centre Loire sont cotés sur Euronext NYSE
Euronext Paris sous le code ISIN FR0000045296 ‐ Bloomberg CRCL ‐ Reuters CMCLi.PA
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