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 CRÉDIT AGRICOLE S.A. 
 

RÉSUMÉ DU PROSPECTUS 
 

EMISSION de TITRES SUBORDONNES REMBOURSABLES 
À TAUX FIXE et à INTÉRÊTS TRIMESTRIELS 

6,25 % avril 2009 / avril 2019 
 

d’un montant nominal de 780 000 000 euros 
susceptible d’être porté à un montant nominal maximum de  975 000 000 euros 

 
 

Visa de l’Autorité des marchés financiers n°09-072 en date du 31 mars 2009. 
Code valeur FR0010743096 

 
Le présent prospectus  sera disponible aux heures habituelles de bureau, un quelconque jour de la semaine 

(à l’exception des samedis, dimanches et jours fériés) sur simple demande auprès de peut être obtenu auprès de : 
Crédit Agricole S.A. - Service des Publications, 91/93 boulevard Pasteur – 75015 Paris. 

 
Responsable de l’information : Monsieur Bertrand BADRE, Directeur Finances Groupe 

 
« Ce résumé doit être lu comme une introduction au prospectus. Toute décision d’investir dans les instruments financiers qui font l’objet de 
l’opération doit être fondée sur un examen exhaustif du prospectus. Les personnes qui ont présenté le résumé, y compris le cas échéant sa 
traduction n’engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du 
prospectus. 
Lorsqu’une action concernant l’information contenue dans le prospectus est intentée devant un tribunal, l’investisseur plaignant peut, selon la 
législation nationale des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, avoir à supporter 
les frais de traduction du prospectus avant le début de la procédure judiciaire ».  

 
 

A - CONTENU ET MODALITÉS DE L’OPÉRATION 
 
1. Montant de l’émission : Le montant minimum de l’émission est de 780 000 000 euros représenté par 780 000 000 titres 

subordonnés remboursables de un euro de nominal. Cet emprunt est susceptible d’être porté à un montant maximum de 
975 000 000 euros représenté par 975 000 000 titres subordonnés remboursables de un euro de nominal.  
Cette option est valable jusqu’au 7 avril 2009 à 18 heures.  
Le montant définitif de cet emprunt fera l’objet d’une publication sur le site de l’Émetteur : www credit-agricole-sa.fr en date 
du 8 avril  2009. 

2. Caractéristiques des titres émis : Les titres émis sont des titres de créance complexes 
2.1. Prix d’émission : 100,031 % soit 1,00031 euro par titre subordonné remboursable payable en une seule fois à la date de 

règlement.  
Taux de rendement actuariel brut : 6,39 % à la date de règlement.  

2.2. Période de souscription : L’émission sera ouverte du 2 avril 2009 au 16 avril 2009 inclus et pourra être close sans 
préavis. 

2.3. Date d’entrée en jouissance  17 avril 2009 
2.4. Date de règlement : 17 avril 2009 
2.5 Intérêt trimestriel :  

Les titres subordonnés rapporteront un intérêt trimestriel payable en une seule fois sur la base d’un taux d’intérêt trimestriel 
égal au taux nominal annuel divisé par 4, nonobstant le nombre de jours de la période considérée, soit 6,25 % divisé par 4, 
soit 1,5625% du nominal. 
Les dates de paiement des intérêts seront les 17 juillet, 17 octobre, 17 janvier et 17 avril de chaque année. Le premier 
terme d’intérêt sera payable le 17 juillet 2009. 
Si une Date de Paiement d’Intérêts tombe un jour qui n’est pas un Jour Ouvré, elle sera repoussée au Jour Ouvré suivant. 
Jour Ouvré désigne tout jour où le Système européen de transfert express automatisé de règlements bruts en temps réel 
(« TARGET ») ou tout système qui lui succèderait, fonctionne. 
Les intérêts cesseront de courir à dater du jour où le capital sera mis en remboursement par l’Emetteur. 
Les intérêts seront prescrits dans un délai de 5 ans. 



 2

 
2.6. Amortissement, remboursement 
 Amortissement normal : 

Les titres subordonnés seront amortis en totalité le 17 avril 2019 par remboursement au pair ou, si ce jour n’est pas un 
Jour de Règlement TARGET, le Jour de Règlement TARGET suivant. 
Le capital sera prescrit dans un délai de 5 ans à compter de la mise en remboursement. 

 Amortissement anticipé : 
- Par rachats en bourse, offres publiques d’achat ou d’échange 
Crédit Agricole S.A. se réserve le droit de procéder à l’amortissement anticipé des titres subordonnés soit par des rachats 
en bourse, soit par des offres publiques d’achat ou d’échange, ces opérations étant sans incidence sur le calendrier normal 
de l’amortissement des titres restant en circulation. 
Les titres subordonnés ainsi rachetés seront annulés. 
L'Emetteur devra requérir l'accord préalable du Secrétariat Général de la Commission Bancaire dès lors que le montant 
cumulé des rachats anticipés en bourse excède 10 % du montant initial de l'émission, de même qu’en cas d’OPA ou 
d’OPE. 
L'information relative au nombre de titres subordonnés rachetés et au nombre de titres subordonnés restant en circulation 
sera transmise annuellement à Euronext Paris SA pour l'information du public et pourra être obtenue auprès de l'Emetteur. 
- Par remboursements 
Par ailleurs, Crédit Agricole S.A. s’interdit de procéder à un remboursement anticipé pendant la durée de l’emprunt  

2.7. Durée de l’émission : 10 ans  
2.8. Clause d’assimilation : non applicable 
2.9. Rang de créance : 

Subordination du capital 
En cas de liquidation de l’Emetteur, les titres subordonnés de la présente émission seront remboursés à un prix égal au 
pair et leur remboursement n’interviendra qu’après désintéressement de tous les créanciers, privilégiés ou chirographaires, 
mais avant le remboursement des prêts participatifs accordés à l’Emetteur et des titres participatifs émis par lui, ainsi que 
les titres dits “super subordonnés” prévus à l’article L.228-97 du Code de Commerce. Les présents titres subordonnés 
interviendront au remboursement au même rang que tous les autres emprunts  subordonnés déjà émis ou contractés, ou 
qui pourraient être émis ou contractés ultérieurement par l’Emetteur tant en France qu’à l’étranger, proportionnellement à 
leur montant le cas échéant. 
Non subordination des intérêts 
Les intérêts constitueront des engagements directs, généraux, inconditionnels et non subordonnés de l'Emetteur, venant 
au même rang que toutes les autres dettes et garanties chirographaires, présentes ou futures de l'Emetteur. 
Maintien de l’emprunt à son rang 
L’Emetteur s’engage, jusqu’au remboursement effectif de la totalité des titres subordonnés du présent emprunt, à 
n’instituer en faveur d’autres titres subordonnés qu’il pourrait émettre ultérieurement, aucune priorité quant à leur rang de 
remboursement en cas de liquidation, sans consentir les mêmes droits aux titres subordonnés du présent emprunt. 
Risques particuliers 
Les titres vendus avant la date de remboursement anticipé éventuelle ou la date de remboursement normal par Crédit 
Agricole S.A., ou en cas de liquidation de celle-ci, risquent d’enregistrer une moins-value, notamment en cas d’évolution 
défavorable des conditions de marché ou d’insuffisance de la demande sur le marché au moment de la vente. 
En cas de liquidation de Crédit Agricole S.A., le remboursement de l’emprunt n’intervient qu’après le complet 
désintéressement de tous les créanciers mais avant le remboursement des prêts et titres participatifs ainsi que les titres 
dits « super subordonnés ». 

2.10. Garantie :Cette émission ne fait l’objet d’aucune garantie particulière. 
2.11. Notation : 

Cette émission n’a pas fait l’objet d’une demande de notation. 
Les notes attribuées respectivement par les agences FitchRatings, Moody’s, et Standard and Poor’s pour la dette à long 
terme de l’émetteur sont de AA- (perspective stable), Aa1 (perspective négative), et AA- (perspective stable).  

2.12. Mode de représentation des porteurs de titres : 
Les porteurs de titres sont groupés en une Masse jouissant de la personnalité civile. 
Le représentant titulaire est : 
Monsieur Philippe de LAMARZELLE 
demeurant : COUPLEHAUT – 61560 COURGEOUST 
La rémunération du représentant titulaire de la Masse, prise en charge par l’Emetteur, est de 300 euros par an; elle sera 
payable le 17 avril de chaque année et pour la première fois le 17 avril 2010. 
Le représentant suppléant est :  
Monsieur Stéphane MONIN 
demeurant : 3, rue du Sommet des Alpes – 75015 PARIS 
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2.13. Service financier : 
Le service financier de l’emprunt centralisé par CACEIS Corporate Trust mandaté par l’Emetteur, sera assuré par les 
intermédiaires teneurs de compte. 
Le service des titres subordonnés (transfert, conversion) est assuré par CACEIS Corporate Trust mandaté par l’Emetteur. 

2.14 Droit applicable et tribunaux compétents en cas de litige : 
L’emprunt est soumis au droit français. 
Les tribunaux compétents, en cas de litige, sont ceux du siège social lorsque la société est défenderesse et, sont désignés 
en fonction de la nature des litiges, sauf disposition contraire du Nouveau Code de Procédure Civile. 

 
B - ORGANISATION ET ACTIVITE DE L’EMETTEUR   
 
Dénomination sociale : Crédit Agricole S.A. 
Secteur d’activité : Banque. 
Nationalité : Société anonyme de droit français. 
Capital social : 
Depuis le 07 juillet 2008, date de règlement-livraison de la dernière augmentation de capital (en numéraire avec droit préférentiel de 
souscription des actionnaires), le capital social est de 6 679 027 488 euros, divisé en 2 226 342 496 actions de 3 euros de valeur 
nominale chacune, entièrement libérées.  
Au 31 décembre 2008, les Caisses régionales en détiennent 54,8 % via la SAS Rue La Boétie et les salariés 4,4 % au travers des 
FCPE et PEE. A  la connaissance  de Crédit Agricole S.A., il n’existe aucun autre actionnaire que la SAS Rue La Boétie détenant 5 
% ou plus de son capital ou de ses droits de vote. 
Aperçu des activités : 
L'activité de Crédit Agricole S.A. se répartit en 6 pôles métiers (Banque de proximité en France – Caisses régionales ; Banque de 
proximité en France – LCL ; Banque de détail à l’international ; Services financiers spécialisés ; Gestion d’actifs, assurances et 
banque privée ; Banque de financement et d’investissement) auquel s’ajoute le pôle « Gestion pour compte propre et divers ». 
 
Informations financières sélectionnées : 
Données consolidées  du groupe Crédit Agricole S.A. :  

 (en millions d’euros) 
 

31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 

ACTIVITE     
Total du bilan 1 260 533 * 1 414 223 1 653 220 
Prêts et créances sur la clientèle 248 145 302 444 349 037 
Dettes envers la clientèle 350 811 387 253 421 411 
Capitaux propres totaux 39 089 * 46 474 47 336 
Capitaux propres part du groupe 34 319 * 40 691 41 731 

(*)Par rapport aux chiffres publiés au titre de l’exercice 2006, le montant global a été réduit au 31 décembre 2006 de 763 millions d’euros au titre du 
changement de méthode relatif aux mouvements d’intérêts minoritaires. 
 
Au 31 décembre 2008, les capitaux propres part du groupe, du groupe Crédit Agricole S.A.. s'élèvent à 41,7 milliards d’euros contre 
40,7 milliards d’euros au 31 décembre 2007. Avec un ratio de solvabilité Tier 1 de 8,6 % au 31 décembre 2008 et 9,1 % au 1er 
janvier 2009, bien adapté au profil de risque, et parmi les tout meilleurs en France, Crédit Agricole S.A. dispose d’une structure 
financière solide. Cette solidité est confortée par les moyens financiers du Groupe Crédit Agricole (101 milliards d’euros de fonds 
propres, dont 64 milliards d’euros de capitaux propres part du Groupe).  
 

Compte de résultat consolidé - résumé  
(en millions d’euros) 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

Produit net bancaire 16 187 16 768 15 956 
Résultat brut d’exploitation 5 832 4 050 3 321 
Résultat net 5 258 4 556 1 266 

 
Contribution des métiers au résultat net part du groupe de Crédit Agricole S.A. : 

 
(en millions d’euros) 

2006 
 

2007 
 

2008 

Banque de proximité en France - Caisses régionales 759 778 581 
Banque de proximité en France - LCL 680 553 691 
Banque de détail à l’international 529 460 (420) 
Services financiers spécialisés 463 595 460 
Gestion d’actifs, assurances et banque privée 1 547 1 899 1 392 
Banque de financement et d’investissement 1 645 (904) (1 924) 
Gestion pour compte propre et divers (763) 663 244 
TOTAL 4 860 4 044 1 024 

 
Evolution récente de la situation financière et perspective : 



 4

Le résultat net part du Groupe de Crédit Agricole S.A. ressort à 1 milliard d'euros sur l’exercice 2008 (contre 4 milliards d'euros en 
2007). Dans le contexte de crise financière sans précédent, Crédit Agricole S.A. a démontré sa réactivité et sa capacité de 
résistance.  
En témoignent la décision annoncée dès le mois de mai 2008 d’augmenter le capital de 5,8 milliards d’euros pour porter de 8 à 
8,5 % le ratio Tier 1 cible du Groupe en période de crise ; le recentrage des activités de la Banque de financement et 
d’investissement sur ses trois métiers forts que sont les financements, le courtage et les activités de taux afin de réduire dans les 
meilleurs délais le profil de risque sur les activités de marché ; l’amélioration de l’efficacité opérationnelle par des mesures 
organisationnelles et des mesures de réduction des charges d’exploitation dès 2008 (- 0,7 %).  
La baisse limitée à 4,8 % du produit net bancaire sur l’ensemble de l’année souligne sa capacité de résistance ; l’impact négatif des 
marchés sur la Gestion d’actifs et la Banque de financement et d’investissement a été en large partie compensé par les activités 
soutenues de la Banque de détail sur ses marchés domestiques. Les coefficients d’exploitation se situent ainsi au meilleur niveau 
des banques françaises dans la plupart des métiers spécialisés, crédit à la consommation, gestion d’actifs, assurances ou banque 
de financement. Cette efficacité opérationnelle augmente la capacité d’absorption de la hausse inévitable du coût du risque (+ 67 % 
en 2008) qui a concerné en particulier Emporiki en Grèce, le métier du crédit à la consommation ainsi que la Banque de financement 
et d’investissement sur des dossiers peu nombreux concentrés dans l’immobilier et le secteur financier. 
Crédit Agricole S.A. a pris, tout au long de l’année 2008 et au début de 2009, des initiatives visant à se renforcer dans les métiers 
spécialisés pour fournir ses réseaux de distribution en produits toujours plus compétitifs. Création de Newedge, réorganisation du 
pôle assurances avec la mise en place de Crédit Agricole Assurances, finalisation du rapprochement des sociétés Agos et Ducato et 
création de Crédit Agricole Consumer Finance, regroupant Sofinco et Finaref. Il entend créer un leader européen de la gestion 
d’actifs en rapprochant CAAM et SGAM, ouvert aux banques de proximité des groupes Crédit Agricole et Société Générale et, à 
terme, à d’autres réseaux. En outre, il vient d’entrer en négociations exclusives avec Natixis pour renforcer à hauteur de 85 % sa 
participation dans CACEIS.  
Résumé des principaux facteurs de risques propres à la Société et son activité : 
Avant de prendre leur décision d’investissement, les investisseurs sont invités à prendre en considération les facteurs de risque 
décrits aux pages 126 à 184 et les notes 1 et 8 de l'annexe aux états financiers consolidés de la Société au 31 décembre 2008 
figurant aux pages 231 et 306 du document de référence de la Société déposé auprès de l’AMF le 27 mars 2009 (n° D.09-0163), et 
notamment les facteurs de risque suivants : 
- Risque de crédit (incluant le risque pays),  
- Risques de marché, 
- Risques particuliers induits par la crise financière,  
- Risques liés à la gestion du bilan (risque de taux d’intérêt global, de change, de liquidité et de financement),  
- Risques du secteur de l’assurance,   
- Risques opérationnels,   
- Risques juridiques, 
- Risques de non-conformité. 
Renseignements complémentaires : 
Des compléments d’information sont disponibles dans le document de référence déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers 
le 27 mars 2009 sous le numéro D.09-0163.  
 
C - RESUME DES FACTEURS DE RISQUE 
 
Certains facteurs peuvent affecter l’aptitude de l’Emetteur à respecter ses engagements relatifs aux Titres subordonnés. 
Ces facteurs sont repris en page 3 du prospectus sous la dénomination « Facteurs de risque » et  précisent (i) certains facteurs de 
risques liés à l’Emetteur ou à son secteur d’activité, (ii) certains facteurs de risque liés aux Titres  Subordonnés Remboursables et 
(iii) des risques de marché et autres facteurs de risque. Ainsi l’attention des investisseurs est attirée notamment  sur la particularité 
liée à la subordination des Titres Subordonnés Remboursables. 
Les investisseurs devraient avoir une connaissance et une expérience en matière financière et commerciale suffisante de manière à 
pouvoir évaluer les avantages et les risques d’investir dans les Titres Subordonnés Remboursables. 

 
D – RISQUES PARTICULIERS 
 
Les titres vendus avant la date de remboursement normal par Crédit Agricole S.A risquent d’enregistrer une moins-value, notamment 
en cas d’évolution défavorable des conditions de marché ou d’insuffisance de la demande sur le marché au moment de la vente.  
  


