
Assemblées Générales Extraordinaires des Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel Brie 
Picardie et de l’Oise et Assemblée Générale Mixte Brie Picardie Oise du 11 mai 2007 
 
Les Assemblées Générales Extraordinaires des Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel Brie 
Picardie et de l’Oise, et l’Assemblée Générale Mixte Brie Picardie Oise qui se sont tenues le 11 mai 
2007 ont approuvé définitivement le projet de traité de fusion, signé le 2 mars 2007, entre les Caisses 
Régionales de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, de l’Oise et Brie Picardie Oise.  
La nouvelle Caisse Régionale prend le nom de Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie 
Picardie (deuxième du nom), son Président est Guy PROFFIT et son Directeur Général est Patrick 
CLAVELOU. 
 
Préalablement aux Assemblées du 11 mai 2007, il est précisé que les Caisses Régionales Brie 
Picardie et de l’Oise ayant chacune émis des Certificats Coopératifs d’Investissement (CCI) cotés sur 
l’Eurolist d’Euronext Paris, les Assemblées Spéciales des porteurs de CCI Brie Picardie et de l’Oise 
réunies le 19 avril 2007 ont également approuvé cette opération de fusion-absorption. 
La fusion entraînera un échange des CCI Brie Picardie et de l’Oise contre des CCI Brie Picardie 
(deuxième du nom) selon les parités suivantes : 
- 5 CCI Brie Picardie (deuxième du nom) contre 3 CCI Brie Picardie 
- 3 CCI Brie Picardie (deuxième du nom) contre 1 CCI de l’Oise 
 
La fusion prend effet rétroactivement au 1er janvier 2007. 
Elle entraîne la dissolution de plein droit des Caisses Régionales de Crédit Agricole absorbées. 

 
Nous vous informons que le document E de cette opération a été enregistré par l'AMF en date du 18 
avril 2007 sous le numéro E.07-035, qu'il est disponible, sans frais au siège de chacune des trois 
Caisses Régionales ayant participé à la fusion, sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org), 
ainsi qu'à l'adresse http://www.ca-briepicardie.fr pour le Crédit Agricole Brie Picardie et http://www.ca-
oise.fr pour le Crédit Agricole de l'Oise.  
Nous attirons votre attention sur les facteurs de risques présentés dans ce document.  
 
Nous vous informons également que le projet de traité de fusion est disponible, sans frais au siège de 
chacune des trois Caisses Régionales ayant participé à la fusion ainsi qu'à l'adresse http://www.ca-
briepicardie.fr pour le Crédit Agricole Brie Picardie et http://www.ca-oise.fr pour le Crédit Agricole de 
l'Oise. 
 
  Crédit Agricole Brie Picardie  500 rue Saint-Fuscien 80095 Amiens Cedex 3 - www.ca-briepicardie.fr  

Crédit Agricole de l’Oise  18 rue d’Allonne 60000 Beauvais - www.ca-oise.fr
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