
Avis de projet de scission de la Caisse Locale UNISOMME  
 

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 10 décembre 2014, la Caisse Locale 
suivante : 
 
Caisse Locale de Crédit Agricole mutuel UNISOMME 
Société coopérative à capital variable régie par les dispositions du 10 septembre 1947, par les 
dispositions du Code monétaire et financier relatives aux banques coopératives, par les 
dispositions applicable du Code de commerce gouvernant les sociétés à capital variable, et par 
les dispositions réglementaires prises pour leur application. 
Siège social : 500 rue saint-Fuscien 80 000 Amiens. 
 
A établi un projet de scission de la Caisse locale UNISOMME au profit des caisses locales 
suivantes: 

La Caisse Locale de ACHEUX , Société coopérative à capital variable régie par les 
dispositions de la loi du 10 septembre 1947, par les dispositions du Code monétaire et 
financier relatives aux Banques mutualistes ou coopératives, par les dispositions applicables 
du Code de commerce gouvernant les sociétés à capital variable, et par les dispositions 
réglementaires prises pour leur application. 
Siège social : 30 rue Raymond de WAZIERES 80560 ACHEUX EN AMIENOIS 
 
La Caisse Locale de AILLY SUR NOYE , société coopérative à capital variable régie par les 
dispositions de la loi du 10 septembre 1947, par les dispositions du Code monétaire et 
financier relatives aux Banques mutualistes ou coopératives, par les dispositions applicables 
du Code de commerce gouvernant les sociétés à capital variable, et par les dispositions 
réglementaires prises pour leur application. 
Siège social : 54 rue  SADI CARNOT 80250 AILLY SUR NOYE 
 
La Caisse Locale de BERNAVILLE, société coopérative à capital variable régie par les 
dispositions de la loi du 10 septembre 1947, par les dispositions du Code monétaire et 
financier relatives aux Banques mutualistes ou coopératives, par les dispositions applicables 
du Code de commerce gouvernant les sociétés à capital variable, et par les dispositions 
réglementaires prises pour leur application. 
Siège social : 39 route nationale 80370 BERNAVILLE 
 
La Caisse Locale de AIRAINES, société coopérative à capital variable régie par les 
dispositions de la loi du 10 septembre 1947, par les dispositions du Code monétaire et 
financier relatives aux Banques mutualistes ou coopératives, par les dispositions applicables 
du Code de commerce gouvernant les sociétés à capital variable, et par les dispositions 
réglementaires prises pour leur application. 
Siège social : 2 place du Commandant SEYMOUR 80270 AIRAINES 
 
La Caisse Locale de CONTY, société coopérative à capital variable régie par les dispositions 
de la loi du 10 septembre 1947, par les dispositions du Code monétaire et financier relatives 
aux Banques mutualistes ou coopératives, par les dispositions applicables du Code de 
commerce gouvernant les sociétés à capital variable, et par les dispositions réglementaires 
prises pour leur application. 
Siège social : 22 Rue du Général LECLERC 80160 CONTY 
 



La Caisse Locale de CORBIE, société coopérative à capital variable régie par les dispositions 
de la loi du 10 septembre 1947, par les dispositions du Code monétaire et financier relatives 
aux Banques mutualistes ou coopératives, par les dispositions applicables du Code de 
commerce gouvernant les sociétés à  capital variable, et par les dispositions réglementaires 
prises pour leur application. 
Siège social : 5 Rue CHARLES DE GAULLE  80800 CORBIE 
 
La Caisse Locale de DOMART, société coopérative à capital variable régie par les 
dispositions de la loi du 10 septembre 1947, par les dispositions du Code monétaire et 
financier relatives aux Banques mutualistes ou coopératives, par les dispositions applicables 
du Code de commerce gouvernant les sociétés à capital variable, et par les dispositions 
réglementaires prises pour leur application. 
Siège social : 9 rue de la PREE 80620 DOMART EN PONTHIEU 
 
La Caisse Locale de DOULLENS, société coopérative à capital variable régie par les 
dispositions de la loi du 10 septembre 1947, par les dispositions du Code monétaire et 
financier relatives aux Banques mutualistes ou coopératives, par les dispositions applicables 
du Code de commerce gouvernant les sociétés à capital variable, et par les dispositions 
réglementaires prises pour leur application. 
Siège social : 55-59 Rue DU BOURG 80600 DOULLENS 
 
La Caisse Locale de ESCARBOTIN, société coopérative à capital variable régie par les 
dispositions de la loi du 10 septembre 1947, par les dispositions du Code monétaire et 
financier relatives aux Banques mutualistes ou coopératives, par les dispositions applicables 
du Code de commerce gouvernant les sociétés à capital variable, et par les dispositions 
réglementaires prises pour leur application. 
Siège social : 40 Rue MARIUS BRIET 80130 FRIVILLE ESCARBOTIN 
 
La Caisse Locale de GAMACHES, société coopérative à capital variable régie par les 
dispositions de la loi du 10 septembre 1947, par les dispositions du Code monétaire et 
financier relatives aux Banques mutualistes ou coopératives, par les dispositions applicables 
du Code de commerce gouvernant les sociétés à capital variable, et par les dispositions 
réglementaires prises pour leur application. 
Siège social : 2 TER Rue CHARLES de GAULLE 80220 GAMACHES 
 
La Caisse Locale de HORNOY, société coopérative à capital variable régie par les 
dispositions de la loi du 10 septembre 1947, par les dispositions du Code monétaire et 
financier relatives aux Banques mutualistes ou coopératives, par les dispositions applicables 
du Code de commerce gouvernant les sociétés à capital variable, et par les dispositions 
réglementaires prises pour leur application. 
Siège social : 4 rue d’AIRAINES 80640 HORNOY LE BOURG  
 
La Caisse Locale de MONTDIDIER, société coopérative à capital variable régie par les 
dispositions de la loi du 10 septembre 1947, par les dispositions du Code monétaire et 
financier relatives aux Banques mutualistes ou coopératives, par les dispositions applicables 
du Code de commerce gouvernant les sociétés à capital variable, et par les dispositions 
réglementaires prises pour leur application. 
Siège social : 1 Place du Général de Gaulle 80500 MONTDIDIER 
 



La Caisse Locale de MOREUIL, société coopérative à capital variable régie par les 
dispositions de la loi du 10 septembre 1947, par les dispositions du Code monétaire et 
financier relatives aux Banques mutualistes ou coopératives, par les dispositions applicables 
du Code de commerce gouvernant les sociétés à capital variable, et par les dispositions 
réglementaires prises pour leur application. 
Siège social : 5 Place NORBERT MALTERRE 80110 MOREUIL 
 
La Caisse Locale de CRECY EN PONTHIEU , société coopérative à capital variable régie par 
les dispositions de la loi du 10 septembre 1947, par les dispositions du Code monétaire et 
financier relatives aux Banques mutualistes ou coopératives, par les dispositions applicables 
du Code de commerce gouvernant les sociétés à capital variable, et par les dispositions 
réglementaires prises pour leur application. 
Siège social : 3 rue du GENERAL de Gaulle 80150 CRECY EN PONTHIEU 
 
La Caisse Locale de OISEMONT, société coopérative à capital variable régie par les 
dispositions de la loi du 10 septembre 1947, par les dispositions du Code monétaire et 
financier relatives aux Banques mutualistes ou coopératives, par les dispositions applicables 
du Code de commerce gouvernant les sociétés à capital variable, et par les dispositions 
réglementaires prises pour leur application. 
Siège social : 8  RUE ROGER SALENGRO 80140 OISEMONT 
 
La Caisse Locale de POIX, société coopérative à capital variable régie par les dispositions de 
la loi du 10 septembre 1947, par les dispositions du Code monétaire et financier relatives aux 
Banques mutualistes ou coopératives, par les dispositions applicables du Code de commerce 
gouvernant les sociétés à capital variable, et par les dispositions réglementaires prises pour 
leur application. 
Siège social : 15 Place de la république 80290 POIX DE PICARDIE 
 
 
La Caisse Locale de ROSIERES, société coopérative à capital variable régie par les 
dispositions de la loi du 10 septembre 1947, par les dispositions du Code monétaire et 
financier relatives aux Banques mutualistes ou coopératives, par les dispositions applicables 
du Code de commerce gouvernant les sociétés à capital variable, et par les dispositions 
réglementaires prises pour leur application. 
Siège social : 17 rue JEAN JAURES 80170 ROSIERES EN SANTERRE 
 
La Caisse Locale de ROYE, société coopérative à capital variable régie par les dispositions de 
la loi du 10 septembre 1947, par les dispositions du Code monétaire et financier relatives aux 
Banques mutualistes ou coopératives, par les dispositions applicables du Code de commerce 
gouvernant les sociétés à capital variable, et par les dispositions réglementaires prises pour 
leur application. 
Siège social : 8 BIS BD Du Général LECLERC 80700 ROYE 
 
La Caisse Locale de SAINT RIQUIER, société coopérative à capital variable régie par les 
dispositions de la loi du 10 septembre 1947, par les dispositions du Code monétaire et 
financier relatives aux Banques mutualistes ou coopératives, par les dispositions applicables 
du Code de commerce gouvernant les sociétés à capital variable, et par les dispositions 
réglementaires prises pour leur application. 
Siège social : 8 Rue de l’hôpital 80135 SAINT RIQUIER 
 



La Caisse Locale de RUE , société coopérative à capital variable régie par les dispositions de 
la loi du 10 septembre 1947, par les dispositions du Code monétaire et financier relatives aux 
Banques mutualistes ou coopératives, par les dispositions applicables du Code de commerce 
gouvernant les sociétés à capital variable, et par les dispositions réglementaires prises pour 
leur application. 
Siège social : 27  Avenue des Frères CAUDRON 80120 RUE 
 
La Caisse Locale de SAINT VALERY, société coopérative à capital variable régie par les 
dispositions de la loi du 10 septembre 1947, par les dispositions du Code monétaire et 
financier relatives aux Banques mutualistes ou coopératives, par les dispositions applicables 
du Code de commerce gouvernant les sociétés à capital variable, et par les dispositions 
réglementaires prises pour leur application. 
Siège social : 20 QUA du ROMEREL 80230 SAINT VALERY SUR SOMME 
 
La Caisse Locale de VILLERS BRETONNEUX, société coopérative à capital variable régie 
par les dispositions de la loi du 10 septembre 1947, par les dispositions du Code monétaire et 
financier relatives aux Banques mutualistes ou coopératives, par les dispositions applicables 
du Code de commerce gouvernant les sociétés à capital variable, et par les dispositions 
réglementaires prises pour leur application. 
Siège social : 8 BIS Rue de MELBOURNE 80800 VILLERS BRETONNEUX 
 
La Caisse Locale de ALBERT, société coopérative à capital variable régie par les dispositions 
de la loi du 10 septembre 1947, par les dispositions du Code monétaire et financier relatives 
aux Banques mutualistes ou coopératives, par les dispositions applicables du Code de 
commerce gouvernant les sociétés à capital variable, et par les dispositions réglementaires 
prises pour leur application. 
Siège social : 36 rue de BIRMINGHAM 80300 ALBERT 
 
La Caisse Locale de BRAY SUR SOMME, société coopérative à capital variable régie par les 
dispositions de la loi du 10 septembre 1947, par les dispositions du Code monétaire et 
financier relatives aux Banques mutualistes ou coopératives, par les dispositions applicables 
du Code de commerce gouvernant les sociétés à capital variable, et par les dispositions 
réglementaires prises pour leur application. 
Siège social : 8 Rue pasteur  80340 BRAY SUR SOMME 
 
 
La Caisse Locale de CHAULNES, société coopérative à capital variable régie par les 
dispositions de la loi du 10 septembre 1947, par les dispositions du Code monétaire et 
financier relatives aux Banques mutualistes ou coopératives, par les dispositions applicables 
du Code de commerce gouvernant les sociétés à capital variable, et par les dispositions 
réglementaires prises pour leur application. 
Siège social : Place de la république 80320 CHAULNES 
 
La Caisse Locale de COMBLES , société coopérative à capital variable régie par les 
dispositions de la loi du 10 septembre 1947, par les dispositions du Code monétaire et 
financier relatives aux Banques mutualistes ou coopératives, par les dispositions applicables 
du Code de commerce gouvernant les sociétés à capital variable, et par les dispositions 
réglementaires prises pour leur application. 
Siège social : 10 rue du 73 REGT d’INFANTERIE 80360 COMBLES 
 



La Caisse Locale de HAM, société coopérative à capital variable régie par les dispositions de 
la loi du 10 septembre 1947, par les dispositions du Code monétaire et financier relatives aux 
Banques mutualistes ou coopératives, par les dispositions applicables du Code de commerce 
gouvernant les sociétés à capital variable, et par les dispositions réglementaires prises pour 
leur application. 
Siège social : 45-47 rue du Général FOY  80400 HAM 
 
La Caisse Locale de NESLE, société coopérative à capital variable régie par les dispositions 
de la loi du 10 septembre 1947, par les dispositions du Code monétaire et financier relatives 
aux Banques mutualistes ou coopératives, par les dispositions applicables du Code de 
commerce gouvernant les sociétés à capital variable, et par les dispositions réglementaires 
prises pour leur application. 
Siège social : 4 Rue de la MONNAIE 90190 NESLE 
 
La Caisse Locale de PERONNE, société coopérative à capital variable régie par les 
dispositions de la loi du 10 septembre 1947, par les dispositions du Code monétaire et 
financier relatives aux Banques mutualistes ou coopératives, par les dispositions applicables 
du Code de commerce gouvernant les sociétés à capital variable, et par les dispositions 
réglementaires prises pour leur application. 
Siège social : 15-17 PLACE LOUIS DAUDRE 80200 PERONNE 
 
La Caisse Locale de ROISEL,  société coopérative à capital variable régie par les dispositions 
de la loi du 10 septembre 1947, par les dispositions du Code monétaire et financier relatives 
aux Banques mutualistes ou coopératives, par les dispositions applicables du Code de 
commerce gouvernant les sociétés à capital variable, et par les dispositions réglementaires 
prises pour leur application. 
Siège social : 13 rue du CATELET 80240 ROISEL 
 
La Caisse Locale de AMIENS, société coopérative à capital variable régie par les dispositions 
de la loi du 10 septembre 1947, par les dispositions du Code monétaire et financier relatives 
aux Banques mutualistes ou coopératives, par les dispositions applicables du Code de 
commerce gouvernant les sociétés à capital variable, et par les dispositions réglementaires 
prises pour leur application. 
Siège social : 39  BD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS 
 
La Caisse Locale de ABBEVILLE,   Société coopérative à capital variable régie par les 
dispositions de la loi du 10 septembre 1947, par les dispositions du Code monétaire et 
financier relatives aux Banques mutualistes ou coopératives, par les dispositions applicables 
du Code de commerce gouvernant les sociétés à capital variable, et par les dispositions 
réglementaires prises pour leur application. 
Siège social : 1 CHAUSSEE DU BOIS 80100 ABBEVILLE 
 
La Caisse Locale de VILLERS BOCAGE, société coopérative à capital variable régie par les 
dispositions de la loi du 10 septembre 1947, par les dispositions du Code monétaire et 
financier relatives aux Banques mutualistes ou coopératives, par les dispositions applicables 
du Code de commerce gouvernant les sociétés à capital variable, et par les dispositions 
réglementaires prises pour leur application. 
Siège social : Place du 11 Novembre 80260 VILLERS BOCAGE 
 
 



Les modalités sont les suivantes :  
 
1° - Evaluation de l'actif et du passif de la caisse locale UNISOMME :  
- l'actif total apporté s'élève à : 17.165.778,87 € 
- le total du passif pris en charge s'établit à : 40.900.02 € 
- l'actif net apporté est donc de : 17.124.878.85 € 
 
2.1°- Rapport d'échange des droits sociaux : la parité d'échange retenue est d’une part sociale 
de la caisse locale Unisomme pour 15 parts sociales de la caisse locale de Acheux et un 
complément en numéraire de 0,25 €, le montant des compléments en numéraires reçus sera 
automatiquement investi en parts sociales d'une valeur de 1,00 euro de la CL de Acheux (pour 
le montant entier immédiatement inférieur). 
 
2.2°- Rapport d'échange des droits sociaux : la parité d'échange retenue est d’une part sociale 
de la caisse locale Unisomme pour 15 parts sociales de la caisse locale de Ailly-sur-Noye et 
un complément en numéraire de 0,25 €, le montant des compléments en numéraires reçus sera 
automatiquement investi en parts sociales d'une valeur de 1,00 euro de la CL de Ailly-sur-
Noye (pour le montant entier immédiatement inférieur). 
 
2.3°- Rapport d'échange des droits sociaux : la parité d'échange retenue est d’une part sociale 
de la caisse locale Unisomme pour 15 parts sociales de la caisse locale de Bernaville et un 
complément en numéraire de 0,25 €, le montant des compléments en numéraires reçus sera 
automatiquement investi en parts sociales d'une valeur de 1,00 euro de la CL de Bernaville 
(pour le montant entier immédiatement inférieur). 
 
2.4°- Rapport d'échange des droits sociaux : la parité d'échange retenue est d’une part sociale 
de la caisse locale Unisomme pour 15 parts sociales de la caisse locale de Airaines et un 
complément en numéraire de 0,25 €, le montant des compléments en numéraires reçus sera 
automatiquement investi en parts sociales d'une valeur de 1,00 euro de la CL de Airaines 
(pour le montant entier immédiatement inférieur). 
 
2.5°- Rapport d'échange des droits sociaux : la parité d'échange retenue est d’une part sociale 
de la caisse locale Unisomme pour 15 parts sociales de la caisse locale de Conty et un 
complément en numéraire de 0,25 €, le montant des compléments en numéraires reçus sera 
automatiquement investi en parts sociales d'une valeur de 1,00 euro de la CL de Conty (pour 
le montant entier immédiatement inférieur). 
 
2.6°- Rapport d'échange des droits sociaux : la parité d'échange retenue est d’une part sociale 
de la caisse locale Unisomme pour 15 parts sociales de la caisse locale de Corbie et un 
complément en numéraire de 0,25 €, le montant des compléments en numéraires reçus sera 
automatiquement investi en parts sociales d'une valeur de 1,00 euro de la CL de Corbie (pour 
le montant entier immédiatement inférieur). 
 
2.7°- Rapport d'échange des droits sociaux : la parité d'échange retenue est d’une part sociale 
de la caisse locale Unisomme pour 15 parts sociales de la caisse locale de Domart et un 
complément en numéraire de 0,25 €, le montant des compléments en numéraires reçus sera 
automatiquement investi en parts sociales d'une valeur de 1,00 euro de la CL de Domart (pour 
le montant entier immédiatement inférieur). 
 



2.8°- Rapport d'échange des droits sociaux : la parité d'échange retenue est d’une part sociale 
de la caisse locale Unisomme pour 15 parts sociales de la caisse locale de Doullens et un 
complément en numéraire de 0,25 €, le montant des compléments en numéraires reçus sera 
automatiquement investi en parts sociales d'une valeur de 1,00 euro de la CL de Doullens 
(pour le montant entier immédiatement inférieur). 
 
2.9°- Rapport d'échange des droits sociaux : la parité d'échange retenue est d’une part sociale 
de la caisse locale Unisomme pour 15 parts sociales de la caisse locale de Escarbotin et un 
complément en numéraire de 0,25 €, le montant des compléments en numéraires reçus sera 
automatiquement investi en parts sociales d'une valeur de 1,00 euro de la CL de Escarbotin 
(pour le montant entier immédiatement inférieur). 
 
2.10°- Rapport d'échange des droits sociaux : la parité d'échange retenue est d’une part sociale 
de la caisse locale Unisomme pour 15 parts sociales de la caisse locale de Gamaches et un 
complément en numéraire de 0,25 €, le montant des compléments en numéraires reçus sera 
automatiquement investi en parts sociales d'une valeur de 1,00 euro de la CL de Gamaches 
(pour le montant entier immédiatement inférieur). 
 
2.11°- Rapport d'échange des droits sociaux : la parité d'échange retenue est d’une part sociale 
de la caisse locale Unisomme pour 15 parts sociales de la caisse locale de Hornoy et un 
complément en numéraire de 0,25 €, le montant des compléments en numéraires reçus sera 
automatiquement investi en parts sociales d'une valeur de 1,00 euro de la CL de Hornoy (pour 
le montant entier immédiatement inférieur). 
 
2.12°- Rapport d'échange des droits sociaux : la parité d'échange retenue est d’une part sociale 
de la caisse locale Unisomme pour 15 parts sociales de la caisse locale de Montdidier et un 
complément en numéraire de 0,25 €, le montant des compléments en numéraires reçus sera 
automatiquement investi en parts sociales d'une valeur de 1,00 euro de la CL de Montdidier 
(pour le montant entier immédiatement inférieur). 
 
2.13°- Rapport d'échange des droits sociaux : la parité d'échange retenue est d’une part sociale 
de la caisse locale Unisomme pour 15 parts sociales de la caisse locale de Moreuil et un 
complément en numéraire de 0,25 €, le montant des compléments en numéraires reçus sera 
automatiquement investi en parts sociales d'une valeur de 1,00 euro de la CL de Moreuil (pour 
le montant entier immédiatement inférieur). 
 
2.14°- Rapport d'échange des droits sociaux : la parité d'échange retenue est d’une part sociale 
de la caisse locale Unisomme pour 15 parts sociales de la caisse locale de Crecy-En-Ponthieu 
et un complément en numéraire de 0,25 €, le montant des compléments en numéraires reçus 
sera automatiquement investi en parts sociales d'une valeur de 1,00 euro de la CL de Crecy-
En-Ponthieu (pour le montant entier immédiatement inférieur). 
 
2.15°- Rapport d'échange des droits sociaux : la parité d'échange retenue est d’une part sociale 
de la caisse locale Unisomme pour 15 parts sociales de la caisse locale de Oisemont et un 
complément en numéraire de 0,25 €, le montant des compléments en numéraires reçus sera 
automatiquement investi en parts sociales d'une valeur de 1,00 euro de la CL de Oisemont 
(pour le montant entier immédiatement inférieur). 
 
2.16°- Rapport d'échange des droits sociaux : la parité d'échange retenue est d’une part sociale 
de la caisse locale Unisomme pour 15 parts sociales de la caisse locale de Poix et un 



complément en numéraire de 0,25 €, le montant des compléments en numéraires reçus sera 
automatiquement investi en parts sociales d'une valeur de 1,00 euro de la CL de Poix (pour le 
montant entier immédiatement inférieur). 
 
2.17°- Rapport d'échange des droits sociaux : la parité d'échange retenue est d’une part sociale 
de la caisse locale Unisomme pour 15 parts sociales de la caisse locale de Rosieres et un 
complément en numéraire de 0,25 €, le montant des compléments en numéraires reçus sera 
automatiquement investi en parts sociales d'une valeur de 1,00 euro de la CL de Rosieres 
(pour le montant entier immédiatement inférieur). 
 
2.18°- Rapport d'échange des droits sociaux : la parité d'échange retenue est d’une part sociale 
de la caisse locale Unisomme pour 15 parts sociales de la caisse locale de Roye et un 
complément en numéraire de 0,25 €, le montant des compléments en numéraires reçus sera 
automatiquement investi en parts sociales d'une valeur de 1,00 euro de la CL de Roye (pour le 
montant entier immédiatement inférieur). 
 
2.19°- Rapport d'échange des droits sociaux : la parité d'échange retenue est d’une part sociale 
de la caisse locale Unisomme pour 15 parts sociales de la caisse locale de Saint-Riquier et un 
complément en numéraire de 0,25 €, le montant des compléments en numéraires reçus sera 
automatiquement investi en parts sociales d'une valeur de 1,00 euro de la CL de Saint-Riquier 
(pour le montant entier immédiatement inférieur). 
 
2.20°- Rapport d'échange des droits sociaux : la parité d'échange retenue est d’une part sociale 
de la caisse locale Unisomme pour 15 parts sociales de la caisse locale de Rue et un 
complément en numéraire de 0,25 €, le montant des compléments en numéraires reçus sera 
automatiquement investi en parts sociales d'une valeur de 1,00 euro de la CL de Rue (pour le 
montant entier immédiatement inférieur). 
 
2.21°- Rapport d'échange des droits sociaux : la parité d'échange retenue est d’une part sociale 
de la caisse locale Unisomme pour 15 parts sociales de la caisse locale de Saint-Valery et un 
complément en numéraire de 0,25 €, le montant des compléments en numéraires reçus sera 
automatiquement investi en parts sociales d'une valeur de 1,00 euro de la CL de Saint-Valery 
(pour le montant entier immédiatement inférieur). 
 
2.22°- Rapport d'échange des droits sociaux : la parité d'échange retenue est d’une part sociale 
de la caisse locale Unisomme pour 15 parts sociales de la caisse locale de Villers-Bretonneux 
et un complément en numéraire de 0,25 €, le montant des compléments en numéraires reçus 
sera automatiquement investi en parts sociales d'une valeur de 1,00 euro de la CL de Villers-
Bretonneux (pour le montant entier immédiatement inférieur). 
 
2.23°- Rapport d'échange des droits sociaux : la parité d'échange retenue est d’une part sociale 
de la caisse locale Unisomme pour 15 parts sociales de la caisse locale de Albert et un 
complément en numéraire de 0,25 €, le montant des compléments en numéraires reçus sera 
automatiquement investi en parts sociales d'une valeur de 1,00 euro de la CL de Albert (pour 
le montant entier immédiatement inférieur). 
 
2.24°- Rapport d'échange des droits sociaux : la parité d'échange retenue est d’une part sociale 
de la caisse locale Unisomme pour 15 parts sociales de la caisse locale de Bray-sur-Somme et 
un complément en numéraire de 0,25 €, le montant des compléments en numéraires reçus sera 



automatiquement investi en parts sociales d'une valeur de 1,00 euro de la CL de Bray-sur-
Somme (pour le montant entier immédiatement inférieur). 
 
2.25°- Rapport d'échange des droits sociaux : la parité d'échange retenue est d’une part sociale 
de la caisse locale Unisomme pour 15 parts sociales de la caisse locale de Chaulnes et un 
complément en numéraire de 0,25 €, le montant des compléments en numéraires reçus sera 
automatiquement investi en parts sociales d'une valeur de 1,00 euro de la CL de Chaulnes 
(pour le montant entier immédiatement inférieur). 
 
2.26°- Rapport d'échange des droits sociaux : la parité d'échange retenue est d’une part sociale 
de la caisse locale Unisomme pour 15 parts sociales de la caisse locale de Combles et un 
complément en numéraire de 0,25 €, le montant des compléments en numéraires reçus sera 
automatiquement investi en parts sociales d'une valeur de 1,00 euro de la CL de Combles 
(pour le montant entier immédiatement inférieur). 
 
2.27°- Rapport d'échange des droits sociaux : la parité d'échange retenue est d’une part sociale 
de la caisse locale Unisomme pour 15 parts sociales de la caisse locale de Ham et un 
complément en numéraire de 0,25 €, le montant des compléments en numéraires reçus sera 
automatiquement investi en parts sociales d'une valeur de 1,00 euro de la CL de Ham (pour le 
montant entier immédiatement inférieur). 
 
2.28°- Rapport d'échange des droits sociaux : la parité d'échange retenue est d’une part sociale 
de la caisse locale Unisomme pour 15 parts sociales de la caisse locale de Nesles et un 
complément en numéraire de 0,25 €, le montant des compléments en numéraires reçus sera 
automatiquement investi en parts sociales d'une valeur de 1,00 euro de la CL de Nesles (pour 
le montant entier immédiatement inférieur). 
 
2.29°- Rapport d'échange des droits sociaux : la parité d'échange retenue est d’une part sociale 
de la caisse locale Unisomme pour 15 parts sociales de la caisse locale de Peronne et un 
complément en numéraire de 0,25 €, le montant des compléments en numéraires reçus sera 
automatiquement investi en parts sociales d'une valeur de 1,00 euro de la CL de Peronne 
(pour le montant entier immédiatement inférieur). 
 
2.30°- Rapport d'échange des droits sociaux : la parité d'échange retenue est d’une part sociale 
de la caisse locale Unisomme pour 15 parts sociales de la caisse locale de Roisel et un 
complément en numéraire de 0,25 €, le montant des compléments en numéraires reçus sera 
automatiquement investi en parts sociales d'une valeur de 1,00 euro de la CL de Roisel (pour 
le montant entier immédiatement inférieur). 
 
2.31°- Rapport d'échange des droits sociaux : la parité d'échange retenue est d’une part sociale 
de la caisse locale Unisomme pour 15 parts sociales de la caisse locale de Amiens et un 
complément en numéraire de 0,25 €, le montant des compléments en numéraires reçus sera 
automatiquement investi en parts sociales d'une valeur de 1,00 euro de la CL de Amiens (pour 
le montant entier immédiatement inférieur). 
 
2.32°- Rapport d'échange des droits sociaux : la parité d'échange retenue est d’une part sociale 
de la caisse locale Unisomme pour 15 parts sociales de la caisse locale de Abbeville et un 
complément en numéraire de 0,25 €, le montant des compléments en numéraires reçus sera 
automatiquement investi en parts sociales d'une valeur de 1,00 euro de la CL de Abbeville 
(pour le montant entier immédiatement inférieur). 



 
2.33°- Rapport d'échange des droits sociaux : la parité d'échange retenue est d’une part sociale 
de la caisse locale Unisomme pour 15 parts sociales de la caisse locale de Villers-Bocage et 
un complément en numéraire de 0,25 €, le montant des compléments en numéraires reçus sera 
automatiquement investi en parts sociales d'une valeur de 1,00 euro de la CL de Villers-
Bocage (pour le montant entier immédiatement inférieur). 
 
 
3°- Montant prévu de la prime de fusion : Néant 
4°- date d'effet : 1er janvier 2015. 
 
6°- Le projet de fusion a été déposé au greffe du tribunal d’instance d’AMIENS, le 27 
décembre 2014. 
 


