
Avis projet de fusion des Caisses Locales de Meaux et Auxiliaire 
 
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 18 novembre 2014, les caisses locales 
suivantes :  
 
Caisse locale de Crédit agricole mutuel de Meaux  
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 : 24 avenue du Maréchal Foch, 77100 Meaux. 
 
Caisse locale de Crédit agricole mutuel Auxiliaire. 
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 : 24 avenue du Maréchal Foch, 77100 Meaux. 
 
Ont établi un projet de fusion absorption de la caisse locale Auxiliaire par la caisse locale de 
Meaux. 
 
Les modalités sont les suivantes :  
 
1 - Evaluation de l'actif et du passif de la caisse locale Auxiliaire :  
- l'actif total apporté s'élève à : 721.399,10 € 
- le total du passif pris en charge s'établit à : 1.952,11 € 
- l'actif net apporté est donc de : 719.446,99 € 
 
2°- Rapport d'échange des droits sociaux : la parité d'échange retenue est d’une part sociale de 
la caisse locale Auxiliaire pour une part sociale de la caisse locale de Meaux. 
 
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 de Meaux le 05 décembre 
2014. 


