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Le Document annuel d’information ci-dessous recense les informations publiées ou rendues publiques
au cours des 12 derniers mois par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine pour
satisfaire aux obligations législatives ou réglementaires en matière d’instruments financiers, d’émetteurs
d’instruments financiers et de marchés d’instruments financiers.

1. Prospectus et notes d’opérations
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine n’a pas émis de CCI, de CCA, de parts sociales et
n’est pas concernée par une fusion.

2. Communiqués
Publiés sur le site de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine (www.ca-illeetvilaine.fr), de
l’AMF et sur le site du diffuseur professionnel HUGIN (www.hugingroup.com) depuis Mars 2007.

Dates
de
publication

Natures des documents

27/02/2007

-

Communiqué sur l’activité et les résultats du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine en 2006

23/03/2007

-

Rapport 2006 du Président du Conseil d’Administration au titre de la Loi sur la Sécurité
Financière (publication site CA Ille-et-Vilaine)

06/04/2007

-

Descriptif du programme de rachat de ses propres Certificats Coopératifs d’Investissements (CCI)
autorisés par l’AGO des sociétaires du 27/03/2007

15/05/2007

-

Information trimestrielle du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine sur l’activité et les résultats du 1er
trimestre 2007

24/05/2007

-

Bilan semestriel du contrat de liquidité Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine
CCI contracté avec la société CA Cheuvreux au 31/12/2006

10/07/2007

-

Bilan semestriel du contrat de liquidité Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine
CCI contracté avec la société CA Cheuvreux au 29/06/2007

30/08/2007

-

Avis financier sur l’activité et les résultats du Crédit Agricole d’Ille et Vilaine sur le 1er semestre
2007

31/08/2007

-

Rapport de gestion au titre du 1er semestre 2007

15/11/2007

-

Avis financier sur l’activité et les résultats du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine au 3e trimestre 2007

19/11/2007

-

Mise à disposition du Rapport financier annuel 2006

19/11/2007

-

Mise à disposition du Rapport 2006 du Président du Conseil d’Administration au titre de la Loi sur
la Sécurité Financière (publication site Hugin)

15/01/2008

-

Bilan semestriel du contrat de liquidité Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine
CCI contracté avec la société CA Cheuvreux au 31/12/2007

25/02/2008

-

Avis financier sur l’activité et les résultats du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine au 31/12/2007

28/03/2008

-

Mise à disposition du Rapport financier annuel 2007

28/03/2008

-

Mise à disposition du Rapport 2007 du Président du Conseil d’Administration au titre de la Loi sur
la Sécurité Financière
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3. Publications effectuées au BALO

Dates
de
publication

Natures des documents

17/01/2007

-

Approbation des comptes 2005 lors de l’Assemblée Générale

07/02/2007

-

Bilan au 31 décembre 2006 (comptes individuels)

09/03/2007

-

Annexes aux comptes consolidés IFRS au 31 décembre 2006 et rapport des Commissaires aux
Comptes sur les comptes consolidés IFRS au 31 décembre 2006

09/03/2007

-

04/05/2007

-

Avis de convocation des actionnaires et des porteurs de parts à l’Assemblée Générale Ordinaire de
mars 2007
Bilan au 31 mars 2007 (comptes individuels)

07/05/2007

-

Approbation des comptes 2006 lors de l’Assemblée Générale Ordinaire

03/08/2007

-

Bilan au 30 juin 2007 (comptes individuels)

26/10/2007

-

Annexe aux comptes consolidés IFRS au 30 juin 2007 et rapport des Commissaires aux Comptes
sur les comptes consolidés IFRS au 30 juin 2007

31/10/2007

-

Bilan au 30 septembre 2007 (comptes individuels)

13/02/2008

-

Bilan au 31 décembre 2007 (comptes individuels)

29/02/2008

-

Avis de convocation des actionnaires et des porteurs de parts à l’Assemblée Générale Ordinaire de
mars 2008

21/03/2008

-

Annexe aux comptes individuels au 31 décembre 2007 et rapport des Commissaires aux comptes
sur les comptes individuels au 31 décembre 2007

21/03/2008

-

Annexe aux comptes consolidés IFRS au 31 décembre 2007 et rapport des Commissaires aux
Comptes sur les comptes consolidés IFRS au 31 décembre 2007

4. Publicité des honoraires des Commissaires aux Comptes
Collège des Commissaires aux Comptes de la Caisse Régionale d’Ille et Vilaine :
HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

(en milliers d’euros)
Missions

AUDIT :
Commissariat aux comptes, certification, examen
des comptes sociaux et consolidés en normes
françaises et IFRS

KPMG
Montant

71

%

50%

Cabinet ROUXEL-TANGUY
Montant
%

71

50%
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