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Le Conseil d’Administration de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-
Périgord a fixé à 19,83 €, soit une augmentation de 4,5 % sur 6 mois (5,8 % dividende 
inclus), le prix indicatif de référence des Certificats Coopératifs d’Associés (CCA) sur la base 
de l’arrêté des comptes semestriels du 30 juin 2019. Ce prix, validé par un expert externe, 
prend effet à compter du 01 août 2019, et reste valable jusqu’au premier jour ouvré du mois 
suivant celui où le Conseil d’Administration arrêtera les comptes annuels au 31 décembre 
2019.
L’activité crédit est dynamique dans un marché où les taux sont restés bas (833 M€ de 
réalisations, + 5,5 % en encours sur un an). Nous finançons plus de projets sur notre territoire 
notamment sur les entreprises (réalisations des crédits en hausse de 29,2 % sur un an) et 
l’Habitat (+3,5 %).
L’épargne confiée par nos clients est en augmentation (+5,5 % en encours sur un an). La 
hausse est portée notamment par l’épargne bilan (+8,25 % sur un an), en particulier  les DAV 
et le compartiment DAT.
L’équipement en assurance Biens et Personnes poursuit son développement avec un portefeuille 
qui s’accroît de +6,6% sur un an.
Le PNB au 30 Juin est de 133 M€ en légère hausse de 2,2 % par rapport à juin 2018. Toutefois, 
l’environnement de taux très bas et la baisse des 
marges crédits impactent défavorablement la 
Marge d’Intermédiation Crédits et le PNB est prévu 
en baisse à la fin 2019.
Les charges de fonctionnement affichent une 
augmentation de +1,1 % par rapport à juin 2018.
Après déduction du coût du risque (8,7 M€ 
hors FRBG), le résultat net du 1er semestre 2019 
progresse de +2.6% par rapport à juin 2018 
(35 M€).

* PNB d’activité : indicateur de gestion correspondant aux revenus bancaires hors portefeuille financier

Résultats financiers
(comptes sociaux) 30/06/2019 Δ 1 an

Produit Net Bancaire (PNB) 133,0 M€ + 2,2  %

Dont PNB d’activité* 106,3 M€ -  2,4  %

Charges de 
Fonctionnement Nettes 76,5 M€ + 1,1 %

Résultat Brut 
d’Exploitation (RBE) 56,6 M€ + 3,7 %

Résultat Net 35,0 M€ + 2,6  %

Encours gérés 30/06/2019 Δ 1 an

Encours de Crédits
 (y compris ratt & acc)

7 232 M€ + 5,5 %

Encours de Collecte (tierce 
provisoire) 12 298 M€ +  5,5 %

 

En application des règles contenues dans le prospectus d’émission, la méthode d’évaluation des CCA a été adaptée en vue d’actualiser le périmètre des titres de participation constituant 
un élément majeur du patrimoine entrant dans l’actif net corrigé de la CR, avec la prise en compte de l’impact de la réévaluation de la SACAM mutualisation, participation commune à toutes 
les Caisses Régionales. Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel CHARENTE-PÉRIGORD, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège 
social est 28-30 rue d’Epagnac, Soyaux (Charente) - 775 569 726 RCS ANGOULEME - Société de courtage d’assurances immatriculée. ORIAS N° 07 008 428. Maïa www.maiacreation.
com - Photo ©istock0 08/2019
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La Dordogne vient de recevoir la 
synthèse du récolement des dé-
pôts des biens culturels de l’État. 

En clair il s’agit de l’inventaire des œu-
vres d’art et mobilier prêtés aux mu-
sées, mairies, églises et établissements 
publics locaux. Depuis 1996, l’État a 
entrepris de recenser tous ses biens 
dispersés et surtout d’essayer de re-
trouver ceux qui ont été perdus ou 
volés. 

Un service du ministère de la Cul-
ture pilote ces opérations en faisant 
intervenir sur le terrain, des conser-
vateurs de grands musées, de la Ma-
nufacture de Sèvres, du Mobilier na-
tional et bien d’autres encore. Un 
énorme travail qui doit être mené 
tous les dix ans et très instructif. En 
Dordogne cela représente 4105 œu-
vres d’art déposées dans 90 com-
munes. Le rapport qui vient de sor-
tir porte sur 96,3 % des objets. 

Les poupées volées de Nontron 
Évidemment, on s’intéresse avant 
tout à la colonne des œuvres per-
dues. Pour la Dordogne, ce récole-

ment en recense 146 soit un taux 
de disparition de 3,49 %. À la com-
mission nationale, on considère 
que la Dordogne est un bon élève, 
car la moyenne de biens non re-
trouvés dans la quarantaine de dé-
partements publiés est de 19,40 % ! 

Le rapport évoque quelques cas 
de pertes. Ce sont des poupées pré-
cieuses confiées au défunt musée 
des jouets de Nontron, cambriolé 
par deux fois en 1989 et 1991 et non 
récupérées, même si les cambrio-
leurs ont été arrêtés. La commis-
sion insiste sur la nécessité de por-
ter plainte en cas de disparition 
pour que les objets apparaissent 
dans les listes d’objets volés pour 
pouvoir les identifier dans les sal-
les des ventes. 

41 000 pièces au Maap 
La plupart des objets manquants 
ne sont pas forcément volés, 
comme l’explique Véronique Mer-
lin-Anglade, la conservatrice du 
Maap, le Musée d’art et d’archéolo-
gie de Périgueux. « Certains dépôts 
sont très anciens, datant de la fin 
du XIXe siècle, à l’époque où l’on 
voulait donner à la province un ac-

cès à toute la connaissance. Au fil 
de l’histoire y a eu des pertes de mé-
moire, des inventaires mal tenus et 
des œuvres mal rangées. Nous 
avons 41 000 pièces au Maap. » 
19 objets sont recherchés, mais Pé-
rigueux n’a porté plainte que pour 
la disparition d’un portrait de Na-
poléon III. Il manque aussi des piè-
ces au musée militaire de la ville. 

C’est Sarlat qui a connu le plus de 
disparitions pour des objets dépo-
sés entre 1890 et 1935. Une vingtaine 
de plaintes ont été déposées lors 
du récolement de 2001. Le maire 

Jean-Jacques de Peretti n’a pas 
abandonné l’idée d’un musée avec 
le patrimoine municipal et les œu-
vres prêtées : « Nous avons 4 000 
objets qui sont très bien invento-
riés aujourd’hui dans de nouvelles 
réserves aux normes. » Mais il faut 
trouver les crédits pour rénover des 
locaux aptes à les exposer. 

On retrouve parfois des œuvres : 
à Sarlat, deux bustes perdus venus 
du Louvre ont été redécouverts 
dans les locaux. Marie-Antoinette 
et Madame Roland sont désormais 
en lieu sûr.

PATRIMOINE Le ministère de la Culture 
a fait le point sur ses biens prêtés aux 
musées et mairies. 27 plaintes ont déjà 
été déposées après des disparitions

L’État cherche ses œuvres

Le musée du Périgord a plus de 2 600 pièces confiées par l’État. ARCHIVES ARNAUD LOTH

Le buste de Madame Roland  
à Sarlat. PHOTO MUSÉE DU LOUVRE

LAMONZIE-MONTASTRUC 

Carambolage  
de trois voitures 

Lundi 29 juillet, à 18 h 25, une collision 
en chaîne s’est produite à Lamonzie-
Montastruc, au lieu-dit L’Escalier, situé 
sur la RN 21. Un conducteur de 24 ans 
a été surpris par un véhicule qui tour-
nait. Il a percuté la voiture de devant, 
percutant elle-même un autre véhi-
cule. Il n’y a pas eu de blessés mais la 
route a été bloquée durant plus 
d’une heure. 

Accrochage dans un rond-point à 
Anesse-et-Beaulieu. Lundi 29 juillet, à 
15 h 40, un véhicule a refusé la priorité à un 
autre, rue du colonel Gaucher. Le conduc-
teur percuté a été évacué au centre hospi-
talier de Périgueux pour des contrôles. 

Un jeune s’assoupit au volant à 
Saint-Laurent-des-Hommes. Lundi 
29 juillet, à 17 h 15, un homme de 19 ans, 
originaire du département, s’est assoupi au 
volant en rentrant chez lui. Au lieu-dit 
Bénévent, il a traversé la voie de gauche, 
avant d’aller dans le fossé et de percuter 
un arbre. Il a été transporté au centre hos-
pitalier de Périgueux pour des contrôles 
par les pompiers de Montpon-Ménestérol.

FAITS DIVERS

Les agriculteurs 
peuvent faucher  
leurs jachères 
La Dordogne fait partie des 27 nou-
veaux départements (qui s’ajoutent 
à 33) où les éleveurs peuvent déroger 
à l’interdiction de faucher leurs jachè-
res. En Dordogne, cela représente 
500 hectares. Une demande écrite 
de dérogation doit être envoyée à la 
direction départementale des terri-
toires. 

La piscine de 
Terrasson-Lavilledieu 
rouvre aujourd’hui 

Elle était fermée depuis mardi 

23 juillet à cause d’une vanne d’eau 
défaillante qui avait provoqué l’inon-
dation du local technique. Il sera de 
nouveau possible de venir s’y rafraî-
chir à partir de ce mercredi 31 juillet. 

Drapeau vert  
à Rouffiac 
En raison de la présence de cyano-
bactéries visibles à la surface de l’eau, 
la baignade était momentanément 
interdite à la base d’eau de Rouffiac 
depuis lundi 29 juillet. Elle a de nou-
veau été autorisée mardi 30 juillet. À 
l’étang de Saint-Estèphe par contre, 
la baignade est restreinte depuis 
mercredi 31 juillet pour les enfants de 
moins de 6 ans. Et après chaque bai-
gnade, une douche est vivement re-
commandée.

ON EN 
PARLE


