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I. PREAMBULE

Cette brochure est destinée aux Initiés Permanents sur « Crédit Agricole
S.A. », société dont les actions sont cotées en bourse. Elle a pour objectif
de rappeler les raisons du dispositif mis en place et de décrire les modali-
tés de son fonctionnement, en particulier les obligations des personnes qui
ont été identifiées en tant qu'Initiés Permanents du fait de leurs fonctions
dans une entité du Groupe Crédit Agricole.

Ce dispositif déontologique, propre à l'action « Crédit Agricole S.A. »,
s'inscrit dans le cadre des dispositions déontologiques qui ont été mises en
place dans l' ensemble des entités du Groupe afin de se prémunir contre les
situations d'utilisation abusive et de circulation indue d'informations pri-
vilégiées et bien entendu pour se conformer à la réglementation en vigueur.

Le dispositif mis en place pour les mandataires sociaux et les salariés qui
ont été identifiés comme Initiés Permanents sur « Crédit Agricole S.A. »,
vise à prévenir les risques de « délit d'initié », de « manquement d'initié »
et de « transmission d'information privilégiée » sur Crédit Agricole S.A.
Il a pour but de protéger les entreprises du Groupe, leurs mandataires
sociaux et leurs salariés de toute suspicion d'avoir voulu tirer avantage
d'informations disponibles en raison de fonctions exercées dans le Groupe
ou de toute accusation de négligence dans la transmission de ces infor-
mations.

2. DEFINITIONS

2.1 Initié Permanent
Un Initié Permanent est un mandataire social ou un salarié du
Groupe Crédit Agricole qui, du fait de ses fonctions, est susceptible
d'avoir connaissance d'informations privilégiées, pouvant avoir un
impact sur le titre coté « Crédit Agricole SA ».

2.2 Information privilégiée
Selon la définition du règlement de la Commission des Opérations de
Bourse N° 90-08, une information privilégiée est « une information
non publique, précise, concernant un ou plusieurs émetteurs, une ou
plusieurs valeurs mobilières, un ou plusieurs contrats à terme négo-
ciables, un ou plusieurs produits financiers cotés qui, si elle était ren-
due publique, pourrait avoir une incidence sur le cours de la valeur,
du contrat ou du produit financier concerné ».



2.3 Information publique
Une infonuation est qualifiée d'infonuation publique lorsqu'elle a
fait l'objet d'une diffusion officielle par les dirigeants de l'entreprise
dans des médias d'audience nationale.
Une infonuation trarismise par les médias et qui n'a pas été commu-
niquée par des personnes habilitées ne peut-être ni affinuée, ni com-
mentée, ni reprise par des Initiés Penuanents.

2.4 Les informations dites sensibles
Le tenue « infonuation sensible » est généralement utilisé pour tou-
tes les infonuations confidentielles « susceptibles » d'être qualifiées
de « privilégiées ». En effet, beaucoup d'infonuations confidentielles
ne sont pas automatiquement « privilégiées » du seul fait de leur exis-
tence mais peuvent le devenir dans un certain contexte.
Aussi, par mesure de prudence, le périmètre des infonuations dont on
peut détenuiner a priori qu'elles sont « privilégiées » est donc éten-
du aux infonuations « susceptibles d'être qualifiées de privilégiées »,
l'ensemble fonuant les infonuations dites « sensibles »(I).

2.5 Les informations sensibles dans le contexte de Crédit
Agricole S.A.

Doivent être considérées comme sensibles certaines infonuations
non encore publiques sur les comptes de Crédit Agricole S.A. ainsi
que sur ceux de ses filiales lorsqu'ils sont susceptibles d' impacter de
façon significative les comptes consolidés du Groupe.
Doivent également être inclus dans ce périmètre, le cumul des comp-
tes des Caisses régionales ou encore, désonuais, les comptes conso-
lidés du Crédit Lyonnais.
A titre illustratif, ces infonuations sensibles concernent, par exemple,
les principaux agrégats de résultats ou les fortes variations de postes
significatifs tels que les provisions pour risques. Ils concernent aussi
le dividende et les principaux ratios de gestion de Crédit
Agricole S.A.
Doivent aussi être considérées comme sensibles toutes les décisions
non encore révélées au public concernant la stratégie ou l'organisa-
tion du Groupe Crédit Agricole S.A., ses projets précis d'investisse-

( 1) Sont aussi qualifiées de « sensibles » dans la réglementation des autorités de marchés, les infor-
mations qui sont utilisées par une entité ou un service et qui, pour des risques de conflit d'intérêt,
ne doivent pas être transmises à une autre entité du groupe ou à un autre service.



ment ou de désinvestissement, ses projets d'émissions qui, si elles
étaient connues du public, seraient susceptibles de provoquer un écart
significatif du cours de l'action Crédit Agricole S.A.

3. LA REGLEMENTATION

Les dispositions prises par Crédit Agricole S.A. dans le cadre du disposi-
tif « INITIES PERMANENTS » résultent :

a) de la réglementation en vigueur :
-l'article L465-1 du Code Monétaire et Financier qui définit les

sanctions applicables aux délits d'initiés ;
-le règlement de la Commission des Opérations de Bourse N° 90-08

du 20 juillet 1990 relatif à l'utilisation d'une information privilé-

giée ;
-l'article 3-2- 7 du titre III du règlement général du Conseil des

Marchés Financiers relatif à l'obligation faite aux établissements
concernés par cette réglementation (2) de pouvoir être informés de

toutes les opérations sur instruments financiers de leurs collabora-
teurs exerçant des fonctions sensibles.

b) des diverses dispositions, comme les règlements intérieurs et les codes
ou recueils de déontologie, propres à chaque entreprise du Groupe Crédit

Agricole.

4. FONCTIONS ET INITIES PERMANENTS

Vous occupez notamment une fonction :

-élective au Conseil d'administration d'une Caisse régionale, ou éven-

tuellement de l'une des filiales de Crédit Agricole S.A. pouvant avoir

un impact significatif sur les résultats de Crédit Agricole S.A. ;

-exécutive ;

-de direction ;

-dans le domaine comptable, financier, juridique, fiscal, du contrôle

de gestion, du suivi et de la gestion des participations pour compte

propre, etc. ..

-dans le domaine du contrôle, de l'audit ou de la déontologie, etc Si vos fonctions vous amènent, de façon récurrente, à créer, à être desti-

(2) en/ai! la grande majorité des entités du Groupe Crédit Agricole en France; beaucoup d'enti-
tés étrangères sont aussi soumises à des réglementations similaires.



nataire, à être détenteur, d'informations sensibles même ponctuelles concer-
nant Crédit Agricole S.A. ou ses filiales ou les Caisses régionales dans
leur ensemble, vous devenez alors un « Initié Permanent ».

5. LE DISPOSITIF « INITIES PERMANENTS »

5.1 Entrée dans le dispositif

Le dispositif est mis en reuvre, sous la coordination du Déontologue de
Crédit Agricole S .A. Il est relayé par l'intermédiaire des Déontologues des
entités du Groupe Crédit Agricole.

Ainsi votre Déontologue
-dresse la liste des personnes qui, dans l'entité à laquelle il appartient,

peuvent disposer d'informations sensibles, telles que définies ci-des-
sus, sur le titre Crédit Agricole S.A. Cette liste est dressée pour
chaque entité ou service sur proposition du responsable hiérarchique,
en fonction de l'analyse des postes et, pour les mandataires sociaux,
par le Président et le Directeur général concernés. Tout supérieur hié-
rarchique d'un Initié Permanent doit être automatiquement inclus
dans la liste des Initiés Permanents ;

-vous adresse un courrier vous informant de votre entrée dans le dispo-
sitif des Initiés Permanents ainsi que des formulaires sur les engage-
ments que vous avez à prendre (liste des comptes titres que vous pos-
sédez ou sur lesquels vous avez la faculté d'agir et dans lesquels vous
détenez ou sont détenus des titres Crédit Agricole S.A.)(3) ;

-enregistre votre engagement écrit sur votre participation à ce dispo-
sitif.

5.2 Sortie du dispositif
-Si vous n'avez plus de fonction donnant accès à des informations

sensibles relatives au titre Crédit Agricole S.A. votre Déontologue
vous informe de votre sortie du dispositif des Initiés Permanents, et
communique cette information au Déontologue de Crédit Agricole
S.A.

-Lorsque vous quittez la fonction vous ayant conduit à entrer dans le
dispositif des Initiés Permanents vous n'êtes plus soumis aux

(3) Une déclaration de la totalité des comptes titres peut, par ailleurs, vous être demandée si vous
êtes également soumis au dispositif relatif aux "personnes sensibles" concernant d'autres titres cotés,
ou au dispositif des Initiés Permanents sur les Certificats Coopératifs d'Investissement (CCI) émis

par les Caisses régionales.



contraintes de dates pour opérer sur l'action Crédit Agricole S.A. ni
aux obligations de déclaration et d'inscription de vos titres au nomi-
natif dès lors que le déontologue aura été informé du changement
par votre hiérarchie. Toutefois, cette disposition ne prend effet qu'à
partir de la première ré-ouverture de la fenêtre d'autorisation qui
suit votre changement de fonction ;

-Néanmoins, vous restez bien entendu soumis à l'obligation de dis-
crétion sur les informations auxquelles vous avez pu avoir accès
aussi longtemps que ces informations n'auront pas été rendues

publiques.

6. LES OPERATIONS INTERDITES OU AUTORISEES SOUS
CONDITIONS

Les opérations sur le titre Crédit Agricole S.A. peuvent être interdites ou
autorisées sous certaines conditions et à certaines périodes

On entend par titre Crédit Agricole S.A. les valeurs mobilières donnant
droit directement ou indirectement à une part de capital de Crédit Agricole
S.A.

Les valeurs mobilières concernées sont les actions Crédit Agricole S. A,
et les Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) investis en tota-
lité en actions Crédit Agricole S.A. dans le cadre d'un Plan d'Epargne
Entreprise (PEE). Tous les titres, comme par exemple les warrants et les
options pouvant avoir un objectif spéculatif et ayant pour sous-jacents
le titre Crédit Agricole S. A sont en tout état de cause interdits aux Initiés
Permanents .
Les titres obligataires Crédit Agricole S.A. ne sont pas concernés. (4)

On entend donc par « opération » d'une part, les opérations d'achat et de
vente de l'action Crédit Agricole S.A., d'autre part, les souscriptions et
les rachats de parts de FCPE investis en totalité en actions Crédit Agri-
cole S.A.

6.1 Les opérations concernées
D'une manière générale, vous pouvez effectuer toutes les opérations
autorisées sur le titre Crédit Agricole S.A. soit en achetant ou vendant
des actions Crédit Agricole S.A. au premier marché au comptant, soit

(4) les titres obligataires de Crédit Agricole S.A.ne sont pas concernés par ces prescriptions spé-

cifiques mais restent soumis aux règlements COB relatifs aux informations privilégiées.



en effectuant des placements ou des remboursements dans votre PEE
sur des FCPE investis en totalité en actions de Crédit Agricole S.A.
Les opérations sur le Système de Règlement Différé -SRD- ne sont
pas autorisées car les titres ne peuvent être mis au nominatif tant
qu'ils ne sont pas livrés.
Les opérations spéculatives sur le titre, soit sous forme d'aller-retour
sur courte période, soit par l'utilisation de dérivés, sont proscrites.

6.2 Les périodes autorisées
La possibilité pour les Initiés Permanents d' opérer sur le titre Crédit
Agricole S.A. est limitée à certaines périodes pendant lesquelles le
risque d'existence d'informations privilégiées sur Crédit Agricole
S.A. apparaît très faible, voire inexistant. Cette situation prévaut
notamment pendant les périodes qui suivent immédiatement les
déclarations officielles des dirigeants sur les comptes trimestriels,
semestriels ou annuels de la société. Les périodes d' autorisation et
d'interdiction sont fixées par le Déontologue de Crédit Agricole
S.A.
En principe, des périodes d' autorisation sont ouvertes pour quatre
semaines après chaque annonce par les dirigeants de Crédit Agricole
S.A. de résultats trimestriels, semestriels ou annuels. Les dates de
début et de fin de ces périodes sont communiquées régulièrement aux
intéressés, généralement par e-mails pour les collaborateurs.
Le déontologue peut limiter les opérations de l' ensemble des Initiés
Permanents au cours même d'une période autorisée, si des circons-
tances particulières l' amènent à considérer que des informations sus-
ceptibles d'être qualifiées de privilégiées circulent au sein du Groupe
parmi un nombre suffisamment important de personnes. Bien enten-
du, il peut aussi prendre des mesures ponctuelles, concernant un petit
nombre de personnes associées à un projet confidentiel. Dans ce cas
seules les personnes concernées en sont informées.

6.3 Les dérogations
Exceptionnellement, en période d'interdiction d'opérer sur l'action
Crédit Agricole S.A., si des circonstances particulières vous paraissent
le justifier, vous pouvez vous adresser au déontologue de votre entité,
afin de solliciter au préalable une dérogation et opérer sur le titre. A
priori, ce type de situation ne peut concerner que les opérations de vente
de titres motivées par des besoins significatifs et imprévus de trésorerie.~



Dans ce cas, le déontologue examinera votre situation et vous accor-
dera éventuellement une dérogation s'il considère que, compte tenu
des fonctions que vous occupez et des circonstances qui motivent
votre demande, les risques de soupçon d'utilisation d'une informa-
tion privilégiée sont pratiquement nuls.
Le déontologue conservera une trace écrite des raisons de sa décision
afin, le cas échéant, de motiver sa dérogation en cas d'enquête d'un

régulateur

7. LES DILIGENCES DE L'INITIE PERMANENT
SUR LE TITRE CRÉDIT AGRICOLE S.A.

Une information sensible, susceptible d'être qualifiée de privilégiée sur
Crédit Agricole S.A., ne peut être transmise à l'intérieur du Groupe que si
votre interlocuteur a un besoin explicite de la connaître pour l'exercice de
sa fonction ou d'une mission ponctuelle.

En étant détenteur d'une information sensible concernant Crédit Agricole
S.A. vous ne pouvez la transmettre qu'après vous être assuré auprès de
votre supérieur hiérarchique ou de votre déontologue que le destinataire
prévu est bien inscrit sur la liste des Initiés Permanents ou a pris un enga-
gement ponctuel fourni par le déontologue.

Les tiers extérieurs à Crédit Agricole S.A. (commissaires aux comptes,
cabinet d'audit, banques conseils, consultants, Sociétés de Services Infor-
matiques, etc. ...) à qui sont habituellement transmises des informations
sensibles disposent normalement de règles de déontologie équivalentes à
celles exposées dans le présent document.

Si vous avez à leur transmettre des informations sensibles, il vous appar-
tient de vous assurer auprès du responsable de la relation avec ces tiers de
l'existence effective de ces règles de déontologie.

Chaque Initié Permanent doit obligatoirement faire inscrire l'ensemble
de ses titres Crédit Agricole S .A. en nominatif ( cf. Annexe lles différents
modes de détention de vos titres). Normalement, toutes les actions Crédit
Agricole S.A. acquises avant la mise en bourse dans le cadre de l'Offre
Publique Ouverte (OPO) de décembre 2001, sont toujours inscrites soit en
« nominatif pur », soit en « nominatif administré » auprès de l'établisse-
ment dans lequel vous avez ouvert votre compte titres, ce dont vous pou-
vez vous assurer en vous renseignant à votre agence.



Pour tous les titres acquis depuis cette date, vous devez demander (sur
papier libre) à votre agence bancaire de faire inscrire vos titres en « nomi-
natif administré » ou, éventuellement, en « nominatif pur ». (un modèle de
courrier est à votre disposition auprès de votre déontologue).

Après chaque opération il vous appartient de vous assurer auprès de votre
intermédiaire que vos titres ont bien été inscrits au nominatif.

8. LES CONTRÔLES EXERCÉS

Pour assurer l'efficacité du dispositif prévu, et préserver ainsi le Groupe d' a-
gissements individuels fautifs, des contrôles sont mis en place sur les opéra-
tions effectuées par les Initiés Permanents sur le titre Crédit Agricole S.A.

Ces contrôles consistent en une surveillance journalière et automatique
effectuée confidentiellement pour le compte du Déontologue de Crédit
Agricole S.A. sur tous les titres Crédit Agricole S. A. concernés par cette
réglementation. Les déontologues des différentes entités du Groupe cré-
dit Agricole exercent également des contrôles à leur niveau conformément
aux dispositions des codes de déontologie en vigueur.

9. LES SANCTIONS

9.1 Dans l'entreprise

Les avertissements et sanctions applicables sont ceux prévus dans le
règlement intérieur et/ou le code de déontologie des entités du
Groupe Crédit Agricole.

~9.2 Administratives

Les sanctions prévues par la Commission des Opérations de Bourse

sont notamment celles relatives aux manquements d'initiés qui
consistent en des sanctions pécuniaires pouvant aller jusqu'à 10 fois

les profits réalisés.

9.3 Réglementaires

Les sanctions pénales qui peuvent être prises par les autorités judi-
ciaires sont celles relatives aux délits d'initiés qui sont prévues par
l'article L 465-1 du Code Monétaire et Financier qui prévoit des

amendes pouvant aller jusqu'à 1,5 millions d' euros ou 10 fois les
profits réalisés et des peines pouvant aller jusqu'à deux ans de prison.



QUESTIONS-REPONSES

Question :

Je travaille dans un service de la Direction
Financière. Est-ce que je peux effectuer

Ides transactions en bourse sur le titre Cré-
dit Agricole S.A. ?

Réponse :
* Si vous n'avez pas été proposé par
votre hiérarchie pour figurer sur la liste
des Initiés permanents, vous pouvez
opérer comme vous le souhaitez.
* Toutefois, si vous considérez que vous
détenez des informations susceptibles
d'être considérées comme privilégiées
sur le titre Crédit Agricole S. A. vous
devez, dans votre intérêt, vous abstenir
d'opérer sur le titre.
* Si cette situation se révélait récurren-
te, il vous appartiendrait d' en discuter
avec votre supérieur hiérarchique afin

Id'entrer dans le dispositif des Initiés
Permanents.
Vous vous adressez à votre déontologue

lqui vous indiquera si votre interlocuteur
est Initié Permanent ou non.

Je viens d' acheter des titres Crédit Agri -

Icole SA pendant la fenêtre d' ouverture en
cours etj'ai besoin de les revendre d'ur-
gence avant la fin de cette même période.
: Puis- je le faire ?

Les opérations spéculatives sur le titre
sous fonne d'aller-retour sur courte
période sont proscrites. Dans ces condi-
tions il n' apparaît pas opportun, dans
votre intérêt et dans celui de Crédit
Agricole S.A., d'effectuer de telles opé-
rations. En cas de situation particulière,
il vous est conseillé de vous adresser au
déontologue qui appréciera l'opportu-
nité d'une telle opération.
La notion d' Initié Permanent de Crédit
Agricole S.A. ne s'applique qu'aux tit-
res de Crédit Agricole S.A. Vous pou-

I vez donc opérer sur d' autres titres si
Il vous n' êtes pas, par ailleurs, identifié en
tant que personne sensible ( c ' est à dire

exerçant également des fonctions vous
donnant accès à des informations sensi-
bles d'autres sociétés cotées).

En tant qu' Initié Permanent puis-je Opé-
1rer ,sur des actions d' autres sociétés

cotees ?

* Le système des Initiés Permanents
Isur les CCI des Caisses régionales est

basé sw; les mêmes pJjncipes Que celui

Je suis également Initié Permanent sur
1les CCI de ma Caisse régionale. Est ce le

même système ?



Je suis Initié Permanent. Puis-je utiliser
le système du Système de Règlement
Différé (SRD) pour acquérir des actions
ICrédit Agricole S.A. et différer ainsi le
règlement des fonds ?

des Initiés Permanents de Crédit
Agricole S.A.
* Les dispositions déontologiques relati-
ves aux CCI ont fait l'objet de détermi-
nation de principes généraux dans un
recueil de dispositions déontologiques
daté du 15 juillet 2002.
* Les règles qui régissent les dispositifs
encadrant les opérations des CCI sont
propres à chaque Caisse régionale.
Non, les opérations sur les SRD ne
sont pas autorisées. En effet, tant que
les actions Crédit Agricole S.A. ne
sont pas livrées, il n' est pas possible
de les inscrire au nominatif comme
cela est obligatoire alors même que
l'opération d'achat ou de vente est
considérée comme définitive.
Oui, seule l' obligation d' inscrire vos

Iactions en nominatif est requise. Vous
avez le choix de les inscrire en nomina-
tif administré ou en nominatif pur.

i En tant qu' Initié Permanent puis-je met-

1tre mes actions Crédit Agricole S.A. au
nominatifpur?

Oui, sachant que les modalités de pla-
cement des fonds issus de la participa-
tion et de l' intéressement sont définies
par votre entreprise et ne dépendent pas
de votre seule initiative, vous avez le
droit d'effectuer les placements cor-
respondants pendant des périodes de
fermeture.

En tant qu'Initié Permanent je ne peux
faire des opérations sur les actions Cré-
dit Agricole S.A. que pendant les pério-
des d'ouverture de fenêtre.
Est-ce que je peux placer ma participa-
tion ou mon intéressement dans mon PEE
sur un fonds investi en totalité en actions
Crédit Agricole S.A. sachant que la date
de réception de mes droits et la date limite
de réponse se situent pendant une période
de fermeture ?
Je souhaite effectuer un placement volon-
taire sur un fonds entièrement investi en
titres Crédit Agricole S.A. Ma position
d'Initié Permanent me permet-elle d'ef-
fectuer ce versement volontaire en
période de fermeture de fenêtre ?

Non, s'agissant d'un versement volon-
taire, vous devez attendre l'ouverture
de la fenêtre pour effectuer votre verse-
ment effectué à votre seule initiative.

Puis-je demander, en période de ferme-
1ture de fenêtre, un remboursement de

sommes disponibles de mon PEE de
fonds entièrement investis en titres Cré-
dit Agricole S.A. ?

Non, vous devez attendre
de la fenêtre.

ouverture!



Si les règles propres de votre PEE le
Ipennettent cette opération d'arbitrage

est possible, mais uniquement pendant
Iles périodes d'ouverture des fenêtres.

Etant seulement Initié Permanent dOiS-
1Ije déclarer tous mes comptes titres au

déontologue ?

Non, si vous n'êtes concerné que par le
dispositif des Initiés Pennanents, vous
avez seulement à déclarer votre ou vos
comptes titres et/ou ceux sur lesquels
vous avez la faculté d'agir et unique-
ment ceux dans lesquels sont détenues
des actions Crédit Agricole S.A.
Chaque jour1eDéontologue de Crédit
Agricole S.A. identifie les mouvements
opérés sur les titres inscrits au nornina-
tif détenus par des Initiés Permanents .
Des contrôles sont également opérés
Dar les déontologues des entités du
vroupe Crédit Agricole.

Quels sont les contrôles réalisés sur mes
Icomptes titres ?

tn tant qu' Initié Permanent puis-je gérer Imoi-même mon portefeuille titres et mes

actions Crédit Agricole S.A. ?

Oui, vous avez la possibilité d' ach

~ : Iteret de vendre vous-même des actions de

Lrédit Agricole S.A. en respectant les

I règles définies en la matière.

Que se passe t-i! si par inadvertance j 'exé-
!cute des opérations en période d'inter-

diction ?

Vous prenez immédiatement contact
avec votre déontologue qui vous indi-
quera alors la marche à suivre.

1Je signe un compromis de vente pour
Il'acquisition d'un appartement et pour

cela souhaite vendre des titres en dehors
Id'une fenêtre d'autorisation. Puis-je le
raire ?

Non, mais vous pouvez contacter votre
déontologue. Celui-ci examinera si, au
regard des fonctions que vous occupez
et de l'existence d'informations privilé-
giées à cette date, vous pouvez bénéfi-
cier d'une dérogation qui vous sera
cransmise par écrit.



Il. ANNEXES

11.1 Annexe 1 : Les différents modes de détention des titres

Les différents modes de détention de vos titres

Il existe deux façons de détenir vos titres: au porteur ou au nominatif.

Lorsqu'ils sont au porteur, les titres sont déposés chez un intennédiaire
financier (par exemple intermédiaire agréé ou banque) choisi par l' ac-

tionnaire.

Les ordres de bourse sont exécutés par l'intermédiaire financier chez qui
les titres sont déposés. L'actionnaire paie des droits de garde et des frais
de gestion à son intermédiaire financier selon un tarif fixé par ce dernier.

Dans ce cas, Crédit Agricole S.A. ne connaît pas
res.

'identité des actionnai-

Les titres au nominatif sont inscrits chez Crédit Agricole S.A. qui, de
cette façon, connaît l'identité de l'actionnaire et peut ainsi lui adresser per -

sonnellement les documents qu'elle édite (convocation à l'Assemblée géné-

raIe, rapport annuel, ...).

Le régime des titres inscrits au nominatif présente deux modalités: le
nominatif administré et le nominatif pU1:

Les titres gérés au nominatif administré sont inscrits chez Crédit Agri-
cole S.A. mais gérés par l'intermédiaire financier choisi par l'actionnaire.
L'actionnaire doit s'acquitter des droits de garde et des frais de gestion qui
lui seront facturés par son intermédiaire financier.

Les titres inscrits au nominatif administré sont éligibles au Plan d'Epargne
en Actions (PEA).

Lorsque les titres sont gérés au nominatif pur, ils sont inscrits chez cré-
dit Agricole S.A. et gérés par un service titres mandaté par elle.

Les actionnaires bénéficient de la gratuité des droits de garde et des frais de
gestion pour leurs titres inscrits au nominatif pur, les frais de bourse (frais
facturés lors du passage d'un ordre de bourse) restant seuls à leur charge.

Lors du passage d'un ordre de vente en bourse, le service titres transmet à
la société de bourse les ordres reçus et la conversion en titres au porteur,
nécessaire à la vente des actions, se fait automatiquement.



Comment inscrire vos titres au nominatif ?

L'inscription de vos actions au nominatif se fait par une demande écrite adres-
sée à votre intermédiaire financier, en lui précisant la modalité (nominatif
pur ou administré) que vous souhaitez. Votre intermédiaire financier contac-
tera ensuite le service titres de Crédit Agricole S.A. pour rendre effective
votre inscription. Il vous appartient de vérifier qu' après chaque opération
d'achat d'actions vos titres ont été inscrits au nominatif.



,
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11.2 Annexe 2 : Glossaire
Délit d'initié
Le délit d'initié est une infraction pénale aux dispositions légales, sanc-
tionnée par les autorités judiciaires.
Fonctions sensibles
Ce sont des fonctions dans lesquelles les salariés qui les exercent sont ame-
nés à détenir des informations confidentielles concernant le groupe Crédit
Agricole S.A., les Caisses régionales ou des entreprises clientes du Crédit
Agricole dont les titres sont cotés.
Information confidentielle
Sont confidentielles toutes les informations concernant les clients et les
informations concernant les entités du Groupe qui n'ont pas fait l'objet de
déclarations publiques par des représentants autorisés.
Information privilégiée
C'est une information non publique, précise, concernant un ou plusieurs
émetteurs, une ou plusieurs valeurs mobilières, un ou plusieurs contrats à terme
négociables, un ou plusieurs produits financiers cotés qui, si elle était ren-
due publique, pourrait avoir une incidence sur le cours de la valeur, du contrat
ou du produit financier concerné.
Information publique
Une information est considérée comme publique lorsqu'elle a fait l'objet
d'une diffusion officielle par les dirigeants de l'entreprise dans des médias
d'audience nationale.
Information sensible
Information susceptible d'affecter le marché d'un titre, ou de placer le pres-
tataire de services d'investissement ou ses agents, en conflit d'intérêt avec
ses clients ou avec lui-même au titre des différents services qu'il fournit.
Initié Permanent
Collaborateur ou mandataire social exerçant des fonctions sensibles, iden-
tifié par le déontologue sur une liste des Initiés Permanents et concerné par
un dispositif spécifique encadrant les opérations qu'il peut réaliser sur ses
titres cotés (Crédit Agricole S.A., et les CCI de Caisses régionales).
Manquement d'initié
Le manquement d'initié est une infraction administrative aux dispositions
du règlement de la Commission des Opérations de Bourse N° 90-08, sanc-
tionnée par la COB.
Personnes sensibles
Collaborateur ou mandataire social exerçant des fonctions sensibles, iden-
tifié par le déontologue sur une liste des Personnes Sensibles et concerné
par un dispositif spécifique encadrant les opérations qu'il peut réaliser sur
tout titre coté.
Titres cotés
Ce sont tous les titres admis sur un marché réglementé (premier marché,
second marché, nouveau marché, etc.).


