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39 rue Cambon
75001 PARIS EURONEXT PARIS NOTICES

 
12  mai  2005/12  May 2005 

N° 2005- 1894 
 

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA BRIE  
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA SOMME 

 
- Fusion-absorption par la Caisse Régionale de 

Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie  des 
Caisses régionales de Crédit Agricole Mutuel 
Brie  et du Somme . 

 
- Admission des certificats coopératifs d’investissement  

Brie Picardie  (CCI) le 17 mai sur Eurolist . 
 

- Maintien provisoire sur Eurolist  puis radiation 
des CCI Brie et Somme . 

 
(Eurolist –Compartiment C ) 

________ 
rectificatif à l’avis n°2005- 1892 de ce jour  

 
 
 
Lire au  
 
IV – MAINTIEN PROVISOIRE SUR EUROLIST  PUIS RADIATION DES CCI BRIE ET SOMME  
 

1. Du 17 mai au 10  juin 2005  inclus, maintien provisoire sur Eurolist – compartiment C  des CCI  Brie et des 
CCI Somme de 16  €   et 15, 25 € nominal, en vue de faciliter leur échange contre des CCI Brie Picardie. 

 
 A partir du 17 mai 2005 , les CCI Brie et les CCI Somme seront cotés dans les conditions suivantes : fixing, 

groupe de valeur 13 ( et non 33)   - code ISIN CCI Brie FR0000045163 ( CAB)   -CCI Somme 
FR0000045189 (CRSO)  

 
 
2. Le 13  juin 2005  radiation d’Eurolist des CCI Brie et Somme et inscription sur le compartiment des 

valeurs radiées de marchés réglementés (CVRMR).  
 
 A partir du 13  juin 2005 et jusqu’au 30 décembre 2005  inclus, les CCI Brie et Somme  seront négociables 

dans le compartiment des valeurs radiées de marchés réglementés dans les conditions suivantes (CVRMR) 
 : fixing, groupe de valeur 39, codes Isin et mnémoniques inchangés. Ils resteront admises dans la filière 
bourse des procédures de règlement/livraison RELIT. 

 
 En raison du transfert des CCI Brie et Somme dans le compartiment des valeurs radiées de marchés 

réglementés, les ordres  présents en carnet seront éliminés le 10   juin au soir. Les clients devront 
renouveler leurs ordres le 13 juin au matin. 

 
 Les CCI Brie et Somme seront retirés définitivement du CVRMR le 30 décembre 2005 au soir.  
 

 
NOTA  -  CCI Brie code ISIN FR0000045163  - mnémonique CAB  
  -  CCI Somme code ISIN FR0000045189  - mnémonique CRSO  

-      CCI Brie Picardie code ISIN FR0010197657. mnémonique CRBP  
 

 - Notice légale : BALO du 9 mai  2005.  
 

_________ 
 

- Merger by absorption  of Caisses régionales de 
Crédit Agricole Mutuel de la Brie  et de la 
Somme by Caisse Régionale de Crédit 
Agricole Mutuel Brie Picardie . 
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- Admission of Brie Picardie  certificats 
coopératifs d’investissement (CCIs) to Eurolist 
on 17 May  

 
 
- Temporary retention of the Brie and Somme  

CCIs in Eurolist , followed by cancellation. 
 
 

________ 
 
 

Read :  
 
 
III – TEMPORARY LISTING OF THE BRIE AND SOMME CCIs ON EUROLIST, FOLLOWED BY DELISTING  
 

 
1-  From 17 May  to 10 June 2005  inclusive, Brie and Somme CCIs may be traded temporary on the regulated 

markets as follows: fixing, trading category 13 (and not 33) , They shall continue to be admitted to RELIT 
settlement/clearing procedures. 

 
  

NOTA  – CCI Brie ISIN code FR0000045163  - symbol  CAB; 
 - CCI Somme ISIN code FR0000045189  - symbol CRSO ; 
 - CCI Brie Picardie ISIN code  FR0010197657. symbol CRBP.  

 
 

 

_________ 
 

 


