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AVIS DE PROJET DE SCISSION 

 
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 14 janvier 2015, et aux termes d’une délibération de 
son Conseil d’administration, la Caisse Locale de Crédit Agricole Mutuel de Fort de France société à 
capital variable, ayant son siège social à l’agence Crédit Agricole du centre commercial Cluny, 97200 
Fort de France, identifiée sous le numéro INSEE 442 562 054 a établi un projet de traité de scission 
en application des articles L.236-22 du Code de commerce, aux termes duquel : 
 
La Caisse Locale de Crédit Agricole Mutuel de Fort de France serait scindée au profit de deux Caisses 
Locales nouvelles : 
 

- La Caisse Locale de Crédit Agricole Mutuel de Fort de France Nord, société dont la 
création résultera de l’opération de scission ; 

- La Caisse Locale de Crédit Agricole Mutuel de Fort de France Sud, société dont la 
création résultera de l’opération de scission ; 
 

Aux termes de ce projet de scission, les règles de répartition des sociétaires seraient les suivantes : 
 

• seront sociétaires de la Caisse locale de Fort de France Nord, les sociétaires de la Caisse locale 
scindée dont le compte est géré par les agences bancaires de Cluny, Bâtelière, Bord de Mer, 
les Administrateurs de ladite Caisse locale et les sociétaires de la Caisse locale de Fort de 
France (CL à scinder) domiciliée dans les agences bancaires suivantes : Le Lorrain, Sainte 
Marie, Trinité, Le Robert, Gros Morne, Saint Pierre et EFICAM. 

• seront sociétaires de la Caisse locale de Fort de France Sud, les sociétaires de la Caisse locale 
scindée dont le compte est géré par les agences bancaires de Savane-Liberté, Bardinet, Saint 
Joseph, les Administrateurs de ladite Caisse locale et les sociétaires de la caisse locale de Fort 
de France (CL à scinder) domiciliée dans les agences bancaires suivantes : Lamentin, Galléria, 
Places d’Armes, Ducos, Rivière Salée, Marina, Rivière Pilote, Marin, François, Saint Esprit, 
Cayenne, Matoury.  

 
 
La Caisse Locale Scindée fera un apport de son actif et de son passif à chacune des Caisses Locales 
Bénéficiaires selon les règles de répartition définies aux articles 4, 5 et 6 du  projet de traité de 
scission, ledit projet étant consultable au siège de la Caisse locale scindée. 
 
Les conditions de la scission ont été établies sur la base des comptes annuels de la Caisse Locale de 
Crédit Agricole Mutuel de Fort de France clôturés au 31.12.2015. 
 
La Caisse Locale de Crédit Agricole Mutuel de Fort de France sera dissoute de plein droit, sans 
liquidation, à la date de réalisation définitive de la scission qui prendrait effet à compter de la date 
d’accomplissement de la dernière formalité de constitution des deux Caisses Locales Bénéficiaires. 
 



Toutes les opérations actives et passives effectuées par la Caisse Locale Scindée jusqu’au jour de la 
réalisation définitive de la scission, seront prises en charge par les Caisses Locales Bénéficiaires selon 
la répartition précisée dans le projet de scission. 
Le projet de scission a été établi sous les conditions suspensives de l’approbation du présent traité de 
scission par et notamment des apports par l’Assemblée Générale Extraordinaire des sociétaires de la 
Caisse Locale Scindée, de l’approbation de la dissolution de la Caisse Locale Scindée décidée par cette 
même Assemblée et l’accomplissement des formalités de création des deux Caisses Locales nouvelles.  
 
En outre, la présente opération emportant dissolution de la Caisse Locale de Crédit Agricole Mutuel de 
Fort de France et dévolution de son patrimoine devra être approuvée par Crédit Agricole S.A. (article 
L. 517-43 du Code monétaire et financier). 
 
Si les conditions suspensives susvisées sont réalisées, il sera déposé un extrait du procès-verbal de 
l’assemblée générale constatant cette ratification au Greffe du Tribunal d’instance. 
 
Les créanciers de la Caisse Locale Scindée, dont la créance est antérieure à la date de parution du 
présent avis sur le site internet de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Martinique-Guyane, 
peuvent former opposition à cette scission dans un délai de trente jours à compter de la parution du 
présent avis. 
 
Le projet de scission a été déposé au greffe du Tribunal d'Instance de Fort de France, le 28/01/2016. 
 

 
 
Pour avis 

 
Le Conseil d’administration 

 

 
 
 
 

 


