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FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE ET EVENEMENTS 
POSTERIEURS  

FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE  

Les faits marquants sont développés dans les annexes aux comptes sociaux et consolidés. 
 

ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS A LA FIN DE L’EXERCICE 

Il n’a pas été identifié d’éléments ou d’événements significatifs postérieurs à l’arrêté  annuel pouvant avoir un 
impact significatif sur la situation financière ou les comptes de la Caisse régionale. 
 
 

PRINCIPES ET MÉTHODES COMPTABLES 

Les principes généraux retenus sont traités dans les annexes aux comptes sociaux et consolidés. 
 
 

TABLEAU D’ACTIVITÉ (BASE SOCIALE) 

ACTIVITE COMMERCIALE 

Après trois années de croissance faible (0,4% en 
moyenne par an), l’activité a accéléré en France en 
2015, avec une progression estimée du PIB de 
1,2% en 2015. 
 
En 2015, la croissance française a été soutenue par 
la progression de la consommation des ménages, 
favorisée par les gains de pouvoir d’achat induits 
par la baisse du prix du pétrole.  
 
En dépit du ralentissement du commerce mondial 
constaté début 2015, la croissance bénéficie 
également du dynamisme des exportations : la 
dépréciation du taux de change effectif de l’euro fin 
2014 et, surtout, début 2015, a en effet favorisé un 
rebond des parts de marché françaises à 
l’exportation au premier semestre 2015.  
La contribution des exportations nettes à la 
croissance est cependant négative, compte tenu de 
la progression des importations.  
 
Enfin, l’investissement reste un frein à la reprise : 
l’investissement des ménages recule toujours 
nettement et l’investissement des entreprises 
ralentit. 
 

Les encours de crédit se redressent en 2015, +3,5% 
sur un an en fin d’année après +2,2% fin 2014. Les 
crédits aux ménages seraient en hausse de 3,3% et 
les crédits aux sociétés progresseraient de 3,8%. 
 
Les encours de crédits Habitat, en hausse assez 
modérée en 2014 (+2,2%), accélèrent en 2015 
(+3,5% en septembre). Les crédits à la 
consommation se redressent également (+4% en 
septembre). 
 
Les crédits aux sociétés accélèrent depuis le début 
de l’année. L’encours progressait de 3,6% en 
septembre, contre 2,3% fin 2014. Après avoir 
nettement privilégié les titres de marché, les 
sociétés tendent à revenir vers le crédit, les coûts 
de financement de ces deux supports s’étant 
nettement rapprochés. 
 
Les flux de placements financiers des ménages 
remontent en 2015.  
 
Au sein de ce flux global, les ménages continuent à 
privilégier les dépôts à vue, les PEL et l’assurance-
vie. Les dépôts à vue sont particulièrement 
favorisés en 2015, aux dépens des livrets 
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bancaires, en décollecte du fait de rémunérations 
très peu attractives. Les flux sur PEL et assurance-
vie se maintiennent à des niveaux élevés mais 
progressent peu par rapport à 2014.  
 
Les autres placements sont affectés par le très bas 
niveau des taux d’intérêt, courts et longs, et par les 
mesures fiscales.  
 
L’évolution du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine reflète 
les grandes tendances nationales. 
 
La Caisse régionale voit son encours total de 
collecte augmenter de 3,6% en 2015, avec :  
 
� Une progression de la collecte monétaire 

(+5,9%) grâce à une bonne performance sur les 
dépôts à vue (+13%). 

 
� Une croissance sur l’épargne bancaire (+3,3%) 

avec des livrets en léger recul (-0,3%) mais une 
croissance soutenue des encours en épargne 
logement (+9,2%). 

 
� Un accroissement de 4,6% sur l’assurance-vie. 

 
� Un recul sur les valeurs mobilières de 3,7%. 
 
Les réalisations de crédits s’élèvent à 1 751,9 
millions d’euros (montant historique pour la Caisse 
régionale), en hausse de 15,2% par rapport aux 
réalisations 2014. L’encours des crédits recule dans 
le même temps de 1%. 
 
� Les réalisations de crédits Habitat sont en 

progression de 17,4% à 1 047,5 millions d’euros. 
 
� Les réalisations de crédits à la consommation 

diminuent de 3,8% à 122 millions d’euros. 
 
� Les réalisations de crédits à l’équipement 

progressent de 16,3% à 582,4 millions d’euros. 
 
Sa politique volontariste de conquête a permis au 
Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine d'accueillir plus de  
21 600 nouveaux clients en 2015. Il compte 
également plus de 31 400 nouveaux sociétaires.  

 

TABLEAU D’ACTIVITE ANNUEL (BASE SOCIALE) : 

Le Produit Net Bancaire s’élève en 2015 à 250,6 
millions d’euros en recul de 3,8%. Cette évolution 
se décompose de la façon suivante : 
 
� Une baisse de 10,9% de la marge sur intérêts. 

Celle-ci s’élève à 122,2 millions d’euros contre 
137,1 millions d’euros en 2014.  
Le contexte de taux bas a entraîné une forte 
activité de réaménagements (1 043 millions 
d’euros réaménagés en 2015). Cela engendre 
une perte d’intérêts sur les crédits qui a conduit 
la Caisse régionale à reprofiler sa dette et à 
assumer le paiement d’indemnités de 
remboursements anticipés. 
La marge sur le rendement des crédits reste 
stable à 1,51% contre 1,50% en 2014. L’euribor 
3 mois s’est élevé en moyenne en 2015 à           
-0,02% quand le taux du TEC10 ans était de 
0,82% soit un différentiel de 0,84%. Ce faible 
écart de taux entre les taux courts et les taux 
longs est peu favorable à la transformation. Les 
produits d’intérêts sont en recul de 2,4% à 310,6 
millions  d’euros tandis que la charge d’intérêts 
progresse de 3,9% à 188,4 millions d’euros 
L’encours moyen des dépôts à terme de la 
Caisse régionale reste stable en 2015 et s’élève 
en moyenne à 715 millions d’euros contre 711 

millions en 2014. En conséquence, la charge sur 
opérations clientèle est en hausse de 18,1% à 
31,5 millions d’euros.  
La dotation épargne logement est passée de 4,4 
millions d’euros en 2014 à 0,3 million d’euros en 
2015. 

 
� Une stabilité de la marge nette sur commissions 

à 105,7 millions d’euros au 31 décembre 2015. 
Celle-ci se caractérise notamment par : 
� Un fort recul des commissions de collecte 

CAM qui sont négatives en 2015 : -3,7 
millions d’euros en 2015  contre 3 millions en 
2014. Cette baisse  provient du faible taux de 
rémunération des livrets replacés par Crédit 
Agricole S.A. par rapport au taux client payé. 

� Une progression des commissions IARD qui 
atteignent 10,9 millions d’euros en 2015 soit 
une hausse de 26,8% par rapport à 2014. 

� Une hausse des commissions ADI de 9,6% à 
25,6 millions d’euros. 

� Une hausse des commissions assurance-vie 
de 5,8% pour atteindre 13,3 millions d’euros. 

 
� Une hausse des produits sur titres à revenus 

variables.  
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� Une hausse de 0,3 million d’euros des gains 
nets sur opérations de portefeuilles de 
placement liée à une hausse des plus-values 
nettes de cession (6,7 millions d’euros en 2015 
contre 5,5 millions en 2014.  

 
� Les gains nets sur le portefeuille de négociation 

s’élèvent à 0,5 million d’euros contre 0,01 million 
d’euros l’année passée. 

 
Les charges de fonctionnement sont en hausse de 
3,4% à 150,1 millions d’euros. Celles-ci se 
composent :  
 
� des charges de personnel pour 83,6 millions 

d’euros (+1,5% en 2015) 
 

� les autres frais administratifs pour 58,9 millions 
d’euros (+5,8% en 2015) 

 
� des dotations aux amortissements et 

dépréciations sur immobilisations corporelles et 
incorporelles pour 7,6 millions d’euros (+7% en 
2015). 

 
Le résultat brut d’exploitation est en baisse de 
12,9% à 100,5 millions d’euros. 
La baisse du RBE est compensée par la diminution 
du coût du risque. Celui-ci ressort à 3,6 millions 
d’euros, un niveau particulièrement faible qui met en 

avant la bonne gestion des risques de la Caisse 
régionale.   
Le coût du risque crédit se caractérise par une 
dotation de 5,3 millions d’euros contre 12,3 millions 
d’euros l’année passée. Au 31 décembre 2015, le 
taux de défaut se situe à 2,37% et le taux de 
couverture de ces créances est de 62,30%. Le taux 
de créances douteuses et litigieuses se situe à 
2,55%.  
 
L’encours des provisions collectives et sectorielles 
s’élève au 31 décembre 2015 à 96,7 millions 
d’euros contre 93,3 millions l’année passée.   
Une dotation au Fonds Bancaire pour Risques 
Généraux (FRBG) a été enregistrée en 2015 pour 
un montant de 4 millions d‘euros. L’encours des 
provisions s’élève à 47,3 millions d’euros. 
 
Le montant des charges non déductibles s’élève à  
70 423 euros en 2015, soit un montant de l’impôt 
sur les sociétés acquitté au titre de ces dépenses 
de 26 761 euros. 
Le montant global de l’impôt sur les bénéfices pour 
l’année 2015 est de 33,5 millions d’euros. 
 
Le résultat net ressort à 60,6 millions d’euros, en 
progression de 1,1% par rapport à l’exercice 2014.

 

� COEFFICIENT D’EXPLOITATION 

Calculé sur base sociale, le coefficient d’exploitation 
s’établit à 59,9%, en hausse de 4,2 pts par rapport 
au 31 décembre 2014. Il rapporte le total des 
charges de fonctionnement nettes au produit net 
bancaire.  

Il est l’un des indicateurs de la performance 
économique d’un établissement bancaire.  
Le coefficient d’exploitation d’activité qui rapporte le 
total des charges de fonctionnement au PNB lié à 
l’activité commerciale s’élève à 68,2% en 2015. 

(en milliers d'euros) 31/12/2015 31/12/2014 % Ecart Variation  

Produit net bancaire 250 594 260 530 -3,81 % -9 936 

Charges générales d'exploitation (142 465) (138 014) 3,23 % -4 451 

Dotations aux amortissements et aux dépréciations sur  immobilisations   
 

  
 incorporelles et corporelles (7 605) (7 108) 6,99 % -497 

Résultat brut d'exploitation 100 524 115 408 -12,90 % -14 884 

Coût du risque (3 625) (12 640) -71,32 % 9 015 

Résultat d'exploitation 96 899 102 768 -5,71 % -5 869 

Résultat net sur actifs immobilisés 1 223 (62) 
-2 072,58 

% 1 285 

Résultat courant avant impôt 98 122 102 706 -4,46 % -4 584 

Résultat exceptionnel         

Impôt sur les bénéfices (33 515) (36 384) -7,89 % 2 869 

Dotations/reprises de FRBG et provisions réglementées (4 000) (6 400) -37,50 % 2 400 

RESULTAT NET DE L'EXERCICE 60 607 59 922 1,14 % 685 



  

 

 
 

Rapport de gestion 2015  7 

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT (FORMAT IFRS) 

BILAN (FORMAT IFRS) 

Le total du bilan consolidé au 31 décembre 2015 s’élève à 10 681 millions d’euros soit +4,3% par rapport à 2014. 
 
A l’actif,  trois postes représentent à eux seuls plus de 95% du total bilan. Il s’agit : 
 
� Des prêts et créances sur la clientèle  pour 8 

277 millions d’euros en recul de 0,9% depuis le 
31 décembre 2014. Cet encours net de 
dépréciations représente près de 77% du total 
de l’actif de la Caisse régionale.  

 
� Des prêts et créances sur les établissements 

de crédits  pour 691 millions d’euros. Il s’agit 
notamment du solde créditeur du compte-
courant de la Caisse régionale et des prêts en 
blanc réalisés auprès de la trésorerie de Crédit 
Agricole SA.  

 
� Des actifs financiers disponibles à la vente  

qui représentent 11,8% du total bilan soit 1 263 
millions d’euros en hausse de 165 millions 
d'euros (+15%). Ce poste est constitué des titres 
de participation non consolidés pour 466,7 

millions d'euros, des actions et autres titres à 
revenus variables pour 52,4 millions d'euros, des 
obligations et autres titres à taux fixe pour 593,3 
millions d'euros et enfin des effets publics et 
valeurs assimilées (OAT, CADES) pour 150,3 
millions d'euros. La hausse de ce compartiment 
s'explique notamment par l'achat de titres dans 
le cadre de la constitution de réserves éligibles 
LCR (20 millions d’euros d’OAT) ; mais surtout 
par l’opération de titrisation (167 millions 
d’euros). En effet, dans le cadre d’une opération 
Groupe, la Caisse régionale a procédé pour la 
première fois à une opération de titrisation d’une 
partie de ses encours. 

 

 
Au passif, trois postes représentent plus de 96% du total du bilan consolidé. Il s’agit : 
 
� Des dettes envers les établissements de 

crédits . Ce poste atteint 6 486 millions d’euros 
en hausse de 3,7%. Il représente 60,7% du total 
bilan. 
Celles-ci comprennent notamment : 
� Les « avances miroirs » (2 106 millions 

d’euros) qui représentent 50% des 
ressources d’épargne collectées par la 
Caisse régionale et remontées à Crédit 
Agricole SA. Ce poste progresse en même 
temps que la collecte bancaire clientèle. 

� Les « avances traditionnelles » (64 millions 
d’euros)  qui représentent 50% des prêts sur 
avances antérieurs au 1er janvier 2004. Cet 
encours diminue au rythme de 
l’amortissement des crédits correspondants. 

� Les avances globales que la Caisse 
régionale peut solliciter auprès de Crédit 
Agricole SA. depuis le 1er janvier 2004 à 
hauteur maximale de 50% des nouvelles 
réalisations de crédits de 24 mois et plus 
(1 864 millions d’euros). 

� Les avances spécifiques (723 millions 
d’euros) reçues notamment de la CRH 

(Caisse de Refinancement Hypothécaire) ou 
de Crédit Agricole Covered Bonds. 

� Les autres refinancements qui sont 
constitués pour l’essentiel d'emprunts 
réalisés par la Caisse régionale auprès de 
Crédit Agricole SA sous forme d’emprunts en 
blanc (1 714 millions d’euros).  

 
� Des dettes envers la clientèle 

Elles s’élèvent à 2 371 millions d’euros soit 
22,2% du total bilan. Elles correspondent 
principalement aux dépôts à vue et aux dépôts 
et comptes à terme détenus par la clientèle. Le 
montant des comptes ordinaires créditeurs de la 
clientèle s’élève au 31 décembre 2015 à 1 587 
millions d’euros en progression de 12,3%. Dans 
le même temps, les comptes à terme détenus 
par la clientèle ont reculés de 8% à 784  millions 
d’euros. 

 
� Des capitaux propres 

A 1 433 millions d’euros, ils pèsent pour 13,4% 
du total bilan. Outre le capital et le résultat de 
l’exercice, ils sont composés des réserves pour 
1 046 millions d’euros et de gains latents pour 
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30 millions d’euros. Ces derniers correspondent 
à la contrepartie des gains latents sur titres de 
participation, obligations et autres revenus fixes 

et variables comptabilisés à l’actif ainsi qu’aux 
écarts actuariels sur les avantages au 
personnel.

 
 

COMPTE DE RESULTAT (FORMAT IFRS) : 

Le Produit Net Bancaire s’élève à 283,8 millions d’euros en hausse de 5,6%. Il se compose: 
 
� Des produits et charges d’intérêts et 

assimilés. La marge sur intérêts s’élève à 155,3 
millions d’euros en hausse de 7,2%. Le 
rendement des prêts est limité par le contexte de 
taux peu favorable à la transformation avec un 
Euribor 3 mois qui s’est élevé en moyenne sur 
l’année 2015 à -0,02% quand le taux du TEC 10 
s’affichait sur la même période à 0,82%. En 
2014, cette marge d’intérêt prend également en 
compte le paiement d’une soulte actuarielle pour 
34 millions d’euros due au titre du 
remboursement anticipé de 271,6 millions 
d’euros d’avances globales à taux fixe. Cette 
opération constituait une opération de 
restructuration de la dette permettant de faire 
face à la baisse du rendement de l’encours des 
crédits liée aux réaménagements de prêts 
Habitat à taux fixe accordés en 2015. En 2014, 
le montant des soultes payées sur le 
remboursement d’avances globales s’élevait à  
5,9 millions d’euros.  

 
� Des produits et charges sur commissions et 

autres produits nets.  Ces commissions nettes 
sont stables et s’élèvent à 106,2 millions 
d’euros. Les différents compartiments de cette 
marge connaissent des évolutions contrastées : 
� Les commissions sur opérations avec les 

établissements de crédits s’élèvent à 1,4 
million d’euros. Elles se composent 
notamment des commissions perçues au 

titre des activités de crédit-bail et de 
prescription immobilière. 

� Les commissions sur opérations avec la 
clientèle sont en hausse de 5,9% à 32,5 
millions d’euros. 

� Les commissions sur moyens de paiement et 
autres prestations de services bancaires et 
financiers sont en hausse de 8,4% à 74,1 
millions d’euros. 

� Les commissions de gestion d’OPCVM en 
hausse de 10,2% à 1,8 millions d’euros. 

 
� Des gains ou pertes nets sur instruments 

financiers à la juste valeur par résultat.  Ceux-
ci enregistrent principalement les variations de 
valeur de marché des actifs et passifs financiers 
à la juste valeur par résultat. L’impact sur le 
Produit Net Bancaire au 31 décembre 2015 
s’élève à -1,3 million d’euros contre -0,5 million 
d’euros l’année passée.  

 
� Des gains ou pertes nets sur actifs financiers 

disponibles à la vente. Ils se caractérisent en 
2015 par un gain de 23,7 millions d’euros contre 
un gain de 20,1 millions d’euros l’exercice 
précédent.  

 

� LES CHARGES D’EXPLOITATION 

Les charges d’exploitation s’élèvent à 149 millions 
d’euros au 31 décembre 2015 en hausse de 3,6%. 
Ce poste reprend pour l’essentiel les frais de 
personnels et les charges de fonctionnement 
courantes initiées pour développer l’activité 
commerciale. L’année 2015 a été marquée par les 
travaux sur le nouveau modèle distributif qui sera 
mis en place en 2016 et par la préparation du 
nouveau plan à moyen terme. 
 

Cette évolution se partage entre :  
� Les frais de personnel  qui représentent près 

de 60% des charges générales d’exploitation 
hors dotations aux amortissements, s’élèvent à 
83,3 millions d’euros y compris l’intéressement. 
Ils sont en hausse de 1,8%.  
 

� Les impôts et taxes, services extérieurs et 
autres charges  sont en hausse de 5,7%. 
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� DU RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION AU RESULTAT CONSOLI DÉ 

� Le résultat brut d’exploitation s’élève à 134,6 
millions d'euros en baisse de 8%. 
 

� Le coût du risque s’élève à 3,8 millions 
d’euros, en baisse de 70,2%. 

� La charge fiscale au 31 décembre 2015 est en 
hausse de 24,1% à 43 millions d’euros. 
 

� Le résultat net est en progression de 13,8% à 
87,8 millions d’euros. 

 
 

L’AFFECTATION DU RESULTAT SOCIAL 

 
L’affectation du résultat proposée par le Conseil d’Administration et soumise à l’approbation de l’Assemblée 
générale est la suivante : 
 

Résultat de l'exercice  60 607 423,52 €  

Résultat à affecter  60 607 423,52 €  

Intérêts aux parts sociales       747 520,46 €  

Rémunération des C.C.I et des C.C.A    8 378 919,00 €  

Réserves légales  38 610 738,05 €  

Autres réserves  12 870 246,01 €  
 
 
La distribution des intérêts aux parts sociales et dividendes C.C.I. et C.C.A. des trois exercices précédents était la 
suivante : 
 

  2012 2013 2014 

Intérêts aux parts sociales (total en euros) 1 385 404,58 € 1 225 933,55 € 941 875,78 € 

Intérêts aux parts sociales (par titre) 2,78% 2,46% 1,89% 

Rémunération des C.C.I. et C.C.A. (total en euros) 7 401 378,45 € 7 764 464,94 € 8 295 129,81 € 

Rémunération des C.C.I. et C.C.A. (par titre) 2,65 € 2,78 € 2,97 € 
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DECLARATION SUR LES RISQUES

(Déclaration établie en conformité avec l’article 435(1)(f) du règlement UE n°575/2013)  
 
La Caisse régionale du Crédit Agricole d’Ille-et-
Vilaine, a formulé une déclaration d’appétence au 
risque qui a été discutée et validée par le Conseil 
d’Administration  du 27 novembre 2015 après 
examen du Comité d’audit et des comptes. La 
déclaration d’appétence au risque est une partie 
intégrante et directrice du cadre de référence de la 
gouvernance englobant la stratégie, les objectifs 
commerciaux, le pilotage des risques et la gestion 
financière globale de la Caisse régionale. Elle est 
cohérente avec les orientations stratégiques 
définies lors de l’élaboration du Plan à moyen 
terme, le processus budgétaire et  l’allocation des 
ressources aux différents métiers. 
 
L’appétence au risque (« Risk Appetite »)  de la 
Caisse régionale du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, 
est le type et le niveau agrégé de risque que la 
Caisse régionale est prête à assumer, dans le cadre 
de ses objectifs stratégiques. 
 
La détermination de l’appétence au risque de la 
Caisse régionale s’appuie en particulier sur la 
politique financière et la politique crédit qui sont 
fondées sur : 
� une politique de financement sélective et 

responsable articulée entre une politique d’octroi 
prudent encadrée par les stratégies risques, la 
politique de responsabilité sociale d’entreprise et 
le système de délégations en place ; 

� l’objectif de réduire l’exposition au risque de 
marché ; 

� l’encadrement strict de l’exposition au risque 
opérationnel ; 

� la limitation du risque de non-conformité au 
risque subi, lequel est strictement encadré ; 

� la maitrise de l’accroissement des emplois 
pondérés ;  

� la maîtrise des risques liés à la gestion Actif-
Passif. 

 
La formalisation de l’appétence au risque permet à  
la Direction Générale et au Conseil d’Administration 
d’orienter la trajectoire de développement de la 
Caisse régionale en cohérence avec le Plan Moyen 
Terme et  de la décliner en stratégies 
opérationnelles. Elle résulte d’une démarche 
coordonnée et partagée entre la Direction Générale, 
la Direction Finance et la Direction des Risques.  
Cette déclaration vise notamment à:  

� engager les administrateurs et la Direction dans 
une réflexion et un dialogue sur la prise de 
risque, 

� formaliser et expliciter le niveau de risque 
acceptable en lien avec une stratégie donnée, 

� intégrer pleinement la dimension 
risque/rentabilité dans le pilotage stratégique et 
les processus de décision, 

� disposer d’indicateurs avancés et de seuils 
d’alertes permettant à la Direction d’anticiper les 
dégradations excessives des indicateurs 
stratégiques et d’améliorer la résilience en 
activant des leviers d’action en cas d’atteinte de 
niveaux d’alerte par rapport à la norme d’appétit 
pour le risque, 

� améliorer la communication externe vis-à-vis 
des tiers sur la solidité financière et la maîtrise 
des risques. 

 
L’appétence au risque de la Caisse régionale 
s’exprime au moyen : 
 
� d’indicateurs clés:  

� la solvabilité qui garantit la pérennité de la 
Caisse régionale en assurant un niveau de 
fonds propres suffisants au regard des 
risques pris par l’établissement ;  

� la liquidité dont la gestion vise à éviter un 
assèchement des sources de financement 
de la Caisse régionale pouvant conduire à un 
défaut de paiement, voire à une mise en 
résolution ; 

� le résultat, car il nourrit directement la 
solvabilité et constitue un élément clé de la 
communication financière de la Caisse 
régionale;  

� le risque de crédit de la Caisse régionale qui 
constitue son principal risque.  

 
� de limites, seuils d’alerte et enveloppes sur 

les risques  définis en cohérence avec ces 
indicateurs : Risques de crédit, de marché, de 
taux, opérationnels. 

 
Les indicateurs clés sont déclinés en trois niveaux 
de risques : 
 
� L’appétence  correspond à une gestion normale 

et courante des risques.  Elle se décline sous 
forme d’objectifs budgétaires dans le cadre de 
limites opérationnelles, dont les éventuels 
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dépassements sont immédiatement signalés à la 
Direction Générale qui statue sur des actions 
correctrices ;  

� La tolérance  correspond à une gestion 
exceptionnelle d’un niveau de risque dégradé.  
Le dépassement des seuils de tolérance   
déclenche une information immédiate au 
Président du Comité des Risques du Conseil 
d’Administration, puis le cas échéant, au Conseil 
d’Administration ; 

� La capacité  reflète le niveau maximal de 
risques que la Caisse régionale pourrait 
théoriquement assumer sans enfreindre ses 
contraintes opérationnelles ou réglementaires. 

 
Le profil de risque de la Caisse régionale est suivi et 
présenté régulièrement en Comité d’audit et des 
comptes et Conseil d’Administration. Le 
franchissement des niveaux tolérés des indicateurs 

ou des limites du dispositif conduisent à 
l’information et à la proposition d’actions 
correctrices au Conseil d’Administration. L’organe 
exécutif est régulièrement informé de l’adéquation 
du profil de risque avec l’appétence au risque.  
 
Les indicateurs clefs du profil de risque de la Caisse 
régionale au 31/12/2015 sont par ailleurs détaillés 
par type de risque dans les « Facteurs de risques » 
du présent document. 
 
Au 31 décembre 2015, les principaux indicateurs de 
la Caisse régionale sont satisfaisants et se situent 
dans la zone d’appétence définie par la Caisse 
régionale. Ils n’ont pas atteint les seuils exprimant 
son niveau de tolérance. 
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FACTEURS DE RISQUES 

Cette partie du rapport de gestion présente la 
nature des risques auxquels la Caisse régionale 
d’Ille-et-Vilaine est exposée, leur ampleur et les 
dispositifs mis en œuvre pour les gérer. 
 
L’information présentée au titre de la norme IFRS 7 
relative aux informations à fournir sur les 
instruments financiers couvre les types de risques 
suivants : 
� les risques de crédit (comprenant le risque 

pays): risques de pertes liés à la défaillance 
d’une contrepartie entraînant l’incapacité de faire 
face à ses engagements vis-à-vis du Groupe ; 

� les risques de marché : risques de pertes liés à 
la variation des paramètres de marché (taux 
d’intérêt, taux de change, prix, spreads de 
crédit) ; 

� les risques structurels de gestion de bilan : 
risques de pertes liés à la variation des taux 
d’intérêt (risque de taux d’intérêt global) ou des 
taux de change (risque de change) et risque de 
ne pas disposer des ressources nécessaires 
pour faire face à ses engagements (risque de 
liquidité), y compris les risques du secteur de 
l’assurance. 

 
Afin de couvrir l’ensemble des risques inhérents à 
l’activité bancaire, des informations 
complémentaires sont fournies concernant : 
� les risques opérationnels : risques de pertes 

résultant principalement de l’inadéquation ou de 
la défaillance des processus, des systèmes ou 
des personnes en charge du traitement des 
opérations ; 

� les risques juridiques : risques résultant de 
l’exposition du Groupe à des procédures civiles 
ou pénales ; 

� les risques de non-conformité : risques liés au 
non-respect des dispositions légales et 
réglementaires des activités bancaires et 
financières exercées par le Groupe. 

 
Conformément aux dispositions réglementaires et 
aux bonnes pratiques de la profession, la gestion 
des risques au sein de la Caisse régionale d’Ille-et-
Vilaine se traduit par une gouvernance dans 
laquelle le rôle et les responsabilités de chacun sont 
clairement identifiés, ainsi que par des 
méthodologies et procédures de gestion des risques 
efficaces et fiables permettant de mesurer, surveiller 
et gérer l’ensemble des risques encourus à l’échelle 
de la Caisse régionale. 
 

 
GOUVERNANCE ET ORGANISATION DE LA 
GESTION DES RISQUES 
 
La tolérance au risque est définie comme le niveau 
de risque que la Caisse régionale d’Ille-et-Vilaine 
est prête à prendre au regard de ses objectifs 
stratégiques. La tolérance au risque est ainsi définie 
annuellement par le Conseil d’Administration de la 
Caisse régionale.  
 
Cette approche permet notamment de définir de 
manière explicite et prospective le profil de risque 
souhaité par la Caisse régionale. 
 
La gestion des risques structurels de gestion de 
bilan (taux, change, liquidité) ainsi que la politique 
de refinancement sont assurés par le service 
Gestion financière rattaché à la Direction financière 
de la Caisse régionale. 
 
La surveillance de ces risques par la Direction 
générale s’exerce dans le cadre des comités 
financiers auxquels participe le service Contrôle 
permanent de la Caisse régionale. 
 
Par ailleurs, la gouvernance de la Caisse régionale 
est impliquée dans la maitrise des risques à divers 
niveaux : 
� Le Conseil d’Administration de la Caisse 

régionale : 
� définit notamment les politiques Crédits, 

Financière, Risques Opérationnels de la 
Caisse régionale en fixant des limites 
globales et des seuils d’alertes pour chacun 
des risques. 

� est régulièrement informé de l’évolution des 
risques et du respect des limites fixées et 
des résultats de contrôles visant à la maîtrise 
de ces risques. 

� Le Comité d’Audit et des Comptes (émanation 
du Conseil d’Administration) : 
� Prépare les travaux du Conseil 

d’Administration portant sur la maîtrise des 
risques, qu'ils soient opérationnels, 
financiers ou de contrepartie, et sur les 
comptes de l'entreprise, 

� Assure le suivi de l'efficacité des systèmes 
de contrôle interne et de gestion des risques. 

� Le Comité des Risques (émanation du Conseil 
d’Administration) dont la création a été décidée 
par le Conseil d’Administration de novembre 
2015 aura pour missions de : 
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� conseiller le Conseil d’Administration sur les 
stratégies et l’appétence en matière de 
risques 

� l’assister dans son rôle de supervision de la 
direction générale et du responsable de la 
fonction risque 

� vérifier que le prix des produits et services 
proposés aux clients sont compatibles avec 
la stratégie risques  

� examiner la compatibilité de la politique et 
des pratiques de rémunérations avec la 
situation économique et prudentielle. 

� Le Comité de Contrôle Interne auquel participe 
l’ensemble du Comité de Direction est informé 
des résultats de contrôle et des problématiques 
risques sur l’ensemble du périmètre de contrôle 
interne de la Caisse régionale. 

� Le Comité Risques Opérationnels auquel 
participe l’ensemble du Comité de Direction est 
informé de la collecte des risques opérationnels 

et des scénarios permettant de le calcul de 
l’exigence de fonds propres au titre du risque 
opérationnel et de l’ensemble des mesures 
permettant une meilleure maîtrise du risque 
opérationnel. 

� En matière de risque crédits, des comités et 
revues de portefeuille sont tenus selon une 
périodicité a minima annuelle et le plus souvent 
mensuelle. Ils peuvent être organisés par 
marchés (Particuliers, Agriculture, 
Professionnels, Corporate), par niveau de 
risques (Amiable, Contentieux) ou dédiées à 
certaines activités ou certains types de 
financement (LBO-FSA, Promotion Immobilière, 
Banque d’Affaires). Ces comités impliquent la 
Direction Générale ou a minima un membre du 
Comité de Direction. 

   
 

LE RISQUE CREDIT 

I. OBJECTIFS ET POLITIQUE 

La politique de prévention et de suivi des risques de 
contreparties de la Caisse régionale d’Ille-et-Vilaine 
est basée sur la responsabilisation des acteurs 
réseau. Elle concilie maîtrise des risques et 
développement commercial dans le respect de la 
règlementation. 
 
La Caisse régionale d’Ille-et-Vilaine a mis en place 
un process risque issu des travaux entre les 
Caisses régionales bretonnes afin de : 
� Traiter le risque le plus en amont possible dans 

une logique de « relation durable » ; 
� Organiser un traitement personnalisé des clients 

en difficulté ; 
� Améliorer les performances de la Caisse sur les 

risques de crédit. 
 
L’organisation des risques au sein de la Caisse 
régionale d’Ille-et-Vilaine repose sur : 
� La mise en œuvre de trois phases de 

recouvrement : commercial, amiable et 
contentieux, 

� Un traitement du risque spécifique pour chaque 
marché, 

� La volonté de maintenir « une relation durable ». 
 
Sous la responsabilité du Directeur des Risques, de 
la Qualité et de l’Organisation, le Comité des 

Risques se réunit mensuellement et le Comité des 
Grands Risques trimestriellement. 
Les objectifs de ces Comités s’articulent autour de 
deux missions majeures : 
� Le suivi et le contrôle des risques de 

contrepartie sur tous les marchés, 
� Le niveau et les modalités de provisionnement 

des créances douteuses et litigieuses. 
 

Au cours de chaque Comité des Risques sont 
analysés les tableaux de bord, les dossiers entrés 
en défaut depuis le dernier comité et le suivi des 
dossiers examinés au cours des Comités 
précédents. 
Une revue des risques d’un secteur d’agence est 
réalisée lors de chaque Comité mensuel des 
Risques.  
 
De même, des Comités Risques spécifiques sont 
régulièrement organisés sur certaines filières (PIM, 
LBO, …). En cas de constat de dégradation sur des 
secteurs donnés, des comités spéciaux temporaires 
peuvent être mis en place pour suivre le risque au 
plus près de la crise (exemple : filière lait, 
photovoltaïque). 
 
Des revues de portefeuilles sont également  
réalisées pour les marchés des clientèles de 



  

 

 
 

Rapport de gestion 2015  14 

particuliers, des professionnels, de l’agriculture et 
des entreprises. Elles ont pour objectif d’analyser 
les dossiers sélectionnés à partir de critères tels 
que le montant de l’EAD et la dégradation de notes. 
Ces revues permettent :  
� de détecter les affaires fragiles,  
� d’adopter un positionnement clair sur les 

dossiers, 
� d’assurer un suivi des actions décidées lors des 

revues précédentes 
 
Une revue des Grands Engagements complète le 
dispositif de surveillance. Elle est réalisée 
annuellement  sous la responsabilité du Contrôle 

Permanent, et en présence de la Direction 
Générale. Elle vise à:       
� examiner annuellement les engagements les 

plus importants de la Caisse régionale, 
� contrôler le respect des règles de la politique 

crédit, 
� adopter un positionnement clair sur les dossiers, 
� s’assurer du suivi des actions décidées lors des 

revues précédentes. 
 
Par ailleurs, la Caisse régionale s’appuie sur le 
système de notation « Bâle II » pour déterminer à 
l’actif de son bilan des dépréciations sur base 
collective.

 

II. GESTION DU RISQUE DE CREDIT 

1. PRINCIPES GENERAUX DE PRISE DE RISQUE 

Le risque de crédit se matérialise lorsqu’une 
contrepartie est dans l’incapacité de faire face à ses 
obligations et que celles-ci présentent une valeur 
d’inventaire positive dans les livres de la Caisse 
régionale. L’engagement peut être constitué de 
prêts, titres de créances ou de propriétés ou 
contrats d’échange de performance, garanties 
données ou engagements confirmés non utilisés. 
 
La politique de gestion et de suivi des risques de 
crédit de la Caisse régionale est élaborée par la 
Direction Générale et est approuvée par le Conseil 
d’Administration. Déclinée par marché,  elle s’inscrit 
plus globalement dans la politique de 
développement durable et rentable. De même, dans 
le cadre de la relation globale avec le client, la 
politique de développement de la Caisse régionale 
est encadrée par l’existence de dispositions 
relatives aux limites et au partage du risque.  
Au-delà  des limites fixées, la Caisse régionale 
recherche la diversification des garanties. Les 
décisions des dépassements sont du ressort du 
Conseil d’Administration. 
 
La Caisse régionale participe aussi à des opérations 
de syndications pour lesquelles elle peut également 
demander la couverture de FONCARIS1 .  
 
Le dispositif global de maîtrise du risque crédit, est 
basé sur des principes généraux, communs à tous 
les marchés, et des règles de gestion propres à 
chaque marché. La ligne hiérarchique de chaque 

                                                           
1 FONCARIS – Organisme spécialisé, filiale à 100% du 
Crédit Agricole SA 

métier est responsable du respect de cette politique 
dans le cadre de ses interventions. Le Contrôle 
permanent assure la surveillance de 2ème degré 
2ème niveau. 
 
La Caisse régionale d’Ille-et-Vilaine dispose 
également d’une politique de garanties avec des 
recommandations selon les marchés. Les décisions 
relatives à la prise de risques s’appuient en premier 
lieu sur les résultats de l’évaluation du risque. Outre 
la solvabilité du client et la qualité de sa note Bâle II, 
la décision repose sur des facteurs comme les 
garanties disponibles, la conformité de la 
transaction aux politiques, normes et procédures. 
L’objectif de rendement global tient compte du 
risque de la Caisse régionale. 
 
Le schéma de prise de décision s’établit à partir de 
la lecture du niveau de la délégation dans un 
tableau en fonction de la note Bâle II et du niveau 
de l’encours des engagements. 
 
Les dossiers hors délégation des Directions des 
Engagements sont présentés aux Comités 
Engagements et Grands Engagements ainsi qu’au 
Conseil d’Administration le cas échéant. 
 
Le passage des dossiers au service contentieux 
répond aux règles de la Caisse en la matière et il 
peut être décidé par les Comités Risques et Grands 
Risques. 
 
De même, le transfert de dossiers vers l’Agence 
Amiable ou le retour de dossiers en Agence répond 
aux procédures internes de la Caisse régionale. 
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2. METHODOLOGIES ET SYSTEMES DE MESURE DES RISQUES 

2.1. SYSTEME DE NOTATION INTERNE ET DE CONSOLIDATIO N DES 
RISQUES 

Le dispositif Bâle II en place au sein de la Caisse 
régionale est opérationnel depuis 2005. Il assure la 
notation des tiers et des groupes en fonction de leur 
comportement et résultats financiers, ainsi que 
l’ensemble des crédits. 
 
L’ensemble des crédits (Bilan et Hors bilan), de la 
clientèle de la Banque de détail est coté au moyen 
de l’outil LUC avec des modèles de notation 
calibrés sur le périmètre de l’ensemble des Caisses 
régionales. L’ensemble des crédits (bilan et hors 
bilan), de la Grande Clientèle (hors banques), est 

géré dans le dispositif Tiers et Groupes, commun à 
l’ensemble des entités du Groupe Crédit Agricole ; 
ces mêmes tiers et groupes sont notés au travers 
de l’outil ANADEFI. 
 
Ce dispositif permet d’évaluer contrat par contrat, 
client par client, le risque pris par la Caisse 
régionale, de globaliser l’ensemble des risques, 
d’obtenir une vue consolidée des risques encourus 
par contrepartie ou groupe, et ainsi d’ajuster les 
provisions. 

 

2.2. MESURE DU RISQUE CREDIT 

La mesure du risque est effectuée de manière 
exhaustive et précise, c'est-à-dire en intégrant 
l’ensemble des catégories d’engagements (bilan, 
hors-bilan) et des positions, en consolidant les 
engagements sur les sociétés appartenant à un 
même groupe, en agrégeant l’ensemble des 
portefeuilles et en distinguant les niveaux de 
risques. 
 
Concernant la mesure du risque de contrepartie sur 
les opérations de marché, celle-ci intègre les 
positions en cash et les dérivés. 

Pour les dérivés, l’assiette du risque correspond à la 
somme de la valeur positive du contrat et d’un 
coefficient de majoration appliqué au nominal. Ce 
coefficient add-on représente le risque de crédit 
potentiel lié à la variation de la valeur de marché 
des instruments dérivés sur leur durée de vie 
restant à courir.  
 
Les méthodologies de mesure sont documentées et 
justifiées.  
 
 

 

3. DISPOSITIF DE SURVEILLANCE  

La Caisse régionale a défini une politique 
d’engagements maximum par emprunteur. Ces 
niveaux d’engagements maximum ont été définis en 
fonction de la capacité de la Caisse régionale à 
supporter un sinistre important sur un exercice, et 
en fonction de ses capitaux propres.  
 
La Caisse régionale a défini dans sa « Politique 
Crédit Risques » des niveaux maximum 
d’engagements. Ces seuils sont répartis selon 2 
types, une limite globale et une limite 
opérationnelle. 
 
La limite globale qui vaut pour toutes les clientèles: 
hormis de rares cas d’exception, clairement 

identifiés et suivis, la limite globale nette de risque 
(Engagements nets de FONCARIS ou autres contre 
garanties) est fixée à 50 millions d’euros pour 2015, 
soit 5,3% des fonds propres prudentiels.  
 
Au-delà de cette limite qui définit le niveau maximal 
d’engagements que ne pourra en aucun cas 
dépasser la Caisse régionale, si cette situation 
devait se réaliser, un plan d’action validé par le 
Conseil d’Administration devra être mis en place 
pour revenir en deçà de la limite et dans un délai 
raisonnable. 
 
La limite opérationnelle déclinée par segment de 
clientèle est présentée dans le tableau ci-dessous. 
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Au-delà de la limite opérationnelle fixée, la Caisse 
régionale n’acceptera plus de financements, sauf 
exception. C’est l’instance décisionnelle de dernier 
ressort, le Conseil d’Administration de la Caisse 
régionale d’Ille-et-Vilaine, qui pourra accepter en 
toute connaissance de cause les exceptions à cette 
règle. 

Les niveaux d’engagements maximum sont calculés 
à partir des encours moyen terme auxquels sont 
ajoutées les autorisations crédits à court terme et 
les engagements par signature. 

 

 

 

Catégorie / Classe GRANDES CLIENTELES 1 2 3 4 5**
Notes Bâle II A à C+ C à D+ D à D- E+ à E- Z

% de fonds propres 1,4% 1,0%

Limite opérationnelle* en M€ 13 M€ 9 M€

% de fonds propres 2,7% 1,4% 1,0% 0,5%

Limite opérationnelle* en M€ 25 M€ 13 M€ 9 M€ 4,5 M€

% de fonds propres
Limite opérationnelle* en M€

% de fonds propres
Limite opérationnelle* en M€
Catégorie / Classe BANQUE DE DETAIL 1 2 3 4 5**
Notes Bâle II ABCDE FG HI JKL V
% de fonds propres 0,4% 0,3%

Limite opérationnelle* en M€ 3,5 M€ 2,5 M€
*Engagements nets de FONCARIS et contre-garanties bancaires ** Logique de désengagement

Petites Collectivités  (3) 1,1%

10 M€

PART, AGRI, PRO, ASSOCIATIONS
0,5%

5 M€

Limites opérationnelles

Entreprises (hors PIM)
2,7%

25 M€

Entreprises Promotion immobilière  (4)

Grandes et moyennes Collectivités  (1)(2) 3,2%

30 M€

 

 
(1) La catégorie « grandes collectivités » est exclusivement réservée aux collectivités locales, qui seules ont la capacité à 

lever l’impôt. Elle regroupe les communes et communautés d’agglomération de plus de 80 000 habitants, les régions 
et départements. 

(2) Catégorie « moyennes collectivités » : Communes 20 000-80 000 habitants, communautés d’agglomération < 80 000 
habitants, communautés de communes si commune centre > 20 000 habitants, SDIS, Syndicats si dette > 100 M€, 
autres établissements publics locaux (CCAS…….) si dette > 100 M€, établissements publics de santé si dette > 100 
M€, SEM immobilières si dette > 300 M€, SEM non immobilières si dette > 100 M€. 

(3)  Catégorie « Petites Collectivités » : Communes < 20 000 habitants, communautés de communes, syndicats si dette < 
100 M€, autres établissements publics locaux (CCAS….) si dette < 100 M€, établissements publics sociaux et médico 
sociaux (maisons de retraite), Etablissements publics de santé si dette < 100 M€, SEM immobilière si dette < 300 M€ 
et SEM non immobilières si dette < 100 M€. 

(4) Pour les organismes publics sociaux type ESPACIL, AIGUILLON CONSTRUCTION, HABITATION FAMILIALE, qui   
dérivent mécaniquement dans le segment 6 (collectivités), elles seront, à titre dérogatoire, assimilées à des 
entreprises pour le calcul de la limite opérationnelle. 

 
 
La Caisse régionale a également défini une limite 
sur le TOP 20 des concentrations individuelles. Le 
risque de concentration individuelle est ainsi évalué 
au travers du poids relatif des 20 premiers groupes 
de risque dans le portefeuille Grande Clientèle (net 
de FONCARIS), hors souverain et banques. Un 
seuil d’alerte à 2 niveaux a été mis en place afin 
d’informer la Direction Générale et les Directeurs 
des Risques et des Entreprises (niveau 1), ainsi que 
le Conseil d’Administration (niveau 2). 
 
Le recours à la couverture de FONCARIS 
Conformément aux dispositions mises en place au 
sein du Groupe Crédit Agricole, la Caisse régionale 
a défini des règles de partage du risque avec 
FONCARIS. Elles ont été actualisées et validées 
par le Conseil d’Administration le 24 juillet 2015  

pour une nouvelle période de 3 ans, soit jusqu’au 30 
septembre 2018.  
 
Le principe retenu est celui d'un seuil d'engagement 
par emprunteur en valeur absolue, ce seuil étant 
fixé depuis le 1er juillet 2007 à 25 millions d'euros 
pour l’ensemble du Marché Entreprises. A partir de 
ce seuil, les risques sont soumis à FONCARIS pour 
couverture à hauteur de 50%. 
 
Eligibilité facultative : la Caisse peut présenter à 
FONCARIS une demande de couverture pour une 
contrepartie dont le total des engagements est 
compris entre 50% et 100% du seuil d’éligibilité.  
 
Pour les opérations en pool de financement 
formalisées en dessous du seuil de 25 millions 
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d’euros et au-dessus du seuil de 20 millions 
d’euros, la Caisse régionale a toujours la possibilité 
de solliciter la couverture de FONCARIS si le Chef 
de file est éligible à cette garantie. Pour le dossier, 
cette possibilité est ouverte 6 mois maximum 
suivant la notification par FONCARIS de l’accord de 
couverture à la banque chef de file.  
 
Les demandes de renouvellement des couvertures 
doivent être adressées au plus tard un mois avant la 

date d’échéance de couverture. Les états financiers 
clos depuis moins de neuf mois doivent être joints.  
 
Une actualisation de la valorisation des garanties 
pour tout dossier noté moins bien que D- doit être 
adressée à FONCARIS au moins une fois par an. 
 

 

3.1. PROCESSUS DE SURVEILLANCE DES CONCENTRATIONS PAR 
CONTREPARTIE OU GROUPE DE CONTREPARTIES LIEES 

La revue des Grands Engagements examine la 
situation des 50 contreparties ayant les plus gros 
engagements de la Caisse régionale, quelque soit 
leur notation. 
 
Cette revue comporte une analyse sur le respect 
des règles de division et de partage du risque ainsi 
que les principales évolutions des dossiers. Un 
reporting est présenté au Conseil d’Administration 
de la Caisse régionale. 
 
De plus, la Caisse régionale complète son dispositif 
de surveillance par des seuils ou limites de risque 
de concentration liées aux secteurs d’activité 
présentant un poids ou un profil de risque pouvant 
impacter significativement ses résultats. En cas de 

dépassement, des alertes à 2 niveaux sont émises 
afin d’informer la Direction Générale et les 
Directeurs des Risques et des Entreprises (niveau 
1), ainsi que le Conseil d’Administration (niveau 2). 
 
De même, la Caisse régionale a l’obligation de 
signaler à Crédit Agricole SA les contreparties dont 
les situations se sont dégradées (entrée en 
procédure collective, impayés de plus de 2 mois…). 
 
Enfin, à ces seuils, s’ajoutent des limites métiers sur 
la Promotion Immobilière et les LBO/FSA et les  
Collectivités publiques. 

 

3.2. PROCESSUS DE REVUE DE PORTEFEUILLE ET DE SUIVI 
SECTORIEL 

La Direction des Finances, de la Logistique et des 
Engagements des particuliers ainsi que la Direction 
des Marchés des Entreprises et du Patrimoine et la 
Direction des marchés de l’Agriculture , des 
Professionnels et des Assurances assurent elles 
aussi leurs missions de surveillance et de maîtrise 
des risques pour l’ensemble des marchés 
notamment au travers des revues de portefeuilles 
qui ont pour objet d’effectuer une revue de la 
clientèle selon les critères qui peuvent évoluer tels 
que la dégradation de la note Bâle II, l’analyse des 
contreparties en dépassement, la détection des 
affaires fragiles avec mise en défaut à dire d’expert.  
 
Lorsque cela s’avère nécessaire, il est prévu 
également un focus spécifique pour les 
contreparties identifiées sur un secteur sensible. 
 

C’est ainsi que les secteurs du BTP, des CHR, du 
lait, du porc et de l’ostréiculture font l’objet 
mensuellement d’un examen, conduisant à 
l’ajustement des provisions sectorielles. Depuis le 
31 décembre 2014, une provision sur les grands 
engagements de la Caisse régionale a également 
été mise en place. 
 
De plus, pour les secteurs plus sensibles 
(Promotion Immobilière ; LBO) des comités de suivi 
spécifiques sont mis en œuvre. 
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3.3 PROCESSUS DE SUIVI DES CONTREPARTIES DEFAILLANT ES ET 
SOUS SURVEILLANCE 

La surveillance et le suivi du risque de crédit sont 
structurés par la mise en œuvre de trois phases de 
recouvrement (commercial, amiable et contentieux).  
Une différenciation dans le traitement des risques 
est faite en fonction des marchés avec la volonté de 
traiter de manière durable les situations des clients 
présentant des incidents. C’est pourquoi l’Agence 
Amiable a été créée. Ce service est dédié au 
recouvrement amiable sur la banque de détail. En 
outre, le suivi du risque de crédit est également 
assuré au travers des Comités Risques et Grands 
risques organisés par la Direction des Risques, de 
la Qualité et de l’Organisation. Les missions 
principales de ces comités sont les suivantes : le 
suivi et le contrôle des risques de contrepartie sur 
tous les marchés, le niveau et les modalités de 
provisionnement des créances douteuses 
litigieuses.  
 
Au cours de chaque comité, sont analysés les 
tableaux de bord, les dossiers spécifiques, le suivi 

des risques filières et les dossiers les plus 
importants pour chaque marché.  
 
La surveillance et la maîtrise de risque de crédit 
sont assurées au 2ème degré 2ème niveau par le 
Contrôleur Central des Risques de Crédit qui 
participe aux différents Comités Risques et Grands 
Risques et aux revues de portefeuilles de chaque 
marché. 
 
En 2013, a été mis en place un suivi des NPL (« No 
Performing Loans ») qui correspond à une 
extension du défaut ou douteux avec l’application 
d’un seuil à 90 jours quelle que soit la nature du 
crédit), des crédits restructurés et de la gestion de 
la forbearance en lien avec les AQR (Asset Quality 
Review). A ce jour, il n’y a pas de remarque 
particulière à exprimer sur ce périmètre spécifique. 
Seuls les prêts Habitat apparaissent car leur 
passage en défaut (hors contagion) est fixé 
conformément aux règles Bâle II, à 180 jours. 

 

3.4 PROCESSUS DE SUIVI DES RISQUES SUR BASE CONSOLI DEE 

Sans Objet. 
 

3.5 IMPACTS DE STRESS SCÉNARIOS

Les stress-tests ont été réalisés et le comportement 
des secteurs les plus sensibles au scénario du 
stress ont été analysés. Aucune mesure particulière 
n’a découlé directement de ces analyses. Une 
présentation a été réalisée en Comité de Contrôle 
Interne du 30 mars 2015. 
 

ICAAP (Internal Adequacy, and Assessment 
Process) ou le Processus d’Evaluation et 
d’Adéquation du Capital 
Les résultats des travaux sur l’ICAAP pour les 
volets qualitatif et quantitatif du pilier 2 de la 
réglementation Bâle II, ainsi que la cartographie des 
risques liés, ont été présentés lors du Comité 
d’Audit et des Comptes du 22 juillet 2015. 

  

4. MECANISMES DE REDUCTION DU RISQUE DE CREDIT 

La Caisse régionale d’Ille-et-Vilaine a formalisé une 
politique de garantie avec des recommandations 
selon les marchés, les montants de financement et 
les notations Bâle II sur le marché des particuliers. 
 
De plus, la Caisse a affirmé sa politique de garantie 
en élargissant l’éligibilité à la garantie CAMCA ou 
Crédit Logement. Une surveillance du taux de 

réalisation de prêts Habitat sans garantie a été mise 
en œuvre. 
Le recours à des sociétés de caution mutuelle (type 
BPI, SIAGI) est aussi exploité dans les dossiers de 
création ou de transmission d’entreprises. Pour les 
petites créations, nous disposons de la part de BPI 
d’une délégation sur les prêts de moins de 100 000 
euros. La SIAGI intervient plutôt dans le domaine de 
l’artisanat. 
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Tableau de synthèse sur la typologie des garanties : 
 

 Note des emprunteurs  

dans les catégories 1 & 2 

Note des emprunteurs  

dans les catégories de 3 à 4 

< 150K€ 
De 150K€ à 

1 000K€ 
> 1 000K€ < 150K€ 

De 150K€ à 
1 000K€ 

> 1 000K€ 

Inf 10 ans 

Garantie 
intrinsèque ou 

personnelle 
ou Sans 
Garantie 
possible 

Garantie 
intrinsèque  

Ou  
Caution 

solidaire** 
≥50% 

Garantie 
intrinsèque 

Ou 
 Caution 

solidaire**  
≥50% 

Garantie 
intrinsèque 

Ou 
 Caution 

solidaire**  
≥50% 

Garantie 
intrinsèque 

Ou 
Caution 

solidaire** 
≥50% 

Garantie 
intrinsèque 

Ou 
 Caution 

solidaire**  
≥50% 

Sup 10 ans 

Sûreté réelle* 
Ou 

Caution 
solidaire** 
≥50% 

Sûreté réelle* 
Ou 

Caution 
solidaire** 
≥50% 

Sûreté réelle* 
Ou 

Caution 
solidaire** 
≥50% 

Sûreté réelle* 
Ou 

Caution 
solidaire** 
≥50% 

Sûreté réelle* 
Ou 

Caution 
solidaire** 
≥50% 

Sûreté réelle* 
Ou 

Caution 
solidaire** 
≥50% 

* Incluant mandat d’hypothéquer AVEC publication d’interdiction d’aliéner. 
** Pour les institutionnels/Associations, une caution solidaire à hauteur de 50% minimum est souhaitée 

 

III. EXPOSITION 

1. EXPOSITION MAXIMALE (VOIR NOTE 3.1 DES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES ) 

Le premier tableau de la note 3.1 de l'annexe aux 
comptes consolidés 2015 montre l’exposition 
maximale des actifs financiers au risque de crédits. 
Cette exposition correspond à la valeur comptable 
des actifs financiers, nette de dépréciation, et avant 
effet des accords de compensation et des 
collatéraux. 
 
Cette exposition est pour l’essentiel constituée des 
prêts et créances sur la clientèle pour 8 309 millions 

d’euros au 31 décembre 2015 en recul de 0,85% 
par rapport au 31 décembre 2014, et des 
engagements de financement donnés pour 976 
millions d’euros au 31 décembre 2015, en hausse 
de 4,95%. Les engagements de financement 
indiqués ci-dessus correspondent aux engagements 
en faveur de la clientèle et à ceux en faveur des 
établissements de crédit. Il s’agit notamment de la 
part non utilisée des concours de trésorerie et des 
crédits accordés en attente de déblocage. 

 

2. CONCENTRATION 

3.1 VENTILATION DES ENCOURS DE PRETS ET CREANCES PA R 
AGENT ECONOMIQUE (VOIR NOTE 3.1 DES ANNEXES AUX COMPTES 
CONSOLIDES)  

Au 31 décembre 2015, la clientèle de détail et les grandes entreprises représentent respectivement 78,5% et 
15,6% de l’encours brut total (8 514 milliards d’euros). Par ailleurs, ils représentent 100% des dépréciations 
individuelles et collectives (229 millions d’euros). En effet, les encours portés sur les administrations générales 
(5,8%) et les établissements de crédit (0,1%) ne subissent en 2015 aucune dépréciation. 
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3. QUALITE DES ENCOURS  

3.1 ANALYSE DES PRETS ET CREANCES PAR CATEGORIE (VOIR NOTE 
3.1 DES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES)  

Selon l’IFRS 7, un actif financier est en souffrance 
lorsqu’une contrepartie n’a pas effectué un 
paiement à la date d’échéance contractuelle. 
 

La valeur comptable des actifs financiers en 
souffrance s’élève à 149 millions d’euros au 31 
décembre 2015 contre 175 millions d’euros au 31 
décembre 2014. 

 

3.2 DEPRECIATION ET COUVERTURE DU RISQUE 

Politique de dépréciation et couverture des 
risques 
Les créances en défaut sont les créances de toute 
nature, même assortie de garanties, présentant un 
risque de crédit avéré. Dès lors qu'un encours est 
en défaut, la perte probable est prise en compte par 
la Caisse régionale par voie de dépréciation figurant 
en déduction à l'actif du bilan. 
Par ailleurs, la Caisse régionale constate au passif 
de son bilan des dépréciations destinées à couvrir 
des risques clientèles non affectés individuellement, 
telles que les provisions sectorielles ou des 
provisions calculées à partir du modèle Bâle II 
(provisions collectives). Elles visent à couvrir des 
risques identifiés pour lesquels il existe 
statistiquement ou historiquement une probabilité de 
non recouvrement partiel, sur des encours non 
classés en douteux ou non dépréciés 
individuellement. 
 
Encours d'actifs financiers dépréciés (base 
individuelle) 
L’EAD (Exposition Au moment du Défaut) des 
créances en Défaut s’élève à 221 millions d’euros à 
fin décembre 2015 contre 237 millions d’euros en 
2014. 
Le taux de Défaut (EAD en Défaut / EAD total) est 
de 2,37% contre 2,54% l’année précédente. 

La diminution de l’EAD des créances en Défaut sur 
l'année qui vient de s’écouler est notable sur tous 
les segments à l’exception du segment de la 
promotion immobilière. Cette diminution est  plus 
prononcée sur le segment des Entreprises et sur le 
segment des Particuliers. 
Le taux de défaut  est  en légère baisse sur tous les 
segments à l’exception du segment de la Promotion 
Immobilière  +1,9%. 
Le montant des provisions affectées est de 132,1 
millions d’euros au 31 décembre 2015 pour 137,6 
millions d’euros au 31 décembre 2014. Le taux de 
couverture des EAD en Défaut par les provisions 
affectées est donc de 59,8% en 2014 contre 58,1% 
l’année passée. 
Ce niveau de provisionnement reste très 
satisfaisant et prend en compte les modifications 
apportées à la procédure de provisionnement 
(valorisation des provisions à dire d’expert en 
fonction des garanties prises avec des organismes 
de caution mutuelle). 
 
Enfin, le montant des provisions collectives Bâle II 
s'élève à 35,3 millions d’euros au 31 décembre 
2015 pour 39,4 millions en 2014, et le montant des 
provisions sectorielles s’élève à 61,3 millions 
d’euros au 31 décembre 2015 pour 53,9 millions en 
2014. 

 

4. COUT DU RISQUE (VOIR NOTE 4.8 DES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES ) 

Le coût du risque s’élève à -4 millions d’euros à fin 
2015 contre -13 millions d’euros en 2014. 
Il se compose notamment des lignes suivantes:  
� Reprises nettes aux provisions pour risques de 

crédit : 1,2 million d’euros (contre une dotation 
nette de 11,6 millions d’euros en 2014) ; 

� Reprises nettes aux provisions pour risques et 
charges : 3 millions d’euros (2014 : reprise de 
4,6 millions d’euros) ; 

� Récupérations sur créances amorties : 0,5 
million d’euros (2014 : 0,9 million d’euros) ; 

� Pertes couvertes : 7,9 millions d’euros (2014 : 
6,3 millions d’euros) ; 

� Pertes non couvertes : 0,6 million d’euros (2014: 
0.5 million d’euros). 
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LES RISQUES DE GESTION 

� LA GESTION DU BILAN – LES RISQUES FINANCIERS 
STRUCTURELS 

Un dispositif de limites encadrant les impasses de 
taux d’intérêt global est validé chaque année par le 
Conseil d’Administration. La position de la Caisse 
régionale par rapport à ces limites est présentée au 
minimum deux fois par an au Conseil 
d’Administration. 
La politique de placement des excédents de fonds 
propres est validée annuellement par le Conseil 

d’Administration. Elle intègre un dispositif de limites 
et seuils d’alerte (cf. paragraphe « Le risque de 
marché »). Une remontée exhaustive du portefeuille 
et des indicateurs de risque de marché est réalisée 
trimestriellement auprès de Crédit Agricole SA.  
 
 
 

 

� LE RISQUE DE TAUX D’INTERET GLOBAL 

� OBJECTIFS ET POLITIQUE  

La gestion du risque de taux d’intérêt global vise à 
stabiliser les marges futures de la Caisse régionale 
contre les impacts défavorables d’une évolution 
adverse des taux d’intérêts. 
Les variations de taux d’intérêt impactent en effet la 
marge d’intérêt en raison des décalages de durées 
et de type d’indexation entre les emplois et les 
ressources. La gestion du risque de taux vise par 
des opérations de bilan ou de hors bilan à limiter 
cette volatilité de la marge.  
Les activités d’un établissement sont réparties 
prudentiellement en deux domaines dénommés 
respectivement Portefeuille Bancaire (« Banking 
Book ») et Portefeuille de Négociation (« Trading 
Book »). Ces deux domaines sont distincts et 
complémentaires, et tout encours de bilan ou de 

hors bilan appartient à un et un seul de ceux-ci. Les 
activités de chacun de ces deux domaines sont 
susceptibles de générer du risque de taux :  
� Lorsque l’activité génératrice du risque de taux 

appartient au Portefeuille de Négociation, ce 
risque de taux est de nature « Risque de 
Marchés ». Il est mesuré via des méthodes de 
calcul et encadré par des limites qui sont 
propres à cette nature de risque et qui ne 
relèvent pas de cette norme. 

� Lorsque l’activité génératrice du risque de taux 
appartient au Portefeuille Bancaire, ce risque de 
taux est de nature « Risque de Taux d’Intérêt 
Global ». Il est mesuré via des méthodes de 
calcul et encadré par des limites qui sont celles 
de la Gestion Actif Passif. 

� METHODOLOGIE  

La mesure du risque de taux s’appuie 
principalement sur le calcul de gaps ou impasses de 
taux. 
Cette méthodologie consiste à projeter dans le futur 
les encours à taux connu en fonction de leurs 
caractéristiques contractuelles (date de maturité, 
profil d’amortissement) ou d’une modélisation de 
l’écoulement des encours lorsque : 
� le profil d’échéancement n’est pas connu 

(produits sans échéance contractuelle tels que 
les dépôts à vue, les livrets ou les fonds 
propres) ; 

� des options implicites vendues à la clientèle sont 
incorporées (remboursements anticipés sur 
crédits, épargne-logement…). 

 
L’outil utilisé pour le calcul des gaps est l’outil 
Groupe CRISTAUX 2.  
La fréquence de calcul est mensuelle depuis 
octobre 2010 et génère une impasse en approche 
statique. 
Les sources de données alimentant l’outil sont 
essentiellement des alimentations automatiques : 
STRADA, CAPIC, KTP, SCALA, CA Titres et pour le 
reste des agrégats manuels (recyclages crédits, 
titres de placement, Parts sociales…). 
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Les conventions et hypothèses d’écoulement 
retenues sont celles du Groupe Crédit Agricole, à 
l’exception de deux conventions spécifiques : 
 
� Les taux de remboursement anticipé sur les 

crédits Habitat non bonifiés 
 

PLS/PSLA

Loi CASA CR836

(LJ 2015-077 du 21/05/2015)
Loi locale

Non défini en 

national

2016 8,2% 5,0% 0,0%

2017 5,1% 4,0% 0,0%

2018 et + 3,3% 3,3% 0,0%

21/07/2015

27/10/2015

Date validation Comité Financier :

Loi locale RA Crédits appliquée dans la mesure au 31/12/2015

HAB PNB TF

Date dernière révision Comité Financier :  
 

Pour la mesure au 31 décembre 2015, le taux 
appliqué est de 5,0% en 2016, 4,0% en 2017  et 
3,3% sur les années suivantes. Ce paramètre a 
été validé par le Comité Financier du 21 juillet 
2015. 
 

� Les taux de remboursement anticipé sur les 
Dépôts à Terme Moyen Terme. 

 

9,4%

7,4%

4,5%

3,0%

31/03/2015

28/04/2015

27/10/2015Date dernière révision Comité Financier :

Loi locale RA DAT appliquée dans la mesure au 31/12/2015

Date validation Comité Financier :

Année 1

Année 2

Année 3

Années 4 et +

Arrêté de calcul :

 
 

Le principe de l’application de cette loi locale a 
été validé en Comité Financier le 28/04/2015.  
 
Le Conseil d'Administration est régulièrement 
informé des mises à jour de ces lois locales. 
Elles sont de nouveau soumises à sa validation 
dès lors que les mouvements proposés 
dépassent les limites fixées par la Politique 
Financière. 

 
Les postes qui comprennent des options sont 
intégrés dans les impasses en prenant en compte 
l’équivalent delta de l’option. Cette mesure est 
complétée par des impasses « inflation » qui 
représentent sur chaque période la différence 
signée entre les passifs et les actifs indexés sur 
l’inflation. L’impasse inflation est agrégée à 
l’impasse taux fixe pour former l’impasse 
synthétique. Depuis le 30/06/2011, le coefficient 
d’agrégation a été figé et porté à 100%.  

La mesure est affinée par des mesures 
complémentaires afin de détailler certains risques : 
matrice des caps pour le suivi de la couverture des 
prêts capés, suivi des futurs fixings pour les prêts à 
taux révisables, mesure de risque de base pour 
identifier d’éventuelles inadéquations d’index au 
passif et à l’actif. 
 
Une mesure de l’évaluation du besoin en capital 
interne au titre du risque de taux est réalisée en 
tenant compte : 
� du risque de taux directionnel (calculé à partir 

des impasses) ; 
� du risque de taux optionnel (effet gamma des 

caps , principalement) ; 
� du risque comportemental (remboursements 

anticipés sur les crédits à taux fixe, notamment). 
 
Cette mesure est réalisée en s’appuyant sur un jeu 
de scénarios internes intégrant des déformations de 
la courbe de taux calibrés selon une méthode 
cohérente avec celle utilisée pour l’évaluation des 
autres risques mesurés au titre du Pilier 2. Les 
résultats de cette mesure sont communiqués par le 
Groupe à la Caisse régionale trimestriellement. 
 
Dispositif de limite 
Les limites mises en place au niveau du Groupe, et 
au niveau des différentes entités, permettent de 
borner la somme des pertes maximales actualisées 
sur les 30 prochaines années et le montant de perte 
maximale annuelle sur les 15 prochaines années en 
cas de choc de taux. 
Les règles de fixation des limites visent à protéger 
la valeur patrimoniale du Groupe dans le respect 
des dispositions du Pilier 2 de la réglementation 
Bâle 2/Bâle 3 en matière de risque de taux d’intérêt 
global et à limiter la volatilité dans le temps de la 
marge d’intérêts en évitant des concentrations de 
risque importantes sur certaines maturités. 
La Caisse régionale assure à son niveau la 
couverture en taux des risques qui découlent de 
cette organisation financière par le biais 
d’instruments financiers de bilan ou de hors bilan, 
fermes ou optionnels. 
 
Les positions de risque de taux de la CR sont  ainsi 
encadrées par un double système de limites, revu 
annuellement et validé par le Conseil 
d’Administration : 
 
1. Limite en VAN à 8% des Fonds Propres 
prudentiels :  l’Impact maximum en Valeur Actuelle 
Nette établi sur le gap synthétique pour un choc 
normatif de 200 bp à la hausse et à la baisse sur 
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l’ensemble des maturités sur 30 ans ne doit pas 
dépasser 8% des fonds propres prudentiels. 
  
2.  Calibrage « limites Gaps »  
� Années 1 et 2 Limite max : 1 choc de 200 bp se 

traduirait par un impact de 3,75% du PNB 
d’activité budgété. 

� Années 3 à 15 Limite max : 1 choc de 200 bp se 
traduirait par un impact de 3% du PNB d’activité 
budgété. 
 

En 2015, La Caisse régionale a choisi de compléter 
son système de Limites Globales par un dispositif 
de limites opérationnelles : 
� sur le gap synthétique Euro (limite en % du PNB 

d’activité budgété) sur les années 1 à 15 
� sur le choc en VAN du gap de taux synthétique 

Euro rapporté aux fonds propres prudentiels 
(limite en % des fonds propres prudentiels) 

� pour un choc normatif de 200 bp du gap 
équivalent delta exprimé en Valeur Actuelle 
Nette rapporté aux fonds propres prudentiels 
(limite de 1% des fonds propres prudentiels) en 
suivi trimestriel. 

 

Limite sur exposition synthétique - VAN 
Limites 
CASA 

Limites CR35 2016 
FP prudentiels 30/06/2015 :  

1 004 millions d’euros 
Ratio en % des Fonds Propres 
« Limite VAN » globale sur les années 1 à 30 en millions 
d’euros 

10% 
8% 

80,3 millions d’euros 

Ratio en % des Fonds Propres 
« Limite VAN » opérationnelle sur les années 1 à 30 en 
millions d’euros 

  
7% 

70,3 millions d’euros 

Limites sur exposition synthétique - Montant 
Limites 
CASA 

Limites CR35 2016 
PNB d'activité budgété :  

237 millions d’euros 

Impact max d'un choc de 200 bp 
rapporté au PNB d'activité 

«Limites Gaps » globales en millions 
d’euros 

Année 1 et 2 
5% 

600 millions 
d’euros  

3,75% (70% limite CA sa) 
410 millions d’euros  

Année 3 à 15 
4% 

480 millions 
d’euros  

3% (70% limite CA sa) 
330 millions d’euros  

Impact max d'un choc de 200 bp 
rapporté au PNB d'activité 

«Limites Gaps » opérationnelles en 
millions d’euros 

Année 1 et 2 

  

2,5% (60% limite CA sa) 
350 millions d’euros  

Année 3 à 15 
2% (60% limite CA sa) 
280 millions d’euros  

 
 
Limite opérationnelle sur le gap équivalent delta :  
 

Limite sur exposition équivalent delta (bilan capé)  
Limites 
CASA 

Limites CR35 2016 
FP prudentiels 30/06/2015 :  

1 004 millions d’euros 

Ratio en % des Fonds Propres 
« Limite VAN » opérationnelle sur les années 1 à 30 en 
millions d’euros 

Néant 
1% 

10 millions d’euros 

 
Ces limites ont été validées par le Conseil 
d’Administration du 18 décembre 2015.  
La couverture des impasses de taux est réalisée 
partiellement dans les limites fixées ci-dessus par 

des opérations de hors bilan (Swap de taux vanilles) 
et par des opérations bilantielles (avances globales, 
TCN interbancaires, emprunts en blanc). 
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En complément des limites globales et des limites 
opérationnelles, la sensibilité du PNB d’activité sur 1 
an glissant à une baisse ou une hausse de taux de 

1% est présentée trimestriellement en comité 
financier.

 

� GESTION DU RISQUE 

Le calcul de l’exposition du risque de taux de la 
Caisse régionale a été délégué, dans le cadre d’une 
coopération entre les 4 caisses bretonnes, au Pôle 
de Gestion Financière Breton (PGF).  
La définition des orientations stratégiques, les 
décisions de mise en œuvre et le suivi de leur 
exécution relèvent du « Comité Financier » mensuel 
de la CR35 dont les membres sont : le Directeur 
Général ou le Directeur Général Adjoint, le Directeur 
Financier, le Responsable du service Pilotage, 

Finance et Contrôle de Gestion et les membres du 
service, le Responsable du service Comptabilité, le 
RCPR, le Contrôleur Permanent Financier, le 
Responsable du service «Pôle Gestion Financière», 
le Middle-Office et les membres du service. 
Il donne lieu à la rédaction systématique de procès-
verbaux. Les opérations de couverture, validées 
dans cette instance sont initiées par le service 
Pilotage, Finance et Contrôle de Gestion et 
enregistrées par le service comptable. 

 

� EXPOSITION 

 
 

� LES RISQUES DE LIQUIDITE ET DE FINANCEMENT  

La Caisse régionale du Crédit Agricole d’Ille-et-
Vilaine est exposée, comme tous les établissements 
de crédit, au risque de liquidité, c’est-à-dire de ne 
pas disposer des fonds nécessaires pour faire face 
à ses engagements. La réalisation de ce risque 
correspondrait, par exemple, à une crise de 
confiance générale des investisseurs des marchés 
monétaires et obligataires, ou à des retraits massifs 
des dépôts de la clientèle. 

Les engagements comprennent notamment les 
obligations envers les déposants et les fournisseurs, 
ainsi que les engagements au titre d’emprunts et de 
placement.  
Le risque de liquidité est suivi par l’unité Pilotage, 
Finance et Contrôle de Gestion. Une présentation 
est réalisée lors de chaque Comité Financier. 
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� OBJECTIFS ET POLITIQUE  

L’objectif du Groupe en matière de gestion de sa 
liquidité est d’être en situation de pouvoir faire face 
à tous types de situation de crise de liquidité sur des 
périodes de temps prolongées. Pour ce faire, le 
Groupe s’appuie sur un système interne de gestion 
et d’encadrement du risque de liquidité qui a pour 
objectifs :  
� le maintien de réserves de liquidité ; 
� l’adéquation de ces réserves avec les tombées 

de passifs à venir ; 
� l’organisation du refinancement (répartition dans 

le temps de l’échéancier des refinancements à 
court et long terme, diversification des sources 
de refinancement) ;  

� un développement équilibré des crédits et des 
dépôts de la clientèle. 

Ce système comprend des indicateurs, des limites 
et seuils d’alerte, calculés et suivis sur l’ensemble 
des entités du Groupe, et qui font l’objet d’une 
consolidation afin de permettre un suivi du risque de 
liquidité sur le périmètre du groupe Crédit Agricole. 
Le système intègre également le respect des 
contraintes réglementaires relatives à la liquidité. Le 
LCR, calculé sur base sociale ou sous-consolidée 
pour les entités assujetties du Groupe, et sur base 
consolidée pour le Groupe, fait ainsi l’objet d’un 
reporting mensuel transmis à l’ACPR depuis le 
premier trimestre de l’exercice 2014. 

 

� GESTION DU RISQUE 

Le système de gestion et d’encadrement de la 
liquidité du groupe Crédit Agricole est structuré 
autour d’indicateurs définis dans une norme et 
regroupés en quatre ensembles : 
� les indicateurs de court terme, constitués 

notamment des simulations de scénarios de 
crise et dont l’objet est d’encadrer 
l’échéancement et le volume des 
refinancements court terme en fonction des 
réserves de liquidité, des flux de trésorerie 
engendrés par l’activité commerciale et de 
l’amortissement de la dette long terme ; 

� les indicateurs de long terme, qui permettent de 
mesurer et d’encadrer l’échéancement de la 
dette long terme : les concentrations 
d’échéances sont soumises au respect de 
limites afin d’anticiper les besoins de 
refinancement du Groupe et de prévenir le 
risque de non-renouvellement du refinancement 
de marché ; 

� les indicateurs de diversification, qui permettent 
de suivre et piloter la concentration des sources 
de refinancement sur les marchés (par canal de 
refinancement, type de dette, devise, zone 
géographique, investisseurs) ; 

� les indicateurs de coût, qui mesurent l’évolution 
des spreads d’émission du Groupe sur le court 
et le long terme et son impact sur le coût de la 
liquidité. 

Il revient au Comité norme et méthodologies, après 
examen de l’avis de la Direction des risques 
Groupe, de valider la définition et les modifications 
de ces indicateurs tels que proposés par la 
Direction financière Groupe de Crédit Agricole S.A. 
Le Conseil d’Administration de Crédit Agricole S.A. 
approuve la politique générale de gestion du risque 
de liquidité du Groupe et fixe les limites encadrant 
les principaux indicateurs, traduisant ainsi les 
niveaux d’appétence au risque de liquidité du 
Groupe. Le Comité des risques Groupe, qui 
propose au Conseil d’Administration le niveau de 
ces limites, en fixe la déclinaison sur les entités 
constituant le Groupe. 
Ainsi, chacune des filiales de Crédit Agricole S.A. et 
chacune des Caisses régionales se voit notifier des 
limites sur les indicateurs encadrés au niveau 
Groupe. 
En 2015, la Caisse régionale se doit donc de 
respecter les limites sur les indicateurs encadrés au 
niveau Groupe. 

� CONDITIONS DE REFINANCEMENT EN 2015 

La BCE a poursuivi ses mesures d’assouplissement 
monétaire en 2015 pour lutter contre la baisse de 
l’inflation et favoriser le financement de l’économie – 
opérations ciblées de refinancement à 4 ans (T-
LTRO), baisse des taux de dépôts Banque Centrale 
en territoire négatif, programmes d’achat 

d’obligations sécurisées de type covered bonds et 
ABS. 
Les spreads de liquidité MLT ont connu un point bas 
au mois de janvier 2015 puis ont progressé le reste 
de l’année pour converger vers un niveau 
équivalent à celui de fin 2013. Ce niveau reste bas, 
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inférieur à ceux connu en 2010 et très éloignés des 
plus hauts de 2011-2012. 
 
La Caisse régionale intervient sur le marché des 
titres de créances négociables de manière 

coordonnée par rapport aux autres entités du 
Groupe en alignant les taux de ces émissions sur 
ceux pratiqués par Crédit Agricole S.A. 

 

� METHODOLOGIE 

La politique de gestion de la liquidité de la Caisse 
régionale se concrétise, d’une part, par une 
politique de collecte clientèle et, d’autre part, par 
une politique de refinancement auprès de Crédit 
Agricole S.A. ou en interbancaire, via la mise en 
place d’un programme d’émission de Titres de 
Créances Négociables. La Caisse régionale, au-
delà de ses ressources clientèle, a la possibilité de 
se refinancer à taux de marché auprès de Crédit 
Agricole S.A. sous plusieurs formes : Compte 
Courant de Trésorerie, Emprunts en blanc (de 1 

semaine à 10 ans), Avances Globales (50% des 
prêts de durée initiale supérieure ou égale à 2 ans). 
Elle bénéficie également de refinancement contre 
collatéral via des structures notées AAA (Caisse de 
refinancement de l’habitat, CA home Loan SFH). 
L’ensemble des limites ainsi que leur respect sont 
calculés par CASA à partir de données remontées 
mensuellement par le service Pilotage, Finance et 
Contrôle de Gestion (NEW DEAL). 
Toute nouvelle opération de refinancement est 
conditionnée au respect des limites CT et MLT. 

 

� EXPOSITION  

Ratio de liquidité 
Le ratio de liquidité standard a été supprimé par le 
régulateur au mois d’octobre 2015 et remplacé par 
le LCR (Liquidity Coverage Ratio, cf. Ratios 
réglementaires). 
 
Limite court terme 
Au 31 décembre 2015 la Caisse régionale respecte 
la limite court terme fixée à 839 millions d’euros 
ainsi que le profil minimal sur l’échéancier CT. 

Concentration des échéances du refinancement 
MLT 
La limite de concentration de chaque CR 
correspond à une quote-part des crédits clientèles 
au départ fixée à 1,8% depuis le mois de juin 2014. 
Aucun dépassement n’est constaté au 31 décembre 
2015. 
 

  

� RATIOS REGLEMENTAIRES  

Depuis le mois de mars 2014, les établissements de 
crédit de la zone euro ont l’obligation de transmettre 
à leurs superviseurs les reportings du Liquidity 
Coverage Ratio (LCR) définis par l’EBA (European 
Banking Authority). Le LCR a pour objectif de 
favoriser la résilience à court terme du profil de 
risque de liquidité des banques en veillant à ce 
qu’elles disposent d’un encours suffisant d’actifs 
liquides de haute qualité (HQLA, High Quality Liquid 
Assets) non grevés pouvant être convertis en 
liquidités, facilement et immédiatement, sur des 
marchés privés, dans l’hypothèse d’une crise de 
liquidité qui durerait 30 jours calendaires. Les 
établissements de crédit seront assujettis à une 

limite sur ce ratio à compter du 1er octobre 2015 
avec un seuil minimal à respecter de 60% qui 
passera à 70% au 1er janvier 2016. 
Afin de répondre à la fois aux exigences 
réglementaires de reporting du LCR et du système 
interne le Groupe Crédit Agricole utilise l’outil : New- 
Deal. 
 
Au 31 décembre 2015 le LCR de la Caisse 
régionale d’Ille-et-Vilaine est de 87,34%, soit un 
niveau supérieur au niveau de 60% attendu par le 
régulateur. 
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� LE RISQUE DE MARCHE 

Le risque de marché représente le risque 
d’incidences négatives sur le compte de résultat ou 
sur le bilan, de fluctuations défavorables de la 
valeur des instruments financiers à la suite de la 
variation des paramètres de marchés notamment : 
les taux d’intérêts, les taux de change, le cours des 

actions, le prix des matières premières, ainsi que de 
leur volatilité implicite. 
La Caisse régionale n'est pas éligible à l'adéquation 
des fonds propres au titre de ses activités de 
marché. 

 

� OBJECTIFS ET POLITIQUE  

La Caisse régionale est exposée au risque de 
marché sur les éléments de son portefeuille de titres 
et de dérivés lorsque ces instruments sont 
comptabilisés en juste valeur (au prix de marché). 
On distingue comptablement le Trading Book et le 
Banking Book. La variation de juste valeur du 
Trading Book se traduit par un impact sur le 

résultat. La variation de juste valeur du Banking 
Book se traduit par un impact sur les fonds propres. 
La Caisse régionale ne détient pas de portefeuille 
de négociation. 
 
 

 

� GESTION DU RISQUE 

Le contrôle des risques de marché du Groupe 
Crédit Agricole S.A. est structuré sur deux niveaux 
distincts mais complémentaires: 
� Au niveau central, la Direction des Risques et 

Contrôles Permanents Groupe assure la 
coordination sur tous les sujets de pilotage et 
contrôle des risques de marché à caractère 
transverse. Elle norme les données et les 
traitements afin d’assurer l’homogénéité de la 
mesure consolidée des risques et des contrôles.  

� Au niveau de la Caisse régionale : Le Middle-
Office (interface entre le front et le back office) 
réalise les contrôles de second degré premier 
niveau (2.1). Un Responsable des Risques et 
Contrôles Permanents (RCPR) pilote et contrôle 

les risques de marché de second degré 
deuxième niveau (2.2) issus des activités avec 
l’appui d’un contrôleur central des risques 
financiers. Ce Responsable est nommé par le 
Directeur Général de la Caisse régionale et lui 
est directement rattaché. Un contrôle 
indépendant des valorisations est réalisé et 
communiqué mensuellement à l’organe central. 
 

Les organes de suivi des risques du Groupe Crédit 
Agricole sont les suivants : 
� Le Comité des Risques Groupe (CRG) 
� Le Comité de suivi des Risques des Caisses 

régionales (CRCR) 
� Le Comité Normes et Méthodologies 

 

� ORGANISATION DU SUIVI DES RISQUES DE MARCHE  

Le Conseil d’Administration, organe délibérant se 
prononce sur la politique financière, le niveau de 
tolérance au risque, son périmètre d’application, 
ainsi que l’adéquation des risques pris aux 
dispositifs d’identification, de mesure et de gestion 
des risques financiers. 
 
En effet, la politique financière lui est présentée  
annuellement pour validation, complétée d’un avis 
du RCPR.  
 

En cours d’exercice, le Conseil d’Administration est 
tenu informé de l’évolution des différents indicateurs 
de risque, du respect des limites et des mesures 
prises en cas de dépassement de seuils d’alerte ou 
d’impact défavorable des scénarios de stress sur 
les comptes de la CR. Il approuve toute modification 
substantielle des méthodologies internes à la 
Caisse régionale. 
 
La politique financière est définie par le Comité 
financier. Ce dernier est composé des personnes 
suivantes : 
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� Directeur Général, 
� Directeur Général Adjoint, 
� Directeur Finances, 
� Responsable du service Pilotage, Finance et 

Contrôle de Gestion et ses équipes, 
� Responsable du Pôle Gestion Financière et ses 

équipes, 
� RCPR et contrôleur comptable et financier, 
� Responsable du Service Comptabilité Générale 
� Middle-Office.  

 
Le Comité financier pilote et met en œuvre la 
politique financière validée par le Conseil 
d’Administration en matière de : 
� Gestion du portefeuille Fonds Propres  
� Politique de couverture du risque de taux 
� Politique de gestion de la liquidité 

(refinancement …) 

� Ou tout autre sujet en lien avec la Gestion 
Financière. 

� Propose un avenant à la politique financière 
validée par le Conseil d’Administration en cas de 
volonté de souscrire ou de mettre en place de 
nouveaux produits ou de nouvelles activités. 

 
Le RCPR et le contrôleur financier apportent un 
double regard et émettent un avis motivé sur les 
propositions de la Direction financière. Ils participent 
également aux travaux préparatoires dans le cadre 
d’un pré-comité. 
 
L’organisation opérationnelle retenue par la Caisse 
régionale respecte les principes de séparation des 
fonctions d’engagement des opérations, de celles 
d’enregistrement et de suivi. 

 

� METHODOLOGIE DE MESURE DES RISQUES DE MARCHE  

L’encadrement des risques de marché de la Caisse 
régionale repose sur une combinaison d’indicateurs 
de risques, donnant lieu à encadrement par des 

limites et/ou seuils d’alerte : la VaR (Value at Risk), 
un scenario de stress et des indicateurs 
complémentaires. 

 

� CALCUL DE VAR : 

La VaR peut être définie comme étant la perte 
potentielle maximale que peut subir un portefeuille 
en cas de mouvements défavorables des 
paramètres de marché, sur un horizon de temps et 
pour un intervalle de confiance donnés. 
Sur son portefeuille de titres, la Caisse régionale 
retient un intervalle de confiance de 99% et un 
horizon de temps de 1 mois. 
 
Pour la Caisse régionale d’Ille-et-Vilaine, la VaR     
1 mois à 99% fournit la baisse de plus-values 
latentes et donc l’impact sur les fonds propres dans 

99% des cas sur un horizon de 1 mois. L’outil utilisé 
est l’e-VaRisk, outil développé par la recherche 
d’AMUNDI et mis à la disposition des Caisses 
régionales. La VaR du portefeuille de la Caisse 
régionale s’élève à 3,99 millions d’euros au 31 
décembre 2015, soit 6,7% du résultat annuel 2015. 
Pour rappel, le niveau de VaR au 31 décembre 
2014 s’établissait à 4,43 millions d’euros. Le niveau 
de VaR augmente très légèrement. 

 

� STRESS SCENARII : 

Le deuxième élément quantitatif, « stress scénarii », 
complète la mesure en VaR qui ne permet pas 
d’appréhender correctement l’impact de conditions 
extrêmes de marchés.  
Ces calculs de scénarii de stress, conformément 
aux principes du Groupe, simulent des conditions 
extrêmes de marché et sont le résultat de trois 
approches complémentaires.  

Les scénarii historiques consistent à répliquer sur le 
portefeuille actuel l’effet de crises majeures 
survenues dans le passé. 
Les scénarii hypothétiques anticipent des chocs 
vraisemblables, élaborés en collaboration avec les 
économistes. 
Les scénarii adverses consistent à adapter les 
hypothèses pour simuler les situations les plus 
défavorables en fonction de la structure du 
portefeuille au moment où le scénario est calculé. 
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Ces scénarii sont adaptés aux risques propres aux 
différents portefeuilles sur lesquels ils sont calculés. 
La sensibilité par facteur de risque se mesure au 
travers du scénario de stress utilisé dans le Groupe. 
Ce scenario a été revu en mars 2011 prenant en 
compte les dernières crises (subprime / faillite de 
Lehman / dettes souveraines) : Actions : -35% ; 

Taux : +238 bp ; Alternatif : -10%, Convertible : -
14%.  
En appliquant ce stress scenario sur le portefeuille 
au 31 décembre 2015, la variation totale de 
valorisation du portefeuille serait de -21,24 millions 
d’euros. Le stock de PVL ne serait plus que de 7,01 
millions d’euros (au lieu de 28,25 millions d’euros au 
31/12/15). 

 

� DISPOSITIF DE LIMITES DE SEUILS D ’ALERTE  

Les limites sont revues chaque année par le Conseil 
d’Administration. La dernière révision a été réalisée 
le 18 décembre 2015. 
Les limites globales encadrant les risques sont 
complétées par des limites opérationnelles et/ou 
des seuils d’alerte, afin de maintenir les expositions 
conformes à ces règles internes.  
Le dispositif d’alerte repose donc sur 2 types de 
limites : 
� Limites globales : en cas de dépassement, le 

Conseil d’Administration et le Comité financier 
sont alertés. 

� Limites opérationnelles : en cas de 
dépassement, le Comité financier est alerté. 

 
Il est utile de compléter le dispositif de limites 
globales avec des limites opérationnelles. L’atteinte 
de ces dernières doit conduire à une analyse de la 
situation donnant lieu à une décision motivée. Celle-
ci peut être soit une confirmation de la décision de 
gestion initiale, soit sa modification.  

 
La Caisse régionale a défini un dispositif de 5 limites en 2015 (limites sur le portefeuille Titres Placement dans sa 
globalité) : 
 

� Limites liées au scenario catastrophe : 

 
Limite opérationnelle - 25 M€ (soit 42% du résultat 2014)  

Limite globale -30 M€ (soit 50% du résultat 2014) 
 

� Limites en VaR99% 1 mois  

 
Limite opérationnelle - 7 M€ 

(soit 12% du résultat 2014)  

Limite globale -9,5 M€  
(soit 16% du résultat 2014) 

 
� Limites en allocation d’actifs en VaR99% 1 mois : 
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� Limites sur Résultat économique  
Variation des +/- values latentes sur les titres de placement 
(Suivi cumulé annuel, en année civile) 

 
Limite opérationnelle -3 M€  

Limite globale -4,5 M€ 
 

� Limite mensuelle sur Résultat économique 
Variation des +/- values latentes sur les titres de placement 
Limite opérationnelle = -1 M€.  
 
Ces 5 limites sont suivies mensuellement et font l’objet d’une communication aux membres du Comité financier. 
 
Enfin, des alertes de performance par support d’investissement sont communiquées aux membres du Comité 
financier. 
 

� RISQUES ACTION 

Le risque action trouve son origine dans les activités 
de trading et arbitrage sur actions, dans le 
portefeuille de placement investi en actions, ou 
encore dans les actions d’autocontrôle. 
 
Risques sur actions provenant des activités de 
trading et d’arbitrage 
Les encours d’actifs financiers détenus à des fins de 
transaction sont détaillés au paragraphe 6.2 des 
annexes aux comptes annuels sur base consolidée 
au 31 décembre 2015. 
 
Risques sur actions provenant des portefeuilles 
de placement 
Le portefeuille de placement de la Caisse régionale 
ne contient pas d’action en direct mais seulement 
des indexations de performances. L’encours au 31 
décembre 2015 s’établit à 26,64 millions d’euros, 

soit 2,9% du portefeuille géré d’Excédent de Fonds 
Propres. Des limites en VaR ont été définies sur ce 
compartiment, le calcul est réalisé mensuellement 
et les résultats sont communiqués à la Direction 
Générale. La VaR au 31 décembre 2015 sur ce 
compartiment est de -2,8 millions d’euros, soit une 
consommation de 53% de la limite opérationnelle et 
de 39% de la limite globale. 
 
Actions d’autocontrôle 
Au 31 décembre 2015, la Caisse régionale détient 
une partie de ses Certificats Coopératifs 
d’Investissement (CCI). Ils ont été acquis en partie 
dans le cadre d’un contrat de liquidité. Le nombre 
de CCI détenus à ce titre s’élève à 19 422 au 31 
décembre 2015 (soit 0,9% du nombre total de CCI 
de la Caisse régionale d’Ille-et-Vilaine). 

 
 

LES RISQUES OPERATIONNELS  

Le risque opérationnel correspond au risque de 
perte résultant de l’inadéquation ou de la défaillance 
des processus internes, des personnes, des 

systèmes ou d’évènements extérieurs, risque 
juridique inclus mais risque stratégique et de 
réputation exclus. 

 

� OBJECTIFS ET POLITIQUE 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son dispositif 
de gestion des Risques Opérationnels - Bâle II, le 
Groupe Crédit Agricole a opté pour l’approche de « 
mesures avancées » (AMA) qu’il a décidé de 
déployer sur l’ensemble de ses principales filiales et 
des Caisses Régionales. 

 
Cette approche permet au Groupe de calculer son 
exigence de fonds propres au titre du risque 
opérationnel grâce à des techniques de 
modélisation et de quantification du risque. 
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Les objectifs principaux sont d’anticiper la montée 
des risques, d’optimiser la détection et le traitement 
des risques opérationnels, de satisfaire aux 
contraintes réglementaires, d’organiser le dispositif 
de gestion du risque opérationnel. 
La politique de gestion des risques opérationnels de 
la Caisse régionale est établie dans le but de 
satisfaire à ces objectifs. Elle s’appuie sur la 
diffusion d’une culture de vigilance du risque 
opérationnel, sur une cartographie mise à jour 
régulièrement, sur un dispositif  de gestion, et sur la 

mise en place de limites et seuils d’alertes au-delà 
desquels des mesures appropriées sont à prendre 
pour atténuer les pertes, et retrouver un niveau de 
risque résiduel acceptable. 
Elle est réexaminée et ajustée chaque année en 
fonction de l’environnement économique ou 
d’évènements internes à l’entité, et est établie en 
tenant compte des autres politiques de la Caisse 
régionale (crédit et marché), de sa politique 
d’assurances, et de sa stratégie commerciale. 

 

� GESTION DU RISQUE : ORGANISATION, DISPOSITIF DE 
SURVEILLANCE 

L’organisation de la gestion des risques 
opérationnels s’intègre dans l’organisation globale 
de la ligne métier Risques et Contrôles Permanents 
du Groupe : le Responsable des risques 
opérationnels de la Caisse régionale est rattaché au 
RCPR (Responsable des Risques et Contrôles 
Permanents) de la Caisse régionale. 
Le Management du Risque Opérationnel rapporte 
régulièrement sur son activité et sur le niveau 
d’exposition au risque dans le cadre d’un Comité 
réuni semestriellement dont la Présidence est 
assurée par la Direction Générale de la Caisse 
régionale. Le Management du Risque Opérationnel 
intervient ponctuellement auprès des Comités de 
Contrôle Interne et de Direction. 
L’organe exécutif est par ailleurs informé à minima 
trimestriellement par un tableau de bord après 

intégration des dernières collectes des incidents et 
pertes avérés du risque opérationnel dans le cadre 
du dispositif de recensement de la Caisse régionale. 
Le contrôle périodique et les contrôleurs du 
deuxième degré de deuxième niveau sont 
destinataires de ces informations. 
L’organe délibérant est informé semestriellement 
sur l’évolution du coût du risque et les événements 
marquants du dispositif. 
Le dispositif de gestion du risque opérationnel 
couvre intégralement le périmètre opérationnel et 
fonctionnel de la Caisse régionale. Le GIE CA 
Technologies et les autres filiales sont dotés de 
leurs propres dispositifs de gestion et de 
surveillance. 
 
 

 

� METHODOLOGIE 

Méthodologie utilisée pour le calcul des exigences de fonds propres  
 
La Caisse régionale met en œuvre la méthode de 
mesure avancée (AMA- Advanced Measurement  
Approach) pour les risques opérationnels. La 
validation par l’ACP de l’utilisation de cette méthode  
a été actée en décembre 2007.  
 
Le dispositif défini par le Groupe et décliné dans la 
Caisse régionale vise à respecter l’ensemble des 
critères qualitatifs (intégration de la mesure des 
risques dans la gestion quotidienne, indépendance 
de la fonction risques, déclaration périodique des 
expositions au risque opérationnel…) et des critères 
quantitatifs Bâle II (intervalle de confiance de 99,9% 
sur une période d’un an ; prise en compte des 
données internes, des données externes, 

d’analyses de scénarios et de facteurs reflétant 
l’environnement). 
Le modèle AMA de calcul des fonds propres repose 
sur un modèle actuariel de type “Loss Distribution 
Approach” (LDA) qui est unique au sein du Groupe.  
Ce modèle a été présenté et validé en Comité des 
Normes Méthodologiques (CNM) le 15 Février 
2007. Depuis lors, le calcul des fonds propres au 
titre du risque opérationnel s’est inscrit dans un 
procédé industriel de calcul annuel pour le Groupe 
Crédit Agricole. Pour information, l’ensemble de la 
méthodologie Risques Opérationnels a été 
représenté au CNM de décembre 2011.  
Ce modèle LDA est mis en œuvre d’une part sur les 
données internes collectées mensuellement dans la 
Caisse régionale, ce qui constitue son historique de 
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pertes, et d’autre part sur des scénarios majeurs qui 
permettent d’envisager des situations non 
observées dans l’entité et ayant une probabilité de 
survenance au-delà de l’horizon d’un an. Ce travail 
d’analyse est mené dans la Caisse régionale à 
partir d’une liste Groupe de scénarios applicables à 
la banque de détail, piloté et contrôlé par Crédit 
Agricole SA. Cette liste de scénarios majeurs fait 
l’objet d’une révision annuelle et a pour but de 
couvrir l’ensemble des catégories de Bâle, ainsi que 
toutes les zones de risques majeurs susceptibles 
d’intervenir dans l’activité banque de détail. 
Pour les Caisses régionales un principe de 
mutualisation des données internes est mis en 
œuvre. Ce principe de mutualisation du calcul de 
l’Exigence de Fonds Propres pour l’ensemble des 
Caisses régionales concerne la partie de l’Exigence 
de Fonds Propres qui dépend de l’historique de 
pertes. Ainsi les historiques de pertes de l’ensemble 
des Caisses régionales sont concaténés ce qui 
permet de disposer d’une profondeur d’historique 
d’incidents accrue et d’un profil de risque plus 
complet.   
La mutualisation des données lors de la 
détermination de la charge en capital implique de 
réaliser une répartition de cette charge par Caisse 
régionale. Pour ce faire Crédit Agricole SA utilise 
une clé de répartition prenant en compte les 

caractéristiques de la Caisse régionale (coût du 
risque et PNB de l’année écoulée). 
Un mécanisme de diversification du risque est mis 
en œuvre dans le modèle LDA du Groupe. Pour ce 
faire un travail d’experts est mené à Crédit Agricole 
S.A. afin de déterminer les corrélations de 
fréquence existantes entre les différentes catégories 
de risque de Bâle et entre les scénarios majeurs. 
Ce travail d’expert a fait l’objet cette année d’une 
formalisation accrue, visant à structurer 
l’argumentation autour de différents critères 
qualitatifs (corrélation conjoncturelle, corrélation 
structurelle, étude des fréquences historiques, 
matrice d’incertitude…). 
Par ailleurs, comme chaque année, une campagne 
de cartographie des risques opérationnels a été 
menée et est toujours en cours. 
 
La provision pour risques opérationnels s’élève à 
2,8 millions d’euros  au 31 décembre 2015. 
 
Au terme des calculs réalisés par Crédit Agricole 
SA, selon le modèle en vigueur, l’exigence de fonds 
propres réglementaires  au titre des risques 
opérationnels s’élève à  22,6 millions d’euros au 31 
décembre 2015. 
 

  

� EXPOSITION 

Résultats de la mesure des risques opérationnels au  31 décembre 2015 (K€) : 
 

 
 
        

� ASSURANCE ET COUVERTURE DES RISQUES OPERATIONNELS 

En méthode avancée, la Caisse régionale peut 
prendre en compte les effets de l’assurance pour 
diminuer l’exigence en fonds propres dans la limite 
de 20% du total des fonds propres alloués aux 
risques opérationnels. Cet effet réducteur peut être 
pris en compte par la Caisse régionale dans la 
mesure où son assureur répond aux exigences 

réglementaires. Dans la méthodologie Groupe 
appliquée à la Caisse régionale, l’effet assurance 
est pris en compte au niveau d’un scénario majeur 
de destruction du site névralgique. Pour déterminer 
le montant de l’Exigence en Fonds Propres prenant 
en compte l’effet réducteur de l’assurance il est 
nécessaire de déterminer un certain nombre de 
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paramètres calculés par l’assureur à savoir le taux 
de couverture, le taux d’assurabilité, la franchise 
globale du sinistre. La détermination de ces 
paramètres se fait en étudiant conjointement le 
scénario majeur de la Caisse régionale et les 
polices d’assurance susceptibles d’intervenir.  
La prise en compte de la part d’exigence en fonds 
propres mutualisée liée à l’historique de pertes, de 
la part d’exigence en fonds propres relatives aux 

scénarios majeurs et les caractéristiques de 
l’assurance permettent ensuite de déterminer le 
montant total de l’exigence en fonds propres AMA. 
La Caisse Régionale réalise par ailleurs une revue 
annuelle des contrats d’assurances souscrits  
auprès de CAMCA couvrant notamment ses risques 
opérationnels, afin de vérifier la concordance des 
couvertures et des risques supportés. 

  
 

LES RISQUES DE NON CONFORMITE 

L’organisation de la gestion des risques de non-
conformité  s’intègre dans l’organisation globale de 
la ligne métier Risques et Contrôles Permanents du 
Groupe : le Responsable du contrôle de la 
conformité de la Caisse régionale est rattaché au 
Responsable du Contrôle Permanent de la Caisse 
régionale. 
 
Le Responsable du contrôle de la conformité 
rapporte régulièrement sur son activité et sur le 
niveau d’exposition au risque dans le cadre du 
Comité de Contrôle Interne et Comité risques 
opérationnels ainsi que du Comité d’Audit et des 
Comptes. 
 
La prévention du risque de non-conformité est 
supervisée par le Responsable du contrôle de la 
conformité, en liaison avec le Responsable du 
service contrôle permanent, le manager des risques 
opérationnels et le Responsable du contrôle 
périodique. Son rôle consiste à prévenir et à 
contrôler les risques de non-conformité aux lois, 
règlements et normes internes relatives notamment 
aux activités de services d’investissement, à la 
prévention du blanchiment de capitaux et à la lutte 
contre le financement du terrorisme, et à la 
prévention de la fraude, externe et interne.  
 
Le risque de non-conformité est défini par la Caisse 
régionale comme toute violation d'un texte 
règlementaire ou d'une règle interne applicable à la 
Caisse régionale, en sa qualité d'établissement de 
crédit, de courtier en assurance ou de prestataire de 
service d'investissement, induisant un risque de 
sanction judiciaire, de perte financière ou de risque 
d'image. 
 
Les domaines visés concernent donc 
principalement : 
� les activités de services d'investissement, tant 

pour la protection de l'intégrité des marchés que 
pour la protection de la clientèle, 

� l'activité de démarche commerciale dans son 
ensemble, avec pour objectif le contrôle du 
respect de l'intérêt du client (réglementation MIF 
sur le conseil en investissement, démarchage 
bancaire ou financière, intermédiation en 
assurance, protection du consommateur, 
protection de l'emprunteur, règlementation 
informatique et libertés, etc...),  

� la prévention du risque de blanchiment, et du 
risque de fraude externe ou interne, 

� le respect de toute autre règlementation 
bancaire ou règle interne de déontologie du 
ressort de la conformité (hors fiscalité et droit du 
travail). 
 

Des moyens spécifiques d’encadrement et de 
surveillance des opérations sont mis en œuvre : 
formation du personnel, adoption de règles écrites 
internes, accomplissement des obligations 
déclaratives vis-à-vis des autorités de tutelle, plan 
de mise en conformité de l’ensemble des ouvertures 
de compte, etc.… 
 
Concernant l’activité de service d’investissement, la 
Directive MIF, intégrée dans nos procédures de 
commercialisation d’instruments financiers depuis le 
1er novembre 2007, fait l’objet de rappels fréquents 
auprès des agences (février 2015 notamment) et de 
contrôles réguliers sur son application. De plus, le 
système informatique a été optimisé afin d’assurer 
le respect de la Directive MIF lors de toute 
ouverture de comptes-titres et lors de la vente de 
produits financiers en agence : blocage de 
l’ouverture si le questionnaire de compétence et 
expérience n’est pas renseigné. Une formation 
Conformité est dispensée à l’embauche de 
l’ensemble des conseillers commerciaux et la 
communication interne met régulièrement l’accent 
sur l’obligation d’être en adéquation entre le produit 
vendu et le besoin du client. Enfin, la nouvelle 
réglementation concernant la certification AMF des 
vendeurs a également été intégrée dans les 
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procédures de la Caisse régionale en 2010 et 
l’option choisie est d’y inclure l’ensemble des 
conseillers commerciaux en lien avec la clientèle. 
Chaque nouvel embauché concerné bénéficie donc 
systématiquement d’une formation interne, en vu de 
sa certification professionnelle au regard de la 
réglementation AMF. 
La directive Abus de marché fait l’objet d’un contrôle 
régulier par le Responsable de la Conformité des 
services d’investissement grâce à l’outil groupe 
Actimize de détection automatique des opérations 
suspectes, en place depuis le 1er octobre 2007 et a 
fait l’objet de montées en gamme afin d’affiner cette 
surveillance. En outre, la surveillance des 
opérations sur titres des « personnes concernées » 
au sens du règlement général de l’Autorité des 
Marchés Financiers est également intégrée à l’outil 
Actimize en prévention des abus de marché 
internes (salariés et administrateurs). 
 
Dans le cadre de la lutte anti-blanchiment, le 
Groupe Crédit Agricole a décidé la mise en 
conformité de la Banque de détail à la directive 
européenne du 26 octobre 2005 avec une solution 
uniforme pour l’ensemble des Caisses régionales, 
par la mise en place de l’outil de détection 
NORKOM. La troisième directive de lutte contre le 
blanchiment (transposée par l’ordonnance du 30 
janvier 2009 et ses décrets d’application) a 
également été intégrée dans les procédures, et fait 
l’objet de montées en gamme régulières. Les 
dernières évolutions ont notamment permis 
d’améliorer l’approche par risques de l’outil de 
détection et d’intégrer un volet prévention de la 
fraude. Par ailleurs, une formation sur la prévention 
du blanchiment et la fraude a été délivrée à 
l'ensemble des collaborateurs du réseau en juin 
2015. 
 
La prévention du risque de fraude interne fait l’objet 
d’un suivi a minima semestriel, suite aux 
préconisations du Groupe, et le contrôle de 
conformité et sécurité financière est en charge des 
contrôles permanents y afférent. Ce risque est 
intégré au plan de formation des nouveaux 
embauchés et a fait l’objet d’un rappel en octobre 
2015. 
 
Concernant les procédures relatives à la conformité, 
tous les nouveaux produits commercialisés par la 
Caisse régionale en 2015 sont soumis à l’avis 
préalable du Responsable de la Conformité qui 
contrôle le respect des conditions émises par le 
Groupe. 
 

Le Responsable du Contrôle de la conformité 
centralise par ailleurs les dysfonctionnements 
significatifs de la Caisse régionale d’Ille-et-Vilaine, 
en prévention du risque de non-conformité. 
Ces dispositifs font l’objet d’un suivi renforcé par le 
Responsable du contrôle de la conformité de la 
Caisse régionale, sous la coordination de la 
Direction de la Conformité de Crédit Agricole S.A. 
 
L’évaluation des risques de non-conformité s’appuie 
pleinement sur les outils déjà existants en matière 
de risques opérationnels. 
Les outils de cartographie des risques et de collecte 
des pertes utilisent un référentiel national 
comportant différents types de risques, notamment : 
les risques d’interruption de processus, les risques 
opérationnels, les risques liés à la santé et à la 
sécurité des travailleurs, et les risques de non-
conformité. 
 
Le choix a été fait d’intégrer la cartographie des 
risques de non-conformité dans la cartographie des 
risques opérationnels. 
 
Dans un premier temps, le Management du Risque 
Opérationnel coordonne la cotation des risques 
opérationnels et fait valider la cartographie des 
risques opérationnels par le management. 
Dans une deuxième étape, le Responsable du 
contrôle de la conformité est responsable de 
l’appréciation finale des risques de non-conformité. 
Pour apprécier les principaux risques de manière 
cohérente, le Groupe a sélectionné les risques de 
non-conformité prioritaires relatifs aux 
réglementations en vigueur, notamment concernant 
le droit du consommateur. 
Enfin, la cartographie des risques opérationnels et 
de non-conformité intègre l’évaluation du risque de 
réputation (impact non financier). 
 
Suite à l’analyse de la cartographie des risques 
opérationnels et de non-conformité, les processus 
présentant les niveaux de risques les plus élevés 
sont sélectionnés pour faire l’objet d’un plan 
d’actions de diminution ou suppression du risque. 
 
Des axes d’amélioration ont ainsi été identifiés en 
matière de conformité des ouvertures de comptes 
de dépôt, et de qualification des clients détenteurs 
de comptes titres, notamment. Des plans d’actions 
sont engagés en relation avec le Responsable de la 
conformité (Plan de mise en conformité du stock, et 
contrôle des nouveaux contrats ouverts), et avec un 
suivi de la Direction conformité de Crédit Agricole 
SA. 
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Concernant la connaissance client, le plan d’action 
concernant la mise à jour des dossiers ayant pris fin 
concernant la clientèle de particuliers, un nouveau 
plan d’action a été engagé courant 2013 concernant 
la clientèle professionnelle et les personnes 
morales, avec des cibles prioritaires déterminées 
par le Groupe, et des reportings trimestriels à Crédit 
Agricole SA. Il s’achèvera au 30 juin 2016. 
Concernant la protection de la clientèle, l’unité 
Conformité réalise des contrôles trimestriels sur les 
principaux risques de non-conformité potentiels en 
matière de protection de la clientèle, en lien avec la 
Direction de la conformité de Crédit Agricole SA, 
afin de s'assurer que les dernières évolutions 

législatives sont suffisamment intégrées dans les 
pratiques. 
 
Ces dispositifs font l’objet d’un suivi renforcé par le 
Responsable de la Conformité de la Caisse 
régionale d’Ille-et-Vilaine, sous le pilotage de la 
Direction de la Conformité de Crédit Agricole S.A. 
Des axes d’amélioration ont été identifiés en 
matière de consumérisme, mise à jour des dossiers 
des clients (y compris qualification MIF) et font 
l’objet d’un plan de mise en conformité. 

 

LES RISQUES JURIDIQUES 

Le risque juridique est le risque de tout litige avec 
une contrepartie, résultant de toute imprécision, 
lacune ou insuffisance susceptible d’être imputable 
à l’entreprise au titre de ses opérations. 
  
La fonction juridique assure une veille 
opérationnelle sur les évolutions législatives et 
réglementaires. Elle participe à la procédure 

d’analyse des risques liés aux « Nouvelles activités, 
nouveaux Produits » et conseille les directions 
opérationnelles dans la mise en œuvre des normes 
et des nouveautés juridiques. Elle bénéficie par 
ailleurs d’une animation fonctionnelle assurée par la 
Direction des affaires juridiques de Crédit agricole 
S.A.

 
 

CERTIFICATS COOPERATIFS D’ASSOCIES ET 
D’INVESTISSEMENT 

� LE CERTIFICAT COOPERATIF D ’ASSOCIE 

Dans le cadre de la cotation du Groupe Crédit 
Agricole, la Caisse régionale d’Ille-et-Vilaine a émis 
515 730 certificats coopératifs d’associé (CCA) 
souscrits en totalité par Crédit Agricole SA. 
Au titre de l’exercice 2014, il a été versé en mai 
2015 aux porteurs de CCA un dividende net de  

2,97 euros. Au titre de l’année 2015, il sera soumis 
à l’Assemblée générale du 30 mars 2016 le 
paiement d’un dividende net de 3,00 euros. 

 

� LE CERTIFICAT COOPERATIF D ’INVESTISSEMENT 

Au 31 décembre 2015, le nombre total de certificats 
coopératifs d’investissement (CCI) s’élève à 2 277 
243 détenus à hauteur de 999 476 titres par Crédit 
Agricole SA. 
Au titre de l’exercice 2014, il a été versé en mai 
2015 aux porteurs de CCI un dividende net de 
2,97 euros. Au titre de l’année 2015, il sera soumis 
à l’Assemblée générale du 30 mars 2016 le 
paiement d’un dividende net 3,00 euros. 

� Le cours le plus haut depuis le début de l’année 
s’est élevé à 79,5 euros le 19 mai 2015 et le 
cours le plus bas s’est élevé à 62,5 euros le 19 
janvier 2015. 

� Le cours de clôture au 31 décembre 2015 était 
de 64 euros. 

Le taux rendement annualisé depuis la première 
cotation du CCI en juin 1991 jusqu’au 31 décembre 
2015 s’élève à 7,4%. 
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Au 1er janvier 2015, la Caisse régionale d’Ille-et-Vilaine détenait  19 196 de ses propres CCI au travers du contrat 
de liquidité. 
 
Opérations réalisées par la Caisse régionale sur se s propres titres du 01/01/2015 au 31/12/2015 : 
 

  Achats Ventes 

Nombre de titres 16 436 16 195 

Cours moyen de la transaction 70,78 € 72,11 € 

Montant 1 163 331,01 € 1 167 892,46 € 
 
 
Au 31 décembre 2015, le capital social de la Caisse régionale était de 92,4 millions d’euros. Sa répartition était la 
suivante : 
 

Répartition du capital au 31/12/2015 Capital nominal Nombre % 
 Certificats coopératifs d’investissement  34 727 955,75   2 277 243 37,57 
 Dont part du public  19 189 765,25   1 258 345 20,76 

 Dont part Crédit Agricole S.A.     15 242 009,00   999 476 16,49 

 Dont part auto-détenue (*)          296 181,50   19 422 0,32   
 Certificats coopératifs d’associés (CCA)        7 864 882,50   515 730 8,51   

 Dont part Crédit Agricole S.A.        7 864 882,50   515 730 8,51 
 Parts sociales      49 834 697,25   3 267 849   53,92               
 Dont caisses locales    49 834 224,50   3 267 818 53,92 

 Dont administrateurs de la Caisse régionale                 457,50   30,00  N.S.  

 Dont Crédit Agricole S.A.                   15,25   1,00  N.S.  

 TOTAL      92 427 535,50   6 060 822 100,00 
(*) titres détenus au travers du contrat de liquidité 

 
On notera que Crédit Agricole SA détient 25% du capital de la Caisse régionale.  
 
 

REMUNERATION DES MANDATAIRES SOCIAUX 

 
Le montant global des rémunérations allouées pendant l’exercice à l’ensemble des membres des organes de 
direction en raison de leurs fonctions s’élève à 1 932 285 euros.  
 
 

INDEMNITES VERSEES AUX ADMINISTRATEURS 

Le montant des indemnités allouées aux administrateurs pendant l’exercice s’élève à 241 354 euros (hors 
avantages en nature de la Présidente).  
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RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LA 
REMUNERATION DES DIRIGEANTS 

A titre de rappel, les Caisses régionales de Crédit 
Agricole mutuel ayant émis des certificats 
coopératifs d’investissement y compris la Caisse 
régionale de Crédit Agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine 
se réfèrent ou se voient appliquer notamment les :  
 
� recommandations figurant dans le code de 

gouvernement d’entreprise des sociétés cotées, 
établi conjointement par l’AFEP et le MEDEF et 
révisé en novembre 2015  (le « Code AFEP-
MEDEF »),  
 

� dispositions du Code monétaire et financier 
applicables aux établissements de crédit 
modifiées à la suite de la transposition en 
France de la Directive CRD IV en matière de 
gouvernance bancaire. 

 
Le Conseil d’Administration souhaite formaliser les 
modalités d’application de certaines de ces 
recommandations et de ces dispositions, adaptées 
au contexte des Caisses cotées. 
 
En premier lieu, en application de l’article 24-3 
du Code AFEP-MEDEF issu de la révision dudit 
code en novembre 2015, le Conseil 
d’Administration présentera et consultera les 
sociétaires lors de la prochaine Assemblée 
générale annuelle de la Caisse régionale sur les 
éléments de rémunération dus ou attribués au 
Directeur général au titre de l’exercice 2015.  
 
Le Conseil d’Administration rappelle que la Caisse 
régionale étant cotée, elle fait déjà figurer, dans le 
rapport de la Présidente sur le contrôle interne et la 
gestion des risques rendu public chaque année, le 
montant et les différents éléments de la 
rémunération ou de l’indemnisation des 
mandataires sociaux de la Caisse régionale. 
                
Le Conseil d’Administration indique que, compte 
tenu de l’organisation spécifique des Caisses 
régionales, les éléments de rémunération du 
Directeur général sont déterminés sur la base d’un 
référentiel fédéral soumis à l’agrément de l’organe 
central.  
 
Le Conseil d’Administration a attribué au titre de 
l’exercice 2015 une rémunération fixe au Directeur 
général égale à 344 510  euros. Cette rémunération 
comprend : 

� une rémunération de fonction identique pour 
tous les Directeurs généraux de Caisses ; 

� une rémunération  complémentaire déterminée 
par le poids relatif de la Caisse régionale dans le 
total des capitaux moyens gérés et du total bilan 
des Caisses régionales ; 

� une rémunération liée à la maitrise de la 
fonction. 

 
Une rémunération variable lui sera également 
attribuée en 2016 au titre de l'exercice 2015 à 
hauteur de 116 546 euros en fonction de l’atteinte 
d’objectifs quantitatifs et qualitatifs soumise à 
l’agrément de l’organe central. 
 
La Présidente rappelle que le Directeur général 
bénéficie également d’un véhicule de fonction et 
d’un logement de fonction qui font l’objet d’une 
déclaration conforme à la règlementation sociale et 
fiscale en vigueur sur les avantages en nature. 
 
La Présidente indique enfin que toute variation de la 
rémunération du Directeur général est soumise pour 
avis à la Commission nationale de rémunération qui 
tient lieu de comité des rémunérations puis soumise 
pour agrément à l’organe central. 
 
La Présidente rappelle que le Directeur général 
bénéficie d’un régime de retraite supplémentaire 
souscrit au niveau national et applicable à 
l’ensemble des cadres de direction de Caisses 
régionales. 
Ce régime peut procurer un supplément de pension 
dans la limite d’un plafond de 45% du revenu de 
référence conformément à l’article 23.2.6 du code 
AFEP MEDEF et d’une augmentation annuelle des 
droits limitée, pour tous les cadres de direction, à 
1,5% par rapport à la rémunération de référence 
(contre un plafond égal à 3% fixée par la loi 
Macron). 
Cependant, la Présidente ajoute que le versement 
d’une pension n’est possible que sous réserve de 
satisfaire les deux conditions suivantes :  
� être en activité dans le Groupe Crédit Agricole 

au moment de la demande de liquidation de la 
retraite, et  

� remplir les conditions légales de départ en 
retraite. 

 
La Présidente indique en outre que les droits à 
pension sont calculés prorata temporis sur la base 
de l’ancienneté dans le statut de cadre dirigeant. 
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Afin de pouvoir pleinement bénéficier de ce régime, 
le Directeur général doit justifier d’une ancienneté 
minimale de 10 ans dans la fonction de cadre de 
direction. En deçà d’un minimum de 5 années 
pleines (contre 2 ans minimum fixés par le Code 
AFEP MEDEF), aucun droit n’est ouvert. Entre 5 et 
10 ans d’ancienneté, le droit à pension au titre de la 
retraite supplémentaire fait l’objet d’une réfaction de 
1/10ème par année manquante. 
 
La Présidente expose enfin que l’intérêt pour la 
Caisse régionale de souscrire un engagement en 
faveur de son Directeur général au titre de sa 
retraite supplémentaire est justifié aux motifs que 
cet avantage : 
� est un outil de modération de la rémunération 

fixe et variable du Directeur général,  
� permet de fidéliser le Directeur général au sein 

du Groupe Crédit Agricole,  
� s’inscrit dans un système collectif de retraite 

supplémentaire des cadres de direction mis en 
place et négocié de manière équitable entre les 
Caisses régionales au plan national,  

� est assorti de conditions financières, de 
présence (lors de la demande de liquidation de 
cette retraite) et d’ancienneté identiques pour 
toutes les Caisses régionales (étant précisé que 
les conditions d’ancienneté requises sont plus 
strictes que celles fixées par le Code AFEP 
MEDEF).  

 
Il est enfin indiqué que le Directeur général ne 
bénéficie pas, au titre de ses fonctions dans la 
Caisse, de stock-options, d’actions de performance 
ou de jetons de présence. 
 
Ces éléments de rémunération (fixe et variable) dus 
ou attribués au Directeur général au titre de 
l’exercice 2015 doivent faire l’objet d’une 
présentation et d’un vote consultatif des sociétaires 
lors de l’Assemblée générale de la Caisse 
régionale.     
 
En deuxième lieu, en application de l’article 24-3 
du Code AFEP-MEDEF issu de la révision dudit 
code en novembre 2015, le Conseil 
d’Administration devra également présenter et 
consulter les sociétaires lors de la prochaine 
Assemblée générale annuelle de la Caisse 
régionale sur les éléments de  l’indemnisation 
de la  Présidente au titre de l’exercice 2015 .  
 
Il est rappelé que la Caisse étant cotée, elle fait déjà 
figurer, dans le rapport de la Présidente sur le 
contrôle interne et la gestion des risques publié 

chaque année, le montant et les différents éléments 
de son indemnisation notamment.    
 
En application des dispositions de l’article 6 de la loi 
du 10 septembre 1947 modifiée, la Présidente de la 
Caisse régionale a bénéficié durant l’exercice 2015 
d’une indemnité compensatrice de temps passé 
dont le montant égal à 73 429 euros a été 
déterminé selon des recommandations nationales 
applicables à toutes les Caisses. En revanche, la 
Présidente ne bénéficie pas d’indemnité de départ. 
 
Dans le prolongement du régime indemnitaire, la 
Présidente bénéficie d’un dispositif d’indemnité 
viagère de temps passé qui concerne l’ensemble 
des Présidents de Caisses régionales et dont la 
pension est déterminée, au prorata du nombre 
d’années dans la fonction, avec un minimum de 5 
ans en deçà duquel aucune pension n’est perçue.  
 
Le Conseil d’Administration indique que ces 
éléments concernant La Présidente au titre de 
l’exercice 2015 (dispositif indemnitaire) doivent faire 
l’objet d’une présentation et d’un vote consultatif 
des sociétaires lors de la prochaine Assemblée 
générale de la Caisse.  
 
En troisième lieu, en application des 
dispositions de l’article 6 de la loi du 10 
septembre 1947 modifiée, le Conseil 
d’Administration propose à la prochaine 
Assemblée générale de la Caisse régionale de 
fixer le montant de l’indemnité compensatrice 
de temps passé allouée aux membres du 
Conseil d’Administration de la Caisse régionale 
au titre de l’année 2016 à la somme maximale de 
350 000 euros.  
 
En quatrième et dernier lieu, en application des 
dispositions de l’article L. 511-73 du Code 
monétaire et financier, le Conseil 
d’Administration indique que l’enveloppe 
globale des rémunérations de toutes natures 
versées par la Caisse régionale durant l’exercice 
2015 au Directeur général, aux membres du 
Comité de direction et aux fonctions de contrôle 
s’élève à  2 106 432,70 euros. 
 
Conformément à l’article L. 511-73 du Code 
monétaire et financier, cette enveloppe globale des 
rémunérations de toutes natures versées en 2015 
au Directeur général, aux membres du Comité de 
direction et aux fonctions de contrôle, doit faire 
l’objet d’une présentation et d’un vote consultatif 
des sociétaires lors de la prochaine Assemblée 
générale de la Caisse régionale. 
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LOI DE MODERNISATION DE L’ECONOMIE - DELAIS DE 
REGLEMENTS FOURNISSEURS 

En application de la loi N°2008-776 du 4 août 2008 
de modernisation de l’économie dite loi « LME » et 
du décret N°2008-1492 du 30 décembre 2008, une 
information est donnée sur les délais de paiement 
des fournisseurs. 

Ainsi, le solde des factures fournisseurs en attente 
de règlement s'élève à 1,1 million d’euros au 31 
décembre 2015. Le délai de règlement moyen est 
de 38 jours. 

 
 

PERSPECTIVES 2016 

En 2015, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine a 
confirmé sa position d’acteur économique majeur 
sur son territoire. Son activité commerciale illustre 
bien sa volonté de continuer à accompagner tous 
les Brétilliens dans leurs projets. Dans un 
environnement où les changements s'accélèrent et 
la relation banque-clients se transforme, le Crédit 
Agricole d’Ille-et-Vilaine lancera début 2016 les 
travaux de conception de son nouveau plan à 
moyen terme qui seront menés conjointement par 

les salariés et les administrateurs de la Caisse 
régionale. Parallèlement, il va déployer son 
nouveau modèle de distribution commerciale avec 
pour objectif de répondre aux évolutions des 
attentes de ses clients grâce à la mise en œuvre de 
nouvelles pratiques, de nouvelles compétences et 
d’expertises, tout en préservant son maillage 
territorial, au service de la satisfaction de ses 
clients. 
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REPRESENTATIONS ET MANDATS 

 

ORGANISMES REPRESENTANTS 

CHAMBRE AGRICULTURE :  Session 35  Titulaires : M. AUFFRAY, M. COBAC  

S.B.A.F.E.R.  Titulaire : M. COBAC 

VIVEA (formation)  Titulaire : M. SIMONNEAUX 

CIB Titulaire : Mme BOCQUET  

NOTIMMO-OUEST M. VAUZANGES 

SAS PRE PERCHE M. HOUGUET 

SCI LE CARROUSEL  M. VAUZANGES 

SCI LA CROIX ROCHERAN  M. VAUZANGES 

UNEXO et ACTICAM  Mme BOCQUET 

UNIMMO-OUEST M. VAUZANGES 

SADIV Mme BOCQUET 

SAS Territoires et Perspectives  Titulaire : Mme BOCQUET 

NOMINOE M. VAUZANGES 

CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER  Mme BOCQUET 

SARL LE CARROUSEL  M. VAUZANGES 

PREDICA  M. VAUZANGES 

CA ASSURANCES  M. VAUZANGES 

CA ASSURANCES Comité d’Audit  M. VAUZANGES 

PACIFICA  M. VAUZANGES 

CAMCA Mutuelle  M. VAUZANGES 

CAMCA Courtage, CAMCA Vie, CAMCA RE  M. VAUZANGES 

SQUARE ACHAT  M. VAUZANGES 

CABREVENT M. VAUZANGES 

CABREPAR  M. VAUZANGES 

UNI-EDITIONS M. VAUZANGES 

CREDIT AGRICOLE SOLIDARITE ET 
DEVELOPPEMENT 

M. VAUZANGES 

AGRICA CCPMA Prévoyance  M. VAUZANGES 

CACIB  M. VAUZANGES 

CA leasing et factoring  Mme BOCQUET 

CAEB Mme BOCQUET 
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ANNEXES  

� TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES  : 

  2011 2012 2013 2014 2015 

1. Situation financière de fin d'exercice (en K€)           

Capital social  92 428 92 428 92 428 92 428 92 428 

      dont Certificats Coopératifs d'Investissement 34 728 34 728 34 728 34 728 34 728 

Nombre de parts sociales 3 267 849 3 267 849 3 267 849 3 267 849 3 267 849 

Nombre de Certificats Coopératifs d'Investissement 2 277 243 2 277 243 2 277 243 2 277 243 2 277 243 

Nombre de Certificats Coopératifs d'Associés 515 730 515 730 515 730 515 730 515 730 

2. Résultat global des opérations (en K€)           

Produit Net Bancaire  255 960 249 706 260 344 260 530 250 594 

Résultat Brut d'Exploitation 115 039 103 411 118 966 115 408 100 524 

Impôt sur les bénéfices 31 334 36 142 46 333 36 384 33 515 

Bénéfice net 66 776 53 466 56 145 59 922 60 607 

Montant des excédents distribués           

Intérêts aux parts sociales 1 784 1 385 1 226 942 748 

Dividendes des CCI et CCA 9 245 7 401 7 764 8 295 8 379 

3. Résultat des opérations par titre en euros           

Résultat Brut d'Exploitation  18,98 17,06 19,63 19,04 16,59 

Bénéfice net 11,02 8,82 9,26 9,89 10,00 

Intérêt attribué aux parts sociales  0,55 0,42 0,38 0,29 0,23 

Dividende attribué aux CCI  et CCA  3,31 2,65 2,78 2,97 3,00 

 
 


