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I-

CONTEXTE ECONOMIQUE ET FINANCIER

La conjoncture économique
Croissance mondiale : une année de transition
L’année 2016 aura vu la croissance mondiale perdre de sa dynamique. Après avoir atteint 3,2 % en moyenne en
2015, elle devrait atteindre 3,0 % en 2016. Le ralentissement en termes de commerce mondial est encore plus
marqué, puisque les échanges de biens ne progressent que de 0,6 % sur un an contre 2,1 % en 2015. La
croissance aura donc été domestique avant tout. De plus, l’année 2016 devrait être moins défavorable aux
économies émergentes par rapport aux économies développées, elles-mêmes en ralentissement par rapport à
2015. Le rééquilibrage des régimes de croissance devrait se poursuivre en 2017 avec la hausse du prix du baril,
la remontée des taux longs dans les économies développées suite au retour de l’inflation et au resserrement
des politiques monétaires.
Etant arrivée en haut du cycle, l’économie américaine devrait enregistrer une croissance proche de son
potentiel d’environ 1,5 % en 2016. Cette dynamique moins soutenue que l’année précédente s’explique en
grande partie par le ralentissement de la demande intérieure, pénalisée par le retour des pressions
inflationnistes et le début du resserrement de la politique monétaire américaine. La consommation des
ménages reste le principal moteur de la croissance tandis que l’investissement des entreprises se contracte sur
l’année.
Dans la zone Euro, la croissance s’est révélée relativement conforme aux attentes (1,5 % attendu). En effet, la
perte de dynamisme liée à la dissipation des vents favorables de 2015 (baisse de l’inflation, dépréciation du
taux de change, mise en place du QE de la BCE) s’est traduite par un second semestre 2016 plus terne.
L’Allemagne a atteint les résultats anticipés (1,7 %) tandis que la France se redresse progressivement (+1.1 %
estimé contre 1.3 % attendu). La mauvaise surprise est venue de l’Italie dont la croissance n’a pas décollé
(0,9 % attendu) tandis que l’Espagne devrait finir l’année autour de 3 %.
Le 23 juin 2016, le Royaume-Uni s’est prononcé par référendum à 52 % en faveur d’une sortie de l’Union
Européenne (UE). Si le nouveau premier ministre Theresa May a confirmé en janvier la voie du « hard Brexit »,
l’incertitude prévaut toujours près de six mois après le vote tant sur le calendrier de sortie que sur la nature
des futures relations commerciales entre le pays et l’UE. Mise à part la devise, qui s’est dépréciée de 20 % en
termes effectifs, l’économie britannique s’est néanmoins montrée plutôt résiliente et la croissance pour 2016
devrait se situer autour de 2,0 %. En revanche, les anticipations d’affaires et les intentions d’investissement
sont déprimées, suggérant que l’économie britannique pourrait être impactée par le vote du référendum
l’année prochaine. Les services financiers de la City seraient les plus menacés en cas de perte du passeport
européen.
Parmi les grands émergents, ce sont les exportateurs de matières premières (Russie, Brésil et Afrique du Sud)
qui ont bénéficié de l’environnement en 2016. La dépréciation des changes et la chute des réserves, violentes
en 2015, ont été endiguées. Ceci a permis dans ces trois pays un reflux de l’inflation et une baisse des taux des
banques centrales, qui a profité à la demande intérieure. La Chine a définitivement cédé sa place de
locomotive à l’Inde, qui enregistre le plus fort taux de croissance des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique
du Sud) pour la seconde année consécutive. Cette tendance devrait se confirmer dans les années à venir, vu le
différentiel de croissance potentielle dans ces deux pays les plus peuplés du monde.
Les perspectives pour 2017 font état d’une amélioration de la croissance aux Etats-Unis (2 % contre 1,5 % en
2016) ainsi que dans les économies émergentes (4,4 % contre 4,1 %) mais d’un ralentissement en zone Euro
(1,3 % contre 1,5 %). Du côté de la France, la croissance anticipée est de 1,2 % pour 2017 contre +1,3 % attendu
pour 2016.
2016, une année politique
Avec le Brexit, le référendum italien qui a provoqué la démission du premier ministre Renzi, et les élections
présidentielles autrichiennes, l’incertitude politique a atteint un nouveau sommet en Europe. La perspective
du Brexit a notamment conduit à une forte volatilité sur les marchés financiers et a pu freiner la croissance.
L’incertitude politique a également dominé aux Etats Unis en 2016, année marquée par la montée puis la
victoire inattendue de Donald Trump à l’élection présidentielle américaine. Malgré les sondages et les médias
largement défavorables, les marchés ont rapidement rebondi au lendemain de cette élection qui pourrait
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être particulièrement expansionniste en termes budgétaires et favorable aux énergies non renouvelables et
aux acteurs financiers. En revanche, les premières mesures confirment un positionnement très
protectionniste, qui pourrait remettre en cause les traités commerciaux existants au détriment du commerce
mondial.
2017 devrait à nouveau se placer sous le signe du Politique : la Cour constitutionnelle italienne doit rendre
son avis en janvier sur la loi électorale « Italicum » qui accorde une prime majoritaire à la Camera pour le
parti qui gagne les élections ; entre avril et juin, la France élira son président et ses députés ; en Allemagne,
Angela Merkel briguera un quatrième mandat lors des élections générales d’automne.
Politiques des Banques Centrales
En mars 2016, la Banque Centrale Européenne (BCE) a baissé une nouvelle fois ses taux directeurs. Le taux
marginal a été ramené à 0,25 %, le taux repo à 0 %. Le taux de dépôt s’est enfoncé un peu plus en territoire
négatif, à -0,40 %, ce qui n’a pas été accueilli favorablement par les banques, en raison de l’impact potentiel
sur leurs marges. Le même mois, elle a porté ses achats mensuels d’actifs de 60 Md€ à 80 Md€, et introduit
un nouveau programme d’achat de titres destiné à améliorer les mécanismes de transmission de la politique
monétaire. En décembre, la BCE a annoncé que les achats mensuels seront ramenés à 60 Md€ au-delà de
mars 2017 et jusqu’en décembre 2017 au minimum. Malgré la pression croissante des économistes
allemands, qui observent une remontée sensible de l’inflation bien que liée au rebond conjoncturel du prix de
l’énergie sans réel emballement de l’inflation sous-jacente, le gouverneur Mario Draghi maintient le cap
d’une politique durablement accommodante.
Aux Etats-Unis, la Federal Reserve (Fed) a différé de quelques mois le relèvement de ses taux, qui a démarré
en décembre 2016 conformément aux attentes des marchés après la publication d’indicateurs de croissance
et d’inflation bien orientés.
A la suite du vote sur le Brexit, la Banque d’Angleterre a étendu son programme ‘Funding for Lending
Scheme’ à destination des PME et d’achats d’obligations d’entreprises.
Au Japon, la Bank of Japan (BoJ) a maintenu son taux directeur à -0,10 % et déployé à l’automne un nouvel
arsenal monétaire accommodant.
Marchés financiers
Les marchés de taux.
L’année 2016 marque un virage important pour l’obligataire souverain. Les taux allemands et français avaient
respectivement commencé l’année à 0,63 % et 0,99 %. L’exercice a été scindé en deux avec une configuration
particulièrement baissière sur les rendements entre janvier et septembre, puis le début d’une hausse des
taux violente sur le dernier trimestre de l’année.
Les décisions respectives de la BCE (accélération du QE à 80 Md€, annonce du CSPP, baisse du dépôt) et de la
BoJ (introduction des taux négatifs) et le stress sur les marchés de crédits du début d’année avaient
notamment fait passer de nombreuses courbes en territoire négatif, forçant les investisseurs à aller toujours
plus long et plus risqué dans leurs investissements. Ce premier temps a ensuite été relayé la victoire du Brexit
permettant ainsi au Bund 10 ans de toucher un plancher historique à -0,20 % le 6 juillet, l’OAT française à
ème
10 ans finissant la journée à 0,13 %. Malgré la présence de deux facteurs de risque majeurs au 4 trimestre
avec les élections américaines et le référendum italien, cette tendance de marché s’est brutalement inversée
début octobre avec la remontée des anticipations d’inflation (montée des risques haussiers sur les prix du
pétrole). Puis l’élection de Donald Trump à la Maison Blanche a encore accéléré ce mouvement, les marchés
financiers anticipant un programme générant plus de croissance et d’inflation. Au final, les taux allemands et
français auront fini 2016 à respectivement 0,21 % et 0,68 %.
Les marchés actions et les matières premières.
Malgré un premier semestre très compliqué (craintes quant à la pérennité du cycle de croissance, peur d’un
atterrissage brutal chinois, baisse du prix du pétrole, incertitude sur la politique monétaire, scandale
Volkswagen, Brexit), les marchés actions auront connu un deuxième semestre beaucoup plus favorable
(politiques accommodantes des banques Centrales, rebond du pétrole, retour de l’inflation, signaux
macroéconomiques probants, accueil favorable des marchés au programme de Donald Trump).
Ainsi, dans ce contexte, l’Eurostoxx 50 progresse de 0,7 % et le CAC 40 de 4,9 %. Du côté américain, l’indice
S&P progresse de 8,5 %.
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Sur le marché des matières premières, le pétrole a rebondi à partir du second semestre 2016, à 57 $ le baril à
fin décembre, après avoir touché un plus bas à 28 $ en janvier. Il pâtit cependant toujours d’un excès d’offre
et d’une certaine faiblesse de la demande chinoise.

Conditions d’exercice de l’activité bancaire en 2016
Le contexte économique national
Sur le front de l’emploi, l’année 2016 devrait voir le taux de chômage baisser en France (9,7 % attendu au T32016 alors qu’il était de 9,9 % à fin 2015).
Le déficit du budget de l’Etat français devrait atteindre 69 milliards d'euros en 2016, soit 3,3 % du PIB, en
baisse de 1,5 milliard d’euros par rapport à 2015. Le déficit devrait ainsi être inférieur de 3 milliards d'euros
au niveau retenu dans la Loi de Finances initiale. De plus, le contexte de taux historiquement bas a permis de
conserver une faible charge de la dette.
La situation en Martinique
Après une nette amélioration de l’économie martiniquaise en 2015, le contexte s’est avéré sensiblement moins
porteur en 2016 avec un recul du climat des affaires au-dessous de la barre des 100 à partir de second
trimestre. Le quatrième trimestre marque néanmoins un rebond d’optimisme à 106.3 points.
Malgré une décélération des prix à la consommation jusqu’au troisième trimestre, essentiellement liée au recul
des prix de l’énergie, la consommation des ménages a reculé, bien que sur des niveaux encore élevés. Dans un
contexte de taux bas, les encours de crédits à la consommation ont en revanche fortement progressé.
L’activité économique est demeurée en retrait, malgré un rebond au dernier trimestre 2016, les entreprises
choisissant d’ajuster à la baisse leurs stocks, leurs projets d’investissement et leurs effectifs. Les trésoreries, qui
s’étaient redressées en 2015, sont en revanche restées stables, de même que les délais de paiement.
Le secteur du BTP est resté déprimé, les collectivités ayant notamment limité l’investissement dans les
infrastructures publiques sous l’effet des contraintes budgétaires et dans le contexte de mise en place de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
Le secteur du tourisme confirme en revanche sa bonne orientation grâce aux actions menées par le Comité
Martiniquais du Tourisme, avec des prévisions d’investissement en hausse et à nouveau un nombre de
croisiéristes comme de passagers aériens en forte hausse en 2016. Pour mémoire, le CMT ambitionne de
stabiliser l’offre hôtelière, notamment en la modernisant à travers des dispositifs incitatifs comprenant des
aides financières et des crédits d’impôts aux professionnels du secteur.
L’année a également été marquée sur le front de l’agriculture par les conséquences de la tempête Matthew en
septembre 2016, qui a notamment provoqué des dégâts dans les exploitations bananières ainsi que dans les
infrastructures maraichères.
Au final, le nombre de demandeurs d’emploi diminue de 1.3 % sur un an (57 390 inscrits).
La situation en Guyane
La situation économique en Guyane demeure incertaine, le climat des affaires s’étant néanmoins redressé tout
au long de l’année pour atteindre à 92/100 au troisième trimestre, au regard du creux observé de fin 2014 (79).
La consommation des ménages s’améliore doucement, dans un contexte d’inflation là aussi contenue,
soutenue par une amélioration progressive du marché du travail (baisse des demandeurs d’emploi de -2.5 %, à
22.6 milliers en catégorie A) et par le crédit consommation qui se stabilise à un niveau élevé.
L’encours de crédits à l’investissement des entreprises progresse à un rythme supérieur à 10 %, mais cette
embellie ne semble pas profiter au secteur des travaux publics (ventes de ciment déprimées), tandis que le
secteur de la pêche est tiré vers le bas par la chute de 80 % des exportations de crevettes, à leur plus bas
niveau. L’industrie touristique enregistre de bons résultats, confirmés tant par l’augmentation du trafic aérien
que par celle des nuitées dans l’hôtellerie. Enfin, ce sont 11 lancements réussis qu’enregistre Ariane Espace en
2016 (27 satellites mis en orbite), soit 76 succès d’affilée, et 12 nouveaux tirs prévus pour 2017.
Dans ce contexte, les prévisions d’investissement des entreprises se redressent, celles des ménages
plafonnent, tandis que la commande publique reste contrainte.
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Le Cadre fiscal
Chaque année, les textes financiers prévoient des mesures fiscales à destination des particuliers et des
entreprises. La loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 introduit ainsi des mesures qui pour
l'essentiel doivent s'appliquer en 2017.
Concernant les particuliers, on pourra ainsi citer une baisse de 20 % de l’impôt sur le revenu des classes
moyennes (revenu fiscal de référence inférieur à 18 500 € pour un célibataire et 37 000 € pour une couple), la
prorogation du crédit d’impôt transition énergétique, la prorogation de dispositifs fiscaux d’investissement
locatif ou la généralisation du crédit d’impôt en faveur des services à domicile. Les modalités de transition
er
vers la retenue à la source à partir du 1 janvier 2018 ont également été précisées.
Pour les entreprises, le taux d'impôt sur les sociétés sera progressivement abaissé pour atteindre 28 % en
2020. Cette diminution se fera par étapes. En 2017, il passera de 33,3 % à 28 % de l'imposition des bénéfices
de toutes les PME, jusqu'à 75.000 euros de bénéfice. On pourra également noter le renforcement du crédit
d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), la reconduction du dispositif des jeunes entreprises
innovantes (exonérations fiscales des entreprises de moins de 8 ans), l’amélioration de la contemporanéité
des impositions sur les entreprises, ou encore les mesures pour favoriser la relocalisation ou l'implantation de
nouvelles activités sur le territoire national et faciliter le recrutement en France de cadres étrangers à fort
potentiel
Le Cadre Réglementaire
L’année 2016 a encore été marquée en France par des nouveautés au plan législatif et règlementaire et la
transposition de nouvelles obligations prévues dans des directives européennes.
er

Ainsi, au 1 janvier 2016, la loi “Eckert” est entrée en application vigueur et a pour objet d’identifier et de
traiter les comptes bancaires inactifs et d’encadrer les contrats d’assurance-vie en déshérence. Elle a conduit
le Crédit Agricole à informer l’ensemble de ses clients par courrier des règles liées à la déshérence et à
entreprendre des actions d’envergure pour contacter ceux concernés directement par la Loi Eckert. Celle-ci
s’est traduite en novembre 2016 par le transfert de 6 179 comptes inactifs depuis plus de dix ans à la Caisse
des Dépôts et Consignations, pour un montant total de 650 612 euros. Au 31/12/2016, la Caisse régionale
Martinique Guyane comptait par ailleurs 19 651 comptes et produits d’épargne considérés comme inactifs au
sens de la Loi Eckert, représentant quelques 15 397 K€.
On peut également mentionner la loi “Sapin 2” du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte
contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Cette loi prévoit notamment le relèvement
du plafond législatif de rémunération des parts sociales. Ainsi, depuis l’exercice 2016, ce plafond est
désormais porté à la moyenne du TMO, sur les 3 dernières années civiles précédant la date de l’assemblée
générale annuelle, majorée de 200 points de base (s’applique donc aux parts sociales du Crédit Agricole). La
loi Sapin 2 prévoit également que, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, le Haut Conseil du
secteur financier (HCSF) pourra en partie bloquer les mouvements sur les assurances-vie en cas de « menace
grave et caractérisée » sur la stabilité du système financier. Cette mesure, parfois mal comprise par les
épargnants, vise à protéger les détenteurs de contrats d’assurance vie en cas de crise de liquidité, et précise
les conditions d’exercice de cette prérogative qui relevait jusque-là de l’Autorité de Contrôle Prudentiel
(ACPR).
Concernant la transposition en France des nouvelles obligations prévues dans des directives européennes, on
pourra noter :
-

Les nouvelles obligations d’information, de formation et de gestion pesant sur les banques en matière
de crédit immobilier ;
Le renforcement de la transparence des tarifs bancaires ;
Le nouveau dispositif d’aide à la mobilité bancaire (à partir de février 2017).

Il est également à noter que l’assurance complémentaire santé est devenue obligatoire pour tous les salariés
er
au 1 janvier 2016.
Du côté des exigences du régulateur sur la liquidité des banques, on pourra noter la montée en puissance du
er
Liquidity Coverage Ratio (LCR) dont le niveau réglementaire est passé à 70 % au 1 janvier 2016. Ce niveau
er
er
passera à 80 % au 1 janvier 2017 puis à 100 % à compter du 1 janvier 2018. La montée en charge de ce
ratio a été largement anticipée par l’ensemble des banques françaises.
Toujours pour la liquidité, le ratio assurant l’équilibre entre ressources stables et emplois stables (ratio NSFR)
er
est en période d’observation. Son application par les établissements bancaires est fixée au 1 janvier 2019.
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La version finale du rapport du Single Resolution Board (SRB) a été publiée le 6 Décembre 2016. Les
établissements bancaires devront ainsi remettre au régulateur leurs données concernant le « Minimum
er
Requirement for own funds and Eligible Liabilities » (MREL) au 1 semestre 2017.
ème

Le Mécanisme de résolution unique (MRU), 2 pilier de l’Union bancaire adopté en avril 2014, prévoyait la
mise en place d’un Fonds de résolution unique (FRU) et d’un Conseil de Résolution Unique (CRU). Ce dernier
er
est opérationnel depuis le 1 janvier 2016. Le MRU s’applique à l’ensemble des pays de la zone Euro et aux
États membres qui souhaitent y participer.
Enfin, il convient de souligner l’échec des négociations de décembre 2016 sur la poursuite des réformes
prudentielles proposées dans le cadre du Comité de Bâle, parfois appelées « Bâle 4 », les gouvernements
européens, notamment français et allemands, s’étant opposés à des mesures jugées trop favorables aux
banques anglo-saxonnes et susceptibles par leur mise en œuvre de pénaliser inutilement la capacité des
banques européennes à financer l’économie.
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II-

ACTIVITE DE LA CAISSE REGIONALE EN 2016

Fidèle à ses valeurs mutualistes et coopératives, la Caisse régionale Martinique Guyane s’est engagée tout au
long de l’année 2016 au service de l’économie de ses deux départements et des patrimoines de leurs habitants.
Cet engagement est important sur trois domaines majeurs :
- la valorisation des patrimoines acquis
- le financement des nouveaux patrimoines
- et enfin l’assurance de l’ensemble des patrimoines.

II.1. La Collecte : Valoriser les patrimoines acquis
Pour répondre à cette mission, la Caisse régionale développe son activité de collecte, s’appuyant sur
l’ensemble de ses réseaux et de ses canaux : agences de proximité, Agence en Ligne, EFICAM (Entreprises et
Collectivités) et Banque Privée.
Au 31 décembre 2016, l’encours de collecte globale de la Caisse régionale atteint 1,9 milliards d’euros, en
progression de 2,2% par rapport à l’année passée.
La collecte Bilan progresse globalement de 1,7% et enregistre des évolutions contrastées selon les produits :
- La collecte monétaire augmente fortement, de 4%. Cette progression se concentre sur les comptes
courants (Dépôts à Vue), le niveau de taux bas constaté sur l’ensemble de l’exercice ayant conduit de
nombreux clients à différer leurs choix d’investissement. A l’inverse, la collecte sous forme de dépôts à
terme, devenue moins attractive en termes de rémunération et de fiscalité, recule de 1,7%.
- La collecte des livrets confirme la désaffection déjà observée en 2015, à l’exception des livrets A et LDD
(rebond de +1,9%), l’encours s’affichant au global en retrait de -0,3%, les clients réallouant une part de leur
épargne sur des supports plus longs.
- L’épargne logement bénéficie largement de cette réallocation, avec un encours en hausse de 1,8% sur
l’année.
L’assurance vie reste un support apprécié des ménages, avec un encours en hausse de 2,9%, et une tendance
plus marquée à la diversification vers les supports en Unités de Compte (UC) dans un contexte de baisse des
participations des assurés aux bénéfices sur les supports euros.
Enfin, les valeurs mobilières reculent légèrement, de -2,9% dans un contexte boursier toujours volatile, tandis
que les émissions d’obligations Crédit Agricole, qui entrent dans l’épargne moyen long terme, ont connu un net
succès avec une progression de 9,9% des encours.

Il est par ailleurs utile de noter que, comme en 2015, la Caisse régionale a réalisé au mois de décembre 2016
une opération de placement en Dépôt à terme pour un grand client de son territoire à hauteur de 35 M€. Ce
montant est inchangé par rapport à l’exercice précédent.
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II.2. Les crédits : Financer les nouveaux patrimoines
Pour répondre à cette mission et irriguer l’économie de ses territoires, la Caisse régionale développe son
activité de crédit au service des ménages et de l’ensemble du tissu économique.
Comme l’année passée, le contexte économique n’a pas favorisé la reprise de l’investissement chez les acteurs
de nos deux départements : collectivités publiques, entrepreneurs, ménages. Le niveau de taux historiquement
bas n’aura pas suffi à lever les incertitudes sur la croissance à moyen terme que font peser une conjoncture
régionale encore fragile, un endettement élevé des collectivités et, dans le cas de la Martinique, une
dynamique démographique peu porteuse. La perspective d’une remontée des taux a néanmoins permis un
rebond de la demande de crédits en fin d’année, qui ne se traduit que partiellement dans l’évolution des
réalisations et des encours de 2016.
Dans ce contexte de faible demande, notamment sur les marchés des professionnels et de l’Agriculture, la
Caisse régionale Martinique Guyane a distribué 251 millions de nouveaux crédits en 2016, soit un niveau en
retrait de 5% par rapport à l’année dernière.

Il convient enfin de noter que la Caisse régionale aura à nouveau connu, dans un contexte de taux
historiquement bas, une forte demande de réaménagements de taux de la part de ses clients. Cette tendance
de fond a abouti à quelques 65 M€ de renégociations de créances à taux fixe (-6.7%). Les remboursements
anticipés affichent également un niveau élevé à 58 M€ en 2016 (+38.9%), réduisant l’impact des nouveaux
crédits mis en force sur l’évolution du stock de crédits.
Ainsi, la Caisse régionale consolide son encours de crédits à l’économie du département à hauteur de
1,6 milliards d’euros, en hausse de 0,5% par rapport à l’année passée. L’encours Habitat s’établit à 685 millions
d’euros, en progression de +1,1% sur un an, et les encours de crédits à la consommation enregistrent une belle
performance à +5.6%. L’équipement s’affiche en revanche en net retrait (-1,1%), en particulier sur les
collectivités publiques (-10,4%), traduisant un net fléchissement de l’investissement.
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Ce développement s’est réalisé avec un niveau satisfaisant de maîtrise des risques de crédits, le taux de
créances douteuses et litigieuses ayant continué de décroître en 2016, du fait notamment de la sortie de
plusieurs dossiers significatifs sur le marché des Entreprises.
Ainsi, les encours douteux et litigieux reculent à 65,6 M€ en principal (-7%) et 68 M€ y compris créances
rattachées, permettant de faire reculer le taux de douteux de quelques -0.3 point (-0.4 y.c. créances
rattachées).

Ces encours demeurent en outre fortement provisionnés à 55,8 % en principal (-2.9 points).

II.3 Assurer l’ensemble des patrimoines
Il ne suffit pas de financer et de valoriser des patrimoines… encore faut-il que ces patrimoines soient
correctement assurés. Et cela dépasse bien évidemment les seuls patrimoines financiers ou matériels. Ainsi,
l’assurance de la personne – le patrimoine le plus précieux – est bien évidement aussi au cœur de nos
préoccupations.
Une nouvelle fois, l’activité a été soutenue avec plus de 11 400 contrats d’assurance des biens et des
personnes, et au final sur l’année 2016, une progression nette de près de 6.000 contrats. Désormais, le stock de
contrats d’assurances souscrits par les clients dépasse 90.000. Ainsi aujourd’hui, quatre clients sur dix de la
Caisse régionale font confiance à Crédit Agricole Assurances pour les assurer dans les domaines essentiels de
leur vie.

II.4 Toute une Banque pour Vous
S’appuyant sur ses expertises et ses services, le Crédit Agricole Martinique Guyane a été rejoint par un peu plus
de 3.000 clients et 3.492 nouveaux sociétaires en 2016, dont près de 600 en Guyane.
Forte de ces nouvelles relations, la Caisse régionale a pu limiter l’érosion de son fonds de commerce en
Martinique, dans un contexte néanmoins marqué pour la seconde année consécutive par les chantiers de mise
en conformité des dossiers ainsi que par la remontée de plus de 6000 comptes inactifs à la Caisse des Dépôts et
Consignations dans le cadre de la Loi Eckert, et de le développer en Guyane.
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Cela se traduit également dans la commercialisation des autres services que la Caisse régionale, banque
universelle de proximité, propose à ses clients. Aux premiers rangs de ceux-ci, les Cartes et les Comptes à
Composer. Sur ces deux activités, la Caisse régionale consolide l’équipement de sa clientèle.

Au final, cette année encore, les 350 collaborateurs du Crédit Agricole Martinique Guyane n’ont pas ménagé
leurs efforts pour se montrer digne de la nouvelle devise du Groupe :

Toute une Banque pour Vous !
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Mutualisme et coopération : des valeurs actuelles

Renforcer le pacte coopératif et territorial
A l’heure où le secteur bancaire local se restructure et n’échappe pas à l’interférence des Fintech et autres
nouveaux acteurs, les valeurs prônées par le Crédit Agricole s’avèrent être des sources de différenciation et un
atout non négligeable pour notre banque.
Au-delà de la performance et de la présence commerciale, le Crédit Agricole entend asseoir sa place de leader
bancaire en valorisant également son engagement au service du territoire.
A cet égard, cette année encore collaborateurs et administrateurs, des entités mutualistes affiliées à la Caisse
régionale, se sont attelés à mettre en exergue la dimension humaine et participative du Crédit Agricole, au
service des martiniquais et des guyanais.

Décembre 2016 : remise de subventions du Fonds de Solidarité à trois associations locales : le
Lions club pour l’achat d’une pompe à morphine au profit d’un établissement hospitalier,
l’Association LUMINA pour l’organisation d’un concours visant à valoriser la jeunesse
martiniquaise, et le Martinique Comedy Club dans le cadre de la promotion et du
développement de jeunes talents de la scène théâtrale.

Le maillage territorial caractérisé par nos douze caisses locales et l’action du Fonds Solidarité a permis d’agir
localement, de réaliser et d’accompagner des initiatives utiles à nos sociétaires et à nos concitoyens.
Ainsi, plus de 50 actions ont été réalisées en 2016, dont cinq en Guyane, touchant des domaines aussi variés
que l’insertion sociale, la culture et l’éducation, la santé, la promotion de l’agriculture et de l’artisanat, la
sauvegarde de l’environnement, le sport ou la valorisation du patrimoine.
Cet accompagnement des hommes et des femmes qui composent notre territoire, hors du seul domaine
bancaire, traduit notre engagement citoyen et l’exercice de la responsabilité sociétale que nous portons. Il est
témoin de notre philosophie d’être la banque utile, coopérative et territoriale.
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III- ANALYSE DES ETATS FINANCIERS SOCIAUX AU 31/12/2016

Les états financiers de la Caisse régionale de Crédit Agricole de la Martinique et de la Guyane sont établis dans
le respect des principes comptables applicables aux établissements bancaires et conformément aux règles
définies par Crédit Agricole S.A., agissant en tant qu'Organe Central et chargé d'adapter les principes généraux
aux spécificités du groupe Crédit Agricole.
Ces principes et méthodes comptables, ainsi que les faits marquants ayant eu des incidences sur les comptes
de l’exercice, sont précisés dans les notes annexes de ce rapport.
Faits marquants et événements postérieurs à la clôture
Les faits marquants de l’exercice sont détaillés en première partie des annexes aux comptes individuels et
consolidés. La Caisse régionale de Crédit Agricole de la Martinique n’a pas connu d’événement significatif
postérieur à la clôture.

III.1. Analyse du bilan social
Le total du Bilan social arrêté au 31 décembre 2016 s’établit à 2.05 milliards d’euros, en hausse de 3.3%
par rapport à fin décembre 2015.

Bilan – Actif social
2 015

2015
Part du
Bilan

2 016

2016
Part du
Bilan

Opérations interbancaires et assimilées

71 945

4

87 795

4

Opération internes au CA

192 406

9

156 726

7

-18,5%

-35 680

1 537 597

1 549 426

0,8%

2 119 891

73
5
7
3
100

11 829
2 498
69 028
4 437
67 962

En K€

Opérations avec la clientèle
Opérations sur titres

113 916

Valeurs immobilisées

81 388

Comptes de régularisation et actifs divers

54 677

75
6
4
3

2 051 929

100

TOTAL

116 414
150 416
59 114

Variation
%
2016/201
2016/2015
6
22,0%
15 850

2,2%
84,8%
8,1%
3,3%

A l’actif, 73% du bilan est constitué des créances sur la clientèle. Ce poste est en hausse de 0.77 %
(11.8 M€) soit une augmentation des créances brutes de 0.38 % et une baisse des dépréciations de
12.8 % par rapport à l’exercice précédent.
Le poste « titres et immobilisations », qui représente 12 % de l’actif, est en hausse de 87 % (+71 M€),
du fait en particulier de l’acquisition par la Caisse régionale de titres Sacam Mutualisation pour
66.3 M€ dans le cadre de l’opération de simplification du groupe Crédit Agricole, précisée dans les
faits marquants des annexes au comptes individuels.
Nous constatons par ailleurs une hausse des opérations interbancaires et assimilés de 22%
(+15.9 M€). Cela s’explique par des créances sur les Etablissements de crédits pour 5 M€ et
l’acquisition d’effets publics et assimilés pour 9 M€.
Les opérations internes au crédit Agricole sont en baisse 19 % (-35.6 M€) en raison d’une diminution
des placements suite à l’opération de simplification mentionnée précédemment.
Les comptes de régularisation et actifs divers sont en hausse de 8.1 % (+4.4 M€).
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Bilan – Passif social

En K€

2 015

Opérations interbancaires et assimilées

2015
Part du
Bilan

2 016

0

2016
Part du
Bilan

% 2016/2015

1,2%

81

Opérations internes au CA

937 722

46

949 344

45

Opérations avec la clientèle

801 404

39

833 085

39

Dettes représentées par un titre

Variation
2016/2016

107

0

4,0%
-100,0%

81
11 622
31 681
-107

Comptes de régularisation et passifs divers

51 151

2

50 484

2

-1,3%

-667

Provisions et dettes subordonnées

30 017

1

28 182

1

-6,1%

Fonds pour risques bancaires généraux

16 391

1

22 091

1

34,8%

-1 835
5 700
21 487
67 962

Capitaux propres hors FRBG
TOTAL

215 137

10

236 624

11

10,0%

2 051 929

100

2 119 891

100

3,3%

Au passif, deux agrégats permettent d’assurer le refinancement des créances à la clientèle.




Les opérations internes au crédit Agricole, qui représentent 45 % du passif du bilan, atteignent
0,9 milliards d’euros. Elles sont en hausse de 1.2 % en 2016 (soit +12M€) et réparties essentiellement
comme suit :
-

Les avances dites traditionnelles s’élèvent à 8.1 M€ et sont en décroissance de 33.5 % (-4,1 M€). Il
s’agit d’une diminution naturelle de ces avances qui ne sont plus renouvelées.

-

Les avances globales et spécifiques sont de 270.5 M€ et sont en baisse de 7.4 % (-21.6 M€).

-

Les avances dites « miroir », qui représentent 50 % de la collecte d'épargne CAM, s’élèvent à
299.8 M€ et reculent de 0,6 % soit (-1,8 M€).

-

Les emprunts en blanc s’élèvent à 328.9 M€ et sont stables.

-

Les autres refinancements ont augmenté de 39.3 M€ dans le cadre de l’opération de simplification
du groupe Crédit Agricole précisée dans les faits marquants des annexes au comptes individuels.

Les opérations avec la clientèle, conservées dans le bilan de la Caisse régionale, représentent 39 % du
passif du bilan et atteignent 833 M€, soit une hausse de 4 % (+32 M€). Ce compartiment comprend
principalement :
-

Les comptes à vue des clients auprès de notre établissement qui sont en hausse de 7 % (+36,3 M€).

-

Les encours à vue à régime spécial (DEA) qui s’élèvent à 1,9 M€ et restent relativement stables.

-

Les comptes à terme qui s’élèvent à 189.9 M€ qui sont en recul de 1.7% (-3.2 M€).

-

Les dettes représentées par un titre qui affichent un solde nul, les derniers bons et CDN arrivés à
échéance n’ayant pas été renouvelés sur ces supports.

Enfin, les capitaux propres (hors FRBG) représentent 11 % du passif du bilan et atteignent 236,6 M€ en
progression de 10 %.
Les autres postes du passif se résument ainsi :




Les comptes de régularisation et passifs divers, qui restent stable en 2016.
Les provisions pour risques et charges, qui sont en recul de 6.32 % (-1,3 M€).
Le Fonds pour Risques Bancaires Généraux (FRBG), en progression de 34.7 % (+ 5,7 M€) pour
atteindre un encours de 22.1 M€.
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III.2. Analyse du compte de résultat social
Compte de résultat social simplifié au 31/12/2016

Synthèse Compte de résultat

déc.-15

déc.-16

PNB (en K€)
Marge d'intermédiation globale
Marge sur total commissions
Marge sur portefeuille et propre CR
Marges diverses
Charges de fonctionnement nettes (en K€)
Charges de personnel
Autres charges de fonctionnement
Coefficient d'exploitation
RBE (en K€)
Coût du risque (en K€)
Autres produits et charges
Dotation au FRBG
IS
Résultat Net (en K€)

102 399
50 179
47 205
4 779
236
60 232
32 060
28 172
58,8%
42 167
1 543
-1 277
4 200
12 939
22 209

103 585
48 442
49 731
5 086
327
61 084
31 429
29 655
59,0%
42 501
-1 729
-1 500
5 700
13 786
23 244

Variation
en K€

Variation
en %

1 185
-1 737
2 525
307
91
852
-631
1 483

1,2%
-3,5%
5,3%
6,4%
38,3%
1,4%
-2,0%
5,3%

333
-3 272
-223
1 500
848
1 035

0,8%
-212,0%
17,5%
35,7%
6,6%
4,7%

III.2.1. Le Produit Net Bancaire
Au 31/12/2016, le Produit Net Bancaire (PNB) s’établit à 103,6M€, il est en hausse de 1,2% soit +1,2M€ par
rapport à l’année précédente.
Trois agrégats sont en hausse :
-

La marge sur commissions progresse de 5,3 % (+2,5 M€).
Cette évolution provient, essentiellement, de la hausse des commissions liées au fonctionnement des
comptes, à l’assurance (IARD), aux moyens de paiement et aux commissions interbancaires.
La marge sur commissions crédit recule de 18,5% (soit -0,16 M€) en raison de la baisse de la facturation de
tenue de dossiers administratifs et juridiques (volumes).
Les produits d’assurances progressent de 6,5 % (+1 M€). En effet, les produits relatifs aux assurances-vie
sont en hausse de 8,1 % (+0,2 M€) en lien avec la hausse des encours. Les produits d’assurances des biens
(IARD) sont en augmentation de 16,9 % soit +1,1 M€ grâce à l’activité commerciale soutenue et à une
sinistralité favorable en 2015 (boni technique) et sur les trois premiers trimestres de 2016. Les commissions
liées à l’assurance emprunteur (ADI) sont en revanche en recul de 6,9 % soit -0,3 M€ en raison d’une
dégradation de la sinistralité.
Les produits liés aux valeurs mobilières progressent de 11,5 % (+69 K€) sous l’effet des commissions
d’emprunts CASA.
La marge sur commissions liées aux services est en baisse de 1,5% soit -0,1M€ : les produits relatifs aux
produits composites sont stables mais les commissions TOP 3 diminuent.
Les commissions sur le fonctionnement de comptes sont en hausse (+6,3 % soit +0,9 M€). Les frais de tenue
de compte sont en recul conformément à la politique de baisse tarifaire poursuivie depuis plusieurs années,
tandis que la facturation liée au fonctionnement courant, aux commissions de mouvement et aux
dysfonctionnements progresse.
Les commissions sur moyens de paiement sont en hausse de 3,6 % (+0,3 M€). En effet, les commissions
commerçant reculent tandis que les cotisations cartes progressent avec la montée en gamme du
portefeuille, et les commissions interbancaires augmentent avec les flux.
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-

La marge sur portefeuille progresse de 6,4% (+0,3 M€).
Les revenus de valeurs se sont fortement accrus avec, essentiellement, les intérêts et dividendes en hausse
de 40 % (soit +1,3 M€) sous l’effet des dividendes perçus sur les participations. Il convient en effet de noter
la forte augmentation en 2016 du dividende versé par la SAS La Boétie, qui porte les titres Crédit Agricole
S.A. des Caisses régionales, à 2 M€. En revanche, les plus-values de cession sur titres de placement
diminuent fortement dans un contexte peu porteur à la valorisation des portefeuilles (-94 % soit -0,3 M€).
Les charges relatives aux opérations sur titres sont en baisse de 14 % (-82 K€).
La marge sur instruments financiers et change recule de 0,5 M€ avec notamment, en 2016,
l’enregistrement par la Caisse régionale d’une provision de 0,45 M€ au titre de la CVA/DVA, alors qu’elle
avait effectué une reprise de provision en 2015.
Enfin, les intérêts liés aux placements de capitaux permanents sont en diminution.

-

Les marges diverses augmentent de 38% (+0,1M€). Ainsi, en 2016, la CR voit les produits liés à l’ADI reculer
et ses produits accessoires progresser (+0,25M€) grâce à une indemnisation perçue par la CR plus
importante qu’en 2015.

En revanche, la marge d’intermédiation globale est en baisse de 3,5% (-1,7M€).
-

La marge sur intérêts et assimilés recule de 2,5 % soit -1,3 M€.
Les revenus tirés des opérations avec la clientèle reculent de quelques 3 M€ en 2016 (-5 %) en lien avec la
baisse des taux, qui impacte la production nouvelle mais également le stock, à travers les remboursements
anticipés et les réaménagements. En particulier, les produits d’intérêts sur les crédits à l’habitat reculent de
2 M€ (-8,5 %) et ceux des crédits d’équipement de 0,8 M€ (-3,1 %), soutenus par des produits exceptionnels
pour près d’un million d’euros lors du recouvrement d’intérêts d’un important dossier Corporate.
Les charges de refinancement reculent également, à hauteur de 2,6 M€ (-19,8 %) s’agissant des opérations
internes réseau. Les charges liées à la clientèle restent stables, le recul du coût des dépôts à termes étant
compensé par une importante dotation à la provision Epargne Logement (0,4 M€ contre une reprise de
0,1 M€ en 2015).
Les indemnités de remboursements anticipés sont en hausse de 10% (+0,3M€).

-

Les commissions de collecte, qui représentent les produits et coûts de gestion de la collecte centralisée
chez Crédit Agricole S.A. dans le cadre de l’Organisation Financière Interne (OFI) du Groupe, diminuent de
0,5 M€. En effet, dans un contexte de baisse des taux de marché, le maintien de taux artificiellement élevés
sur la collecte réglementée (PEL, Livret A ainsi que l’ensemble des livrets qui s’alignent sur ces taux
réglementés) impose de replacer les fonds collectés en matérialisant des marges négatives. Ainsi, ces
commission encore positive de près de 0.1 M€ en 2015 sont devenues négatives à -0.4 M€.
Il convient également de noter que l’exercice a été marqué par l’opération de simplification de la structure
capitalistique du Groupe, dénommée « Euréka », par laquelle Crédit Agricole S.A. a cédé les certificats
coopératifs d’associé à une nouvelle holding détenue à 100% par les Caisses régionales, la SACAM
Mutualisation. La Caisse régionale Martinique Guyane a ainsi acquis 0,36% du capital pour 66,3 M€.
er

La suppression de cette boucle de détention au 1 juillet 2016 s’est accompagnée de la suppression du
mécanisme de switch CCA (contre-garantie de la valeur de mise en équivalence des CCA dans le bilan de CASA),
du remboursement du dépôt de garantie (8,5 M€) et d’un emprunt à dix ans (39 M€) afin de racheter les CCA
via la SACAM. Cela se traduit dès 2016 par des baisses de produits (MIG et portefeuille) et un surcroit de
charges de refinancement, globalement évalués à -0,9 M€ sur le PNB de la Caisse au second semestre.
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III.2.2. Les charges de fonctionnement
Les charges de fonctionnement nettes progressent de 1,4% soit +0,9M€ et s’élèvent à 61,1M€.
-

Les charges liées au personnel reculent de 2 % (-0,6 M€) avec notamment une baisse liée au poste des
salaires : baisse principalement des charges liées aux appointements (baisse des effectifs CDI et CDD,
hausse du CICE), aux primes (régularisations en 2015) et aux indemnités de départs en retraite (élevées au
premier semestre 2015).
En revanche, les dotations nettes pour risques se dégradent en 2016, compte tenu de l’effet base créé en
2015 par une reprise de provision pour litige de 0,4 M€. L’intéressement et la participation sont stables.

-

Les autres impôts et taxes augmentent de près de 4 % (+82 K€) avec principalement le fonds de résolution
unique (comptabilisé en charges d’exploitation diverses en 2015) et le fonds de soutien aux collectivités
territoriales (mais perception d’un produit non récurrent lié au « rebasage » national du FGDR).
Les frais liés aux services extérieurs sont en hausse de 2 % (+143 K€) avec, malgré une baisse des frais de
téléphonie (révision des contrats), un accroissement des frais de publicité, d’affranchissement (obligation
réglementaire en 2016 pour les comptes de clients en déshérence), d’entretien (agences et siège), de
déplacements / réceptions.

-

Les frais immobiliers et mobiliers diminuent de +1 % (-65 K€) avec une baisse significative des charges
locatives (rappel de charges pour une agence en 2015) ainsi que des dotations aux amortissements
(matériel et mobilier essentiellement).

-

Les autres charges d’exploitation augmentent de près de 10 % (soit +1,3 M€) : tandis que les frais
d’honoraires (conseil, projet d’entreprise et honoraires liés à la Guyane en 2015) et les charges
d’exploitation diverses (hausse des remboursements d’indemnités de départs en retraite en 2016, baisse
des subventions) reculent, ceux liés à la sous-traitance externe (prestations sur cartes, infogérance, frais de
gardiennage) et interne (CA Technologies et Services +1 M€ soit +19 %, CAPS avec notamment l’arrêt du BO
Emetteur pour 0,3 M€, CA Titres) s’alourdissent.

III.2.3. Le Résultat Brut d’Exploitation et le coefficient d’exploitation
Le PNB est en hausse de 1,2 % (+1,2 M€) et les charges de fonctionnement progressent de 1,4 % (+0,9 M€) par
rapport à décembre 2015. Le RBE est donc en hausse de 0,8 % (+0,3 M€) pour s’établir à 42,5 M€.
Le coefficient d’exploitation est passé de 58,82 % fin 2015 à 58,97 % fin 2016 soit une hausse de 0,15 point.

III.2.4. Le Résultat Net social
Le coût du risque s’élève à -1,7M€, soit une reprise globale de provisions, et recule ainsi -3,3 M€ par rapport à
décembre 2015. La dotation pour actualisation s’élève à 0,8 M€ (+15 % soit +0,1 M€), celle pour créances
douteuses à -0,9 M€ (+44 % soit 0,3 M€). Concernant les provisions collective et filière, la Caisse régionale
enregistre une reprise de provisions de 1,8 M€ depuis le début de l’année. La provision pour risque
opérationnel s’élève à 177 K€.
Les encours CDL régressent de 6 M€ pour atteindre un montant de 68,2 M€. Le taux de CDL recule ainsi à
4,23% contre 4,61% en décembre 2015.
Le résultat net sur actif immobilisé est de -1,5M€, du fait d’une part de la dépréciation de la SCI 106
consécutive à des pertes d’exploitation (amortissement de l’immeuble porté par la société), d’autre part du
passage à perte de droits au bail d’anciennes agences (0.3 M€).
Par conséquent, le résultat courant avant impôt atteint 42,7 M€ soit une hausse de 8,6 % (+3,4 M€) : hausse du
RBE, baisse du coût du risque et du résultat sur actif immobilisé.
L’IS progresse de 6,6 % pour atteindre 13,8 M€ (soit +0,8 M€).
Enfin, la Caisse régionale a enregistré une dotation de 5,7 M€ pour le FRBG.

Le résultat net s’établit à 23,2 M€ et progresse de 4,7 % (+1M€) par rapport à décembre 2015.
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III.3. Projet d’affectation du résultat

En euros

2013

2014

2015

2016

0
0
0
Apurement du report à nouveau débiteur -158 454,00
218 835,81
172 332,19
87 356,05
145 890,91
Rémunération du capital social
1 695 762,47
1 615 204,65
1 665 643,34
1 743 277,05
Rémunération des CCA
15 521 675,98 14 811 393,83 15 338 815,13 16 015 894,54
Réserves légales
5 173 891,99
4 937 131,28
5 112 938,38
5 338 631,52
Autres réserves

Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale du 3 avril 2017 de rémunérer le capital
social détenu par les Caisses Locales au taux d’intérêt de 1,60 % et de distribuer aux Certificats
Coopératifs d’Associés 30% de la quote-part de 25% du résultat distribuable.
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IV-

ANALYSE DES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE 2016

Les états financiers consolidés incluent les comptes de la Caisse régionale, de la société technique de titrisation
ainsi que ceux des 12 Caisses Locales et de la Caisse Départementale qui lui sont affiliées. Le périmètre ainsi
constitué répond aux dispositions du règlement 99.07 du Comité de la Réglementation Comptable.
Le bilan consolidé s’élève à 2 145,5M€ en hausse de 3,8% par rapport au 31 décembre 2015. Il diffère
principalement du bilan social suite aux principaux retraitements suivants :
Retraitement des Réserves


Le Fonds pour Risques Bancaires Généraux (FRBG) : 16.4 M€



La comptabilisation d’impôts différés pour 11.0 M€ au bilan consolidé



La comptabilisation d'un retraitement sur les immobilisations de -5.3 M€ se rapportant au siège.



La juste valeur par capitaux propres des « actifs financiers disponibles à la vente » pour 5.4 M€, dont
les titres de SAS Rue la Boétie pour 4,1 M€ et une juste valeur des autres titres à revenu fixe ou revenu
variable pour le solde.



Le retraitement des écarts actuariels se rapportant à des engagements de retraite selon la norme
IAS 19 pour -2.1 M€.

Retraitement du Résultat
Le résultat consolidé s’élève à 28 M€ en hausse de 5.9% par rapport au 31 décembre 2015. Les principaux
retraitements par rapport au résultat social se résument comme suit :


La constitution d’une provision de Fonds pour Risques Bancaires Généraux (FRBG) de 5.7 M€



La variation des impôts différés pour -1.8 M€, suite à la reprise de provisions



La comptabilisation d'un retraitement sur les immobilisations de 0.7 M€ se rapportant au siège.



Le retraitement des écarts actuariels se rapportant aux des engagements de retraite selon la norme
IAS 19 pour 0.1 M€.

Au final, après application des retraitements de consolidation et des normes IAS/IFRS, le PNB s'élève à
103,6 M€ au 31 décembre 2016 en légère hausse de 1.2 % par rapport au 31 décembre 2015.
(en K€)
Produit net bancaire
Résultat brut d’exploitation
Capitaux propres
Résultat de l’exercice

2015
102 338
43 002
250 631
26 471

2016
103 553
43 457
275 662
28 049

%2016/2015
1.2%
1.1%
9.1%
5.9%

Enfin, Le ratio BALE 3 CRD IV ressort au terme de l’exercice à 15,9 % (provisoire). A l’horizon 2019, ce ratio
devra être à minima de 10,5%.
Sur les cinq dernières années le ratio de solvabilité a évolué de la façon suivante :

CRD IV (Ex. RSE)

2012

2013

2014

2015

2016

12.80%

13.64%

15.8%

17.8%

15.7%

Le recul du ratio en 2016 est lié à l’opération de restructuration du Groupe « Euréka », conduisant à de
nouvelles déduction (parts dans la Sacam Mutualisation) pour un impact estimé à 4,4 points.
Evènements postérieurs à la clôture des comptes
NEANT
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V-

FACTEURS DE RISQUE : SUIVI ET CONTROLE

V.1– LA POLITIQUE DE GESTION ET DE SUIVI DES RISQUES
La Caisse s’est dotée de politiques d’encadrement de ses risques. Elles précisent son niveau d’appétence aux
risques inhérents à son activité, au travers de limites.
Les trois principales politiques sont la Politique Financière, la Politique de Financement, et la Politique de
gestion du risque Opérationnel.
La Politique Financière couvre trois domaines :
-

l’optimisation financière des ressources et des emplois, en termes de rentabilité et de risque ;
l’optimisation des marges commerciales ;
l’activité pour compte propre, qui vise à optimiser le PNB des fonds propres, sous contrainte d’une
maîtrise de la sensibilité aux risques, à générer du rendement ou constituer une réserve de plus-values
latentes (produits de capitalisation).

La Politique de Financement définit les limites et règles encadrant le développement de la Caisse régionale en
matière de crédits sur ses différents marchés. Elle précise les limites quantitatives d’intervention, propres à
certaines filières et secteurs.
Elle vise notamment un développement d’activité sécurisé et tient compte du contexte économique et de la
situation de la Caisse régionale Martinique – Guyane.
Les opérations dont la nature et l’importance le justifie font l’objet d’une analyse en « second regard » et d’un
Avis risque Indépendant par le responsable de la fonction Gestion des Risques.
La Politique de Gestion du Risque Opérationnel précise les critères et moyens de l'évaluation, de la
surveillance et de la gestion du risque opérationnel que l’on définit comme, le risque de pertes résultant de
carences ou de défauts attribuables à des procédures internes, des personnels, des systèmes ou résultant
d’événements extérieurs.
La Caisse régionale Martinique- Guyane a formulé une déclaration d’appétence au risque qui a été discutée et
validée par le Conseil d’Administration du 07 décembre 2016. Cette démarche conduite par le Responsable de
la fonction Gestion des Risques, a impliqué la Direction Finance, Crédit et Risques, ainsi que différents métiers
qui contribuent aux politiques risques de l’entreprise.
La déclaration d’appétence au risque est une partie intégrante de la gouvernance englobant la stratégie, les
objectifs commerciaux, le pilotage des risques et la gestion financière globale de la banque. Elle est cohérente
avec les orientations stratégiques définies lors de l’élaboration des projections à moyen terme, avec le
processus budgétaire et avec l’allocation des ressources aux différents métiers.
L’appétence au risque (« Risk Appetite ») de la Caisse régionale Martinique-Guyane est l’expression du niveau
de risque que celle-ci est prête à assumer, dans le cadre de ses objectifs stratégiques.
La détermination de l’appétence au risque s’appuie la politique de gestion des risques fondée sur :





une politique de financement sélective et responsable articulée entre une politique d’octroi prudent
encadrée par les stratégies risques et le système de délégations en place ;
la maîtrise des risques liés à la gestion Actif-Passif, notamment à travers des politiques de couverture
régulières ;
la mesure et l’encadrement de l’exposition au risque de marché ;
l’encadrement de l’exposition au risque opérationnel ;
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la limitation du risque de non-conformité au risque subi, lequel est strictement encadré ;
la politique de provisionnement des risques à travers les provisions individuelles, filières et collectives.

La formalisation de l’appétence au risque permet à la Direction Générale et au Conseil d’Administration
d’orienter la trajectoire de développement de l’entreprise en cohérence avec les objectifs à moyen terme et de
la décliner en stratégies opérationnelles.
L’appétence au risque de la Caisse régionale Martinique-Guyane s’exprime au moyen :


d’indicateurs clés:
o

La solvabilité qui garantit la pérennité de l’entreprise en assurant un niveau de fonds propres
suffisants au regard des risques pris par l’établissement.
l’objectif de ratio CET1 est en cohérence avec le niveau de tolérance fixé sur le RNPG, et ne
présage pas des décisions du Conseil d’Administration dans le cadre de l’organisation des fonds
propres au sein du Groupe.
La solvabilité repose également sur l’évolution du capital (parts sociales, CCA).

o

La liquidité dont la gestion vise à éviter un assèchement des sources de financement du Groupe
pouvant conduire à un défaut de paiement, voire à une mise en résolution ; l’indicateur clé de
suivi est le ratio LCR, dont la tolérance vise à accompagner la mise en œuvre progressive prévue
par la règlementation.

o

Le risque de crédit qui constitue son principal risque. Les deux indicateurs clé définis sont le coût
du risque et taux de défaut.

o

Le résultat, car il nourrit directement la solvabilité future ainsi que la capacité de distribution aux
sociétaires et détenteurs de CCA.
Le niveau de tolérance a été fixé un niveau cohérent avec différents stress scénarios eux-mêmes
cohérents avec les stratégies et politiques suivies, et impliquant par exemple :
-

Un choc sur le coût du risque Retail ;

-

Le défaut de deux contreparties majeures ;

-

Une baisse du RBE lié à une baisse du PNB d’activité et/ou une hausse des charges supérieure
au budget ;



d’indicateurs de suivi des risques, détaillant les indicateurs clé de solvabilité, liquidité et résultat.



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 déclinées 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 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 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 est suivi et présenté régulièrement en 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.
Au 31 décembre 2016, l’essentiel des principaux indicateurs sont satisfaisants et se situent dans la zone
d’appétence définie par la Caisse régionale. Il est à noter que deux indicateurs (Ratio CET1 et Liquidité à 3 mois)
ont, sans incidence et pour des raisons techniques, atteint leur seuil de tolérance. Une information a été faite
en Conseil d’administration le 07 décembre 2016. Aucun indicateur n’a atteint le seuil exprimant son niveau de
capacité.
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V.2– L’ORGANISATION DU PILOTAGE DU RISQUE DE CREDIT AU SEIN DE LA CAISSE REGIONALE
V.2.1- LE PROCESSUS DE RECOUVREMENT
La Caisse régionale organise le recouvrement de ses créances impayées en trois phases : recouvrement
commercial, amiable et contentieux. Ces différentes phases sont pilotées par le service Juridique et
Recouvrement, sous la responsabilité fonctionnelle de la Direction des risques.

Cinq outils principaux servent ce processus :
-

Pour le Recouvrement amiable (RECAM) : la liste des partenaires en anomalie (extraction ATOURISK)
utilisée pour les revues de portefeuille hebdomadaires concernant les créances de plus de 30 jours
d’anomalie et d’un montant supérieur à 8000 € pour les Particuliers et professionnels, et à 10 000 €
pour les Entreprises.

-

Pour le recouvrement commercial : la liste des partenaires en anomalie (extraction d’ATOURISK)
er
utilisée pour les revues de portefeuille hebdomadaires concernant les créances en anomalie, dès le 1
jour et quel que soit le montant de l’anomalie.

-

L’état mensuel des créances douteuses et litigieuses (CDL) dont l’exploitation permet de déterminer
les acteurs en charge de la gestion des débiteurs (amiable ou contentieux).

-

Un tableau de bord mensuel des anomalies de 15 à 90 jours et des tombées en CDL.

-

L’outil P@tric qui doit permettre une gestion optimisée de ces clients CDL.

Pour faire vivre ces outils, des processus sont mis en œuvre :
-

Modalités de transfert des clients en anomalie des Agences vers RECAM

-

Modalités de transfert des débiteurs de RECAM vers le CONTENTIEUX

-

Modalités de mise en place des Prêts d’Apurement

-

Convention de Recouvrement Externe avec prestataires extérieurs

V.2.2- LE DISPOSITIF DE SURVEILLANCE DU RISQUE DE CREDIT


La Caisse régionale de la Martinique et de la Guyane s’est dotée d’un pôle dédié à la détection et au suivi
des risques de crédit : le Contrôle Central des Risques (CCR).
Ses principales missions définies et validées par le Conseil d’Administration :


S’assurer de l’existence et de la cohérence des règles relatives aux risques de crédit et veiller à leur
bonne application.



Vérifier la bonne cohérence des limites globales, opérationnelles et du système de délégations.



Piloter les procédures et les méthodes de mesure de risques, les procédures de décision et de
surveillance des contreparties (outils, notation).



Mettre en place les revues de portefeuille



Etablir des tableaux de bord et déterminer des indicateurs d’alerte.

(*)

sur l’ensemble des marchés et sur le contentieux.
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(*)

Les revues de portefeuille des contreparties saines, sensible et à surveiller sont conduites par le service
Engagement sur la base de critères décidés par le Contrôle Central des Risques.
Les indicateurs de risques, la qualité des notations avec leur impact sur les fonds propres, le rapprochement
comptabilité-risques, les provisions non affectées (provision collective Bâle II et provision filière) alimentent
un reporting mensuel en Comité de pilotage des risques.



La gestion du risque Crédit s’appuie sur les usages Bâle II préconisés et mis en œuvre au sein du Groupe
Crédit Agricole.
Dans le contexte de marché dans lequel évolue la Caisse régionale, le suivi rapproché des provisions non
affectées (provision collective ou filière générée par l’apparition d’un événement avéré et démontrable qui
met en risque un portefeuille homogène de créances assez similaires), et leur analyse contribuent à éclairer
le pilotage des risques de contreparties et à en améliorer l’efficacité.



La notion de « défaut » : la mise en défaut d’une contrepartie résulte de l’estimation de l’incapacité du
débiteur à honorer ses obligations envers la Caisse régionale
Sur la Banque de Détail, elle est automatiquement activée en cas d’anomalie de plus de 3 mois (Compte
débiteur, dépassement de plafond ou impayé sur prêts).
S’agissant de la Grande Clientèle, la ligne métier suit les événements générateurs du défaut, constate, si tel
est le cas, la situation de défaut avéré, et note en conséquence la contrepartie en grade défaut (F ou Z).
Les prêts restructurés sont automatiquement reclassés en défaut dès le premier impayé.
Par ailleurs, en cas de procédure collective ou de surendettement, d’un passage à pertes, la contrepartie est
classée en défaut, selon des seuils et des critères prédéfinis.



Le service Engagements créé en 2015 permet de respecter la réglementation sur la mise en œuvre du
second regard.
Les objectifs de ce service sont :







l’amélioration de la qualité d’instruction des dossiers,
la sécurisation des engagements de la Caisse régionale,
le contrôle du respect de la politique de financement et une prise en compte plus efficiente des
usages Bâle II dans la politique d’octroi,
L’exercice du second regard sur la notation des contreparties (Corporate) par la validation des notes
Bâle II.

Les créances en situation de défaut sont enregistrées comptablement en douteux : le CDL procède donc
du défaut.
Les normes d’entrée et de sortie du CDL sont conformes au Corpus comptable. La constitution de provisions
spécifiques suit l’entrée en défaut et l’enregistrement concomitant en créances douteuses.



L’organisation du recouvrement à la Caisse régionale de la Martinique et de la Guyane obéit à un objectif
d’efficacité.
Cette recherche de l’efficience est conditionnée par la rapidité et la détermination avec lesquelles sont
conduites les actions pour solutionner les anomalies et les retards de paiement, dès leur apparition.
Le Conseil d’Administration du 07 novembre 2011 a confirmé le principe selon lequel l’apparition ou
l’accroissement du risque amènent soit un changement d’interlocuteur, soit un double regard sur le dossier
client.


Le Réseau de proximité, de par sa connaissance de la clientèle, est l’acteur privilégié du recouvrement. Il
est chargé de suivre tous les jours les anomalies (créances en retard ou comptes débiteurs) jusqu’à 45
jours, à l’aide des outils disponibles sur le poste de travail.
En outre les agences sont en charge de la régularisation de toutes les créances en retard inférieures à
1000 € sur les marchés des Particuliers et des Professionnels.



Les activités juridiques et de recouvrement (amiable et contentieux) ont été regroupées au sein d’un
même service à la Direction des Risques. Il remplit les missions suivantes :
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-



Accompagner les réseaux de distribution dans la phase de recouvrement amiable,
Assurer le recouvrement des dossiers de créances amiables et contentieuses,
Proposer et mettre en œuvre les provisions à constituer,
Etre l’interlocuteur des tribunaux, huissiers de justice, notaires, greffes, avocats d’affaires,
administrateurs judiciaires, …
Assurer le suivi et la mise en œuvre de la réglementation,
Etre le correspondant des instances judiciaires du domaine et assurer le suivi des procédures
judiciaires en cours,
Apporter l’assistance juridique aux différents acteurs de la Caisse régionale.

Le risque de crédit est encadré par une organisation fondée sur l’expérience du terrain et par un
dispositif de suivi efficient
Une revue hebdomadaire des anomalies > 8000 € est organisée et conduite par le Responsable du Domaine
Risques avec les Directeurs de la Distribution, des Réseaux Spécialisés et le Chargé d’activité Risques.
Une revue trimestrielle Direction est conduite par la Direction Générale en présence des Directeurs de la
Distribution, des Réseaux Spécialisés, des Risques, du Responsable du Domaine Risques, du Responsable du
Service Juridique & Recouvrement, du Chargé d’activité Risques et des Directeurs des agences
sélectionnées, en vue de faire une analyse de la nature des risques, de la gestion du risque et des dossiers
de prêt CDL réalisés depuis moins de 5 ans.
Les dossiers jugés risqués ou en anomalie d’un montant supérieur à 10 000 € sont analysés pour chacune
des agences et/ou marché. Les précautions à prendre et les mesures à mettre en œuvre sont arrêtées et
font l’objet d’un reporting pour suivi.
Quand la situation le justifie (situation compromise, montants élevés, perte de relation avec le client…),
avant l’expiration des délais de 45 jours ou de 90 jours, il peut être décidé du transfert de dossiers au
service recouvrement contentieux.
Le Comité de Pilotage des Risques présidé, une fois par mois, par la Direction Générale, regroupe les
Directeurs, le Responsable de la fonction Gestion des Risques, le Responsable du Domaine Risques et le
Responsable du Contrôle Central des Risques. Ce Comité pilote et contrôle l’application des procédures de
crédit, s’assure du bon exercice des délégations, analyse les indicateurs de suivi des risques. Il décide et
propose les orientations et s’assure de la mise en œuvre des actions correctives.
Le Comité Provisions – Recouvrement est présidé par la Direction Générale et piloté par le Directeur des
Risques. Il se compose en outre du Responsable de la fonction Gestion des Risques et le Responsable du
Service Juridique et Recouvrement. Ce comité décide mensuellement des niveaux de provisionnement des
créances douteuses et litigieuses. Plus précisément, il analyse et valide les montants de provisions
envisagées et consolide dans les domaines suivants :
-

A l’actif, les provisions individualisées crédit,

-

Au passif, les provisions pour risques et charges.

La Caisse régionale a mis en place une politique de garantie qui s’appuie sur la notation Bâle II et combine cette
dernière avec les encours du groupe de risque, les plafonds maximaux après projet, les seuils d’endettement.

V.3 – LE DISPOSITIF DE NOTATION
Les outils utilisés pour la notation/score, en appui de l’instruction, diffèrent selon le marché d’intervention.
En ce qui concerne le marché des particuliers :
Dans le cadre des crédits habitat, la Caisse régionale utilise « Score habitat » qui est un outil communautaire,
d’aide à la décision, élaboré par le Groupe.
L’outil « Score habitat » permet d’harmoniser le processus d’instruction et d’analyse des dossiers, en attribuant
un score aux demandes de financement saisies.
Il permet de dériver un niveau de délégation, en fonction du niveau de risque.
Rapport de Gestion 2016
Page 24/39

La Caisse régionale a pris l’option, d’affiner le niveau de délégation restitué par « Score habitat », par la mise en
place d’une « grille de délégation » qui prend en compte le niveau de garantie afin de permettre un
élargissement des niveaux d’octroi aux acteurs les plus près de la clientèle.
La synthèse de ce dispositif d’analyse et de décision se formalise sur une matrice qui réunit tous les critères
déterminant les différents niveaux des délégations en fonction des métiers du réseau.
L’objectif étant :
-

D’améliorer la productivité commerciale et administrative afin de gagner du temps sur les dossiers à
risque faible et d’identifier rapidement les dossiers à risque.

-

De piloter la politique risque de l’entreprise afin de répondre aux obligations réglementaires et
d’uniformiser l’analyse du risque avec celle au niveau national.

Le score obtenu traduit la corrélation entre les caractéristiques du dossier et son risque potentiel. Il est illustré
par 3 niveaux de couleurs : Vert = dossier peu risqué ; Orange = dossier moyennement risqué ; Rouge = dossier
risqué.
Depuis l’évolution du système d’information en novembre 2012, les pièces justificatives relatives au dossier de
crédit sont numérisées.
Sur le marché des professionnels,
Les instructeurs utilisent un d’outil d’aide à l’analyse financière (Score pro). Cet outil est dédié aux segments de
la clientèle classique et grand public : l’objectif est de permettre d’appréhender la qualité financière d’une
entreprise par l’analyse des principaux ratios. Cela permet de dériver une note financière : risque très faible
(Vert), risque moyen (Orange), risque fort (Rouge). Il définit également le niveau de délégation.
L’utilisation de cet outil provient de la politique de financement permettant de prendre la décision d’octroi au
plus près du client.
De plus, un dossier standard d’analyse est utilisé afin d’appréhender la demande de financement intégrant : la
connaissance client, les caractéristiques de l’exploitation, le diagnostic financier et la faisabilité du projet.
Sur le marché des Entreprises,
Toute demande de concours s’accompagne d’une actualisation des informations comptables dont l’analyse
financière est extraite du logiciel ANADEFI. L’approche du risque est faite en terme de rentabilité, mais aussi de
qualité de la relation bancaire : les dossiers sont enrichis d’états extraits de l’applicatif et notamment de la
fiche de notation ANADEFI.
Depuis novembre 2016, la Caisse régionale a intégré le Centre de Notation de l’Ouest (CNO) qui prend en
charge désormais l’élaboration des notes, après vérification de la correcte constitution des groupes de risque.
La note restituée est donc proposée par le CNO et validée conformément aux procédures de validation de la
NOR (Note Retenue) par le Service Engagements ou le Comité de Pilotage des risques (si la note proposée est
différente de celle restituée par le logiciel ANADEFI).
Une grille de taux intégrant la catégorie Bale II de l’emprunteur a été mise en œuvre.
Pour les financements dont le montant dépasse 5 % des fonds propres de la Caisse régionale, la garantie
FONCARIS est systématiquement sollicitée.
En dehors des éléments d’appréciation du positionnement de l’activité de l’entreprise ainsi que de sa situation
financière, les dossiers de financement doivent être correctement documentés et comporter :


les informations extraites de BATICA ou de FIBEN ou BDF,



les états ANADEFI vérifiés par le Chargé d’Affaires Entreprises,



tout autre document nécessaire à l’analyse du risque et de la garantie proposée.

« L’avis Risque Indépendant », dans le cadre d’instruction des dossiers concernant les groupes dont les
encours sont significatifs ou la note Bâle II dégradée est désormais mis en œuvre.
Cet avis est émis par une unité indépendante (Responsable de la fonction Gestion des Risques) des services
présentant la demande (Marchés). Il est rédigé par le Chargé d’Affaires, visé par le Responsable de l’Agence
Entreprises, le Directeur des Réseaux spécialisés puis présenté aux Comités des engagements et des prêts.
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Sur le marché des Collectivités Publiques,
Les Collectivités Publiques sont, elles aussi, notées systématiquement à l’aide du progiciel ANADEFI.




Les principes de nos interventions :
-

Poursuivre la politique d’accompagnement du développement de nos territoires par le
financement des collectivités locales,

-

S’inscrire dans la politique recommandée par le Groupe,

-

Favoriser en priorité les petites et moyennes collectivités publiques,

-

Construire des relations durables.

Les conditions de nos interventions :
-

Proposer systématiquement un amortissement des lignes de trésorerie à l’échéance,

-

Mettre en œuvre une politique de prix intégrant le coût de liquidité,

-

Présenter tous les dossiers au Comité des engagements et au Comité des prêts.

V.4– LA POLITIQUE DE PROVISIONNEMENT ET DE COUVERTURE DES RISQUES
En matière de provisionnement, dès lors qu’un client est en défaut, le principe de provisionnement
automatique est le suivant :
V.4.1 - Provisionnement automatique dès la tombée en Défaut :
- Dès l’entrée en défaut (*), une dotation de provision forfaitaire automatique est effectuée dans les
conditions suivantes :
Comptes de dépôt débiteurs : ..................... 100%
Découverts : ................................................... 70%
Prêts à la consommation : ............................. 70%
Intérêts / prêts : ........................................... 100%
Pour les prêts moyens termes (hors crédits aux entreprises et collectivités publiques) à partir d’une analyse
statistique du provisionnement du stock de créances en défaut et du taux de pertes.
Les taux retenus issus de l’analyse pour la dotation automatique forfaitaire (sur le capital) :
Crédit habitat : ............................................. 35%
Crédit d’équipement : ................................... 55 %
(*) Sont exclues de l’assiette de calcul du provisionnement forfaitaire, les créances en défaut (hors-contentieux)
d’un montant supérieur à 50 K€. Elles font l’objet d’un provisionnement à dire d’expert dans les 60 jours.

V.4.2 - Provisionnement individuel :
Après analyse approfondie de chaque dossier pris en charge par le contentieux, et dans les 3 mois de cette
prise en charge, le niveau de provision est vérifié et ajusté en considération des justificatifs versés au dossier :
-

valorisation des garanties intrinsèques : expertises immobilières, enquêtes de solvabilité,
risques judiciaires sérieux,
recouvrement escompté, etc.
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V.4.3 - Les provisions collectives
En tenant compte des règles en vigueur, deux types de provisions collectives sont constitués :


Celles résultant d’une approche statistique issue des mécanismes du Groupe. Elles sont calculées à
partir des outils et modèles nationaux.



Les provisions filières résultant d’une analyse des filières présentant des risques potentiels au
regard de phénomènes économiques et environnementaux.
La Caisse régionale a décidé de couvrir par des provisions de passif la filière risques : Tourisme /
Hôtel / Restauration.
La méthode de calcul de la provision filière est effectuée en fonction du taux de défaut de la filière,
de l’EAD de la filière, corrigé des créances réalisées de moins d’un an et des créances en défaut déjà
provisionnées à l’actif.

V.5 – RISQUES DE MARCHE
Le risque de marchés 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.
V.5.1 Objectifs et politique
La Caisse régionale est exposée au risque de marché sur des éléments de son portefeuille de titres et de
dérivés lorsque ces instruments sont comptabilisés en juste valeur (au prix de marché). On distingue le
trading book et le banking book. Le trading book se définit principalement par rapport aux articles 292 à
303 de l’arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements
de crédit (Bâle 2).
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 ou le résultat selon les titres
Le Banking book
La Caisse régionale de la Martinique et de la Guyane distingue dans sa politique de placement de Fonds
propres des orientations différentes selon les horizons de gestion : titres détenus jusqu’à maturité
(HTM) et titres comptabilisés en juste valeur (AFS). Seule cette dernière catégorie, hors participations,
représente un risque de marché et est suivi comme tel par des mesures de contrôle adaptées.
Le Trading book
La Caisse régionale de la Martinique Guyane n’ a pas de portefeuille affichant une intention de trading.

La Caisse régionale a défini quatre portefeuilles selon l’intention de détention et de gestion :
 Portefeuille OCA : Opérations liées aux participations dans le groupe Crédit Agricole ;
 Portefeuille ODR : Opérations liées au principe de missions territoriales et opérations de
développement régional ;
 Portefeuille OGE : Opérations en gestion extinctive ;
 Portefeuille OCP : Opérations pour compte propre lié au rôle d’investisseur institutionnel.
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V.5.2 Gestion du Risque


Dispositif local et central
Le contrôle des risques de marché est réalisé à deux niveaux distincts mais complémentaires :
- Au niveau de la tête de groupe, Crédit Agricole S.A., 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 de la Martinique Guyane, le Responsable des Risques et Contrôles
Permanents (RCPR) a pour missions le pilotage du dispositif de contrôles financiers, la
surveillance et le suivi des risques financiers. Le RCPR émet un avis formalisé :
 auprès de l'organe délibérant sur la politique financière
annuelle
 avant tout investissement sur des produits financiers pour compte propre, à l’appui d'une
grille d’analyse détaillée.



Projets ayant impacté le dispositif de suivi des risques de marché
- -La loi bancaire française (LBF) demande aux établissements bancaires d’isoler dans une filiale ad
hoc les activités de trading pour compte propre, sauf exceptions définies par la loi. À ce titre, une
cartographie des activités de marché sur le périmètre de la Caisse régionale de la Martinique
Guyane a été produite en 2016 et n’a révélé aucune activité nécessitant d’être filialisée.
- La règle Volcker (règle américaine) demande aux établissements financiers conduisant des
activités aux USA de respecter les dispositions de la Règle. A ce titre le Groupe Crédit Agricole doit
se conformer à la Règle Volcker et cette conformité, pour être recevable par les Autorités
Américaines, doit être le fait de chaque entité du Groupe, quelle que soit l’implantation
géographique de ses activités. La Caisse régionale a donc mis en place le « programme de
conformité » (Compliance Program) afin d’assurer en permanence la conformité avec les principes
énoncés par la règle Volcker.

V.5.3 Méthodologie de mesure et d’encadrement des risques des de marchés
L’encadrement des risques de marché de la Caisse régionale repose sur la combinaison d’un
ensemble d’indicateurs de risque, donnant lieu à encadrement par des limites et / ou seuils d’alerte :
la Value at Risk, les scénarii de stress, le seuil d’alerte global et le seuil d’alerte loss du portefeuille de
placement.
Les indicateurs :
-

La VaR (Value at risk)
Le calcul de la VaR (historique sur un horizon 1 mois, avec un intervalle de confiance de 99%) est
effectué en central par l’outil Riskmétrics d’Amundi. Elle mesure, pour le seuil de confiance et
l’horizon de temps donnés, le montant de pertes potentielles.
La Caisse régionale n’a plus l’obligation d’avoir une limite en Var sur portefeuille titres (LJ 2013-139)

-

Le stress norme groupe (effectué en central)
Ce calcul de scénario de stress, conformément aux principes du groupe, simulent des
conditions extrêmes de marché
Le résultat de ces analyses mensuelles est transmis à la Direction Générale, au Directeur Financier
et au RCPR lors du comité financier.

-

Le stress adverse 1an (effectué en centrale)
L’impact négatif sur le compte de résultat est limité par un pourcentage du PNB annuel.

-

Le seuil d’alerte loss du portefeuille de placement
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Un seuil d’alerte Loss a été défini sur la base de la valeur de marché, rapportée au prix en début
d’exercice.
-

Crédit value Adjustment
L’ajustement de valeur relatif à la qualité de la contrepartie (Credit Value Adjustment – CVA) vise à
intégrer dans la valorisation des instruments dérivés le risque de crédit associé à la contrepartie
(risque de non-paiement des sommes dues en cas de défaut). Cet ajustement est calculé
globalement par contrepartie déduction faite en cas d'accord de collatéralisation, de compensation
ou de netting entre les contreparties. Cet ajustement est systématiquement négatif et vient en
minoration de la juste valeur active des instruments financiers.

*utilisation des dérivés de crédit
La Caisse régionale de Martinique Guyane n’est pas concernée par des activités de trading, de structuration
ou de ventes de produits dérivés de crédit.

Risque de change :
Le risque de change correspond au risque de variation de juste valeur d’un instrument financier du fait de
l’évolution du cours d’une devise.
La Caisse régionale n’a pas de risque de change et respecte les règles internes du Groupe Crédit Agricole. Mais
pour répondre aux obligations prudentielles, la Caisse régionale doit l’identifier et le mesurer afin de s’assurer
et de démontrer que ce risque reste très marginale, inférieur dans tous les cas au seuil d’assujettissement
nécessitant une consommation de fonds propres.
Seuil d’assujettissement : 2% des fonds propres. Au 31 12 2016, ce seuil s’élevait à 5.4M€ pour une position de
change de 0K€

V.6 – RISQUES DE LIQUIDITE ET DE FINANCEMENT
La réglementation relative à la gestion du risque de liquidité vise l’ensemble des établissements de crédit. Au
sein du Crédit Agricole, elle s’applique donc individuellement à chaque Caisse régionale. En outre, au
terme de la loi bancaire, Crédit Agricole S.A. assure la liquidité (et la solvabilité) de l’ensemble des
entités du groupe.
Le risque de liquidité et de financement désigne le risque de ne pas pouvoir faire face à ses engagements ou de
ne pas pouvoir dénouer ou compenser une position en raison de la situation du marché, dans un délai
déterminé et à un coût raisonnable.
Le risque de liquidité que le Groupe Crédit Agricole cherche à encadre prend la forme du risque d’illiquidité,
c’est-à-dire le risque que suite à une situation de stress de marché, l’établissement ne puisse faire face à ses
engagements. Ces derniers comprennent notamment les obligations envers les déposants et les fournisseurs,
ainsi que les engagements au titre d’emprunts et de placement.
Le refinancement de la Caisse régionale sur les marchés s’effectue auprès de Crédit Agricole S.A. par le biais
notamment d’emprunts en blanc ou d’avances. Outre les emprunts en blanc et avances auprès de CA SA, une
partie de ce refinancement provient des émissions sécurisées (SFH et UC PREDICA) et de la politique
monétaire non conventionnelle de la BCE à travers le TLTRO. La Caisse régionale a également bénéficié en
2016 d’avances spécifiques bonifiées par l’intermédiaire de la SFH et UC PREDICA.
La gestion du risque de liquidité se traduit par la mesure au travers de l’étude des échéanciers d’emplois et
des ressources contractuels ou modélisés, ce qui permet de mettre en évidence les exigibilités à
différentes échéances.

L’objectif de la Caisse régionale est d’optimiser le coût de son refinancement et d’être en mesure de faire face
à des situations de crise.
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V.6.1– Gestion du risque
Crédit Agricole S.A. est en charge de la gestion de la liquidité globale du Groupe Crédit
Agricole au travers de l’organisation financière interne de ce dernier.
Afin de garantir le respect de ces règlements concernant la liquidité, la Caisse régionale de
Martinique Guyane a développé des outils de mesure qui permettent d’anticiper les besoins de
refinancement sur le marché (suivi quotidien de la consommation de la limite court terme, prévision
du compte courant CA SA). Toutes les opérations sont encadrées par des délégations en montant et
donnent lieu à une présentation mensuelle en Comité Financier.

V.6.2– Condition de refinancement en 2016
L’année 2016 aura consacré les actifs risqués comme les meilleurs performeurs, avec en tête
les matières premières, les actions et le High Yield qui affichent des performances à deux chiffres.
L’année 2016 aura été marquée par les deux séismes qu’ont constitué le vote en faveur du Brexit
le 23 juin et l’élection de Donald Trump le 8 novembre comme futur 45e président Américain
avec comme conséquences : 1/ un repricing obligataire massif des tendances inflationnistes 2/ un
rebond des actions américaines, small caps en tête, sur fond d’anticipations de mesures à venir
favorables aux entreprises américaines (baisse d’impôt notamment) et 3/ un fort rebond du
dollar américain.
En mars 2016, la BCE a baissé une nouvelle fois ses taux directeurs. Le taux marginal a été ramené à
0,25%, le taux repo à 0%, et le taux de dépôt s’est enfoncé un peu plus en territoire négatif, à 0,40%, ce qui n’a pas été accueilli favorablement par les banques, en raison de l’impact potentiel
sur leurs NIM (marge nette d’intérêt).

V.6.3– Méthodologie
Le pilotage du risque de liquidité repose sur :
- Des Règles fixées par le régulateur :
Le ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR) est entré en vigueur règlementairement le
1er octobre 2015 avec un ratio minimum de 60% qui passera à 70% le 01/01/2016 et
augmentant progressivement jusqu’à 100% au 1er janvier 2018.
- Des Règles internes au Groupe :
Trois sur le risque d’illiquidité lié à l’endettement court terme :
-

Maintenir durant au moins un an une situation de trésorerie excédentaire dans un scénario de
crise systémique du type 2007-2009.

-

Maintenir durant au moins trois mois une situation de trésorerie excédentaire dans un scénario de
crise portant sur le seul nom du Crédit Agricole (idiosyncratique)

-

Maintenir durant au moins un mois une situation de trésorerie excédentaire dans un scénario de
crise globale (idiosyncratique et systémique)

Une sur le risque d’illiquidité lié à l’endettement long et moyen terme :
-

Permettre un renouvellement de la dette long terme nette (> 1an) sans sollicitation excessive du
marché.

Une sur le risque de prix lié à l’existence d’une position de transformation en liquidité.
-

Limiter le risque de perte en PNB engendrée par l’impact d’une hausse du spread d’émission long
terme du Groupe sur une position de transformation en liquidité. Cet indicateur n’était pas calculé
au niveau local en 2016 dans l’attente d’une évolution des normes et outils du Groupe.
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S’agissant plus particulièrement de l’endettement court terme, la Caisse régionale est encadrée par un
dispositif de limites défini par le group et régulièrement mis à jour par Crédit Agricole S.A. :
Limite Court Terme :
Une limite est déterminée sur l’encours du refinancement court terme de chaque Caisse régionale. Cette
limite est appelée Limite Court Terme ou LCT.
Son montant est calibré à partir du seuil de tolérance au risque d’une crise systémique. La durée de la
résistance à ce type de risque est fixée à un an.
La LCT encadre l’encours des refinancements court terme de chaque Caisse régionale, qu’il faut mesurer net
des placements court terme que la Caisse régionale a réalisés. La mise à jour de la LCT de chaque Caisse
er
régionale est réalisée au moins deux fois par an, une première fois pour mise en application le 1 janvier et
er
une seconde fois pour mise en application le 1 juillet.
Structure minimale du refinancement Court terme
Les refinancements relevant du court terme correspondent aux refinancements de durée initiale inférieure à
un an. La structure acceptée pour les maturités de refinancement composant le refinancement court terme
constitue la seconde limite du refinancement court terme pour chacune des Caisses régionales. Cette
limitation est exprimée sous forme d’un profil minimal de refinancement court terme, correspondant aux
durées minimales admises pour les refinancements à court terme.
Le couple de limites (volume maximal, profil minimal) est calibré de telle sorte qu’il permet à chaque Caisse
régionale à laquelle il s’applique de résister aux trois typologies de stress-scenarios décrites ci-dessus :
résistance d’une durée de deux semaines face à un scénario de crise à la fois systémique et idiosyncratique;
résistance d’une durée d’un mois face à un scénario de crise idiosyncratique ; résistance d’une durée de 12
mois face à un scénario de crise systémique.

V.6.4– Expositions

La limite CT (conditionnelle) de 200 M€ est consommée à hauteur de 51.6 M€, soit 25.8 % de la LCT au
31.12.2016, et en moyenne sur l’année est consommée à hauteur de 67 M€, en phase avec la hausse des
refinancements moyen long termes. Le déficit collecte crédit est de -121 M€ (hors provisions) à la fin de
l’année, relativement stable compte tenu des évolutions modérées des crédits et de la collecte bilan en
2016.
Au 31/12/2016, la Caisse régionale respecte l’ensemble des limites définies par le Groupe concernant
l’endettement court terme (stress scénarios, limite court terme, structure du refinancement) et long terme
(concentration des échéances).

V.6.5– Ratios règlementaires de liquidité
La Caisse régionale de la Martinique et de la Guyane, en tant qu’établissement de crédit, respecte les
exigences réglementaires en matière de liquidité définies par l’arrêté du 5 mai 2009 et renforcé par les
objectifs BALE III relatifs à la réglementation mondiale des fonds propres et de la liquidité ayant pour
objectif de :



-

Promouvoir une plus grande résilience des banques à court terme

-

Accroitre la capacité du secteur bancaire à absorber les chocs générés par des tensions financières
et économiques

-

Réduire et limiter les impacts sur l’économie réelle et ce au travers de 2 leviers principaux : le LCR
(Liquidity Coverage Ratio) et le NSFR (Net Stable Funding Ratio)

Le LCR (Liquidity Coverage Ratio) qui est destiné à favoriser la résilience à court terme du profil de
risque de liquidité d’une banque en veillant à ce que celle-ci dispose de suffisamment « d’actifs
liquides de haute qualité » pour surmonter une crise grave qui durerait 30 jours calendaires. Ce ratio
s’appuie sur une logique identique à celle du Ratio Standard de liquidité dont la production s’est
arrêtée au 30/10/2015.
Ce ratio prend la forme suivante : LCR = Actifs liquides / (Sorties – Entrées de trésorerie à un mois).
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Ainsi, sur la période du mois à venir et pour un ratio de 100%, les sorties de trésorerie prévues doivent
être inférieures à la somme :
•

Des réserves de liquidité et

•

Des rentrées de liquidité prévues

Les entrées et sorties de trésorerie étant évaluées dans des conditions de stress.
La définition des réserves LCR est restrictive, elle ne reprend pas, contrairement au ratio standard, les
créances éligibles au refinancement en Banque Centrale. Ce point explique en grande partie le niveau
plus faible du ratio.
Les textes réglementaires fixent un calendrier de contraintes progressives : 60% au 1er janvier 2015,
er
er
er
70% au 1 janvier 2016, 80% au 1 janvier 2017 et 100% au 1 janvier 2018.
Le LCR de la Caisse régionale au 31/12/2016 est de 115.99% pour un seul minimal règlementaire à
respecter de 70%, qui est passé à 80% au 01/01/2017.


Le NSFR (Net Stable Funding Ratio) : promouvoir la résilience à plus long terme en instaurant des
incitations supplémentaires à l’intention des banques, afin qu’elles financent leurs activités au moyen
de sources structurellement plus stables.
La définition de ce ratio qui encadre la liquidité à plus d’un an n’est pas actuellement aboutie et sa
date d’application est prévue pour 2018. Le groupe fait une déclaration trimestrielle à l’ACPR

Conséquence sur la composition des réserves
La Caisse régionale a privilégié les investissements en actifs de niveau 1.


La mesure du LCR

Encours pondérés Encours pondérés
(M€) 30 06 16
(M€) 30 11 16

Encours pondérés
(M€) 31 12 16

92

99

110

92

98
0,2
0,5

109
0,4
0,5

Outflows

-188

-178

-180

Inflows

120

86

85

24
135,36%

7
107,37%

15
115,99%

Réserves
Total Titres de niveau 1
Total Titres de niveau 2 A apres CAP L1/L2
Total Titres de niveau 2 B apres CAP L1/L2

Inflows exemptés du cap
Déficit/Excédent de liquidité
Ratio LCR

V.6.6– Actifs grevés
La notion d’actifs grevés renvoie à celle d’actifs « mobilisés » au sens entendu de la norme « Bilan
de liquidité ». Ils correspondent à un apport de collatéral adossé à des émissions de dettes sécurisées
au niveau du Groupe par l’intermédiaire de différents véhicules de refinancement (SFH, CRH, BEI…).
A l’inverse, les actifs grevés n’incluent pas les créances :
-

éligibles à des véhicules de refinancement mais non apportées en collatéral ;

-

mobilisées dans le cadre de covered / titrisations auto-détenues ;

-

pré-positionnées dans les pools de garantie mais non encore utilisées pour obtenir un refinancement
auprès d’une banque centrale.

La mobilisation des actifs est mesurée et pilotée au niveau du Groupe Crédit Agricole.
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Evolution en 2016 des actifs grevés de la Caisse régionale Martinique Guyane (en millions d’euros) :

Véhicules de refinancement
SFH
CRH
Elargissement BCE
Evergreen HL1
SFEF
FCT CAH
BEI
CDC
BDCE
TOTAL

31/12/2015

31/12/2016

66
93
86
14
0
27
13
3
0
302

67
81
92
12
0
27
15
4
0
298

L’exercice 2016 se traduit par une diminution des actifs grevés de 1.3%.
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V.7 – COUVERTURE DES RISQUES DE FLUX DE TRESORERIE ET DE JUSTE VALEUR SUR TAUX
D’INTERETS ET DE CHANGE
Les instruments financiers dérivés utilisés dans le cadre d’une relation de couverture sont désignés en fonction
de l’objectif poursuivi :
- de couverture de valeur,
- de couverture de résultats futurs,
- de couverture d’un investissement net en devise
Chaque relation de couverture fait l’objet d’une documentation formelle décrivant la stratégie, l’instrument
couvert et l’instrument de couverture ainsi que la méthodologie d’appréciation de l’efficacité.

Couverture de juste valeur
Les couvertures de juste valeur modifient le risque de variations de juste valeur d’un instrument à taux fixe
causées par des changements de taux d’intérêts. Ces couvertures transforment des actifs ou des passifs à taux
fixe en éléments à taux variables.
Les couvertures de juste valeur comprennent notamment la couverture de prêts, de titres, de dépôts et de
dettes subordonnées à taux fixe.
La Caisse régionale s’appuie sur des instruments financiers (swap de taux d’intérêt) pour couvrir ses gaps de
taux.

Couverture de flux de trésorerie
Les couvertures de flux de trésorerie modifient notamment le risque inhérent à la variabilité des flux de
trésorerie liés à des instruments portant intérêt à taux variable.
Les couvertures de flux de trésorerie comprennent notamment les couvertures de prêts et de dépôts à taux
variable.

V.7.1 – Objectifs et politique
Le Risque de Taux est "le risque encouru en cas de variation des taux d'intérêt du fait de l'ensemble des
opérations de bilan et de hors bilan, à l'exception, le cas échéant, des opérations soumises aux risques de marché
("trading book")". Le risque de taux sur l’année prochaine (N+1) se concrétise par la sensibilité du PNB à une
variation des taux de marché de 2%.
La gestion du risque de taux d’intérêt global vise à protéger la valeur patrimoniale de la Caisse régionale,
ainsi qu’à optimiser la marge d‘intérêt.

V.7.2 – Gestion du risque
Le risque de taux d’intérêt global fait l’objet de présentations trimestrielles au Comité Financier de la
Caisse régionale Martinique Guyane. La gestion de notre exposition est réalisée dans le respect des
limites fixées tout en profitant du contexte de transformation.
Par ailleurs, une information au Conseil d’Administration est assurée au minimum une fois par
an. Le Directeur Financier assure cette information, et présente également la politique annuelle à
chacune de ses révisions.

V.7.3 – Méthologie
Le périmètre concerné par la gestion du risque de taux d’intérêt global couvre la totalité du bilan
(banking book (hors OPCVM)) et du hors bilan. Conformément aux recommandations de Crédit
Agricole S.A., la méthode utilisée pour le suivi du risque de taux d’intérêt global est la méthode de
détermination des GAP de taux statiques, avec application des conventions d’écoulement nationales
pour les produits sans date d’échéance. L’outil utilisé est l’outil national Cristaux 2 depuis le
30/06/2008.
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Les limites de Gaps Synthétiques sont calculées en pas mensuel sur 24 mois puis en pas annuel de
l’année 3 à 30. Les limites sont revues annuellement et validées par le Conseil d’Administration.
Les instruments financiers utilisés pour couvrir le risque de taux sont des instruments de hors –
bilan standards type swaps de taux fixe.

V.7.4 – Dispositif de limites
Les limites mises en place 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.

Limite en concentration - Gap synthétique EURO

La position prêteuse (court terme) et la position emprunteuse (long terme) ont été contenues dans les limites
globales et opérationnelles grâce à la mise en place de swaps prêteurs, emprunteurs à taux fixes.

V.7.5 – Evaluation du besoin en capital interne
Une mesure de l’évaluation du besoin en capital interne au titre du risque de taux est réalisée par
Crédit Agricole SA 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. Au 30/09/2016, aucun besoin de capital interne n’est à
noter pour la Caisse régionale de Martinique Guyane.
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V.8 – RISQUES OPERATIONNELS
Un Risque Opérationnel est un risque de pertes résultant de carences ou de défauts attribuables à
des procédures internes, des personnels, des systèmes ou résultant d’événements extérieurs. Cette
définition englobe les sept catégories de risques opérationnels Bâle II :
- Fraude interne
- Fraude externe
- Pratiques en matière d’emploi et de sécurité sur le lieu de travail
- Clients, produits et pratiques commerciales
- Dommages occasionnés aux actifs physiques
- Interruptions de l’activité et dysfonctionnement des systèmes
- Exécution, livraison et gestion des processus

La Caisse régionale s’est engagée avec le Groupe Crédit Agricole, dans la mise en œuvre d’un
dispositif permettant d’assurer :
 L’évaluation, la surveillance et la gestion du Risque Opérationnel à travers :
o
o
o

la mise à jour de la cartographie des risques opérationnels,
le suivi des plans d’action et des indicateurs de risques,
l’analyse des risques des nouvelles activités ou liés à des événements particuliers.

 La mesure et le suivi du coût du Risque Opérationnel est réalisée à partir :
o

o
o

du processus de collecte et d’historisation des incidents et de leur(s) conséquence(s)
financières, qui permet à la Caisse régionale, conformément aux prescriptions du FSB
(Financial Stability Board), du Comité de Bâle et de la directive CRD IV de procéder à
l’évaluation :
 de sa capacité en risque à partir de son seuil de significativité ;
 de sa tolérance au risque à partir de sa limite opérationnelle.
de la quantification des Scénarios majeurs ;
et du calcul de l’Exigence de Fonds Propres au titre du Risque Opérationnel selon la
méthode AMA (Advanced Measurement Approach).

Le calcul des fonds propres au titre du Risque Opérationnel s’est inscrit dans un processus industriel
de calcul annuel pour le Groupe Crédit Agricole.
Le dispositif ainsi mis en place, dans le respect des dispositions méthodologiques préconisées par
CASA et à l’aide des outils communautaires, permet d’évaluer le coût du Risque Opérationnel, d’en
analyser l’évolution et les composantes, afin d’établir des priorités en matière d’actions correctives
ou de politique de couverture via la mise en place de polices d’assurance.
L’exposition aux risques opérationnels de la Caisse régionale est notifiée régulièrement aux métiers
concernés, aux dirigeants effectifs (Direction Générale) via la tenue de Comité Surveillance du Risque
Opérationnel et à l’organe délibérant (Conseil d’Administration) qui par ailleurs, définit chaque
année la politique de gestion du Risque Opérationnel.
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V.9 – RISQUES DE NON-CONFORMITE
La maîtrise des Risques de non-conformité identifiés s’est poursuivie en 2016, conformément aux
dispositions définies par l’Arrêté du 03/11/2014, relatif au Contrôle Interne des Etablissements de
crédit et des Entreprises d’investissement.
Le dispositif de contrôle des Risques de non-conformité s’articule autour des 3 objectifs suivants,
poursuivis en relation étroite avec les autres lignes métier de contrôle :
- Contrôler : Établissement et actualisation d’un Plan de contrôle, dans le cadre des Contrôles
Permanents, évaluation et reporting permettant d’apprécier la maitrise des risques de nonconformité, et de déterminer les axes d’amélioration devant faire l’objet de plan de mise en
conformité.
- Détecter et évaluer : La cartographie des risques de non-conformité s’inscrit dans le processus
d’élaboration de la cartographie des risques opérationnels, à travers un référentiel unique
d’évènements de risque, et un outil commun aux Caisses régionales. A partir de l’exercice annuel
de cartographie, permettant à la Caisse régionale d’évaluer son exposition au risque opérationnel
(dont le risque de non-conformité) pour l’ensemble de ses activités, métiers et fonctions, une
appréciation finale de la maîtrise des risques de non-conformité est portée par le Responsable du
Contrôle de la Conformité.
- Prévenir : mise en place et/ou actualisation de procédures, intégration des processus conformité
dans les modes opératoires, développement de la « culture conformité » par la sensibilisation et
la formation des collaborateurs.

L’exercice 2016 de cartographie des risques opérationnels a priorisé la revue des risques de nonconformité en vue de conforter le dispositif de contrôle de la Caisse régionale sur les thématiques
« connaissance de nos clients » et « protection de la clientèle ». La poursuite et la finalisation des
chantiers ci-après, renforcent la consolidation du dispositif précédemment évoqué :
- Fiabilisation de la conformité des « Dossiers-clients » dans le cadre d’un plan d’actions
concernant les professionnels et les personnes morales ;
- Fiabilisation de la conformité des entrées en relation ;
- Renforcement de la lutte anti-blanchiment par l’usage renforcé de classification des
risques et par la mise en œuvre de degrés de vigilance adéquats ;
- Intensification du suivi de l’application des dispositions encadrant le « Droit au Compte »
et les « Clientèles Fragiles » ;
- Renforcement de la qualité du traitement des réclamations en vue, notamment, de la
détection des mauvaises pratiques commerciales ;
- Déploiement plus conséquent et suivi plus prégnant du plan de formations règlementaires
à destination des collaborateurs.
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V.1O– TRANSACTION AVEC LES PARTIES LIEES
Conformément aux dispositions de l’alinéa 13 de l’article L.225-102-1 du Code de commerce, nous
vous mentionnons qu’aucune convention n’est intervenue, directement ou par personne interposée,
entre,
(i) d'une part, le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués, l'un des administrateurs ou
l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10%, de la Caisse
régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique-Guyane et,
(ii) d'autre part, une autre société dont la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la
Martinique-Guyane possède, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital, sauf, le cas
échéant, lorsqu'elles sont des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des
conditions normales.
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VI-

PERSPECTIVES 2017

En 2016, les indicateurs économiques sont demeurés fragiles tant en Martinique qu’en Guyane, le
climat des affaires et le fléchissement de la commande publique ayant continué à peser sur les choix
d’investissement de l’ensemble des acteurs locaux. Le secteur du tourisme a en revanche poursuivi
sa dynamique de croissance dans les deux départements. L’amélioration progressive de la
conjoncture nationale et européenne pourrait redonner en 2017 plus l’optimisme à nos économies,
mais restera conditionnée par l’évolution d‘une situation politique encore incertaine (nouvelle
présidence américaine, négociations du Brexit, élections en France et en Allemagne).
Sur le plan ces marchés financiers, la Banque Centrale Européenne s’est engagée à maintenir
durablement une politique accommodante. En dépit du rebond sensible observé depuis octobre
2016, cet environnement de taux historiquement bas devrait continuer à peser sur les marges des
banques de détail. Cette tension maintiendra la forte pression concurrentielle portée non seulement
par les banques traditionnelles, qui à l’échelle locale se réorganisent et adaptent leurs moyens sur
nos territoires, mais également par de nouveaux acteurs venus d’autres secteurs (Orange Bank) ou
des nouvelles technologies (Fintech).
Dans ce contexte, la Caisse régionale Martinique Guyane entrera dans la deuxième année de son
plan à moyen terme Ambitions 2018. Il a pour objectif de servir trois stratégies : le digital et le
développement de la Banque multicanal, le développement des hommes et des femmes et la
consolidation du mutualisme.
Il est fondé sur la conviction partagée par le Conseil d’Administration, le Comité de direction et
l’ensemble des collaborateurs que, malgré cet environnement difficile et cette concurrence
croissante et multiforme, le Crédit Agricole Martinique Guyane a toute sa place pour jouer auprès de
tous ses clients son rôle de Banque Universelle de Proximité, mutualiste et ancrée sur son
territoire, résolument moderne et orientée client.
En cela elle s’inscrit pleinement dans le projet du Groupe de « Banque Multicanale de Proximité », et
compte affirmer dès 2017 sa dimension « 100% humaine et 100% digitale ».
C’est le sens de nombreuses actions entreprises en 2016, comme les initiatives lancées dans la
sensibilisation et la formation aux nouvelles technologies, tant à destination des collaborateurs que
des Caisses locales, ou encore le lancement du projet « Village by CA » en Martinique, destiné à
accueillir et appuyer les start-up innovantes sur ses territoires.
Forte de ces orientations, le Crédit Agricole Martinique Guyane poursuivra en 2017 ses efforts pour
améliorer la qualité servie à ses clients, quel que soit le mode de relation qu’ils choisiront (en agence
bien entendu, mais également par téléphone, sur leur ordinateur, leur smartphone et leur tablette
avec MaBanque), en intégrant tous les apports des nouvelles technologies et en rendant tous ces
canaux interopérables.
C’est l’un des enjeux majeurs de 2017 pour faire progresser la satisfaction de ses clients et de ses
sociétaires, et pour être à la hauteur de notre promesse : « Toute une Banque pour Vous ».
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