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I- CONTEXTE ECONOMIQUE ET FINANCIER 2018 

La conjoncture économique 

Croissance mondiale soutenue et menaces en 2018 

L’année 2018 aura vu sa neuvième année d’expansion sur des bases solides, affichant une croissance annuelle 
de l’ordre de 4%. Dans le même temps, le commerce mondial a constamment ralenti, pénalisé par le 
creusement des écarts de croissance : si l’activité a largement bénéficié des réductions d’impôts et de 
l’augmentation des dépenses publiques aux Etats-Unis, elle a clairement ralenti dans le courant de l'année en 
Chine et dans la zone euro. 
 
Outre la matérialisation des risques déjà identifiés en 2017 (normalisation de la FED, tapering de la BCE, 
ralentissement chinois, début d’inversion de la courbe des taux en dollars, hausse de la probabilité d’une 
récession américaine), les facteurs politiques semblent désormais peser lourdement sur les perspectives 
économiques : guerre commerciale sino-américaine, Brexit, élections italiennes et brésiliennes sont autant de 
menaces qui ont progressivement amené les acteurs économiques à l’attentisme et les marchés au 
pessimisme. Des marchés qui signent ainsi leur pire année depuis 2008 (-11% pour le MSCI World). 
 
Si l'inflation globale a accéléré dans l’ensemble des pays développés en 2018, en raison principalement du 
renchérissement des prix du pétrole, l’inflation sous-jacente reste quant à elle modérée. 
 
Selon les informations disponibles, la croissance des Etats-Unis aurait encore accéléré à +3% (contre +2,2% en 
2017) grâce aux mesures de relance budgétaire … et avant le plus long « shutdown » de leur histoire, provoqué 
par le conflit entre le Président Trump et le Sénat à majorité démocrate sur le sujet du mur avec le Mexique. 
Les droits de douane sur l'acier, l'aluminium et les quotas sur les importations en provenance de Chine n'ont eu 
aucun effet visible sur la croissance ou la confiance, et ce même si les marchés actions ont mal réagi. Dans ce 
contexte, les créations d’emplois ont continué d’augmenter à un rythme soutenu (plus de 200 000 postes par 
mois en moyenne), le taux de chômage tombant à 3,7%, son plus bas niveau depuis plusieurs décennies.  
 
Parallèlement, la progression des salaires a légèrement accéléré, atteignant 3,0% en rythme annuel. La FED a 
poursuivi en 2018 le resserrement graduel de sa politique monétaire, mais semble maintenant s’interroger sur 
la politique à suivre au regard des signes de ralentissement, sous la pression en outre d’un exécutif peu 
soucieux du principe d’indépendance de la Banque Centrale. 
 
La Zone Euro a quant à elle connu un début d’année dynamique (+4% de production industrielle au T1) avant 
d’enregistrer un net ralentissement au cours de l’année au fil de la dégradation de la conjoncture mondiale. La 
croissance termine ainsi en révision à la baisse, autour de +1,9% contre +2,1% attendu. De même, les 
prévisions pour 2019 sont révisées en baisse à +1,3%. L’Italie, avec une croissance de 1% en 2018 et de 
seulement 0,2% en 2019, serait l’économie la moins dynamique. 
 
Quant à la France, avec un décevant +1,7%, elle serait également proche de la queue de peloton. La fin d’année 
a été en particulier marquée par la crise des « Gilets Jaunes », qui marque probablement un tournant dans la 
politique de réformes structurelles conduite depuis l’élection d’Emmanuel Macron en mai 2017. 
 

Politiques des Banques Centrales 

Des principales banques centrales, c’est la Réserve Fédérale qui a le plus resserré sa politique monétaire. 
Avec quatre hausses des FED Funds (après trois en 2017), la fourchette du taux directeur se trouve désormais 
à 2,25-2,5%. En parallèle, côté liquidité excédentaire, la réduction du bilan de la Fed fonctionne à plein 
régime (baisse de 600 milliards de dollars des réserves excédentaires). 

 
La BCE a opté pour un changement très graduel de sa politique accommodante : elle a bien entamé sa 
réduction progressive des achats mensuels d’actifs et modifié sa « forward guidance ». Pour autant, elle 
réaffirme régulièrement sa vigilance et laisse ses taux inchangés à 0% pour le repo, 0,25% pour la facilité 
marginale et -0,40% pour la facilité de dépôt « au moins jusqu’à l’été 2019 ». Cette perspective est en outre 
susceptible de reculer encore au regard du tour pris par la conjoncture en ce début 2019. 
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Conditions d’exercice de l’activité bancaire en 2018 

Le contexte économique national 

Sur le front de l’emploi, l’année 2018 s’est traduite en France par un recul des créations d’emploi, mais 
également par une baisse du taux de chômage (9,1 % pour les derniers chiffres connus). 

Le déficit public 2018 de la France passe pour la seconde année consécutive sous la barre des 3% du PIB, à 
76 Md€ après 67 Md€ en 2017. Sans présager des éventuels impacts de la crise des « Gilets Jaunes » sur cette 
dynamique, le déficit de l’État devrait donc se maintenir en-deçà de 3% jusqu’en 2020, en restant néanmoins 
loin des pays les plus performants en la matière. Il convient en outre de noter la confirmation du passage début 
2019 au « prélèvement à la source » de l’impôt sur le revenu. 
 

La situation en Martinique 

Le contexte économique en Martinique s’est avéré modérément porteur en 2018, avec un climat des affaires 
stable, légèrement au-dessous de 100 et du niveau de confiance observé en 2017. Cela se traduit par une 
baisse des intentions d’investissement et des commandes de biens d’équipement. Le chiffre des demandeurs 
d’emplois tend quant à lui à se stabiliser. 

Les prix se sont inscrits en hausse en 2018 (+2%), comme au niveau national compte tenu du rebond du prix du 
pétrole, sur fond de hausse continue des crédits à la consommation, des immatriculations (+27%), et 
d’importations de biens courants à des niveaux toujours élevés. Des chiffres qui contrastent avec les 
exportations en baisse.  

Dans un contexte de taux bas, la demande de crédits des ménages a atteint des niveaux historiques, les 
encours dépassant 1,1 Md€ sur la consommation à fin septembre (+7,2%) et 2,75 Md€ sur l’habitat (+4,7%). Les 
crédits d’équipement ont également atteint un pic (2,4 Md€ soit +9.8%) avant de se tasser en cours d’année. 

L’activité économique est demeurée modérée : des exportations de bananes toujours en retrait du fait de la 
récurrence d’événements cycloniques, l’abattage qui se redresse, de même que le chiffre d’affaires des hyper-
marchés. Les ventes de ciment restent en revanche déprimées, témoignant d’un secteur du BTP en déficit de 
commande publique, les collectivités ayant limité l’investissement dans les infrastructures. 

Le secteur du tourisme confirme sa bonne orientation, peut être au détriment des îles touchées par la tempête 
IRMA, et ce malgré le problème des sargasses : tant les nuitées hôtelières que le trafic aéroportuaire en 
croissance témoignent de cette attractivité de l’île. 

 

La situation en Guyane 

La situation économique en Guyane a été mieux orientée en 2018, le climat des affaires se redressant après sa 
chute vertigineuse à 75 au premier trimestre 2017, en lien avec les événements sociaux qui avaient immobilisé 
le territoire pendant plusieurs semaines. Il repasse même au-dessus de 100 au troisième trimestre 2018, ce qui 
se traduit également dans la hausse des crédits aux entreprises (+17%). 

L’environnement macroéconomique du troisième trimestre montre ainsi des signes de reprise, mais reste 
globalement déprimé sur l’ensemble des secteurs. Les échanges commerciaux évoluent favorablement (hausse 
des exportations, et des importations, CVS) et le nombre de créations d’entreprises rebondit. Ce qui 
n’empêche pas le nombre de demandeurs d’emplois d’atteindre des sommets. 

Dans un contexte d’inflation modérée (+1,7%), la consommation reste soutenue avec des importations de 
biens de consommation toujours à un niveau historiquement élevé et des ventes de véhicules de tourisme qui 
progressent. 
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II- ACTIVITE DE LA CAISSE REGIONALE EN 2018 

 
Fidèle à ses valeurs mutualistes et coopératives, la Caisse régionale Martinique Guyane s’est engagée tout au 
long de l’année 2018 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 2018, l’encours de collecte globale de la Caisse régionale franchit le cap symbolique des 
2 milliards d’euros, en progression de 1,9% par rapport à 2017. 
 
Globalement, la collecte Bilan progresse de 2,6% et enregistre différentes évolutions selon les produits de 
placement : 
- La collecte monétaire progresse de manière significative à +4,3%, tirée par les comptes courants (dépôts à 

vue) qui, compte tenu des taux de rendement bas de l’épargne, ont bénéficié de l’attentisme de 
nombreux clients. En revanche, avec des rémunérations et fiscalités moins attractives, la collecte sur les 
dépôts à terme recule de 17,1%. 

- L’augmentation de l’encours global de la collecte sur livrets de 2,5% se concentre sur celle des livrets A et 
des LDD (hausse de 4,2%), tandis que la Caisse régionale voit ses encours de livrets Jeunes Mozaïc baisser 
(-12%) de même que ceux des LEP qui stagnent. 

- L’encours lié à l’épargne logement accuse aussi un recul de 1,5%. 
 
En 2018, les ménages continuent à privilégier les contrats d’assurance vie dont l’encours est en hausse de 
3,8%, avec une progression des supports en Unités de Compte (UC), malgré un contexte de baisse des 
participations des assurés aux bénéfices sur les supports euros. 
 
Les valeurs mobilières diminuent quant à elle fortement de 8,4% dans un contexte boursier toujours volatile, 
tant pour les émissions d’obligations Crédit Agricole que pour les actions et les OPCVM. 
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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 des acteurs économiques. 
 
Comme l’an passé, le contexte économique continue de peser sur l’investissement des acteurs de nos deux 
départements : collectivités publiques et entrepreneurs. Le niveau des taux historiquement bas a néanmoins 
poussé les ménages à recourir au crédit habitat dont le niveau de réalisations est resté quasi stable par rapport 
à 2017 (+0,3%). En revanche, pour les crédits à la consommation, la Caisse régionale a vu leur niveau reculer de 
près de 11%. Encore portées par de belles performances relatives à la grande clientèle (EFICAM), les 
réalisations globales se maintiennent à un niveau élevé : ainsi, la Caisse régionale Martinique Guyane a 
distribué plus de 366 millions de nouveaux crédits en 2018 (339 M€ hors courts termes), soit un niveau 
pratiquement identique par rapport à l’année précédente. 
 

 

Enfin, malgré un contexte de taux toujours bas, la Caisse régionale a vu fortement reculer la demande de 
réaménagements de taux de la part de ses clients. Cette tendance de fond a abouti à 30 M€ de renégociations 
de créances (-65% par rapport à 2017). De même, les demandes de remboursements anticipés ont baissé à 
56 M€ en 2018 (-22,2%) mais limitent encore l’impact des nouveaux crédits réalisés sur l’évolution du stock de 
crédits. 
 
Ainsi, la Caisse régionale consolide son encours de crédits au service de l’économie du département à hauteur 
de près de 1,8 milliard d’euros, en hausse de 3,8% par rapport à l’année passée. Ainsi, l’encours Habitat 
s’établit à 733 millions d’euros, en progression de +3,9% sur un an, et les encours de crédits de trésorerie 
enregistrent une hausse de 3,1%. De même, l’équipement affiche une belle progression (+4,8%). 
 

Ce développement de l’encours de créances s’est accompagné d’une hausse des risques de crédits, tandis que 
le taux de créances douteuses et litigieuses s’est légèrement amélioré en 2018.  

Ainsi, les encours douteux et litigieux ont atteint 80 M€ (+2,5%, y compris les créances rattachées) et le taux de 
douteux 4.53%, soit une baisse de 0.05 point. Ces encours ont fait l’objet d’un niveau important de provisions 
affectées, qui atteignent 59,6% (+3,52 points). 
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II.3 Assurer l’ensemble des patrimoines 

En plus de financer et de valoriser des patrimoines, il s’agit de faire en sorte 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 toujours au cœur des 
préoccupations de la Caisse régionale. 
 

Une nouvelle fois en 2018, la production a été soutenue avec plus de 11 600 nouveaux contrats d’assurance 
des biens et des personnes se traduisant, au final sur l’année, par une progression nette globale de plus de 
4 100 contrats. Ainsi, le cap des 100 000 contrats d’assurances souscrits par les clients a été atteint et dépassé. 
Aujourd’hui, quatre clients de la Caisse régionale sur dix font confiance à Crédit Agricole Assurances pour les 
assurer dans les domaines essentiels de leur vie. 
 
II.4 Toute une Banque pour Vous 

A fin décembre 2018, le Crédit Agricole Martinique Guyane a vu le nombre de ses clients reculer légèrement 
(-0,5%) avec au total près de 125 000 clients. Cette quasi-stabilité a été notamment permise par le succès de 
l’offre EKO, commercialisée depuis fin 2017, qui propose une offre bancaire simplifiée pour 2€ par mois (« une 
Carte, une Appli, une Agence »). Grâce à ce nouvel atout de conquête, le nombre de dépôts à vue est resté 
stable par rapport à l’année précédente, à hauteur de 89 000 comptes. 
 

Enfin, il faut noter qu’avec une volonté affirmée d’accentuer encore son sociétariat, la Caisse Régionale a 
accueilli 7 072 nouveaux sociétaires en 2018 (dont 443 en Guyane), ce qui en fait la plus forte progression en 
termes relatifs. 
 

La confiance des clients se traduit également dans la commercialisation des services que la Caisse régionale, 
Banque Universelle de Proximité, propose à ses clients. Aux premiers rangs de ceux-ci, les cartes bancaires et 
les Comptes à Composer/Comptes services. Sur les cartes, la Caisse régionale consolide l’équipement de sa 
clientèle tandis que l’équipement en comptes services recule légèrement en lien avec l’offre EKO. 
 

 
 

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 

CA Martinique-Guyane, une vocation :                                          
Coopérer et développer au service du territoire 

 
Présente en Martinique depuis plus de 60 ans et plus récemment en Guyane (un peu plus de 20 ans), la Caisse 
Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Martinique et de Guyane est une banque reconnue sur son territoire et 
également un acteur ancré dans la vie socio-économique de ces départements. 

Fidèle à notre ADN, le Crédit Agricole Mutuel de Martinique-Guyane est une banque territoriale de plein 
exercice dont la vocation est l’accompagnement de nos clients dans la réussite de leur projet de vie et la 
contribution au développement économique et social de nos territoires. 

Notre modèle de banque coopérative et mutualiste, de par ses engagements et ses valeurs, s’avère nécessaire 
dans notre contexte actuel comme cela était le cas à sa création. Nous répondons aux défis contemporains de 
notre société. Nous manifestons la volonté d’être et d’agir pour être plus qu’une banque. Les valeurs qui nous 
guident : Proximité, Responsabilité et Solidarité, s’accompagnent et se matérialisent par l’action quotidienne 
de nos salariés et de nos administrateurs sur le terrain. 

Le maillage du territoire assuré par notre réseau d’agence et nos douze caisses locales, nous permet de 
participer pleinement au développement et de répondre au mieux et au plus près aux besoins de nos 
territoires et de leur circonscription.  

Ainsi, tous les ans, ce sont en moyenne plus de 70 actions à portée sociétale qui sont soutenues ou mises en 
œuvre par notre réseau de coopérateurs mutualistes que sont les administrateurs. Nos caisses locales et le 
Fonds Coopératif dont nous nous sommes dotés entretiennent des relations avec les associations, coopératives 
et organismes locaux ainsi qu’avec les acteurs qui font le tissu de l’économie solidaire et sociale. 

De nombreuses opérations ont ainsi pu voir le jour dans des domaines variés tel que l’acculturation digitale des 
aînés, la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel, l’information et la sensibilisation à des 
problématiques de santé inhérentes à nos départements, l’accompagnement de public en difficulté, l’insertion 
sociale, l’éducation et pratique sportive, etc. 
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Voici quelques exemples d’actions menées en 2018:    

- accompagnement association Clowns Doktè,  

- réhabilitation urbaine financement d’une fresque,  

- partenariat avec BANAMART,  

- soutien lutte contre le cancer avec l’association Projet Amazones,  

- journée intergénérationnelles,  

- intégration aide ADAPEI,  

- financement robot PARO pour l’EPHAD du Prêcheur,  

- partenaire pour l’insertion des jeunes avec Total,  

- lutte contre la fracture digitale, atelier numérique pour les ainés   

 

Par ailleurs la Caisse régionale est également partenaire de structures investies dans l’économie sociale et 
solidaire telle que l’ADIE dont nous sommes le premier refinanceur en Martinique et en Guyane. 

La vision et la mission portée par nos « coopéracteurs » : salariés, administrateurs, sociétaires est de nous 
engager durablement pour être utile à nos territoires ainsi qu’aux hommes et femmes qui y résident. 

Ainsi, nos élus et collaborateurs s’engagent au quotidien pour sourcer et encourager ces initiatives porteuses 
de sens.  

Ces finalités, nos valeurs et notre modèle fondent l’identité du Crédit Agricole ; elles nous confortent dans  
notre rôle de banque coopérative, utile et territoriale. 

 

 

REVISION COOPERATIVE : UNE PREMIERE POUR UN RAPPORT 
PRESENTE A l’ASSEMBLEE GENERALE 2019 

 
Conformément à la Loi, et désormais à ses Statuts, la Caisse régionale s’est prêtée en 2018 au premier exercice 
de « Révision Coopérative » de son histoire. Cette révision, conduite par le Cabinet indépendant EXCO, a donné 
lieu à un rapport qui doit faire l’objet d’une restitution à l’Assemblée Générale du 8 avril 2019. Nous avons la 
fierté de reproduire ici les derniers mots de la conclusion générale : 

« En application des articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la 
coopération, les contrôles effectués permettent de conclure au bon fonctionnement de la coopérative 
bancaire, en termes de conformité de son organisation et de son fonctionnement, relativement aux principes 
et aux règles de la coopération, à l’intérêt des sociétaires, ainsi qu’aux règles coopératives spécifiques 
applicables aux banques coopératives. 

 

Le Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane s’inscrit comme une banque coopérative 
exemplaire, tant par le dynamisme de son projet technico-économique, que par son projet politique et 
coopératif décliné au travers de sa relation d’animation tant avec les sociétaires qu’avec les clients et les 
territoires.  

Ces deux facettes ne cohabitent pas simplement, mais sont intimement mêlées. 

Enfin, la clarté et la pédagogie des informations exposées dans ce même rapport annuel (tant « métier » que « 
gestionnaires », ou « coopératives »), l’ambition de son projet de développement adossé à un modèle 
économique et un ancrage financier rigoureux, et enfin l’attention portée à la qualité de la gouvernance au sein 
d’un réseau structuré, sont autant de caractéristiques dignes d’être remarquées au regard des principes 
coopératifs. » 
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III- ANALYSE DES ETATS FINANCIERS INDIVIDUELS AU 31/12/2018 

 

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 Martinique - Guyane n’a pas connu d’événement significatif 
postérieur à la clôture. 
 
III.1. Analyse du bilan individuel 

Le total du Bilan social arrêté au 31 décembre 2018 s’établit à 2,30 milliards d’euros, en hausse de 3,84% par 
rapport à fin décembre 2017. 

 
Bilan – Actif individuel 
 

 
 
A l’actif, 73% du bilan est constitué des créances sur la clientèle. Ce poste est en hausse de 3,47% 
(+56,6 M€). Cette hausse est liée : 

o à une augmentation de 3,8% des autres concours à la clientèle (+60 M€)  
o à une baisse de 26,6% des comptes ordinaires débiteurs de la clientèle (-3,3 M€) 

 
Le poste « titres et immobilisations », qui représente 11 % de l’actif, est en hausse de 3,16% (+7,8 M€), du 
fait en particulier de l’acquisition par la Caisse Régionale de titres d’investissement pour 6,4 M€ et de 
l’augmentation des parts dans les entreprises liées (+3,3 M€). 

Par ailleurs, le poste opérations interbancaires et assimilés est en hausse de 21% (+21,9 M€). Cela 
s’explique principalement par des créances sur les Etablissements de crédits en hausse de 11,7 M€ mais 
également par l’acquisition d’effets publics et assimilés pour 10,3 M€. 

Les opérations internes au Crédit Agricole sont en baisse de 7,99% (-13,5 M€) en raison d’une diminution 
respective des dépôts et des placements de 7,2 M€ et 6,3 M€. 

Les comptes de régularisation et actifs divers  sont en hausse de 18,8% (+12,3 M€). Cela est 
essentiellement dû à une forte diminution des produits à recevoir (-7 M€) ainsi qu’à deux augmentations : 
d’une part celle des comptes d’encaissement (+15,5 M€) et d’autre par celle liée aux autres débiteurs divers 
pour 3,1 M€.  

En K € 2017
2017        

Part du 
bilan

2018
2018        

Part du 
bilan

% 
2018/2017

Variation 
2018/2017

Opérations interbancaires et assimilés 104 141     5% 126 051     5% 21,04% 21 910       

Opérations internes au CA 169 198     8% 155 685     7% -7,99% 13 513 -      

Opérations avec la clientèle 1 630 518  74% 1 687 152  73% 3,47% 56 634       

Opérations sur titres 97 252       4% 103 086     4% 6,00% 5 834          

Valeurs immobilisées 149 661     7% 151 625     7% 1,31% 1 964          

Comptes de régularisation et actifs divers 65 257       3% 77 534       3% 18,81% 12 277       

TOTAL 2 216 027  100% 2 301 133  100% 3,84% 85 106       
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Bilan – Passif  social 

 

 
 
 

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

• Les opérations internes au crédit Agricole représentent 44% du passif du bilan et atteignent 1 milliard 
d’Euros. Elles sont en hausse de 3,5% en 2018 (soit +34,6 M€) et réparties essentiellement comme 
suit :  
- Les avances traditionnelles, globales, miroir et spécifiques  s’élèvent à 553,9 M€ et sont en 

décroissance de 0,10% (-500 K€).  
- Les autres refinancements internes au CA s’élèvent à 460,7 M€ et augmentent de 35 M€. 

 
 

• Les opérations avec la clientèle, conservées dans le bilan de la Caisse Régionale, représentent 39% du 
passif du bilan et atteignent 904 M€, soit une hausse de 4,3% (+36,9 M€). Ce compartiment comprend 
principalement : 
- Les comptes à vue des clients auprès de notre établissement, qui sont en hausse de 8,3 % 

(+60,6 M€). 
- Les encours à vue à régime spécial (DEA) qui s’élèvent à 1,8 M€ et diminuent légèrement (-150 K€). 
- Les comptes à terme qui s’élèvent à 113,8 M€ qui sont en recul de 17,1% (-23,6 M€). 

 

Enfin, les capitaux propres (hors FRBG) représentent 12% du passif du bilan et atteignent 269,7 M€ en 
progression de 6,8% (+17,2 M€). 

 

Les autres postes du passif se résument ainsi :  

• Les comptes de régularisation et passifs divers diminuent de 10,3% (-6,3 M€), principalement les 
comptes d’encaissement pour -8,9 M€ ; les autres comptes de régularisation et de transfert pour 
+1,7 M€. 

• Les provisions pour risques et charges sont en recul de 0,26% (-63 K€).  
• Le Fonds pour Risques Bancaires Généraux (FRBG), en progression de 3,9% (+1 M€) pour atteindre un 

encours de 26,6 M€. 
 

 

 

 

 

En K € 2017
2017                  
Part              

du bilan
2018

2018        
Part du 

bilan

% 
2018/2017

Variation 
2018/2017

Opérations interbancaires et assimilés 2 744          0% 4 607          0% 67,89% 1 863          
Opérations internes au CA 981 607     44% 1 016 186  44% 3,52% 34 579       
Comptes créditeurs de la clientèle 867 376     39% 904 286     39% 4,26% 36 910       
Dettes représentées par un titre

Comptes de régularisation et passifs divers 61 639       3% 55 288       2% -10,30% 6 351 -         
Provisions et dettes subordonnées 24 511       1% 24 448       1% -0,26% 63 -              
Fonds pour risques bancaires généraux 25 591       1% 26 591       1% 3,91% 1 000          
Capitaux propres hors FRBG 252 559     11% 269 727     12% 6,80% 17 168       
TOTAL 2 216 027  100% 2 301 133  100% 3,84% 85 106       
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Concernant les délais de paiement des clients et des fournisseurs, sont portées à connaissance les 
informations suivantes : 

- Les opérations de banque et opérations connexes ne sont pas incluses dans les informations reportées 
dans les délais de paiement 
 

- Les délais de paiement clients des factures émises au cours de l’année 2018 par la Caisse régionale, 
n’ont pas pu être déterminés car le nombre de factures émises par la Caisse régionale en dehors de 
son activité bancaire et des activités connexes est jugé insignifiant. Seuls 5 factures ont été établies au 
cours de l’année 2018 par le service comptabilité pour les clients suivants : CRCA GUADELOUPE (4), 
UNI-MEDIAS (1). Par ailleurs, à la date de clôture de l’exercice, toutes les factures émises ont été 
réglées. 
 

- Concernant les délais de règlement fournisseurs des factures reçues : 
Au cours de l’année 2018, nous avons mis en place un certain nombre de mesures afin de suivre et 
d’améliorer les délais de paiements des factures fournisseurs. 
 

Une requête BO appelée « Décret 441-1 II-Analyse délais paiement factures reçues » représentée sous 
format EXCEL, reprend toutes les factures qui ont été payées durant l’année et permet de calculer, 
analyser les délais de paiement des factures reçues. 
 

A partir de cette requête BO, sont retenues pour calculer le délai de paiement de la caisse régionale 
les factures qui ont été payées par virement à 30 jours NET. Sont donc exclus : les factures payées par 
prélèvement ainsi que les factures dont les conditions de règlement sont à des échéances supérieures 
à 30JNET (45JNET et 60J). 
 

Après traitement et analyse des résultats de la requête, le délai moyen de paiement des factures 
fournisseurs de la Caisse Régionale Martinique Guyane pour l’année 2018 est de : 

o 26 jours à partir de la date de facturation  
o 12 jours à partir de la date d’enregistrement de la facture 

En application des dispositions légales, articles L.441-6-1 et D.441-4-6 du Code de Commerce relatifs à 
l’information sur l’échéance des dettes fournisseurs, le solde du compte fournisseurs de la Caisse 
régionale est de 1 351 528,75 € au 31 décembre 2018 et comprend 18 factures dont 1 facture d’avoir. 

• Sur 18 factures, 7 factures reçues d’un montant total de 8 555,23 € TTC dont le terme est 
échu sont non réglées à la date de clôture de l’exercice. 

• Sur 7 factures non réglées à terme échu, 4 factures d’un montant total de 5 034,74 € non pas 
été réglées suite à un litige avec le fournisseur, régularisé en 2019. 

Ces 7 factures sont ventilées par tranches de retard comme suit : 

o Retard à 0 jour : 11 factures  
o Retard de 1 à 30 jours : 5 factures dont 2 en litiges régularisées en 2019 
o Retard de 31 à 60 jours : 2 factures dont 2 en litiges régularisées en 2019 
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III.2. Analyse du compte de résultat social 

Compte de résultat social simplifié au 31/12/2018 

 
 
 
III.2.1. Le Produit Net Bancaire 

Au 31/12/2018, le Produit Net Bancaire (PNB) s’établit à 100,9 M€ ; il est en hausse de 4,3% soit +4,1 M€ par 
rapport à l’année précédente. 
 

Deux agrégats sont en hausse :  

- La marge d’intermédiation globale, à près de 45 M€, est en augmentation de 10,4% soit +4,2 M€. 

 
o Hausse de la marge des opérations interbancaires de 114 K€ grâce aux commissions liées aux 

cautions autres banques. 
 

o Amélioration de 8,1 M€ de la marge sur opérations internes réseau qui atteint -3,3 M€.  
 
De manière globale, les produits sont assez stables (-51 K€). En effet, ceux liés aux placements monétaires à 
terme reculent (1,9 M€, -311 K€ sur l’année) tandis que les autres produits internes CAM progressent (1,1 M€ 
soit +191 K€) avec notamment ceux relatifs aux engagements de garantie. 
 
Par ailleurs, les charges (6,3 M€) ont fortement diminué de 56,3%  (-8,1 M€). En effet, au dernier trimestre 
2017, la Caisse régionale a réalisé une opération de remboursement anticipé d’avances globales qui a entrainé, 
en 2018, une baisse importante des charges de refinancement (-3,5 M€). Cette opération, d’un montant de 
6,4 M€ en 2017, a été renouvelée en 2018 à hauteur de 2,2 M€. En outre, il convient de noter que des produits 
liés à la liquidité (0,3 M€), imputés dans la marge sur commissions en 2017, ont été transférés et accentuent, 
depuis 2018, la baisse de ces charges. 
 

o Recul de la marge sur opérations avec la clientèle (49,5 M€, -3,1 M€ soit -5,8%)  
 

Concernant les produits, la Caisse Régionale a connu d’importantes réalisations de crédits en 2018. L’encours 
global des créances a ainsi progressé de 3,8% (+10,5% sur le marché des Entreprises) et l’encours moyen de 
près de 5%. Cependant, en raison d’un contexte de taux bas qui perdure, la Caisse régionale a vu les produits 
liés à l’ensemble de ses crédits baisser de manière significative (production nouvelle impactée mais aussi le 
stock en raison des réaménagements de prêts). Notons également qu’un tiers de cette diminution (soit 1M€)  
est dû au reclassement de la désactualisation dans le coût du risque en 2018. 

 

Synthèse Compte de résultat déc. -17 déc. -18
Variation 

en K€
Variation 

en %
en K€
PNB 96 747     100 888  4 141    4,3%
Marge d'intermédiation globale 40 727 44 956 4 229    10,4%
Marge sur total commissions 48 638 50 252 1 614    3,3%
Marge sur portefeuille et propre CR 6 380 5 429 951 -      -14,9%
Marges diverses 1 003 251 752 -      -75,0%
Charges de fonctionnement nettes 63 315     64 431    1 116    1,8%
Charges de personnel 32 153 32 806 653       2,0%
Autres charges de fonctionnement 31 162 31 625 463       1,5%

Coefficient d'exploitation 65,4% 63,9%
RBE 33 432     36 457    3 025    9,0%
Coût du risque 4 646 6 171 1 525    32,8%
Autres produits et charges -1 478 -1 927 449 -      30,4%
Dotation au FRBG 3 500 1 000 2 500 -   -71,4%
IS 5 984 8 759 2 775    46,4%
Résultat net 17 824     18 599    775       4,3%
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Quant à elles, les charges (1,6 M€), sont en hausse (+0,2 M€, +12,3%). En effet, même si la baisse des encours 
des comptes à terme entraine un recul des charges associées (-0,3 M€), la Caisse régionale n’a pas bénéficié en 
2018 d’une reprise de provision épargne logement comme en 2017 (0,6 M€). 

o Forte baisse de la marge sur macro couverture (0,9 M€, soit -1,2 M€) en raison 
principalement du  paiement d’une soulte sur swap en mars 2018 (1 M€) 
 

o Hausse de la marge sur commissions collecte qui s’élève à (-0,5 M€ soit une augmentation de 
0,3 M€) 

 
En 2018, la CR voit ses encours de collecte monétaire progresser de 37,2 M€ (soit +4,3%) avec essentiellement 
la hausse des encours sur DAV (+61 M€ soit +8,3%) tandis que ceux liés aux DAT diminuent (-23 M€ soit 
-17,1%). Par ailleurs, d’un côté, les encours sur livrets ont augmenté (+8,3 M€ soit +2,5%) et de l’autre, 
l’épargne logement (-3,5 M€ soit -1,5%), les Varius (-3 M€ soit -57,7%) et les PEP (-1,5 M€ soit -9,4%) reculent 
d’autant.  
Par conséquent, les produits (-0,1 M€ soit -5%) et les charges (-0,4 M€ soit -19%) liés sont en baisse.  
 

- La marge sur commissions, qui s’élève à 50,3 M€, est en hausse de 3,3% soit +1,6 M€. 
 

Les produits liés aux crédits sont en légère baisse (-2,5% soit -17 K€) tandis que, les produits assurances 
progressent (+8,3% soit +1,4 M€) :  

o Les commissions liées aux assurances-vie augmentent de 8%. 
o Les commissions sur l’assurance IARD s’améliorent de 13% soit +0,9 M€ en raison d’une 

hausse de l’activité et d’une sinistralité favorable. 
o Les commissions ADI sont en hausse de 4%. 
o Les commissions Sécuricompte reculent légèrement (-2%). 

 

Concernant les valeurs mobilières, les produits sont en hausse de 11% en raison des commissions liées aux 
emprunts. 

Les commissions sur services sont stables avec une baisse relative aux produits composites et des commissions 
Uni Editions compensée par une hausse des commissions TOP 3.  

Les produits liés à la gestion des comptes s’améliorent de plus de 2% (+0,6 M€), en lien avec les choix tarifaires 
décidés fin 2017 :  

o Stabilité des produits liés aux frais de tenue de compte (-11 K€, malgré une baisse du tarif 
unitaire pour les PP en 2018). 

o Augmentation des commissions de mouvement (+52 K€). 
o Baisse des commissions liées aux dysfonctionnements des comptes de 1% soit -0,1 M€. 
o Les commissions sur moyens de paiement sont en hausse de 7% (+0,6 M€) mais 

essentiellement du fait des cotisations cartes et commissions commerçants et d’éléments 
exceptionnels (régularisations de comptes CAPS). 

o Les commissions liées à la banque à domicile sont stables. 
 

Les  produits interbancaires sont restés au même niveau qu’en 2017. 

Les commissions autres augmentent (+132 K€) en raison du paiement en 2017 d’une pénalité liée aux chèques 
(154 K€). 

Enfin, les produits liés au change reculent (opérations de change et de transferts, -95 K€) ainsi que ceux relatifs 
aux opérations internes (-0,36 M€) en raison du transfert de commissions liées aux opérations internes réseau 
vers la MIG. 
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Deux agrégats sont en baisse :  

- La marge sur portefeuille s’élève à 5,4 M€ et a reculé de 15% soit -1 M€.  

 
En premier lieu, les produits ont reculé compte tenu de la perception moins importante de dividendes en 2018 
(pas de dividendes SCI La levée en 2018) et de produits exceptionnels liés à l’externalisation d’une plus-value 
latente de 430 K€ perçus en décembre 2017. En second lieu, les charges se sont accrues, la Caisse régionale 
ayant procédé à une dotation liée au portefeuille de placements plus importante en 2018 (+0,2 M€).  

Concernant la marge sur autres instruments financiers et change qui s’élève à 0,2 M€ (soit +0,1 M€), la 
dotation pour la CVA DVA est de 0,2 M€ en 2018 contre 0,1 M€ en 2017. 

Les produits relatifs aux placements de capitaux permanents sont restés stables.    

 

- Les marges diverses s’élèvent à 0,3 K€ et sont en baisse de 0,7 M€.  

Il faut noter qu’en 2017, la Caisse régionale a enregistré des produits accessoires exceptionnels avec 
notamment la reprise de provision liée à la CIP et la perception d’un produit lié à un dossier client. 

 

III.2.2. Les charges de fonctionnement 

Les charges de fonctionnement nettes ont augmenté de 1,8% soit +1,1 M€ pour atteindre 64,4 M€. 

Dans le contexte de rétribution globale (accord prévoyant le basculement d’une partie de la rémunération 
variable et de l’intéressement participation en rémunération fixe), les charges de personnel sont en hausse 
(+2% soit +0,7 M€). En 2018, le poids de la masse salariale s’est alourdi, de même que la provision relative à 
l’intéressement et à la participation (+0,1 M€), les indemnités de rupture versées (+0,1 M€) et les primes 
diverses (+0,2 M€ dont 0,1 M€ de prime Macron). En revanche, d’autres charges telles que l’intérim (-0,6 M€), 
la provision relative à la REC (-0,3 M€, impactée par la rétribution globale), les gratifications des Cadres de 
Direction (-0,2 M€) et les provisions liées aux congés payés (-0,4 M€) ont reculé. 

Les autres impôts et taxes diminuent de 15,6% (-0,3 M€) en raison principalement des bonis relatifs à la taxe 
professionnelle perçus pour 2016-2017.  

Les services extérieurs sont en recul (-0,1 M€) avec, d’une part, une hausse des frais liés aux frais de transport 
relatifs aux automates (gestion désormais externalisée des valeurs agences) et de maintenance liée aux 
logiciels mais d’autre part, une diminution des frais d’affranchissement, de missions et de réceptions.  

Parmi les autres charges d’exploitation en hausse (+0,6 M€), les frais d’honoraires diminuent (-0,1 M€, recours 
en 2017 à un cabinet d’audit externe notamment). En revanche, les dépenses de sous-traitances tant interne 
(+0,5 M€) liées à l’informatique (CA Technologies et Services) et aux moyens de paiement (CAPS), qu’externe 
(+0,4 M€) relative aux moyens de paiement (Visa, Mastercard, TOP 3) s’alourdissent. 

Enfin, en 2017, la Caisse régionale avait perçu des remboursements d’assurance pour des sinistres (112 K€) 
tandis qu’elle a bénéficié de produits exceptionnels importants en 2018 (0,5 M€). 
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III.2.3. Le Résultat Brut d’Exploitation et le coefficient d’exploitation 

En décembre 2018, avec un PNB en hausse de 4,3% (+4,1 M€) et des charges de fonctionnement qui ne 
progressent que de 1,8% (+1,1 M€) par rapport à décembre 2017, la Caisse régionale voit son RBE s’améliorer 
de 9% soit +3 M€ pour s’établir à 36,5 M€.  

Par conséquent, le coefficient d’exploitation s’établit à 63,9% soit une baisse de 1,5 point par rapport à 
décembre 2017. 

 
III.2.4. Le Résultat Net social 

Le coût du risque s’élève à 6,2 M€ ; il augmente de 1,5 M€ par rapport à 2017. Il est composé de 5,9 M€ de 
provisions d’actif et 0,3 M€ de provisions de passif. Il convient de noter en comparaison de l’exercice 2017 une 
hausse du coût des provisions collectives de 2,9 M€ et une baisse du coût des provisions CDL et de 
l’actualisation bancaire pour -1,5 M€.  

L’impact de l’augmentation de 1,5 M€ du coût du risque sur la provision pour actualisation est essentiellement 
dû : 

- Aux reprises qui étaient auparavant enregistrées en PNB et qui le sont maintenant en CDR pour 1,186 K€ 
- A l’affinement de la méthode de calcul qui a entraîné une augmentation de la provision (+1,1 M€ de 

dotation complémentaire). 

Toujours par rapport à 2017, les encours CDL augmentent de près de 2 M€ et s’élèvent à 80 M€. En décembre 
2018, le taux de CDL atteint 4,53% contre 4,58% en 2017. Quant au taux de provisions des CDL, il passe de 
56,1% en décembre 2017 à 59,8% en 2018. 

Le résultat net sur actif immobilisé est de -1,9 M€ et se dégrade de 0,4 M€. Il s’agit principalement de la 
dépréciation du compte courant de la SCI 106 (1,4 M€), qui traduit les pertes de cette structure qui porte un 
immeuble commercial partiellement loué, et des rebus d’immobilisations (0,4 M€). 

Par conséquent, le résultat courant avant impôt s’élève à 28,4 M€ soit une légère hausse par rapport à 2017 
(+3,84%  soit +1 M€). 
 
L’impôt sur les sociétés s’alourdit de 46,4% pour atteindre 8,8 M€. En 2018, la Caisse régionale a constitué une 
nouvelle dotation de 1 M€ au titre du Fonds pour Risques Bancaire Généraux (-2,5 M€ par rapport à 2017). 
 
En décembre 2018, la Caisse régionale enregistre un résultat net social de 18,6 M€ ce qui correspond à une 
hausse de 4,3% (+0,8 M€) par rapport à décembre 2017. 

III.3. Projet d’affectation du résultat 

 

En euros 2014 2015 2016 2017 2018 
Apurement du report à nouveau 
débiteur 

0 0 0 0 0 

Rémunération du capital social 172 332,19 87 356,05 145 890,91 182 367,31 227 956,27 
Rémunération des CCA 1 615 204,65 1 665 643,34 1 743 277,05 1 336 810,55 1 394 957,79 

Réserves légales 14 811 393,83 15 338 815,13 16 015 894,54 12 228 722,15 12 799 270,31 

Autres réserves 4 937 131,28 5 112 938,38 5 338 631,52 4 076 240,72 4 266 423,44 

 

Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale du 08 avril 2019 de rémunérer le capital social 
détenu par les Caisses Locales au taux d’intérêt de 2.5 % 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 CONSOLIDÉS AU 31 DECEMBRE 2018 

Les états financiers consolidés incluent les comptes de la Caisse Régionale, des Sociétés Technique de 
Titrisation ainsi que ceux des 12 Caisses Locales. Le périmètre ainsi constitué répond aux normes IFRS / IAS et 
aux dispositions du règlement 99.07 du Comité de la Réglementation Comptable.  

 

LA FTA (First Time Application) 

La première application de la norme IFRS9 a entrainé un changement de méthode comptable notamment sur le 
provisionnement. Les impacts sont enregistrés en capitaux propres (report à nouveau pour changement de 
méthode comptable) pour 89 K€. 

 

Bilan et compte de résultat consolidés au 31 12 2018 

Le bilan consolidé s’élève à 2,34 milliards d’euros au 31 décembre 2018. Il est en hausse de 3.46 % par rapport 
au 1er janvier 2018. 

 

ACTIF CONSOLIDE (en milliers d'euros) 31/12/2018 01/01/2018 Variation en 
% 

CAISSE, BANQUES CENTRALES 43 228 32 928 31,28% 

ACTIFS FINANCIERS 2 186 232 2 129 062 2,69% 

ACTIFS D'IMPOTS COURANTS ET DIFFERES 9 575 17 567 -45,49% 

COMPTE DE REGULARISATION ET ACTIFS DIVERS 72 203 52 588 37,30% 

IMMOBILISATIONS 26 054 26 896 -3,13% 

TOTAL DE L'ACTIF 2 337 292 2 259 041 3,46% 

 

PASSIF CONSOLIDE (en milliers d'euros) 31/12/2018 01/01/2018 Variation en 
% 

PASSIFS FINANCIERS A LA JUSTE VALEUR PAR RESULTAT 2 497 2 739 -8,84% 

INSTRUMENTS DERIVES DE COUVERTURE 17 762 18 022 -1,44% 

DETTES 1 923 642 1 851 402 3,90% 

PASSIFS D'IMPOTS COURANTS ET DIFFERES 17 104 -83,65% 

COMPTES DE REGULARISATION ET PASSIFS DIVERS 52 105 58 383 -10,75% 

PROVISIONS 6 857 5 605 22,34% 

CAPITAUX PROPRES 334 412 322 786 3,60% 

TOTAL DU PASSIF 2 337 292 2 259 041 3,46% 

 

 Le bilan consolidé diffère principalement du bilan individuel suite aux retraitements suivants : 
 Les soultes, qui sont étalées en normes IFRS, de même que les économies de charges qu’elles 

génèrent ; 
 Le FRBG (non reconnu en normes internationales et donc réintégré au résultat) ; 
 Les impôts différés (impact IS des différents retraitements). 

 
• SAS la BOETIE : l’impact du changement de méthode IAS39 vers IFRS9 a induit une revalorisation 

de 20.7 millions d’euros. 
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Ces retraitements ont aussi un impact sur la détermination du résultat consolidé au 31 12 2018. 
 

 
 
 Retraitement des soultes : en 2017 les soultes sur les résiliations anticipées d’avances globales de groupe 2 

étaient plus élevées, ce qui a mécaniquement induit une augmentation plus forte du résultat IFRS  du fait 
de l’étalement. 

 Annulation de la dotation au FRBG : 1,0 M€ au 31-12-2018 contre 3,5 M€ au 31-12-2017, soit un effet de 
-2,5 M€ sur l’évolution du résultat IFRS de la Caisse Régionale. 

 Impôts différés : 2017 avait été marqué par le changement du modèle de notation du risque de crédit, qui 
avait induit des reprises de provisions et donc une diminution de la base d’impôts différés actifs. 

 
 
Le résultat consolidé s’élève à 20,9 M€ en baisse de 11,3% par rapport au 31 décembre 2017 

Le PNB diminue légèrement (-0,12%) et s'élève à 102,9 M€ au 31 décembre 2018. 

 
(en K€) 2017 2018 % 2018/2017 

Produit net bancaire 103 063 102 938 -0,12 % 
Résultat  brut d’exploitation 40 758 39 656 -2,70 % 
Capitaux propres 302 114 334 412 10,69 % 
Résultat de l’exercice 23 617 20 939 -11,34 % 
 

Enfin, le ratio BALE 3 CRD IV ressort au terme de l’exercice à 16,53 %. A l’horizon 2019, ce ratio devra être a 
minima de 10,5%. 

Sur les cinq dernières années, le ratio de solvabilité a évolué de la façon suivante : 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

CRD IV (Ex. RSE) 15,8% 17,8% 15,9% 14,9% 16,5% 

 

La progression du ratio en 2018 est liée à une progression modérée de l’encours risqué (+5 M€ par rapport à 
2017) et aux effets IFRS 9. Pour mémoire, le recul de 2017 était lié à l’impact LUC V41 sur la banque de détail et 
à la dégradation de la couverture de la perte attendue par les provisions. 

 

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 Crédits, et la Politique de gestion 
du risque Opérationnel. Une politique / Stratégie de Recouvrement, jusque-là partie intégrante de la 
politique de financement, est par ailleurs en cours de formalisation et sera soumise à la validation du Conseil 
d’Administration au premier trimestre 2019. 
 
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 Crédits 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. 
 
Par ailleurs la Caisse régionale Martinique - Guyane formalise chaque année une déclaration d’appétence au 
risque validée par son Conseil d’Administration. Cette démarche conduite par le Responsable de la fonction 
Gestion des Risques, implique la Direction Finance, Crédit et Risques, ainsi que les différents métiers qui 
contribuent à la formalisation des politiques d’encadrement des risques de la Caisse Régionale. 
 
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 sur la politique de gestion des risques fondée sur : 
 

• une politique de Crédits 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 ; 
• 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. 
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La formalisation de l’appétence au risque permet notamment 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 (Liquidity Coverage Ratio). 

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 L’activité au travers de la mesure du coefficient d’exploitation (rapport entre les charges et le 
produit net bancaire). 

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 à 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 de la Banque de Détail (Retail) ; 
- Le défaut de contreparties majeures de la Banque des Entreprises (Corporate); 
- 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 2018, les indicateurs se situent dans la zone d’appétence définie par la Caisse régionale. Au 
cours de l’exercice 2018 un indicateur complémentaire à ceux suivis dans la matrice d’Appétence (niveau de 
Liquidité à 3 mois suite au scénario de stress idiosyncratique) a, sans incidences majeures, atteint leur seuil de 
tolérance. Une information a été faite en Conseil d’administration, le 27 avril 2018. 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. Le recouvrement 
commercial, piloté par la Direction Commerciale ; le recouvrement amiable et contentieux, pilotés par le 
service Domaines Risques, sous la responsabilité de la Direction des risques. 

 
Ces différentes étapes s’appuient : 

Sur l’utilisation d’outils communautaires et la diffusion d’états régulière aux gestionnaires 

- La gestion des débiteurs via l’outil « Traitement quotidien des opérations rejetables » 

- L’applicatif « ATOURISK » est utilisée principalement durant la phase de recouvrement commercial. Il 
permet de consigner les différentes actions diligentées par les unités gestionnaires des clients et 
permet aux acteurs d’en assurer le suivi. 

- L’applicatif « COLLECTION » est dédié au suivi des dossiers en gestion au sein des unités en charge du 
recouvrement amiable et contentieux. Il permet la constitution et la mise à jour des provisions pour 
risque de crédit, l’enregistrement et le suivi des dossiers des clients bénéficiant du dispositif de 
surendettement des particuliers, ainsi que des pertes. 

- L’état mensuel des créances en défaut 

- L’état hebdomadaire des créances comptabilisées en défaut et des prêts restructurés en retard 
(Forbearance) 

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’accompagnement mutualiste 

- Conventions de Recouvrement Externe avec prestataires extérieurs 

 

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

 Au sein du département Contrôle Permanent et Risques de la Caisse Régionale de la Martinique et de la 
Guyane, opère le Contrôle Central des Risques (CCR), service dédié à l’identification, à l’évaluation et à 
l’accroissement du degré de maitrise des risques de crédit. 

Ses principales missions définies et validées par le Conseil d’Administration : 

• S’assurer de l’existence et de la cohérence des règles relatives à la gestion des risques de crédit.  
• Réaliser des études sectorielles (clients et/ou activités) 
• Assurer la supervision, au travers de revues, de la correcte application des procédures et dispositifs de 

mesure et gestion des risques latents et avérés. 

• Assurer la supervision de la correcte application des procédures relatives au processus décisionnel 
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• Rendre compte de la correcte application des procédures qui concourent à la gestion prudentielle des 
contreparties (risque pondéré du portefeuille, notation, provisionnement). 

• S’assurer du respect des limites d’engagement – globales et opérationnelles – définies dans la 
Politique de Crédit de la Caisse Régionale. 

• Établir des tableaux de bord, déterminer des indicateurs d’alerte et reporter au comité de pilotage des 
risques de crédit, instance décisionnel de niveau Direction Générale. 

 

Les indicateurs de risques, la qualité des notations et ses impacts 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. 

 

 

 Le service Engagements assure, conformément à la réglementation, l’exercice d’un « second regard » sur 
les engagements de crédits non délégués aux réseaux de proximité. 

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 des critères d’octroi  
 une contribution aux évolutions par la politique crédits 
 l’exercice du second regard sur la notation des contreparties (Corporates) par la validation des notes 

Bâle II. 
 
 

 Les créances en situation de défaut sont enregistrées selon les normes comptables  

Les normes d’entrée et de sortie des défauts sont conformes au Corpus comptable. La constitution de 
provisions automatiques est simultanée et des provisions spécifiques à dire d’expert sont évaluées dans les 
60 jours suivant l’entrée en défaut. 
 
 

 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 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 60 
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) rattachées à la Direction Finances 
et Processus Clients répondent aux objectifs suivants : 
- 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, etc. 
- 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. 
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 Le risque de crédit est encadré par une organisation fondée sur l’expérience du terrain et par un 
dispositif de suivi efficient  

 

Des revues de portefeuille : 

- Les Managers des Agences et Pôles sont responsables du traitement des risques au sein de leur unité 
et à ce titre, organisent des revues de portefeuille des clients en anomalie afin de mettre en œuvre les 
solutions permettant de favoriser une régularisation pérenne. L’unité « Approche Commerciale des 
Risques » est chargée d’accompagner les agences dans cette démarche et de contribuer à la formation 
des Collaborateurs. 

- L’unité « Domaine Risques » est chargé du second regard sur le traitement des risques des unités de la 
Caisse Régionale et à ce titre, émet les alertes utiles aux Directeurs de marché. 

- Des revues, a minima mensuelles, permettent de décider des orientations à mettre en œuvre et sur 
proposition des agences ou Pôles (professionnels, agriculteurs). Ces revues sont placées sous la 
présidence de la Direction générale. 

- Des revues annuelles des portefeuilles rattachés aux unités « Recouvrement amiable » et 
« Contentieux ». Ces revues sont placées sous la présidence de la Direction générale. 

 

 
Le Comité de Pilotage des Risques mensuel : 

Présidé par la Direction Générale, il regroupe les Directeurs, le Responsable de la fonction Gestion des Risques, 
le Responsable du Domaine Risques, le Responsable du Contrôle Central des Risques, le Responsable du service 
des Engagements, la Responsable du service juridique et contentieux et ponctuellement, tous experts ou 
collaborateurs de la Caisse régionale.  

Le Comité supervise la gestion des risques globaux et tout particulièrement les risques crédits, ainsi que la prise 
en compte de la règlementation et de ses évolutions. 

Dans ce cadre, le Comité de Pilotage des risques : 

- valide les indicateurs de pilotage nécessaires à tous niveaux pour bien maîtriser le risque.  

- supervise la mise en œuvre opérationnelle des actions à conduire de manière générale ou sur des 
dossiers clients identifiés ainsi que des revues de portefeuilles.  

- organise et pilote les actions de provisionnement des dossiers en défaut. 

- organise un suivi et une analyse périodique de l’évolution des risques opérationnels. 

- suit l'évolution des indicateurs de risque et en réalise une analyse qualitative. 

- s’assure du respect des politiques ou procédures de maîtrise du risque. 

- décide et réalise le suivi périodique des filières à risques et des dossiers à mettre sous surveillance. 

- définit les plans d’action nécessaires à une bonne maîtrise des risques et s’assure de leur mise en 
œuvre et de leur efficacité. 

- valide et suit la mise en œuvre des chantiers (nationaux ou internes à la CR) et des évolutions de 
processus pouvant avoir un impact sur la maîtrise des risques. 
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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. 

La Caisse régionale a pris l’option, de compléter cet outil par la mise en place d’une « grille de délégation » qui 
permet d’affiner le niveau de délégation.  

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. 

- D’uniformiser l’analyse du risque avec celle au niveau national. 

 

Dans le cadre des crédits à la consommation sans garantie formalisée, la Caisse régionale utilise une grille de 
délégation basée sur le score de l’outil « CARMIN » et sur le niveau de risque qualifié par la notation Bâle 2. 

Pour les autres crédits à la consommation, la Caisse régionale utilise, à l’aide de l’applicatif « GREEN », une 
grille de délégation tenant compte du niveau de risque qualifié par la notation Bâle 2 et du niveau de garantie. 

Sur le marché des professionnels,  

Les instructeurs utilisent des outils d’aide à l’analyse financière (Score Pro, Green Lease). Ces outils permettent 
d’appréhender la qualité financière d’une entreprise par l’analyse des principaux ratios. Cela permet de définir 
le niveau de délégation. 

L’utilisation de ces outils permet de prendre les décisions 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 par le Service 
Engagements ou le Comité de Pilotage des risques (si la note proposée est différente de celle restituée par le 
logiciel ANADEFI). 

Pour les financements générant un encours global du groupe de risque supérieur ou égal à 10 M€, la garantie 
FONCARIS est systématiquement sollicitée (15 M€ à partir de 2019). 

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. 
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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, 
- Négocier des contreparties en termes de flux et de placement des satellites des collectivités 

publiques (Associations, SEM, etc). 
 
L’avis Risque Indépendant,  
Un avis risque vise à faire examiner des dossiers d’engagements significatifs et/ou de nature particulière par 
une entité indépendante (fonction gestion des risques) des entités opérationnelles de la chaîne du crédit 
(Direction des marchés Corporate ou banque de détail). Il donne un double regard sur le risque présenté par 
une opération précise, qu’il s’agisse notamment de crédits d’exploitation, de financements d’investissements 
ou de montages complexes (tous marchés). 
 
 

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 automatique est effectuée dans les conditions 
suivantes : 

Comptes de dépôt débiteurs :  ..................... 100% 
Découverts : ................................................... 45% 
Prêts à la consommation : ............................. 50% 
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 : .............................................  50%  
Crédit d’équipement : ................................... 55 % 

 
(*) Sont exclues de l’assiette de calcul du provisionnement automatique, 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. 
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Le taux de provisionnement automatique est déterminé sur la base statistique des créances non recouvrées 
(duration de 5 ans pour les créances habitat et équipement, duration de 4 ans pour les crédits de trésorerie, 
DAV, et OCC). Il fait l’objet d’une réactualisation annuelle. 
La dernière actualisation a été décidée par le Comité de Pilotage des Risques du 28 novembre 2018. L’impact 
financier se traduit par une provision complémentaire globale de 700 K€ au titre de l’année 2018. 
 
 

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. 

 

 
V.4.3 - Les provisions sur encours sains 

 
En norme IFRS (Norme Internationale), le processus de provisionnement du risque de crédit sur encours sains 
distingue 2 étapes (Buckets) : 

- 1ère étape (Bucket 1) : dès la comptabilisation initiale de l’instrument financier (crédit, titre de 
dette, garantie, etc.) l’entité comptabilise les pertes de crédit attendues sur 12 mois ; 

- 2ème étape (Bucket 2) : si la qualité de crédit se dégrade significativement pour une transaction ou 
un portefeuille donné, l’entité comptabilise les pertes attendues à maturité ; 

Le Groupe Crédit Agricole a choisi d’aligner les modalités de provisionnement en Norme Française (NF) avec le 
dispositif utilisé en norme internationale (NI). 

En tenant compte des règles en vigueur et conformément à la norme IFRS 9, deux types de provisions sur 
encours sain sont constitués : 
 

 Celles résultant d’une approche statistique issue des mécanismes du Groupe, dites FLC (Forward 
Looking Central). Elles sont calculées à partir des outils et modèles nationaux.  
La norme IFRS impose désormais un provisionnement statistique dès l’octroi, sur la base d’une 
perte de crédit attendue (ECL –expected crédit loss) à 1 an pour les contreparties saines et à 
maturité pour les contreparties dégradées ou sensibles. 

 

 Les provisions complémentaires ou FLL (Forward Looking Local en norme IFRS9) résultant de 
l’application de paramètres complémentaires pour le Forward Looking, sur des expositions classées 
en Bucket 1 et en Bucket 2, pour lesquels les éléments conjoncturels et/ou structurels locaux 
l’exposeraient à des pertes complémentaires non-couvertes par les scenarios définis au niveau du 
Groupe. 

 
La Caisse Régionale Martinique-Guyane n’a pas constitué de provisions complémentaires en FLL.  

 
Elle a néanmoins constitué, sur instruction du groupe Crédit Agricole, et en proportion des encours concernés, 
une provision statistique complémentaire à la provision centrale, pour combler un écart de  couverture sur le 
périmètre des prêts restructurés (Forborne) non dépréciés. 
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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 
(CAM) et titres comptabilisés en juste valeur (JVR). 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. 

 

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 2018 et n’a révélé aucune activité nécessitant d’être filialisée. 
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- 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 seuil d’alerte loss du portefeuille de placement 

Un seuil d’alerte Loss a été défini sur la base d’un pourcentage du portefeuille de placement. 

- 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. 

 

- Le stress adverse 1an (effectué en centrale) 

L’impact négatif sur le compte de résultat est limité par un pourcentage du PNB annuel. 

 
* 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. 
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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 2018, ce seuil s’élevait à 4,4 M€ 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 encadrer 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 
2018 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. 

 

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.  
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V.6.2–  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. Le ratio minimum est de 100%  depuis le 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 2018 dans l’attente d’une évolution des normes et outils du Groupe. 

 

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 
régionale est réalisée au moins deux fois par an, une première fois pour mise en application le 1er janvier et 
une seconde fois pour mise en application le 1er 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. 
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V.6.3–  Expositions 

 

La limite CT (conditionnelle) de 210 M€ est consommée à hauteur de 97 M€, soit 46,4 % de la LCT au 
31.12.2018, et en moyenne sur l’année est consommée à hauteur de 125 M€, en phase avec la hausse 
modérée des refinancements moyen long termes. Le déficit collecte crédit est de -206 M€ (hors provisions) à 
la fin de l’année. Ce niveau est corrélé à la forte augmentation des crédits (+3,7 %) et à une évolution plus 
faible de la collecte CAM (+2,2 %).   

Au 31/12/2018, 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.6.4–  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 e;t 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 prend la forme suivante : LCR = Actifs liquides / (Sorties – Entrées de trésorerie à un mois). 

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 avaient fixé un calendrier de contraintes progressives pour atteindre 100% 
au 1er janvier 2018. 

Le LCR de la Caisse régionale au 31/12/2018 est de 140,96 % pour un seuil minimal règlementaire à 
100% au 01/01/2018. 

 

 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 a été repoussée. Le groupe fait une déclaration trimestrielle à l’ACPR. 
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Conséquence sur la composition des réserves  

La Caisse régionale a privilégié les investissements en actifs de niveau 1. 

 La mesure du LCR  

 
 

V.6.5–  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.  

 

Evolution en 2018 des actifs grevés de la Caisse régionale Martinique Guyane (en millions d’euros) : 
 

Véhicules de refinancement 31/12/2017 31/12/2018 
SFH 89 99 
CRH 59 48 
Elargissement BCE 67 80 
Evergreen HL1 0  
FCT CAH 2015 27 27 
FCT CAH 2017 3 2 
FCT CAH 2018  3 
BEI 0 0 
TOTAL 245 259 

 

L’exercice 2018 se traduit par une hausse des actifs grevés de 5,7%. 
 

  

Encours pondérés 
(M€) 31 12 17

Encours pondérés 
(M€) 31 12 18

Réserves

     Total Titres de niveau 1 153 156
Encaisse 23 27

Excédent de réserves obligatoires+ CASH LCR 42 42
Titres éligibles 82 81

OPCVM éligible 6 6
     Total Titres de niveau 2 A apres CAP L1/L2 0,5 0,5
     Total Titres de niveau 2 B apres CAP L1/L2 2,7 5,3

 Outflows -179 -179

 Inflows 59 64
Inflows exemptés du cap

Déficit/Excédent de liquidité 36 47
Ratio LCR 130,46% 140,96%
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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 – Méthodologie 

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). 

CASA a modifié la méthodologie de calcul des stress ICAAP pour le RTIG à partir de l’arrêté au 30/06/2017. 
Conformément au souhait du régulateur, le dispositif est plus mordant. 

 

Deux méthodes :  

1/Stress test avec un coussin amortisseur 

2/Stress test BCE 2017 réalisé par CA sa sans coussin amortisseur 

On retient le minimum entre les deux. Pour la CR902, il s’agit du stress test BCE 2017 

 La CR présente une exigence de capital interne au titre de l’ICAAP RTIG, de 0,8 M€ au 30/09/2018. 
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V.7.6 – Test Outlier 
 
Le Test Outlier a pour but d’identifier les établissements dont le risque de taux est « hors norme ». Il se base 
sur la mesure de la sensibilité de l’établissement à un choc de taux de 2 %. Cette sensibilité se mesure en 
impact sur la valeur actuelle des flux futurs de l’établissement (VAN ALM). 
 
Le calcul du Test Outlier dans le Groupe Crédit Agricole est effectué à partir du Gap de taux synthétique 
modifié. Cette mesure est comparée à 20 % des fonds propres. 
 
Test outlier au 31/12/2018 : consommation à 13,6 % (30 M€). Les limites opérationnelle (fixée à 19 %) et 
globale (fixée à 20 %) sont respectées. 
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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 la mise à jour de la cartographie des risques opérationnels,  
o le suivi des plans d’action et des indicateurs de risques,  
o 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 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. 

o de la quantification des Scénarios majeurs ; 
o 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 au sein 
du Comité de Contrôle Interne, et à l’organe délibérant (Conseil d’Administration) qui par ailleurs, définit 
chaque année la politique de gestion du Risque Opérationnel. 
 

  



Rapport de Gestion 2018 
       Page 37/53 

V.9 – RISQUES DE NON-CONFORMITE 

La maîtrise des Risques de non-conformité identifiés s’est poursuivie en 2018, conformément aux dispositions 
définies par l’Arrêté du 03/11/2014, relatif au Contrôle Interne des Etablissements de crédit et des Entreprises 
d’investissement et conformément aux points d’amélioration identifiés dans le cadre de l’élaboration du 
Rapport Annuel de Contrôle Interne. 

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 spécifique, dans le cadre des contrôles 
permanents de l’unité ; évaluation et reporting permettant d’apprécier la maitrise des risques de non-
conformité, 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, au travers d’un référentiel 
d’évènements de risque commun aux Caisses régionales, dans le processus plus large d’élaboration de la 
cartographie des risques opérationnels. 

  L’exercice annuel de cartographie qui aura permis 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 2018 de cartographie des risques opérationnels a priorisé :  

 
- les processus critiques (1), les processus sensibles (2), 

- Les processus impactés par des changements majeurs ou des pertes avérées importantes,  

- Les processus pour lesquels la réglementation a évolué, 

- Les processus pour lesquels un plan d’action a été établi lors de la précédente révision. 

(1) Un processus critique s’identifie par les évènements de risque générique jugés « Majeur » ou  « Fort » qui y 
sont rattachés et pour lesquels le niveau de maîtrise des risques est jugé « Défectueux » ou « À améliorer ».  

 

   (2) Pour être identifié comme sensible, un processus doit avoir à la fois l’un de ses évènements de risque 
générique côté « Majeur » ou « Fort » et le niveau de maîtrise des risques qui lui est associé   « Acceptable » ou 
« Efficace ». 
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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 – INFORMATIONS PRUDENTIELLES 

INFORMATIONS PRUDENTIELLES AU 31 DECEMBRE 2018 

Le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (Capital Requirements 
Regulation dit “CRR”) impose aux établissements assujettis (incluant notamment les établissements de crédit 
et les entreprises d’investissement) de publier des informations quantitatives et qualitatives relatives à leur 
activité de gestion des risques. 

Le dispositif prudentiel résultant des accords de Bâle 3 s’articule en effet autour de trois piliers : 

• le Pilier 1 détermine les exigences minimales d’adéquation des fonds propres et le niveau des ratios 
conformément au cadre réglementaire en vigueur ; 

• le Pilier 2 complète l’approche réglementaire avec la quantification d’une exigence de capital couvrant 
les risques majeurs auxquels est exposée la Banque, sur la base de méthodologies qui lui sont 
propres ; 

• le Pilier 3 instaure de nouvelles normes en matière de communication financière à destination du 
marché. 

Le pilotage de la solvabilité de la Caisse régionale vise principalement à évaluer les fonds propres et à vérifier 
en permanence qu’elle dispose de fonds propres suffisants pour couvrir les risques auxquels elle est ou 
pourrait être exposée compte tenu de ses activités. 

Outre la solvabilité, la Caisse régionale pilote également le ratio de levier. 

Enfin, les ratios de solvabilité majeurs font partie intégrante du dispositif d’appétence au risque. 

1. Cadre réglementaire applicable 

Renforçant le dispositif prudentiel, les accords de Bâle 3 ont conduit à un rehaussement de la qualité et du 
niveau des fonds propres réglementaires requis et ont introduit de nouveaux risques dans le dispositif 
prudentiel. Les textes concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et 
aux entreprises d’investissement ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne le 26 juin 2013 
(directive 2013/36/EU, dite “CRD 4”, transposée notamment par l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 
2014, et règlement “CRR”) et sont entrés en application le 1er janvier 2014, conformément aux dispositions 
transitoires prévues par les textes. Dans le régime CRR/CRD 4, trois niveaux de ratio de solvabilité sont 
calculés : 

• Le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 ou ratio Common Equity Tier 1 (CET1) ; 
• Le ratio de fonds propres de catégorie 1 ou ratio Tier 1 ; 
• Le ratio de fonds propres globaux. 

Ces ratios font l’objet d’un calcul phasé ayant pour objet de gérer progressivement la transition entre les 
règles de calcul Bâle 2 et celles de Bâle 3 jusqu’au 1er janvier 2018 (et jusqu’au 1er janvier 2022 pour les 
instruments de dette hybride). 

Chacun de ces ratios rapporte un montant de fonds propres prudentiels à une exposition en risque. Les 
définitions et calculs sont développés dans les parties suivantes. Les exigences minimales applicables à la 
Caisse régionale sont respectées. 
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2. Supervision 

Les établissements de crédit et certaines activités d’investissement agréés visés à l’annexe 1 de la directive 
2004/39/CE sont assujettis aux ratios de solvabilité et aux ratios des grands risques sur base individuelle ou, 
le cas échéant, sous-consolidée.  

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a accepté que plusieurs entités du Groupe Crédit 
Agricole puissent bénéficier de l’exemption à titre individuel ou, le cas échéant, sur base sous-consolidée 
dans les conditions prévues par l’article 7 du règlement CRR. Dans ce cadre, la Caisse régionale a été 
exemptée par l’ACPR de l’assujettissement sur base individuelle. 

Le passage sous supervision unique le 4 novembre 2014 par la Banque centrale européenne n’a pas remis 
en cause l’exemption individuelle accordée précédemment par l’ACPR. 

 

3. Ratios de solvabilité 

AU NUMÉRATEUR DES RATIOS DE SOLVABILITÉ 

Bâle 3 définit trois niveaux de fonds propres : 

• Les fonds propres de base de catégorie 1 ou Common Equity Tier 1 (CET1), 
• Les fonds propres de catégorie 1 ou Tier 1, constitués du Common Equity Tier 1 et des fonds propres 

additionnels de catégorie 1 ou Additional Tier 1 (AT1), 
• Les fonds propres globaux, qui sont constitués des fonds propres de catégorie 1 et des fonds propres 

de catégorie 2 (Tier 2). 

AU DÉNOMINATEUR DES RATIOS DE SOLVABILITÉ 

Bâle 3 définit plusieurs types de risque : les risques de crédit, les risques de marché et les risques 
opérationnels qui donnent lieu à des calculs d’emplois pondérés. Conformément au règlement (UE) 
575/2013 du 26 juin 2013, les expositions au risque de crédit restent mesurées selon deux approches : 

• L’approche “Standard” qui s’appuie sur des évaluations externes de crédit et des pondérations 
forfaitaires selon les catégories d’exposition bâloises ; 

• L’approche “Notations internes” (IRB – Internal Ratings Based) qui s’appuie sur le système de 
notations internes de l’établissement. On distingue : 
o l’approche “Notations internes fondation” selon laquelle les établissements peuvent utiliser 

uniquement leurs estimations des probabilités de défaut ; 
o l’approche “Notations internes avancées” selon laquelle les établissements utilisent l’ensemble de 

leurs estimations internes des composantes du risque : expositions en cas de défaut, maturité, 
probabilités de défaut, pertes en cas de défaut. 
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3.1 Exigences réglementaires minimales 

Les exigences au titre du Pilier 1 sont régies par le règlement CRR.  

• Ratios de fonds propres avant coussins : l’exigence minimale de CET1 phasé est fixée à 4,5 % des 
emplois pondérés depuis 2015. De même, l’exigence minimale de Tier 1 phasé a été relevée à 6 % en 
2015 et pour les années suivantes. Enfin, l’exigence minimale de fonds propres globaux phasés est de 
8 % en 2015 et pour les années suivantes ;  

• À ces exigences s’ajoutent des coussins de fonds propres dont la mise en application est progressive : 
o le coussin de conservation (2,5 % des risques pondérés en 2019), 
o le coussin contra-cyclique (taux en principe compris dans une fourchette de 0 à 2,5%), le 

coussin au niveau de la Caisse régionale étant une moyenne pondérée par les valeurs 
exposées au risque (EAD 1) pertinentes des coussins définis au niveau de chaque pays 
d’implantation de l’entité ; lorsque le taux d’un coussin contra-cyclique est calculé au niveau 
d’un des pays d’implantation, la date d’application est 12 mois au plus après la date de 
publication sauf circonstances exceptionnelles, 

o les coussins pour risque systémique. Seul le Groupe Crédit Agricole fait partie des 

établissements systémiques et est à ce titre soumis à cette exigence. 

Ces coussins sont entrés en application en 2016 et doivent être couverts par des fonds propres de base de 
catégorie 1. Le coussin de conservation et les coussins pour risque systémique s’appliquent par incrément 
progressif annuel jusqu’en 2019 (50 % du coussin demandé en 2017, 75 % en 2018).  

Le régulateur fixe en complément, de façon discrétionnaire, des exigences minimales dans le cadre du Pilier 
2. La Caisse régionale n’a pas à ce jour été notifiée d’exigences complémentaires entrant dans ce cadre. 

En sa qualité d’entité affiliée au Groupe Crédit Agricole, la Caisse régionale bénéficie pleinement du 
mécanisme interne de solidarité légale ainsi que de la flexibilité de circulation du capital interne au Groupe 
Crédit Agricole, qui est très fortement capitalisé. 

                                                           
1 L’EAD (Exposure at default) est le montant de l’exposition en cas de défaillance. Elle englobe les encours bilanciels ainsi qu’une quote-part 
des engagements hors bilan. 
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3.2 Tableau synthétique des ratios de solvabilité 

L’ensemble des tableaux ci-après inclut le résultat conservé de la période. 

 

(en milliers d'euros) 
31/12/2018 31/12/2017 

Phasé Non phasé Phasé Non phasé 
          
Tableau de synthèse des ratios         

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)  220 562  220 562  198 561  199 009 

Fonds propres de catégorie 1 (Tier 1)  220 562  220 562  198 561  199 009 

Fonds propres globaux  220 562  220 562  198 561  199 745 

Total des emplois pondérés  1 334 576  1 334 576  1 329 296  1 329 296 

Ratio CET1 16,5% 16,5% 14,9% 15,0% 

Ratio Tier 1 16,5% 16,5% 14,9% 15,0% 

Ratio global 16,5% 16,5% 14,9% 15,0% 

     Exigences minimales         

Common Equity Tier 1 4,5%   4,5%   

Tier 1 (CET1+AT1) 6,0%   6,0%   

Tier 1 + Tier 2 8,0%   8,0%   
          
Coussin de conservation 1,875%   1,250%   

Coussin contracyclique 0,006%   0,000%   

Coussin pour risque systémique 0,0%   0,0%   

Exigence globale de coussins de fonds propres 1,9%   1,3%   

     
Exigences minimales y compris coussins de fonds propres       

Ratio CET1 6,4%   5,8%   

Ratio Tier 1 7,9%   7,3%   

Ratio global 9,9%   9,3%   

     Excédent de capital         

CET1 135 400   122 126   

Tier 1 115 381   102 187   

Fonds propres globaux 88 690   75 601   

 

En tenant compte des ajustements effectués dans le cadre du Pilier 2 conformément à la demande de la 
Banque centrale européenne, portant à ce jour exclusivement sur la déduction prudentielle des engagements 
de paiement irrévocables relatifs au Fonds de résolution unique (FRU) et au Fonds de Garantie des Dépôts et 
de Résolution (FGDR), les ratios CET1 et globaux phasés de la Caisse régionale ressortent respectivement à 
14,9% et 16,4%au 31 décembre 2018. 
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4. Définition des fonds propres 

4.1. Fonds propres de catégorie 1 (Tier 1) 

Ils comprennent les fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) et les fonds propres additionnels de 
catégorie 1 (AT1) : 

FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 OU COMMON EQUITY TIER 1 (CET1). 

Ils comprennent : 

• le capital ; 
• les réserves, y compris les primes d’émission, le report à nouveau, le résultat net d’impôt après 

distribution ainsi que les autres éléments du résultat global accumulés incluant notamment les plus ou 
moins-values latentes sur les actifs financiers détenus à des fins de collecte et vente et les écarts de 
conversion ; 

• les intérêts minoritaires, qui font l’objet d’un écrêtage, voire d’une exclusion, selon que la filiale est un 
établissement de crédit éligible ou non ; cet écrêtage correspond à l'excédent de fonds propres 
nécessaire à la couverture des exigences de fonds propres de la filiale ; il s’applique à chaque 
compartiment de fonds propres ; 

• les déductions, qui incluent principalement les éléments suivants : 
o les détentions d’instruments CET1, portés dans le cadre des contrats de liquidité et des 

programmes de rachat, 
o les parts sociales en cours de remboursement 
o les actifs incorporels, y compris les frais d’établissement et les écarts d’acquisition, 
o la prudent valuation (évaluation prudente définie par la règlementation prudentielle : 

ajustement du montant des actifs et passifs mesurés à la juste valeur selon une méthode 
prudentielle en déduisant éventuellement des corrections de valeur), 

o la déduction du CET1 des impôts différés actifs (IDA) dépendant des bénéfices futurs liés à 
des déficits reportables, 

o la déduction du CET1 des montants négatifs résultant d’un déficit de provisions par rapport 
aux pertes attendues (expected loss – “EL”), 

o la déduction du CET1 des instruments de CET1 détenus dans les participations financières 
inférieures ou égales à 10 % au-delà d’une limite de franchise de 10 % des fonds propres CET1 
; les éléments non déduits sont pris en compte dans les emplois pondérés (pondération 
variable selon les natures d'instruments et la méthode bâloise), 

o la déduction du CET1 des impôts différés actifs (IDA) dépendant des bénéfices futurs liés à 
des différences temporelles au-delà d’une limite de franchise de 17,65 % des fonds propres 
CET1 ; cette franchise, appliquée après application d’une première franchise de 10 % du 
CET1, est commune avec la part non déduite des instruments de CET1 détenus dans les 
participations financières supérieures à 10 % ; les éléments non déduits sont pris en compte 
dans les emplois pondérés (pondération à 250 %), 

o la déduction du CET1 des instruments de CET1 détenus dans les participations financières 
supérieures à 10 % (investissements importants) au-delà d’une limite de franchise de 17,65 % 
des fonds propres CET1 ; cette franchise, appliquée après application d’une première 
franchise de 10 % du CET1, est commune avec la part non déduite des impôts différés actifs 
dépendant des bénéfices futurs liés à des différences temporelles ; les éléments non déduits 
sont pris en compte dans les emplois pondérés (pondération à 250 %). 

 

FONDS PRORES ADDITIONNELS DE CATEGORIE 1 (AT1) 

Ils comprennent notamment les instruments de dette perpétuelle dégagés de toute incitation ou obligation 
de remboursement. La Caisse régionale n’a pas émis de fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1). 
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4.2. Fonds propres de catégorie 2 (Tier 2) 

Ils comprennent : 

• les instruments de dette subordonnée qui doivent être d’une durée minimale de 5 ans ; les incitations 
au remboursement anticipé sont interdites ; ces instruments subissent une décote pendant la période 
des cinq années précédant leur échéance ; 

• les instruments de dette subordonnée non éligibles bénéficiant de la clause de maintien des acquis 
dans la limite de 40% (seuil pour l’exercice 2018) du stock d’instruments Tier 2 existant au 31 
décembre 2012 ; 

• l’excès de provisions par rapport aux pertes attendues éligibles déterminées selon l’approche 
notations internes, limité à 0,6 % des emplois pondérés en IRB ; par ailleurs, les ajustements pour 
risque de crédit général bruts des effets fiscaux pouvaient être intégrés à hauteur de 1,25 % des 
emplois pondérés en standard avant application de la norme IFRS 9 ; 

• les déductions des participations dans les entités du secteur financier afférentes à ce compartiment. 
• d’autres éléments comme les intérêts minoritaires éligibles en Tier 2  . 

Le montant de Tier 2 retenu dans les ratios correspond : 

• en non phasé : au Tier 2 éligible CRD 4 ; 
• en phasé : au Tier 2 éligible CRD 4, complété de 40 % (seuil pour 2018) du stock de Tier 2 non éligible 

CRD 4 existant au 31 décembre 2012. 
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4.3. Fonds propres prudentiels au 31 décembre 2018 

Le tableau ci-après présente les fonds propres prudentiels au 31 décembre 2018.  

 

 

  

Phasé Non Phasé Phasé Non Phasé

Capitaux propres part du groupe  334 410  334 410  302 114  302 114

(-) Distributions anticipées (1 724) (1 724) (1 577) (1 577)

(+) Intérêts minoritaires  0  0  0  0

(-) Prudent valuation (469) (469) (450) (450)

(-) Déductions des écarts d'acquisition et des autres immobilisations incorporelles (1 131) (1 131) (1 127) (1 127)

(-) Insuffisance des ajustements pour risque de crédit par rapport aux pertes anticipées 
selon l'approche notations internes déduite du CET1

(13 751) (13 751) (12 941) (12 941)

(-) Dépassement de franchise des instruments CET1 d'entités du secteur financier dans 
lesquels l'établissement ne détient pas d'investissement important

(96 326) (96 326) (86 747) (86 747)

(-) Dépassement de franchise des instruments CET1 d'entités du secteur financier dans 
lesquels l'établissement détient un investissement important et des impôts différés actifs 
déductibles dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles

 0  0  0  0

Excédent de déduction d'éléments AT1 sur les fonds propres AT1 (414) (414) (16 023) (232)

Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres CET 1  0  0  15 343  0

Autres éléments du CET1 (33) (33) (31) (31)

FONDS PROPRES DE BASE DE CATEGORIE 1 (CET1)  220 562  220 562  198 561  199 009

(-) Instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne 
détient pas d'investissement important

(230) (230) (232) (232)

(-) Excédent de déduction d'éléments T2 sur les fonds propres T2 (184) (184) (7 543)  0

Excédent de déduction d'éléments AT1 sur les fonds propres AT1 (déduit des CET1)  414  414  16 023  232

Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres AT1  0  0 (8 248)  0

FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATEGORIE 1  0  0  0  0

FONDS PROPRES DE CATEGORIE 1  220 562  220 562  198 561  199 009

Instruments de capital et emprunts subordonnés Tier 2  0  0  0  0

Excès de provisions par rapport aux pertes attendues éligible selon l'approche notations 
internes et ajustements du risque de crédit général selon l'approche standard  0  0  814  814

Instruments Tier 2 d'entités relevant majoritairement du secteur des assurances dans 
lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important déduits du Tier 2

(78) (78) (78) (78)

Instruments Tier 2 d'entités relevant majoritairement du secteur des assurances dans 
lesquelles l'établissement détient un investissement important déduits du Tier 2

(107) (107)  0  0

Excédent de déduction d'éléments T2 sur les fonds propres T2 (déduit des AT1)  184  184  7 543  0

Autres ajustements transitoires  0  0 (8 279)  0

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2  0  0  0  736

FONDS PROPRES GLOBAUX  220 562  220 562  198 561  199 745

TOTAL DES EMPLOIS PONDERES  1 334 576  1 334 576  1 329 296  1 329 296

RATIO CET1 16,5% 16,5% 14,9% 15,0%

RATIO TIER 1 16,5% 16,5% 14,9% 15,0%

(en milliers d'euros)
31/12/2018 31/12/2017
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4.4. Evolution des fonds propres prudentiels 

  

Phasé
31/12/2018

 vs 31/12/2017

Fonds propres de base de catégorie 1 au 31/12/2017  198 561

Augmentation de capital  536

Résultat comptable attribuable de l'exercice avant distribution  20 937

Prévision de distribution (1 724)

Autres éléments du résultat global accumulés  7 855

Intérêts minoritaires  0

Variations des écarts d'acquisition et des autres immobilisations incorporelles (4)
Insuffisance des ajustements pour risque de crédit par rapport aux pertes anticipées selon 
l'approche notations internes déduite du CET1

(810)

Dépassement de franchises (9 579)

Excédent de déduction d'éléments AT1 sur les fonds propres AT1  15 609

Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres CET 1 (15 343)

Autres éléments du CET1  4 524

FONDS PROPRES DE BASE DE CATEGORIE 1 au 31/12/2018  220 562

Fonds propres additionnels de catégorie 1 au 31/12/2017  0

Variation des ajustements réglementaires aux fonds propres additionnels de catégorie 1  0

FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATEGORIE 1 au 31/12/2018  0

FONDS PROPRES DE CATEGORIE 1 au 31/12/2018  220 562

Fonds propres de catégorie 2 au 31/12/2017  0

Emissions

Remboursements (1)  0

Variation des ajustements réglementaires aux fonds propres de catégorie 2  0

FONDS PROPRES DE CATEGORIE 2 au 31/12/2018  0

FONDS PROPRES GLOBAUX AU 31/12/2018  220 562

(en milliers d'euros)

(1) un amortissement est pris en compte pour les instruments de Tier 2 pendant la période des 5 années précédant 
leur échéance
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5. Autres dispositions 

5.1. Ratio de levier 

L’article 429 du CRR, précisant les modalités relatives au ratio de levier, a été modifié et remplacé par le 
règlement délégué 62/2015 en date du 10 octobre 2014. Le règlement délégué a été publié au Journal 
officiel de l’Union européenne le 18 janvier 2015. 

À ce stade, la mise en œuvre en Pilier 1 (exigence règlementaire minimale), initialement prévue au 1er 

janvier 2018, est décalée, et devrait se faire dans le cadre de sa transposition dans CRR2. 

Pour les établissements non systémiques comme la Caisse régionales, l’exigence de ratio de levier 
préconisée par le Comité de Bâle est de 3 %. 

Le ratio de levier est le rapport entre les fonds propres de catégorie 1 et l’exposition au levier, soit les 
éléments d’actifs et de hors-bilan après certains retraitements sur les dérivés, les opérations entre entités 
affiliées du Groupe, les opérations de financements sur titres, les éléments déduits du numérateur et le 
hors-bilan. 

Le ratio de levier de la Caisse régionale s’élève au 31 décembre 2018 à 10,6% sur une base de Tier 1 phasé. 

 

Sur décision de la Banque centrale européenne en date du 6 avril 2018, la Caisse régionale est autorisée à 
exclure de son exposition totale aux fins du ratio de levier, les expositions intragroupe portant sur les autres 
entités affiliées du groupe Crédit Agricole. 

  

31/12/2018 31/12/2017

Phasé Phasé

Expositions au bilan (excepté dérivés et SFT) 2 329 644 2 215 189

Expositions sur dérivés 10 823 24 712

Expositions sur opérations de financement sur titres (SFT) 0 0

Autres expositions de hors-bilan 119 240 99 146

Expositions intragroupe exemptées -260 713 0

Montant des actifs déduits -112 115 -101 960

Exposition totale aux fins du ratio de levier 2 086 879 2 237 087

Fonds propres de catégorie 1 (Tier 1) 220 562 198 561

Ratio de levier 10,6% 8,9%

(en milliers d'euros)
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5.2. Dispositif de mise en résolution des établissements bancaires 

Le dispositif européen de résolution des crises bancaires adopté au cours de l’année 2014 (directive BRRD, 
transposée en droit français par l’ordonnance 2015-1024 du 20 août 2015, qui a également adapté le droit 
français au règlement sur le mécanisme de résolution unique) introduit plusieurs modifications importantes 
dans la réglementation applicable aux établissements de crédit.  

Ce dispositif, qui comprend des mesures de prévention et de résolution des crises bancaires, a pour objet 
de préserver la stabilité financière, d’assurer la continuité des activités, des services et des opérations des 
établissements dont la défaillance aurait de graves conséquences pour l’économie, de protéger les 
déposants, et d’éviter ou de limiter au maximum le recours au soutien financier public. Dans ce cadre, les 
autorités de résolutions européennes, dont le Conseil de résolution unique, ont été dotées de pouvoirs très 
étendus en vue de prendre toute mesure nécessaire dans le cadre de la résolution de tout ou partie d’un 
établissement de crédit ou du groupe auquel il appartient.  

L’ACPR, autorité de résolution nationale, considère la stratégie de résolution « single point of entry » (point 
d’entrée unique ou SPE) comme la plus appropriée s’agissant du système bancaire français. Le Groupe 
Crédit Agricole a retenu le modèle du SPE. A ce titre, Crédit Agricole S.A., en sa qualité d’organe central, 
serait ce point d’entrée unique dans l’hypothèse d’une mise en résolution du Groupe Crédit Agricole. 
Compte tenu des mécanismes de solidarité existant au sein du Groupe, la Caisse régionale ne peut pas être 
mise en résolution de manière individuelle. 

Dans le cadre du mécanisme légal de solidarité financière interne prévu à l’article L. 511-31 du Code 
monétaire et financier (CMF), Crédit Agricole S.A., en sa qualité d’organe central, doit prendre toutes 
mesures nécessaires pour garantir la liquidité et la solvabilité de chaque établissement de crédit affilié 
comme de l’ensemble du réseau. Ainsi, chaque membre du réseau et chaque établissement affilié bénéficie 
de cette solidarité financière interne. 

Les dispositions générales du Code monétaire et financier ont été déclinées par des dispositifs internes qui 
prévoient les mesures opérationnelles à prendre dans le cadre de ce mécanisme légal de solidarité.  

Dans le cadre de l’introduction en bourse de Crédit Agricole S.A., la CNCA (devenue Crédit Agricole S.A.) a 
conclu en 2001 avec les Caisses régionales un protocole ayant notamment pour objet de régir les relations 
internes au groupe Crédit Agricole. Ce protocole prévoit en particulier la constitution d’un Fonds pour 
Risques Bancaires de Liquidité et de Solvabilité (FRBLS) destiné à permettre à Crédit Agricole S.A. d’assurer 
son rôle d’organe central en intervenant en faveur des affiliés qui viendraient à connaître des difficultés. Les 
principales dispositions du protocole sont détaillées au Chapitre III du Document de référence de Crédit 
Agricole S.A. enregistré auprès de la Commission des Opérations de Bourse le 22 octobre 2001 sous le 
numéro R. 01-453. 

L’Autorité de résolution peut ouvrir une procédure de résolution à l’encontre d’un établissement de crédit 
lorsqu’elle considère que : la défaillance de l’établissement est avérée ou prévisible, il n’existe aucune 
perspective raisonnable qu’une autre mesure de nature privée empêche la défaillance dans des délais 
raisonnables, une mesure de résolution est nécessaire et une procédure de liquidation serait insuffisante 
pour atteindre les objectifs recherchés de la résolution ci-dessus rappelés. 

L’Autorité de résolution peut utiliser un ou plusieurs instruments de résolution, tels que décrits ci-dessous 
avec pour objectif de recapitaliser ou restaurer la viabilité de l’établissement. Les instruments de résolution 
doivent être mis en œuvre de telle manière à ce que les porteurs de titres de capital (parts sociales, CCI, 
CCA) supportent en premier les pertes, puis les autres créanciers sous réserve de certaines exceptions. La 
loi française prévoit également une mesure de protection lorsque certains instruments ou mesure de 
résolution sont mis en œuvre tel le principe selon lequel les porteurs de titres de capital et les créanciers 
d’un établissement en résolution ne peuvent pas supporter des pertes plus lourdes que celles qu’ils 
auraient subies si l’établissement avait été liquidé dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité 
(principe NCWOL visé à l’article L 613-57.I du CMF).  
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Ainsi les investisseurs ont le droit de réclamer des indemnités si le traitement qu’ils subissent en résolution 
est moins favorable que le traitement qu’ils auraient subi si l’établissement avait fait l’objet d’une 
procédure normale d’insolvabilité. 

L’Autorité de résolution peut mettre en œuvre les outils de renflouement interne (bail-in). En cas de 
résolution opérée sur le groupe Crédit Agricole, l’Autorité de résolution pourrait ainsi décider d’appliquer 
une mesure de « bail-in » aux parts sociales, CCI et CCA, c’est-à-dire déprécier leur valeur minimale afin 
d’absorber les pertes et aux instruments de dette, c’est-à-dire décider de leur dépréciation totale ou 
partielle ou de leur conversion en capital afin également d’absorber les pertes.  Dans ce cas l’investisseur 
doit être conscient qu’il existe donc un risque significatif pour les porteurs de parts sociales, CCI et CCA et 
les titulaires d’instruments de dette de perdre tout ou partie de leur investissement en cas de mise en 
œuvre d’une procédure de résolution bancaire sur le Groupe. 

Les autres mesures de résolution que l’Autorité de résolution peut mettre en œuvre sont pour l’essentiel ; 
la cession totale ou partielle des activités de l’établissement à un tiers ou à un établissement relais et la 
séparation des actifs de cet établissement. 

Ce dispositif de résolution ne remet pas en cause le mécanisme légal de solidarité financière interne prévu à 
l’article L. 511-31 du CMF, appliqué au réseau Crédit Agricole tel que défini par l’article R. 512-18 de ce 
même Code. Crédit Agricole S.A. considère qu’en pratique, ce mécanisme devrait s’exercer préalablement à 
toute mesure de résolution. 

L’application au groupe Crédit Agricole de la procédure de résolution suppose ainsi que le mécanisme légal 
de solidarité interne n’aurait pas permis de remédier à la défaillance d’une ou plusieurs entités affiliées du 
Groupe, et donc du réseau dans son ensemble. Elle est par ailleurs de nature à limiter la survenance des 
conditions de mise en œuvre de la garantie des obligations de Crédit Agricole S.A. consentie en 1988 au 
bénéfice de ses tiers créanciers par l’ensemble des Caisses régionales, solidairement entre elles, et à 
hauteur de leurs fonds propres agrégés. Il est rappelé que cette garantie est susceptible d’être mise en 
œuvre en cas d’insuffisance d’actif de Crédit Agricole S.A. constatée à l’issue de sa liquidation judiciaire ou 
de sa dissolution. 
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6. Liens en capital entre Crédit Agricole S.A. et les Caisses régionales 

6.1 Garanties spécifiques apportées par les Caisses régionales à Crédit Agricole S.A. (Switch) 

Les exigences prudentielles sur la participation de Crédit Agricole S.A. dans Crédit Agricole Assurances ont 
fait l’objet d’un transfert de risque aux Caisses régionales à travers la mise en place de garanties spécifiques 
(Switch), depuis le 2 janvier 2014. Le montant garanti s’élève à 9,2 milliards d’euros, dont 15,8 millions 
consentis par la Caisse régionale. 

 

6.2. Autre lien de capital entre les Caisses régionales et Crédit Agricole SA  

Les relations en capital entre Crédit Agricole S.A. et les Caisses régionales sont régies selon les termes d’un 
protocole conclu entre ces dernières et Crédit Agricole S.A., préalablement à l’introduction en bourse de 
Crédit Agricole S.A. En application de ce protocole, le contrôle des Caisses régionales sur Crédit Agricole S.A. 
s’exerce à travers la société SAS Rue La Boétie, détenue en totalité par les Caisses régionales. SAS Rue La 
Boétie a pour objet la détention d’un nombre d’actions suffisant pour lui conférer à tout moment plus de 
50 % du capital et des droits de vote de Crédit Agricole S.A.  
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7. Composition des emplois pondérés 

 

 

Le compartiment « actions en approche NI » du risque de crédit contient notamment les exigences au titre des 
participations financières détenues par la Caisse régionale dans notamment SAS Rue La Boétie et SACAM 
Mutualisation, mais également les exigences liées à l’engagement de garantie donné relatif au contrat Switch.  

  

31/12/2018 31/12/2017

Risque de crédit 1 162 816 1 175 292

dont approche standard 293 440 335 691

dont approche fondation IRB 389 119 371 434

dont approche avancée IRB 252 228 282 580
dont actions en approche NI selon la méthode de pondération simple ou sur les modèles 
internes

228 028 185 587

dont risque d'ajustement de l'évaluation de crédit 0 0

Risque de marché 0 0

dont risque de change 0 0

Risque opérationnel 171 759 154 004

dont approche standard 50 11

dont approche par mesure avancée 171 710 153 993

TOTAL 1 334 576 1 329 296

(en milliers d'euros)
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VII - PERSPECTIVES 2019 

 
En 2018, 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. On note toutefois une accélération progressive de l’octroi des subventions, qui 
pourrait soutenir en 2019 l’activité et l’investissement dans le secteur privé. L’affaiblissement de la conjoncture 
nationale et européenne pourrait en revanche avoir des impacts à terme sur nos économies. Et si aucune 
contagion n’a été observée à ce jour sur nos deux territoires de Martinique et de Guyane, la crise des « Gilets 
Jaunes » devrait avoir des conséquences sur les conditions d’exercice de notre activité, à commencer par les 
mesures annoncées en décembre dernier par l’Etat : 

• Gel des mesures tarifaires des Banques, venu dans le cas particulier du Crédit Agricole Martinique 
Guyane renforcer un choix déjà fait de ne pas modifier ses tarifs au 1er janvier 2019 ; 

• Plafonnement des frais de dysfonctionnement pour les clientèles détectées fragiles (décision mise en 
œuvre par notre Caisse régionale dès les relevés de compte de janvier 2019) ; 

• « Prime Macron » exonérée de charges et d’impôts, que notre Caisse régionale a choisi de compléter 
d’une prime exceptionnelle … 

• Heures supplémentaires défiscalisées et revalorisation du SMIC et de la prime d’activité … 

 

En 2019, les désordres géopolitiques risquent à nouveau de peser sur la conjoncture, avec pour effet collatéral 
de maintenir encore un peu plus longtemps les taux à des niveaux bas. Ainsi, tant la FED aux Etats Unis que la 
BCE en Europe semblent prêtes à agir si les menaces sur la croissance se confirment. 

 

Cet environnement de taux devrait donc continuer à favoriser l’endettement des ménages et des Entreprises, 
mais également à peser sur les marges des banques de détail. D’autant que la pression concurrentielle ne se 
dément pas, 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 sur internet (Banques Fintech). 

 

Dans ce contexte, la Caisse régionale Martinique Guyane, vient de clôturer son plan à moyen terme Ambitions 
2018. Il avait 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. Les réalisations de 2018 auront 
été nombreuses, du déploiement progressif de la signature électronique des crédits habitat au renforcement 
des compétences sur les marchés des Professionnels et de l’Agriculture, et à la mise en place de nouveaux 
Comités impliquant nos élus mutualistes dans la gouvernance de l’Entreprise. 

 

Afin d’être à la hauteur de notre promesse, « Toute une Banque pour Vous », cette dynamique se poursuivra 
en 2019 autour de Trois Piliers : 

• Réinventer une proximité connectée, appuyée sur la mutualisation des compétences et le 
renforcement de nos liens avec nos Clients et Sociétaires, avec pour perspective une attractivité 
accrue de notre Banque Mutualiste. 
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• Réinventer de nouvelles utilités aux métiers du Siège, pour assurer plus de profondeur et plus de 
continuité à cette relation Clients et Sociétaires partagée dans l’ensemble de l’Entreprise. 

• Réinventer un mutualisme plus contemporain, signe de notre ancrage territorial. 

 

Nos ambitions pour 2019 sont fondées sur la conviction, partagée par le Conseil d’Administration, le Comité de 
direction et l’ensemble des collaborateurs que, malgré un environnement difficile et une concurrence 
croissante et multiforme, le Crédit Agricole Martinique Guyane jouera cette année encore un rôle de premier 
plan auprès de tous ses clients. En cela, il s’inscrit pleinement dans le projet du Groupe de « Banque Universelle 
de Proximité », et continuera à affirmer sa dimension « 100% humaine et 100% digitale ». 
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