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1. LE CONTEXTE ECONOMIQUE et FINANCIER  
 

 
1.1. La conjoncture 

 
L’année 2013 aura été caractérisée par un certain rééquilibrage de la croissance 

mondiale avec une amélioration des perspectives de croissance dans les pays développés et 
une faiblesse persistante des grands pays émergents. Après un net ralentissement initié mi-
2011, la croissance mondiale a redémarré dans la deuxième partie de 2013 mais de façon 
très modeste. Elle devrait progresser d’environ 2,6%, soit à un rythme plus faible qu’en 
2012, mais avec un profil plus favorable. L’année se termine avec des acquis statistiques 
pour 2014 beaucoup plus positifs que l’année dernière, notamment dans les pays 
développés. Le redémarrage des économies développées a été fortement lié à 
l’expansionnisme des politiques monétaires qui a permis la reprise du secteur des services et 
de la construction et dans une moindre mesure celle du secteur manufacturier d’où la 
faiblesse persistante du commerce mondial. 
 

Amorcée mi-2012, l’amélioration de l’environnement financier de la zone euro s’est 
poursuivie en 2013 avec la détente des taux des pays périphériques et la hausse des indices 
boursiers. La situation économique s’est également sensiblement améliorée avec les 
ajustements des balances courantes, la sortie de récession mi-2013 et les avancées sur 
l’union bancaire. Il faut toutefois souligner que les taux d’endettement publics restent très 
élevés, que les banques sont encore fragiles et que la fragmentation des marchés perdure. Le 
PIB de la France devrait ressortir à +0,2% avec une inflation de 0,9%. 

  
 

1.2. Le contexte financier 
 
La BCE a, à deux reprises, abaissé son taux refinancement de 25bp, en mai puis en 

novembre, le portant à 0,25%. 
Par ailleurs, la taille du bilan de la BCE a significativement baissé passant de 3 

000Md€ fin 2012 à 2 300 Md€ à fin 2013, reflétant les remboursements anticipés de 
VLTRO par les banques européennes. La BCE a annoncé qu’elle allait maintenir les taux à 
un bas niveau pour une longue période. 

 
Sur les marchés des taux longs français, le Taux à Echéance Constante 10 ans (TEC 

10) est passé d’un plus bas en mai de 1,70% à 2,50% en fin d’année. Les taux courts ont été 
beaucoup plus stables mais ont eu tendance a monter sur le dernier mois : 0,17% pour 
l’EONIA et 0,28% pour l’euribor 3 mois. 

 
En ce qui concerne les marchés actions, les signes de reprise et les anticipations de 

resserrement de politique monétaire aux USA ont poussé les investisseurs à une rotation des 
obligations vers les actions. Les performances des indices actions ont été positives dans tous 
les pays développés : +30% aux Etats-Unis, +57% au Japon, +18% en zone euro, +18% en 
France. Elles sont bien moins bonnes et très hétérogènes sur les marchés émergents :-15% 
au Brésil, +9% en Inde,-7% en Chine car ils ont été affectés par les craintes associées à la 
diminution du programme d’achats de la Fed. Dans les pays développés, la confiance est 
revenue. Les primes de risque sont en baisse et convergent entre elles, signe que l’aversion 
pour le risque diminue. De la même manière, les indices de volatilité VIX et VSTOXX 
terminent l’année sur des niveaux très faibles historiquement. 
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2. LES FAITS MARQUANTS EN 2013 
 

2.1 Système d’information : Projet NICE 
 

La Caisse régionale participe au projet national du Crédit Agricole de construction 
d’un système d’information unique nommée « Projet NICE ». En mai 2013, la Caisse 
régionale a basculé sur le SIU (Système d’Information Unique). Grace à la qualité des 
travaux préparatoires, cette bascule informatique s’est déroulée dans de bonnes conditions à 
la fois pour la clientèle de la CR et pour les services internes. 

Pour l’année 2013, la contribution financière de la Caisse régionale aux travaux du 
GIE CA Technologies chargé, à la fois, d’élaborer ce nouvel ensemble et de gérer les 
systèmes d’information existants est  11.0 M€ contre 11.4 M€ en 2012. 

 
2.2  Coût du risque 

 
La Caisse régionale a poursuivi sa politique de maitrise du risque né. Le suivi des 

situations irrégulières est piloté à rythme mensuel. La gestion quotidienne des dossiers CDL 
est confiée, en quasi-totalité, aux services spécialisés du siège.  

 
Globalement, le coût du risque est de 11.6 M€ en 2013 contre 4.7 M€ en 2012. 

 
Le taux de couverture globale des crédits à la clientèle ressort à 3.50 % en 2013 contre 

3.52 % 2012. Il est constitué des provisions individuelles pour 84.7 M€, de la provision 
collective pour 37.1 M€ et du FRBG (Fonds pour Risques Bancaires Généraux) pour 33.6 
M€. 

 
2.3  Titres de participation 

 
La participation de la Caisse régionale au capital de la SAS La Boétie (holding qui 

porte la participation des Caisses régionales dans Crédit Agricole SA) est stable en 2013 à  
268.2 M€. Le prix de revient moyen pour la Caisse régionale de l’action de la SAS La 
Boétie ressort donc à  13.93 € au 31/12/2013. La valeur d’utilité, qui intègre notamment la 
quote-part d’actif consolidé de Crédit Agricole SA ressort à  17.85 €. Les titres de la SAS La 
Boétie ont été appréciés sur la base de cette valeur d’utilité pour les comptes sociaux de la 
Caisse régionale (normes françaises). 

 
 

2.4 Marchés financiers 
 

Le stock de plus values latentes de la Caisse régionale évolue de 9.3 M€ en 2012 à  
7.5 M€ en 2013. 
 

Les dépréciations des titres de placement sont provisionnées pour  0.2 M€ au 31/12/2013 
(1.9 M€ au 31/12/2012) et portent principalement sur des titres indexés aux marchés actions. 

 
 
 
 
 
  
2.5. Evénements postérieurs à la clôture :  
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Travaux de revue de la qualité des actifs menés par la Banque Centrale Européenne (AQR) 
 

Dans le cadre de la préparation du transfert de la supervision de 130 banques 
européennes vers la BCE en novembre 2014, les superviseurs européens ont annoncé qu’un 
exercice de revue de la qualité des bilans des banques, et en particulier de leurs actifs (AQR 
ou « Asset Quality Review »), allait être mené entre octobre 2013 et octobre 2014.  

 
Le Groupe Crédit Agricole fait partie des banques concernées par cet exercice. Dans 

ce contexte, la Direction Financière et la Direction des Risques Groupe ont engagé des 
travaux visant à se préparer à l’exercice de revue qui sera mené par les Autorités de tutelle. 
Par ailleurs, le Groupe Crédit Agricole a arrêté ses comptes au 31 décembre 2013 
conformément aux normes IFRS en vigueur et aux principes comptables applicables au sein 
du Groupe. 

 
 

3. LA GESTION DES RISQUES ENCOURUS PAR LA CAISSE 
 
 

3.1. Le risque de taux 
 

La Caisse Régionale évalue et adresse son risque de taux chaque mois à CA-SA en 
statique et selon les conventions d’écoulement du groupe. Elle utilise le logiciel national 
Cristaux 2 depuis la fin de l’année 2007. 
 

Sont ainsi calculés les gaps taux fixe et les gaps inflation (issus du risque à la hausse 
du coût des livrets). Les gaps taux fixe sont constitués de 3 parties : les purs taux fixes, la 
part de taux fixe compris dans les taux révisables et un équivalent taux fixe constitué par les 
prêts et les avances capés. Après couverture soit par des swaps taux fixe soit par des swaps 
inflation, le risque de taux global, soit la synthèse des deux, doit rester dans les limites 
fixées dans la Politique Financière de la CR. En 2011 un double dispositif de limites a été 
mis en place et actualisé chaque année depuis. D’une part une limite de concentration des 
gaps synthétiques sur un horizon de 10 ans. Elle est de 5% du PNB d’activité budgété (426 
M€) sur les 2 premières années, et 4% du PNB d’activité budgété (341 M€) sur les 8 années 
suivantes. 

D’autre part une limite en Valeur Actuelle Nette (VAN) : il s’agit d’une limite 
exprimée comme l’impact maximum en valeur actuelle nette pour un stress scénario sur les 
taux d’intérêt de +/- 200bp. Elle s’élève à 58 M€ soit 10% des Fonds Propres. 
 

Le risque de taux au 30/09/2013 respecte ces 2 limites. La CR a une position 
prêteuse taux fixe sur les 11 premières années et emprunteuse sur les années suivantes. La 
taille des gaps est de l’ordre de 35% de la limite définie. Le maintien de conditions de taux 
durablement bas nous conduit à conserver une position transformatrice du même ordre. La 
limite de VAN est également respectée : un impact défavorable des taux (+ 200 bp) nous fait 
consommer 75% de la limitée définie, soit 44 M€ par rapport à 58 M€. 

 
3.2. Le risque de marché 

 
Le risque de marchés de la Caisse Régionale relève principalement de son 

portefeuille Titres de placement puisqu’elle n’a pas de titre de transaction et ne possède pas 
de dérivé de spéculation. Le portefeuille de placement a une valeur de marchés de 179 M€ 
au 31 décembre 2013. Par rapport à fin 2012 il est relativement stable (+1M€)  les achats 
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réalisés ayant été totalement compensés par des ventes de sicav monétaires effectuées en fin 
d’année en vue de souscrire au dépôt SWITCH combiné.  
 

Les marchés financiers se sont bien comportés et le portefeuille de placement a offert 
un rendement financier de 2,53%. La plus-value latente est passée de 9,5 M€ à 8,1 M€ mais  
5,6 M€ de plus-values ont été externalisées. La moins-value provisionnée a été fortement 
réduite de 2 M€ à 357K€. Par classe d’actifs la part du monétaire, de 44% à 31% du 
portefeuille, a été réduite au profit de l’obligataire (achat de titres éligibles au LCR) et aux 
classes d’actif risquées plus rémunératrices, actions et obligations convertibles. Les taux de 
rendement du monétaire sont maintenant proches de zéro. L’alternatif a encore été 
légèrement réduit de 1 point pour représenter 10% du portefeuille.  
 

Le risque du portefeuille est calculé tous les mois par un modèle de VAR. La Value 
At Risk à 1 mois avec un seuil de confiance de 99% ne doit pas dépasser 7,4 M€. Elle était 
de 4 M€ au 30/11/13, stable par rapport au 31/12/12 (4 M€). 

 
.3.3. Le risque de crédit 
 
Le risque de crédit  se matérialise lorsqu’une contrepartie est dans l’incapacité de 

faire face à ses obligations et que celles-ci présentent une valeur d’inventaire positive dans 
les livres de la banque. Cette contrepartie peut être une banque, une entreprise industrielle et 
commerciale, un Etat et les diverses entités qu’il contrôle, un fonds d’investissement ou une 
personne physique. 
 

L’engagement peut être constitué de prêts, titres de créances ou de propriété ou 
contrats d’échange de performance, garanties de bonne fin ou engagements confirmés non 
utilisés. Ce risque englobe également le risque de règlement livraison inhérent à toute 
transaction nécessitant un échange de flux (espèce ou matière) en dehors d’un système 
sécurisé de règlement. 
 

Conformément à la norme IAS 39, les créances affectées en « Prêts et créances » 
sont dépréciées lorsqu’elles présentent un ou plusieurs événements de perte intervenus après 
la réalisation de ces créances. Les créances ainsi identifiées font l’objet d’une dépréciation 
sur base individuelle ou sur base collective. Les pertes prévisibles sont ainsi appréhendées à 
travers l’enregistrement de dépréciations, égales à la différence entre la valeur comptable 
des prêts (coût amorti) et la somme des flux futurs estimés, actualisés au taux d’intérêt 
effectif d’origine, ou sous forme de décotes sur prêts restructurés pour cause de défaillance 
du client.  

 
On distingue ainsi : 

 
 les créances dépréciées sur base individuelle : il s’agit des créances assorties de 

dépréciations et des créances restructurées pour cause de défaillance du client 
assorties de décotes ; 

 
 les créances dépréciées sur base collective : il s’agit des créances non dépréciées sur 

base individuelle, pour lesquelles la dépréciation est déterminée par ensemble 
homogène de créances dont les caractéristiques de risque de crédit sont similaires. 
Cela concerne notamment les créances en souffrance. 
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Les encours en souffrance sont des encours pour lesquels ont été constatés des 
arriérés de paiement n’entraînant pas pour autant une dépréciation sur base individuelle 
(encours sensibles sous surveillance). 

 
 Les créances restructurées pour cause de défaillance du client sont des créances 
classées en défaut au moment de la restructuration pour lesquelles l’entité a modifié les 
conditions financières initiales (taux d’intérêt, durée) pour des raisons économiques ou 
juridiques liées aux difficultés financières de l’emprunteur, selon des modalités qui 
n’auraient pas été envisagées dans d’autres circonstances. 
 

L’évaluation d’une dépréciation sur base actualisée est estimée en fonction d’un 
certain nombre de facteurs, notamment économiques ou sectoriels. Il est possible que les 
évaluations futures du risque de crédit diffèrent de façon significative des évaluations 
actuelles, ce qui pourrait nécessiter une augmentation ou une diminution du montant de la 
dépréciation. 
 

Les pertes probables relatives aux engagements hors bilan sont prises en compte par 
voie de provisions figurant au passif du bilan. 
 

Les dotations et reprises de dépréciation pour risque de non recouvrement sont 
inscrites en coût du risque ; l’augmentation de la valeur comptable des créances du fait de la 
désactualisation de la dépréciation et de l’amortissement de la décote des créances 
restructurées est inscrite dans la marge d’intérêts. 
 La surveillance des risques est assurée par le Contrôle des risques dont les 
principales missions sont :  
 

 analyser l’évolution du risque  
 identifier les entrées en risque avéré ou latent (indicateurs Bale II) 
 informer les Directions et services  
 proposer et coordonner les actions visant à une amélioration de la maitrise des 

risques 
 s’assurer de l’adéquation du provisionnement 
 procéder à l’actualisation de la politique de maitrise des risques et en assurer les 

contrôles 
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4. CHANGEMENTS DE METHODE COMPTABLE ET DE PRESENTATION DES 
COMPTES 
 

Les états financiers de la Caisse Régionale du Centre Ouest sont établis dans le 
respect des principes comptables applicables en France 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. 

 
Compte tenu de l’intégration de ses Caisses locales dans le périmètre de 

consolidation, la Caisse Régionale du Centre Ouest publie des comptes individuels et des 
comptes consolidés. 

 
La présentation des états financiers de la Caisse Régionale du Centre Ouest est 

conforme aux dispositions du règlement 91-01 du Comité de la Réglementation Bancaire 
(CRB), modifié par le règlement s2000-03 du Comité de la Réglementation Comptable 
(CRC), relatif à l’établissement et à la publication des comptes individuels annuels des 
entreprises relevant du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière (CRBF) lui-
même modifié notamment en 2010 par le règlement ANC N° 2010-08 du 07 octobre 2010 
relatif à la publication des comptes individuels des établissements de crédit. 

 
Les changements de méthode comptable et de présentation des comptes par rapport à 

l’exercice précédent concernent les points suivants : 
 

 
Règlements Date de publication 

par l’Etat français 
Date de 1ere 

application : exercices 
ouverts à compter du 

Règlement ANC modifiant l’article 380-1 du 
règlement CRC n°99-03  sur les ventes en l’état 
futur d’achèvement 

28 décembre 2012  
N° 2012-05 

1er janvier 2013 

Règlement ANC relatif aux règles de 
comptabilisation des valeurs amortissables visées 
à l’article R.332-20 du code des assurances, 
R.931-10-41 du code de la sécurité sociale et 
R.212-53 du code de la mutualité 

13 décembre 2013 
N° 2013-03 

31 décembre 2013 

Recommandation ANC Relative aux règles 
d’évaluation et de comptabilisation des 
engagements de retraite et avantages similaires 
pour les comptes annuels et les comptes 
consolidés établis selon les normes comptables 
françaises 

07 novembre 2013  
N° 2013-02 

1er janvier 2014  
ou par anticipation au 

1er janvier 2013 

L’application de ces nouveaux règlements n’a pas eu d’impact significatif sur le résultat et la 
situation nette de la Caisse régionale du CENTRE-OUEST sur la période». 
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5. L’ACTIVITE DE LA CAISSE REGIONALE DU CENTRE-OUEST 
 
  

5.1. La collecte : 
  

Au 31 décembre 2013, la collecte globale atteint 7.448M€, en progression de 
108M€ contre une  progression de 202 M€ sur l’année 2012. 

 

en M€ 
31/12/2013 31/12/2012

évolution 
2013/2012 

en M€ 

% 
évolution 
2013/2012

TOTAL COLLECTE 7 448 7 340 108 1,47%
Collecte monétaire 1 714 1 692 22 1,3%
  DAV 1 098 1 033 65 5,9%
  DAT/CDN/BDC 605 648 -43 -7,1%
  Trésorerie, PEA, PER 11 11 - 
        
Collecte d'Epargne 3 170 3 124 46 1,5%
  Livrets 1 585 1 485 100 6,3%
  Epargne Logement 999 1 022 -22 -2,2%
  Bons, PEP, emprunts, TSR 586 617 -31 -5,3%
        
Collecte Tiers 2 564 2 524 40 1,6%
  Sicav & FCP 325 336 -11 -3,4%
  Assurance vie 2 217 2 160 57 2,5%
  Emprunts Tiers, SCPI, GFA 22 28 -6 -21,4%

 
  
Cette situation s’explique notamment par : 
 
 une diminution de l’encours des DAT (-43,7M€) contre une augmentation en 

2012 (+97,8M€) 
 une forte progression de l’encours des DAV (+64,9M€) contre une 

diminution en 2012 (-19.2M€).  
 Une moindre progression du comportement épargne malgré l’augmentation 

des livrets. 
 La Collecte Tiers progresse de 39,1M€ grâce à l’assurance vie qui compense 

la baisse des OPCVM. 
 

La part de marché Collecte de la Caisse régionale atteint 34.5% (référence septembre 
2013)
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5.2. Les crédits : 
 

Au 31 décembre 2013, l’encours brut de crédits atteint 4.451M€, soit une légère 
diminution (-20 M€) à comparer à une quasi stabilité sur l’année 2012. 

 
 

en M€ 
31/12/2013 31/12/2012

évolution 
2013/2012 

en M€ 

% 
évolution 
2013/2012

TOTAL CREANCES 4 451 4 471 -20 -0,45%

PARTICULIERS 1 771 1 675 96 +5,7%
AGRICULTEURS 700 679 21 +3,1%
AUTRES PROFESSIONNELS 568 610 -42 -6,9%
CLIENTELE FINANCIERE 86 63 23 +36,5%
ENTREPRISES 848 964 -116 -12,0%
COLLECTIVITES PUBLIQUES 466  468  -2  -0,4%
AUTRES AGENTS 
ECONOMIQUES              12  12  -   -

 
 
 
 

Cette situation s’explique principalement par le net recul des crédits aux 
entreprises (-116M€) compensé en partie par l’évolution favorable de crédits au 
particuliers (+96M€). 

 
 
 La production de crédits, toutes réalisations confondues, augmente  de 2,38 % et 
se situe à un niveau de 749M€ pour l’année 2013 contre 731M€ en 2012. 

   
 

en M€ 

Année 
2013 

Année 
2012 

évolution 
2013/2012 

en M€ 

% 
évolution 
2013/2012

TOTAL REALISATIONS 749 731 18 2,38%
          
AGRICULTURE 140 122 18 12,9%
ENTREPRISES 112 129 -17 -15,3%
PROFESSIONNELS 61 58 3 4,7%
COLLECTIVITES PUBLIQUES 32 74 -42 -56,8%
HABITAT 326 269 57 21,1%
CONSOMMATION 78 79 -1 -0,9%
          

  
Cette évolution est principalement due à une progression sur les secteurs Habitat 

(+58M€) et Agriculture (+18M€) compensant une diminution  significative sur le secteur 
des  Collectivités publiques (-43M€) 
 

La part de marché Crédits de la Caisse régionale atteint 40,4% (référence septembre 
2013) 
 



 10

  
La traduction financière de cette activité de capitaux permet de dégager un 

produit net d’activité bancaire (PNB) de 200,4 millions d’euros, soit une 
augmentation de 3,3% par rapport à 2012 grâce à la progression de la marge 
d’intermédiation (+3,8%) liée à la baisse des couts de refinancement et la marge sur 
commissions (+5,1%). 
 
 
5.4 Les perspectives d’avenir : 

 
La Caisse régionale prévoit  pour l’année 2014: 

  
 Une progression de la collecte soutenue par la collecte monétaire et 

l'assurance  
 
 Un encours de créances stable sur l’année.  

 
 L’évolution du PNB sera marquée par la persistance d’un 

environnement de taux bas et la mise en œuvre du plafonnement de 
certains frais bancaires. 
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5.3 L’activité Filiales et Participations : 
 
 

 

INFORMATIONS FINANCIERES

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Brutes Nettes

Participations dont la valeur d'inventaire excède 1% du capital de l'entité
Parts dans les entreprises liées détenues dans des établissements de crédit
SAS SACAM INTERNATIONAL 631 828 521 855 1,55% 13 969 8 148 269 615 -109 800 0
SAS RUE DE LA BOETIE 2 480 628 17 371 345 1,55% 268 154 268 154 14 862 99 341 -3 361 0
SAS SACAM DEVELOPPEMENT 725 471 726 374 1,56% 11 420 11 354 5 341 48 243 927 0
Autres parts dans les entreprises liées
Autres titres de participations

SA GRAND SUD OUEST CAPITAL 39 714 62 950 2,14% 1 346 1 346 0 2 235 2 931 0
SAS CENTRE OUEST EXPANSION 5 000 4 708 100,00% 5 000 4 710 0 0 -130 0
SAS SACAM AVENIR 113 464 113 415 1,58% 1 798 1 798 0 4 -17 0
SAS SACAM PARTICIPATION 62 558 69 496 1,69% 1 225 1 225 0 2 971 868 0
SAS SACAM IMMOBILIER 136 759 0 1,71% 2 345 2 345 0 0 0 0
LIMOGES BIOMASSE ENERGIE 2 475 2 661 39,50% 978 978 978 5 701 189 0
SACAM FIRECA 22 510 23 653 1,42% 636 337 0 1 457 0

Participations dont la valeur d'inventaire est inférieure à 1% du capital de l'entité

Autres parts dans les entreprises liées

59 252 100,00% 30 30 2 411 162 89

742 777 100,00% 314 314 0 86 35

8 -117 99,80% 8 8 728 0 -117
Autres titres de participations

SA RADIAN 750 1 969 0,57% 10 10 2
SA SACAM CENTRE 3 162 3 470 13,77% 443 443 -4
SAS SACAM MACHINISME 3 000 3 181 2,59% 79 79 118 99 3
SAS SACAM PROGICA 7 300 7 294 1,68% 123 123 0 -12
SAS SACAM FIA NET EUROPE 47 185 32 867 1,05% 494 272 -14 300
CA TITRES 15 245 47 270 0,65% 33 33 1 600
CACO IMMOBILIER 37 -705 100,00% 37 37 473 87 -260
CAAGIS 15 000 14 242 0,61% 91 86 -83
CARVEST 300 830 5,00% 16 16 105
CENTRE CAPITAL DEVELOPPEMNT 11 362 11 626 0,53% 60 60 310
LIMOUSIN AMORCAGE 465 367 3,28% 15 12 -53
SACAM ASSURANCE CAUTION 8 800 10 691 0,83% 75 75 1 385 1 340 11
SACAM SQUART HABITAT 759 1 624 1,32% 10 10 2 692 170
SCI CAM 14 563 33 877 1,57% 227 227 3 351 2 101
STE EQUIPEMENT DU LIMOUSIN 1 976 17 497 4,63% 97 97 10 423 766
AEROPORT DE CHATEAUROUX 2 250 2 059 4,80% 108 99 0 -60
CTCAM SA 391 22 493 0,78% 350 350 53 461 2 407 9
GOLF DE CELICROUX SCI 988 988 0,46% 5 3 0 -1
SCALIS (HABITAT 2036 SA D'HLM) 2 560 86 073 0,52% 13 13 40 793 6 883
LIMOUSIN PARTICIPATION SA 7 587 6 852 5,92% 453 405 0 12
SAFER DU CENTRE SA 947 6 392 3,54% 32 32 13 029 811
SAFER MARCHE LIMOUSIN SA 1 561 3 140 4,44% 31 31 5 051 115
SEM 36 SA 777 1 507 4,90% 38 38 0 47
SEPAI SARL 15 522 10,00% 2 2 410 86
SIRCA SNC 7 55 2,04% 0 0 88 625 47
TAVERNE DU LION D'OR SCI 191 0 30,00% 57 57 0 12
SEM ENERGIES RENOUVELABLES 3 100 3 471 9,68% 300 300 0 353 11
CACP (EX GIE CEDICAM) 14 008 14 411 0,86% 120 120 224 592 82
C2MS SAS 0 0 1,33% 188 188 0 0
SACAM PLEINCHAMP 3 680 5 543 1,35% 123 74 40 -58
SACAM SANTEFFI SAS 7 338 265 1,36% 99 4 2 -2 676
CA INNOVE GIE 2 153 1 562 1,55% 55 21 0 -245
SNC COURCELLES 150 65 21,41% 2 2 0 -31
LIMOUSIN TV 327 64 17,00% 70 14 0 -14
CARCIE 3 000 1 837 510 312 705 -1 232
TOTAL PARTS DANS LES ENTREPRISES LIEES ET PARTICIPATIONS 311 589 304 392 24 793 0 873 123 -109 610 34

CENTRE PIERRE INVESTISSEMENT

PATRIMOINE PIERRE SCI

SAINT LUC INVESTISSEMENT

Dividendes 
encaissés 

par la 
société au 
cours de 
l'exercice

Capital

Capitaux 
propres 

autres que 
le capital

Quote-part 
de capital 

détenue (en 
pourcentage)

Valeurs comptables 
des titres détenus

Prêts et 
avances 

consentis 
par la 

société et 
non encore 
remboursé

s

Montant 
des 

cautions 
et avals 
donnés 
par la 

société

PNB ou 
chiffre 

d'affaires 
hors taxes 

(à préciser) 
du dernier 
exercice 
écoulé

Résultats 
(bénéfice 
ou perte 

du dernier 
exercice 

clos)

 
 
 
 



 12

Le Crédit Agricole Centre Ouest détient des participations, filiales et avances en compte 
courant pour un montant total de 312 millions d’euros, dont 6 Millions d’euros dans les 
filiales détenues à 100%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur les 
312 millions d’euros de participations, filiales et avances en compte courant, les encours sur 
la SAS La Boétie représentent 268 millions d’euros, soit 1,55% du capital total de SAS La 
Boétie. 
 
Par ailleurs, les principales participations représentant plus de 1% du capital de la Caisse 
Régionale sont les suivantes : 
 
 

Quote part du 
capital détenu en %

En milliers d’euros 
Avance en compte 

courant (en milliers 
d’euros) 

SAS Sacam 
international 

1.55% 13 969 0 

SAS Sacam 
Développement 

1.56% 11 420 5 341 

SAS Centre Ouest 
Expansion 

100% 5 000 0 

SAS Sacam 
Immobilier 

1.71% 2 345 0 

 
La SAS Centre Ouest Expansion : 
La “SAS Centre Ouest Expansion” a pour objet principal d’acquérir ou de gérer des 
participations dans des sociétés non cotées. Elle a été créée en 2008 et ses investissements 
sont suivis par la structure spécialisée CARVEST, Crédit Agricole Régions Investissement. 
 

Détail des 
filiales 

Objet 

Capital 
détenu 

en milliers 
d’euros 

% 
Détentio

n 
du 

capital 

SAS Centre Ouest Expansion 
Prise de 

participation 
5 000 100% 

Centre Pierre Investissement Immobilier 59 100% 
SCI Patrimoine Pierre Immobilier 742 100% 
CACO Immobilier Immobilier 37 100% 

Total  5 838  
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6. LES ELEMENTS FINANCIERS DE LA CAISSE REGIONALE DU CENTRE OUEST 
 
 6.1. Analyse des comptes sociaux 
 
 6.1.1. Le bilan 
 

Le total de bilan au 31 décembre 2013 s'élève à 6,014 milliards d’euros. Ce niveau 
est en légère régression par rapport au 31 décembre 2012.  
 
 
 

BILAN AU 31 DECEMBRE 2013 
 
 

ACTIF 

(en milliers d'euros) 31/12/2013 31/12/2012 

Opérations interbancaires et assimilées 80 221               79 697  
Caisse, banques centrales 31 289               28 554  
Effets publics et valeurs assimilées 34 125               24 446  
Créances sur les établissements de crédit 14 807               26 697  
Opérations internes au Crédit Agricole 521 422             592 934  
Opérations avec la clientèle 4 366 092          4 385 207  
Opérations sur titres 343 786             352 730  
Obligations et autres titres à revenu fixe 209 239             219 023  
Actions et autres titres à revenu variable 134 547             133 707  
Valeurs immobilisées 374 551             374 653  
Participations et autres titres détenus à long terme 328 604             327 105  
Parts dans les entreprises liées 3 447                  2 904  
Immobilisations incorporelles 1 729                  1 720  
Immobilisations corporelles 40 771               42 924  
Capital souscrit non versé   
Actions propres   
Comptes de régularisation et actifs divers 328 122             365 454  
Autres actifs 214 114             244 987  
Comptes de régularisation 114 008             120 467  

TOTAL ACTIF 6 014 194          6 150 675  
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PASSIF 

(en milliers d'euros) 31/12/2013 31/12/2012 

Opérations interbancaires et assimilées 7 901                    550  
Banques centrales   
Dettes envers les établissements de crédit 7 901                 550  
Opérations internes au Crédit Agricole 3 112 938         3 283 602  
Comptes créditeurs de la clientèle 1 724 010         1 705 501  
Dettes représentées par un titre   
Comptes de régularisation et passifs divers 276 936            314 971  
Autres passifs 202 013            211 163  
Comptes de régularisation 74 923            103 808  
Provisions et dettes subordonnées 55 632               52 703  
Provisions 55 632               52 703  
Dettes subordonnées   
Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG) 33 600              32 155  
Capitaux propres hors FRBG 803 177            761 194  
Capital souscrit 57 805               57 805  
Primes d'émission 82 722               82 722  
Réserves   615 994            574 142  
Ecart de réévaluation  - 
Provisions réglementées et subventions d’investissement 11 13 
Report à nouveau -166 - 
Résultat de l'exercice 46 811 46 512 

TOTAL PASSIF 6 014 194         6 150 675  

 
 
 

 L’actif 
 

L’évolution des opérations interbancaires au Crédit Agricole (-71,5M€) est 
principalement due à la diminution de l’encours des placements monétaires réalisés par la 
Caisse régionale auprès de Crédit Agricole S.A. dans le cadre des Relations Financières 
Internes et conformément à la baisse de l’enveloppe 2013 des accords de refinancement du 
Groupe. 
 
 Les opérations avec la clientèle, composées principalement des prêts, varient peu par 
rapport à l’encours du 31/12/2012 et se situent à un niveau de 4,366 milliards d’euros contre 
4,385 milliards d’euros en 2012.  

 
Les créances CDL sont en augmentation par rapport au 31/12/2012 : 134,8M€ en 

2013 contre 126,7M€ en 2012 essentiellement sur le secteur des Entreprises. 
 
Le taux de couverture par provisions s’élève à 62,82% contre 67.53% au 31/12/2012 
 
Les opérations sur titres sont passées de 352,7M€ à 343,8M€ soit une diminution de 

8.9 M€.  
Conformément à la politique financière, la Caisse Régionale du Centre Ouest s’est 

orienté vers des produits à rendement fixe et maintient un équilibrage du portefeuille  entre 
titres de placements (48%) et titres d’investissements (52%).  

 



 15

 Le passif 
  
 Les opérations interbancaires et assimilées d’un montant de 7,9M€ au 31 décembre 
2013 sont constituées par l’encours du compte courant SOFINCO. 
 

Les opérations internes au réseau Crédit Agricole s’élèvent à 3,113 milliards d’euros 
au 31 décembre 2013 contre 3,284 au 31 décembre 2012 soit une diminution de 171M€ se 
décomposant ainsi : 
 La position du compte courant ouvert dans les livres de Crédit Agricole SA 

créditrice de 22M€ au 31 décembre  2013 contre 52M€ au 31 décembre 2012. 
 Une forte diminution des avances de 105M€ en conformité avec la politique de 

refinancement de la Caisse régionale. 
 Une diminution de  50M€  de l’encours des emprunts en blanc Crédit Agricole SA. 

 
Les opérations avec la clientèle, sont en légère hausse (+ 1.08%)  soit  1,724 milliard 

d’euros en 2013 contre 1,705 milliard d’euros en 2012. Cette évolution s’explique par la 
hausse de l’encours des comptes courants créditeurs de la clientèle (+62M€) compensant le 
recul significatif de l’encours des DAT  (-44M€). 
  

Les comptes de régularisation et passifs divers diminuent de 38M€ soit 277M€ en 
2013 contre 315M€. Cette évolution s’explique par  la diminution de l’emprunt SOFINCO  
(-14.7M€) et une opération d’achat OPCVM en attente au 31 décembre 2012 pour 23,3M€.  
  

L’augmentation des provisions de 2,9M€ s’explique principalement par : 
 la dotation de la provision Epargne Logement (+1M€) 
 la reprise des provisions collectives (- 1,4M€). 
 La dotation aux provisions pour risques opérationnels (+1 M€)  

  
 Les Capitaux propres progressent de 5,51% en 2013 pour atteindre un montant de 
803M€ fin 2013. Cette progression correspond à l’accroissement des réserves pour 42M€ 
suite à l’affectation du résultat de l’exercice 2012. 
 

Concernant le traitement des factures de ses fournisseurs, la  Caisse régionale 
procède à leur enregistrement comptable dès réception. Le service de la Caisse régionale à 
l’initiative de la commande est chargé de vérifier la conformité de la facture suite à quoi, la 
caisse régionale procède au règlement de la facture ainsi validée. Ce processus de validation 
et de paiement se déroule dans un délai maximum de 45 jours. 
 

Nombre total de factures 
non réglées au 31/12/2013 

Nombre de facture de plus de 45 
jours non réglées au 31/12/2013 (1)

Nombre de factures 
comptabilisées en 2013 

Nombre Montant Nombre Montant 
9 885 18 66K€ 8 7K€ 

 
Nombre total de factures 
non réglées au 31/12/2012 

Nombre de facture de plus de 45 
jours non réglées au 31/12/2012 (1)

Nombre de factures 
comptabilisées en 2012 

Nombre Montant Nombre Montant 
12 271 129 317K€ 21 39K€ 

 
(1) il s’agit de factures en instance de validation et/ou de l’analyse contradictoire avec le 
fournisseur concerné. 
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 6.1.2 Le compte de résultat 
 
 

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2013 

(en milliers d'euros) 31/12/2013 31/12/2012
Intérêts et produits assimilés  204 195 218 633
Intérêts et charges assimilées   -93 206 -111 690
Revenus des titres à revenu variable 2 248 2 971
Commissions (produits)  90 944 86 942
Commissions (charges)  -11 008 -10 937
Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation  42 90
Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement et 
assimilés  6 810 7 714
Autres produits d’exploitation bancaire  1 491 2 299
Autres charges d’exploitation bancaire -1 118 -1 953
Produit net bancaire 200 398 194 069
Charges générales d’exploitation  -106 146 -107 366
Dotations aux amortissements et aux dépréciations sur 
immobilisations incorporelles et corporelles -6 429 -6 183
Résultat brut d'exploitation 87 823 80 520
 Coût du risque  -11 562 -4 703
Résultat d'exploitation 76 261 75 817
 Résultat net sur actifs immobilisés  -1 615 -3 139
Résultat courant avant impôt 74 646 72 678
Résultat exceptionnel   -3
Impôt sur les bénéfices  -26 392 -23 395
Dotations / Reprises de FRBG et provisions réglementées   -1 443 -2 768
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE 46 811 46 512
 
 
Le Produit Net Bancaire ressort à 200,4 M€ au 31 décembre 2013.  
 

% 
(en millions d'euros) 31/12/2013 31/12/2012 

d'évolution 
Intérêts et produits assimilés 204,2 218,6 -6,6%
Intérêts et charges assimilés -93,2        -111,7 -16,5%

Marge d’intermédiation 111,0 106,9 3,8%
Commissions (produits) 90,9 86,9 4,6%
Commissions (charges) -11,0 -10,9  0,9%

Marge sur commissions 79,9 76,0 5,1%

 Revenus titres à revenu variable 2,3 3,0 -23,3%

Gains et pertes sur opérations de portefeuille 6,8 7,7  -11,7%
Autres produits ou charges  d'exploitation 
bancaire 0,4              0,4 - 

 Produit Net Bancaire 200,4 194,0 +3,3%
 
 

 



 17

La marge d’intermédiation est en augmentation de 4 M€ (+3.8% par rapport à 2012)  
 
 

(en milliers d'euros) 31/12/2013 31/12/2012 % évolution 
Intérêts et produits assimilés 204 195 218 633 -6,6%
     Intérêts sur opérations avec les établissements de 
crédit 3 833 5 379 -28,7%
     Intérêts sur opérations internes au Crédit Agricole 24 420 26 980 -9,5%
     Intérêts sur opérations avec la clientèle 162 160 173 063 -6,3%
     Intérêts sur obligations et autres titres à revenu fixe 9 878 9 451 4,5%
     Intérêts sur dettes représentées par des titres     
     Produits nets sur opérations de macro couverture 3 904 3 760 3,8%
     Autres intérêts et produits assimilés     
Intérêts et charges assimilées (93 206) (111 689) -16,5%
     Intérêts sur opérations avec les établissements de 
crédit (3 530) (4 520) -21,9%
     Intérêts sur opérations internes au Crédit Agricole (62 278) (75 553) -17,6%
     Intérêts sur opérations avec la clientèle (27 398) (31 617) -13,3%
Total marge d'intermédiation  110 988 106 944 3,8%
 

 
 
L’amélioration de la marge d’intermédiation s’explique principalement la baisse des 

du cout des ressources (-18,5M€) qui a largement compensé la baisse des produits des 
emplois (-14,5M€). 

 
Globalement, sur l’année 2013 entre une stabilisation des taux courts à un niveau peu 

élevé et la baisse des taux longs qui ont atteint leur niveau le plus bas en mai 2013, les taux 
ont été inférieurs à ceux de l’année 2012. Cette baisse des taux a eu 3 effets : 

 Contraction du cout des ressources 
 Baisse du taux des prêts octroyés à la clientèle pour la production 2013 et 

les crédits à taux révisables. 
 Incitation forte pour les emprunteurs à renégocier le taux de leurs crédits 

générant des commissions de réaménagement. 
 

 La marge sur commissions s’élève à 79,9M€ ; elle est en progression de 5,1% par 
rapport à l’année 2012, principalement sous l’effet de l’augmentation des produits 
d’assurance (+3,3M€).   
  

L’activité du portefeuille fait ressortir un profit de 6,8 M€ contre 7,7 M€ en 2012.  
 
 Les autres produits d’exploitation bancaire sont stables. 
 
 
 
 
 
 
 
  Les charges générales d’exploitation ressortent à 112,6M€ en baisse par rapport à 
2012 (- 1 M€). L’augmentation provient de : 
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- charges de personnel   + 0,9 M€,  
- autres frais administratifs   -2,1 M€, 
- dotation aux amortissements   +0,2 M€. 

 

(en milliers d'euros) 31/12/2013 31/12/2012 
% 

évolution 
Charges générales d'exploitation 106 146 107 366 -1,1%
     Frais de personnel 66 758 65 868 1,4%
     Autres frais administratifs 39 388 41 498 -5,1%

Dotations aux amortissements et aux 
dépréciations sur  immobilisations 6 429 6 183 4,0%
Total charges d'exploitation 112 575 113 549 -0,9%

 
 

Les charges de personnel sont en hausse de 1,4% passant de 65,9M€ à 66,7M€ ; cette 
évolution de +0,9M€ est due principalement à : 

 :  
  L’augmentation du compartiment Intéressement/Participation et des 

appointements en hausse de 1,9M€. 
  les autres taxes (taxes sur les salaires et contribution forfait social) en hausse de 

1,1M€.  
 au changement des méthodes comptables concernant les règles d’évaluation et 

de comptabilisation des engagements de retraite (voir chapitre 4) pour -0,9M€  
 
 et à la baisse des charges sociales suite à la mise en place du Crédit d’Impôt 

pour la Compétitivité et l’Emploi (conformément à l’article 244 quater C du 
Code général des impôts, applicable à compter du 1er janvier 2013) ; la Caisse 
régionale du CENTRE-OUEST a constaté en déduction de ses charges de frais 
de personnel, au niveau de la rubrique «  Charges sociales » un montant de 1M€. 
Le crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi comptabilisé en 2013 fera 
l’objet d’une imputation lors de la liquidation de l’IS en mai 2014 et sera utilisé 
au cours de l’année 2014.  

 
 

Les autres charges d’exploitation ont diminué de 5,1%. Cette évolution est 
principalement liée à la baisse des charges du GIE informatique.  
 
Les dotations aux amortissements augmentent de 4% (+0,2M€) en conformité avec la 
politique d’investissement engagée par la Caisse régionale du Centre Ouest depuis 5 
ans.  

 
 

 Revenu Brut d’Exploitation 
 
Avec un PNB qui augmente de 3,3% et des charges de fonctionnement en diminution 
de -0,9%, le revenu brut d’exploitation s’améliore de 9,1% ; le coefficient 
d’exploitation s’élève à 56,2%.  
 Risques 
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 Le coût du risque est en forte progression par rapport à celui de fin 2012, 11,5M€ 
contre 4,7M€; il enregistre des variations significatives sur les compartiments suivants: 

 
- Hausse des dépréciations individuelles + 1,9M€.  
Le taux de CDL ressort ainsi à 3.04% de l’ensemble des créances contre 2.84% au 31 
décembre 2012.  
 
 
- Moindre reprise des provisions collectives + 2,5M€ (l’année 2012 avait bénéficié 
de la reconnaissance des garanties apportées par le Crédit Logement et CAMCA).  
- Dotation pour risques et charges bancaires (engagements par signature) +0,9M€. 
- Risque Opérationnel : +1,5 M€. 

 
  

 F.R.B.G. 
 
 En  2013 le FRBG sur les crédits a été doté de 1,45M€.  
 
 

 Résultat net 
 
 Malgré une augmentation du résultat avant impôt de 4,7% en 2013, le résultat net 
reste quasiment stable et s’élève à 46,8M€. Cette situation est liée à la loi fiscale de 2013 qui 
a fixé la contribution exceptionnelle à 10,7% contre 5% en 2012 positionnant le taux 
d’impôt sur les sociétés à 38%. 
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6.1.3. Le Hors Bilan 
 

HORS BILAN 

(en milliers d'euros) 31/12/2013 31/12/2012 
    

ENGAGEMENTS DONNES 937 118 888 337
    
Engagements de financement 585 406 542 198
    
    
Engagements de garantie 351 354 343 054
    
    
Engagements sur titres 358 3 085
    
    

ENGAGEMENTS RECUS 1 345 694 1 296 863
  
   
Engagements de financement  365 000 429 152
    
   
Engagements de garantie 970 453 864 626
    
    
Engagements sur titres 10 241 3 085
   

      

 
 
 Les engagements données ont augmenté de 49M€ ; cette évolution porte notamment 
sur les engagements de financement en faveur du Crédit Agricole (SWITCH et FCT 
Evergreen au titre du Prematurity test) pour +69 M€ et une diminution des engagements en 
faveur de la clientèle -26M€.  

 
Les engagements  reçus sont en progression de 49M€ expliqué en grande partie par 

la diminution des accords de refinancement avec CASA (norme minimale du coefficient de 
liquidité) pour – 64M€ compensée par l’augmentation des garanties reçues de la CAMCA 
pour +95M€.  
 
           Le dispositif Switch, mis en place le 23 décembre 2011, s’inscrit dans le cadre des 
relations financières entre Crédit Agricole S.A., en qualité d’organe central, et le réseau 
mutualiste des Caisses régionales de Crédit Agricole.  
 
           Il permet le transfert des exigences prudentielles s’appliquant aux participations de 
Crédit Agricole S.A. dans les Caisses régionales, qui sont mises en équivalence dans les 
comptes consolidés de Crédit Agricole S.A. Ce transfert est réalisé vers les Caisses 
régionales via un mécanisme de garantie accordée par ces dernières à Crédit Agricole S.A. 
sur une valeur contractuelle plancher des valeurs de mises en équivalence des certificats 
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coopératifs d’investissement et des certificats coopératifs d’associées (CCI/CCA) émis par 
les Caisses régionales. Cette valeur est fixée à l’origine de l’opération.  
 
 
           Ainsi, le dispositif protège Crédit Agricole S.A. de la baisse de valeur de mise en 
équivalence globale des Caisses régionales. En effet, dès lors qu’une baisse de valeur est 
constatée, le mécanisme de garantie est actionné et Crédit Agricole S.A. perçoit une 
indemnisation prélevée sur le dépôt de garantie. En cas de hausse ultérieure de la valeur de 
mise en équivalence globale, Crédit Agricole S.A., de par l’application d’une clause de 
retour à meilleure fortune, restitue les indemnisations préalablement perçues. 
 
 
          La durée de la garantie est de 15 ans au bout desquels elle peut être prolongée par 
tacite reconduction. Cette garantie peut être résiliée par anticipation, dans certaines 
conditions et avec l’accord préalable de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. 
 
          Le dépôt de garantie est rémunéré à taux fixe aux conditions de la liquidité long 
terme.       La garantie fait l’objet d’une rémunération fixe qui couvre le risque actualisé et le 
coût d’immobilisation des fonds propres par les Caisses régionales.  
 
          Dans les comptes individuels, la garantie Switch est un engagement de hors-bilan 
donné par les Caisses régionales et symétriquement reçu par Crédit Agricole S.A.. La 
rémunération globale de la garantie est étalée sur la durée du contrat et comptabilisée en 
Produit net bancaire dans la marge d’intérêt. En cas d’exercice de la garantie, 
l’indemnisation est enregistrée symétriquement par Crédit Agricole S.A. et les Caisses 
régionales en résultat dans l’agrégat coût du risque. La clause de retour à meilleure fortune 
fait naître une provision dans les comptes de Crédit Agricole S.A. dont le montant est 
déterminé en fonction du caractère probable du remboursement. 
 
         Par avenant signé le 19 décembre 2013, Crédit Agricole S.A. et les Caisses régionales 
ont décidé d’étendre l’assiette des garanties déjà accordées par les Caisses régionales à 
Crédit Agricole S.A. le 23 décembre 2011 à la participation de Crédit Agricole S.A. dans 
Crédit Agricole Assurances (CAA). Les nouvelles garanties ont pris effet le 2 janvier 2014 
et permettent désormais un transfert des exigences prudentielles s’appliquant à la fois aux 
participations de Crédit Agricole S.A. dans les Caisses régionales (CCI/CCA) et dans Crédit 
Agricole Assurances (CAA), ce dernier étant mis en équivalence pour les besoins 
prudentiels 
        Dans ce contexte, les dépôts de garantie versés par les Caisses régionales à Crédit 
Agricole S.A. ont été complétés en date du 2 janvier 2014. Les dépôts de garantie sont 
calibrés pour matérialiser l’économie de fonds propres réalisée par Crédit Agricole S.A. 
 
        L’échéance des garanties globales reste identique (1er mars 2027). 
 
        Le mécanisme général du dispositif est similaire au premier volet de l’opération, et le 
traitement comptable reste inchangé. 
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 6.2. ANALYSE DES COMPTES CONSOLIDES 
 

6.2.1. Le Bilan 
 
ACTIF 
 
(en milliers d'euros) 

31/12/2013 31/12/2012 

CAISSE, BANQUES CENTRALES 31 289 28 554
   
ACTIFS FINANCIERS A LA JUSTE VALEUR PAR 
RESULTAT  

23 938 28 118

   
INSTRUMENTS DERIVES DE COUVERTURE  69 593 119 401
   
ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES A LA VENTE 472 689 466 980
   
PRETS ET CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE 
CREDIT  

536 230 614 327

   
PRETS ET CREANCES SUR  LA CLIENTELE 4 355 856 4 379 464
   
ECART DE REEVALUATION DES PORTEFEUILLES 
COUVERTS EN TAUX 

32 615 54 445

   
ACTIFS FINANCIERS DETENUS JUSQU'A L'ECHEANCE  199 054 200 550
   
ACTIFS D'IMPOTS COURANTS et DIFFERES 21 540 22 432
   
COMPTES DE REGULARISATION ET ACTIFS DIVERS  289 952 325 521
   
ACTIFS NON COURANTS DESTINES A ETRE CEDES  
   
PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES MISES EN 
EQUIVALENCE 

 

   
IMMEUBLES DE PLACEMENT 2 984 3 355
   
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 37 816 40 321
   
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 728 1 720
   
ECARTS D'ACQUISITION  
 
TOTAL DE L'ACTIF 

 
6 075 284  6 285 188
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PASSIF 
 
(en milliers d'euros) 

31/12/2013 31/12/2012 

  
BANQUES CENTRALES,    
PASSIFS FINANCIERS A LA JUSTE VALEUR PAR 
RESULTAT  

5 583 6 287

   
INSTRUMENTS DERIVES DE COUVERTURE  48 830 68 549
   

DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT  3 066 042 3 242 784

DETTES ENVERS LA CLIENTELE 1 740 387  1 721 885
   
DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE  
   
ECART DE REEVALUATION DES PORTEFEUILLES 
COUVERTS EN TAUX 

50 331 91 624

PASSIFS D'IMPOTS COURANTS  1
   
PASSIFS D'IMPOTS DIFFERES  
   
COMPTES DE REGULARISATION ET PASSIFS DIVERS 240 307 280 352
   
DETTES LIEES AUX ACTIFS NON COURANTS DESTINES 
A ETRE CEDES 

 

PROVISIONS TECHNIQUES DES CONTRATS 
D'ASSURANCE 

 

   
PROVISIONS  19 101 15 271
DETTES SUBORDONNEES  
   
CAPITAUX PROPRES 904 703 858 435
   
     CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 904 703 858 435
   
            CAPITAL ET RESERVES LIEES  154 517 150 303
   
            RESERVES CONSOLIDEES 697 532 665 880
   
            GAINS OU PERTES LATENTS OU DIFFERES 4 262 5 801
   
            RESULTAT DE L'EXERCICE 48 392 36 451
   
     INTERETS MINORITAIRES  
 
TOTAL DU PASSIF 

 
6 075 284 6 285 188
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Le total du bilan consolidé aux normes IFRS au 31 décembre 2013 s’élève à  6,075 
milliards d’euros contre 6.285 milliards d’euros au 31 décembre 2012.  
  

Les plus ou moins values sur les titres de placement et de participation sont 
enregistrées dans les comptes consolidés IAS, ainsi que la valorisation des instruments 
dérivés de couverture et les impôts différés actifs et passifs. 
  
 La variation des capitaux propres + 46M€ par rapport à 2012 est principalement 
due : 

 à une diminution des réserves IAS de -11M€ liées aux actifs disponibles à la 
vente et notamment le passage en capitaux propres de la dépréciation durable 
SAS LA BOETIE. 

 à l’affectation en réserves de la part conservée du résultat de l’exercice 2012, 
soit une variation de +41,8M€ ; 

 à une augmentation du résultat net consolidé de +18M€ en 2013 par rapport à 
2012. 
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6.2.1. Le compte de résultat 
 
 
COMPTE DE RESULTAT  
 
(en milliers d'euros) 

31/12/2013 31/12/2012

  
Intérêts et charges assimilées 113 867 109 690
Commissions (produits) 90 944 86 942
Commissions (charges)  -11 008 -10 937
Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par 
résultat 

1 753 2 803

Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente 4 761 -6 262

Produits des autres activités 1 516 2 328
Charges des autres activités -1 310 - 2100
PRODUIT NET BANCAIRE 200 523 182 464

Charges générales d'exploitation -105 352 -107 578

Dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation des 
immobilisations incorporelles et corporelles 

-7 004 -6 076

RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION 88 167 68 810 
Coût du risque -12 596 -7 140
RESULTAT D'EXPLOITATION 75 571 61 670

Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence   

Gains ou pertes nets sur autres actifs 447 495
Variations de valeur des écarts d'acquisition   
RESULTAT AVANT IMPOT 76 018 62 165
Impôts sur les bénéfices -27 626 -25 714

Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession   

RESULTAT NET  48 392 36 451
Intérêts minoritaires   

RESULTAT NET – PART DU GROUPE 48 392 36 451

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passage du résultat social au résultat net consolidé  
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(en milliers d'euros)

 Comptes 
sociaux CRCO au 

31/12/2013 

Comptes sociaux 
Caisses Locales 

 Reclassements  Valorisations 
 Comptes 

consolidés CRCO 
au 31/12/2013 

Produits et charges d'exploitation 
bancaire

 + Intérêts et produits assimilés : 204 195 1 240      1 456 -      -              203 979 
 - Intérêts et charges assimilées : 93 206 -   -         1 240      -              91 966 -   
 + revenus des titres à revenu variable 2 248     1 173      1 170 -      2 251     
 + Commissions (produits) 90 944   -         -           -              90 944   
 -  Commissions (charges) 11 008 -   -         -           -              11 008 -   
Gains / pertes sur portefeuille à la JV/Rslt (+/-
) 42            -             181           1 542           1 765       
Gains/pertes nets sur actifs finc à la vente 
(+/-) 6 810       -             35             1 734 -          5 111       
Produits des autres activités (+) 1 491     -         -           -              1 491     
Charges des autres activités (-) 1 118 -     -         -           -              1 118 -     

Produit net bancaire 200 398   2 413        1 170 -       192 -             201 449   

  -  Charges générales d'exploitation 106 146 - 233 -         -           1 028           105 351 - 
    Dot /Rep sur Amort. & Prov. d'exploit. (+/-)

6 429 -     -         -           722 -             7 151 -     

Résultat brut d'exploitation 87 823     2 180        1 170 -       114              88 947     

  -  Coût du risque 11 562 -   -         -           -              11 562 -   
QP ds le résult net des entr. mises en 
équiv.(+/-) -            -             -             -                -            
  +  Gains sur actifs immobilisés 1 615 -     -         -           241              1 374 -     
Variation de valeur des écarts d'acquisition 
(+/-) -            -             -             -                -            
 - Charges / Produits exceptionnels -        -           
    - Dotations/reprise FRBG + provisions 
réglementées 1 443 -      1 443           -            
  - Impôt sur les bénéfices 26 392 -   232 -         -           1 003 -          27 627 -   
Résultat net d'impôt des activités arrêtées 
(+/-) -            -             -             -                -            

Intérêts minoritaires (+/-) -        -         -           -              -        

Résultat de l'exercice 46 811     1 948        1 170 -       795              48 384     

 
 
 

Les principales différences  entre le compte de résultat consolidé format IFRS 
(48,3M€) et le compte de résultat comptes sociaux (46,8M€) sont dues : 

 
 la neutralisation de l’effet actuariel des engagements sociaux (IAS19) 
+1M€ 
 et à la neutralisation de la dotation au FRBG  + 1,4M€ 
 au supplément d’IS en comptes consolidés  
 à la consolidation du résultat des Caisses Locales + 1,9M€ 
 

 
 
7. LE SUIVI ET LE CONTROLE DES RISQUES 
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7.1. Le ratio de solvabilité européen 
 
 Selon le règlement CRB 91-05, les établissements de crédit doivent présenter un 
Ratio de Solvabilité supérieur à 8% ; au 31 décembre 2013, le Crédit Agricole du Centre 
Ouest satisfait à cette exigence avec un ratio estimé à 19.27%. 
 Ce ratio est établi conformément aux textes concernant la surveillance prudentielle 
Bale II.  
    
  

A partir du 1er janvier 2014, le ratio de solvabilité évolue de Bâle II à Bâle III, la crise 
financière ayant montré les insuffisances du dispositif Bâle II à savoir : 
 Une incapacité à identifier les risques excessifs pris par le secteur bancaire 
 Une insuffisance de fonds propres pour faire face à ces risques 
 Une gestion de la liquidité défaillante 

 
Les objectifs de Bâle III sont de renforcer la résistance du secteur bancaire ainsi que sa 
capacité à absorber les chocs des crises économiques par : 
 Un nouvel indicateur : le ratio de levier permettant d’encadrer l’effet de levier entre 

les fonds propres, les actifs et les engagements hors bilan. Il devrait être publié à 
partir de 2015 et intégrer à la déclaration du ratio dans le cadre du pilier I en 2018. 

 Un renforcement de la solvabilité des banques 
 Une surveillance accrue de la liquidité : 2 ratios sur la base consolidée (LCR et 

NSFR) devant inciter les banques à une gestion plus prudente : 
- Le LCR (Liquidity Coverage Ratio) est un ratio à un mois qui vise à 
permettre aux banques de résister à des crises de liquidité aigües (à la fois 
systémiques et spécifiques à la banque). 
- Le NSFR (Net Stable Funding Ratio) est un ratio à un mois qui vise à 
permettre aux banques de résister à un an à une situation de crise spécifique à 
l’établissement. 

 
     

7.2. Le contrôle des grands risques 
 

L’objet de ces règles est de s’assurer que les établissements de crédits ont une 
dispersion de leurs risques clientèle. Ils doivent respecter la norme ci-dessous : 

- L’ensemble des engagements consentis à un même client ne doit pas 
dépasser 25 % des Fonds Propres. 

 
La Caisse Régionale du Centre Ouest respecte ces limites au 31 décembre 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3. Le risque de crédit :  
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Notation des crédits sains Banque de détail et Corporate 
 

  Banque De Détail 

  
EAD en K€ 31-12-

13 
EAD en K€ 31-12-

12 
K€ Evol (N/N-

1) 
% Evol (N/N-

1) 
CLASS 
1 1 772 058 1 731 466 40 591 2,34%

Sain 
CLASS 
2 986 884 1 004 226 -17 342 -1,73%

Total sain 2 758 942 2 735 693 23 249 0,85%
CLASS 
3 637 737 641 634 -3 897 -0,61%Sensibl

e CLASS 
4 73 004 84 906 -11 902 -14,02%

Total sensible 710 741 726 540 -15 798 -2,17%
Total non défaut 3 469 683 3 462 232 7 451 0,22%

Défaut 
CLASS 
5 122 705 111 516 11 189 10,03%

Total 3 592 388 3 573 749 18 640 0,52%
      
  Corporate 

  
EAD en K€ 31-12-

13 
EAD en K€ 31-12-

12 
K€ Evol (N/N-

1) 
% Evol (N/N-

1) 
CLASS 
1 666 692 723 725 -57 033 -7,88%
CLASS 
2 248 619 298 537 -49 918 -16,72%

Sain 

CLASS 
3 244 987 249 932 -4 946 -1,98%

Total sain 1 160 298 1 272 194 -111 897 -8,80%
Sensibl
e 

CLASS 
4 91 554 71 599 19 955 27,87%

Total sensible 91 554 71 599 19 955 27,87%
Total non défaut 1 251 852 1 343 794 -91 942 -6,84%

Défaut 
CLASS 
5 33 386 25 993 7 393 28,44%

Total 1 285 238 1 369 787 -84 549 -6,17%
      
  Total 

  
EAD en K€ 31-12-

13 
EAD en K€ 31-12-

12 
K€ Evol (N/N-

1) 
% Evol (N/N-

1) 
Sain 3 919 239 4 007 887 -88 648 -2,21%

Sensible 802 295 798 139 4 156 0,52%
Défaut 156 091 137 509 18 582 13,51%
Total 4 877 626 4 943 535 -65 909 -1,33%

      

Sur la Banque De Détail comme sur le Corporate, les encours défaut ont augmenté 
(+13,51%). Les EAD sensibles Corporate ont également augmenté (+27,87%) au 

contraire des EAD sensibles Banque De détail qui ont nettement diminué (-2,17%). 

 
 
 

 
7.4. Le coefficient de liquidité 
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 Le coefficient de liquidité compare les ressources à moins d’un mois aux emplois à 
moins d’un mois. Le minimum est fixé à 100% ; la Caisse Régionale du Centre Ouest 
respecte cette norme. 
 
 
8. LE CONTROLE INTERNE 
 
 
 Les processus de contrôle interne de la Caisse Régionale sont organisés selon les 
normes de la profession.  
 
 Les principes d’organisation et les composantes des dispositifs de contrôle interne 
sont communs à l’ensemble des entités du Groupe Crédit Agricole : 
 

 La couverture exhaustive des activités et des risques. 
 La responsabilité de l’ensemble des acteurs. 
 Une définition claire des tâches. 
 Une séparation effective des fonctions d’engagement et de contrôle. 
 Des délégations formalisées et à jour. 
 Des normes et procédures, notamment comptables et de traitement de l’information, 

formalisées et à jour. 
 Des systèmes de mesure de surveillance et de maîtrise des risques et des résultats. 
 Un système de contrôle, comprenant des contrôles permanents (1er et 2ème degrés) et 

des contrôles périodiques (3ème degré : audit inspection).  
 
 Le Conseil d’Administration, la Direction Générale et les composantes concernées 
de l’entreprise sont tenus informés du contrôle interne et du niveau d’exposition aux risques, 
ainsi que des éventuels axes de progrès enregistrés en la matière, et de l’avancement des 
mesures correctrices adoptées. 
 
 Cette information est retranscrite notamment au moyen du rapport annuel sur le 
contrôle interne et sur la mesure et la surveillance des risques, mais aussi par des comptes-
rendus réguliers d’activité, des risques et de contrôle. 
 
 Elle figure également dans le rapport du président du Conseil d’Administration à 
l’Assemblée Générale de la Caisse Régionale. 
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9.  AFFECTATION DU RESULTAT 

 
 
 

  RESULTAT EXCEDENTS EXCEDENTS
(en milliers d'euros) A AFFECTER CONSERVES DISTRIBUES

Bénéfice après IS 46 811  
Report à nouveau (changement de 
méthode) 

-165 
  

   
SOUS TOTAL: résultat à affecter 46 646   

   
Intérêts aux parts (1)  1 067 
Rémunération des CCA  3 498 
Réserves légales 31 561 

Autres réserves 10 520 
   
TOTAL 46 646 42 081 4 565 

 
(1) Capital parts des Caisses Locales : 43 352 566,00 

Capital parts des Administrateurs :         2 432,00 
Capital part de CA.sa :                                  1,00 
     
                               = 43 354 999,00  
 
Intérêts aux parts : 43 354 999,00 x 2,46% = 1 066 533,00 

 
Le taux de rémunération des parts sociales est de 2,46 %. 
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 10. PRINCIPAUX CHIFFRES 
 
 
 L’effectif moyen de la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Centre Ouest pour 
l’année 2013 est de 995 personnes (243 cadres, 752 non cadres). 
 
 Depuis la bascule sur le système d’information unique NICE en mai 2013, la Caisse 
régionale utilise les moyens informatiques des entités CA Services et CA Technologies. 
 
 

Principaux chiffres significatifs 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009 

          
BILAN  (en milliers d'Euros)         
Total du Bilan (social) 6 014 194 6 150 675 6 044 182 5 853 835 5 586 669
Total du Bilan (IFRS) 6 075 284 6 285 188 6 117 356  5 900 578 5 659 570
Capitaux Propres (social) 803 177 761 194 719 597 677 059 636 936
Capitaux Propres (IFRS) 904 703 858 435 809 477 756 850 705 161
Capital Social 57 805 57 805 57 805 57 805 57 801
(dont Certificats Coopératifs 
d'Investissement) - - - - -
(dont Certificats Coopératifs 
d'Associés) 14 450 14 450 14 450 14 450 14 450
    
COMPTE DE RESULTAT 
(en milliers d’euros)   
Produit Net Bancaire (social) 200 398 194 070 195 624 195 970 182 345
Produit Net Bancaire (IFRS) 200 523 182 464 198 715 195 059 179 319
Résultat Brut d'Exploitation (social) 87 323 80 520 86 246 89 985 79 394
Résultat Brut d'Exploitation (IFRS) 88 167 68 810 92 154 91 814 74 727
Impôt sur les bénéfices 26 392 23 395 25 067 23 821 17 678
Bénéfice Net (social) 46 811 46 512 47 216 44 516 40 085
Bénéfice Net (IFRS) 48 392 36 451 64 125 49 995 34 443
Intérêts aux parts sociales 1 066 1 171 1 387 1 301 1 387 
Dividendes aux CCI - - - - -
Dividendes aux CCA 3 498 3 488 3 541 3 339 3 006 
Dividende brut par CCI aux 
particuliers  - - - - -
(en Euros) 
Dividende brut par CCA (en Euros, 
Nominal et prime d'émission) 3,92% 3,91% 3,97% 3,74% 3,37%
Bénéfice Net par part sociale (en 
Euros) 2,46% 2,70% 3,20% 3,00% 3,20%
          

. 
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Principaux chiffres significatifs 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011
 

31/12/2010 
 

31/12/2009

MOYENS        

Effectif moyen au 31 décembre  995 974 949 964 956
Nombre de guichets permanents 76 78 78 79 79
Nombre de guichets périodiques 5 4 4 4 4
   
  
Nombre de comptes chèques 227 002 234 088 234 413 232 469 230 973
   
SOCIETARIAT  
Nombre de Caisses Locales 52 52 54 54 54
Nombre de sociétaires de Caisses 
Locales  116 998 111 046 88 599 80 977 76 467
         

 
 
 
 
 
 
 
 
        Le Directeur Général, 
 
 
 
 
        Nicolas LANGEVIN 


