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Commission de Gestion Provisoire
La composition de la Commission de Gestion Provisoire (CGP) est communiquée au 31 décembre 2016.
Président
M. Bertrand CORBEAU

Membres
M. Jean Pierre GUILLOU
M. Philippe CHAPUIS

Directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A., en charge du Pôle
Développement, Client et innovation

Directeur des Relations avec les Caisses Régionales à Crédit Agricole
SA
Directeur de l’Agroalimentaire et Directeur général délégué de Foncaris
Directeur de l’Agriculture à Crédit Agricole SA

M. Jean-Louis MERRE
Il est à noter que les administrateurs de la Commission de Gestion Provisoire n’ont perçu aucune
rémunération de la part de la Caisse Régionale.

Présidents des Caisses Locales
CORSOPAR
CL Départementale
CL Gestion d’actifs
CL Assurance

M. Bertrand CORBEAU
M. Jean-Louis MERRE
M. Jean-Louis MERRE
M. Bertrand CORBEAU

Comité de Direction
Directeur Général
M. Guy CHARBIT
Adjoint au Directeur Général
M. Pascal LUIGI
Direction
Ressources
Projets/Organisation
Comité de Direction
M. Jean-Paul BARBOLOSI
M. Régis MARTINENGHI
Mme Jackie SANTOLI
M. Vincent STEINHAUSER
M. Pierre TORRE

Humaines,

Marketing/Communication

et

Direction Finances et Engagements
Direction Risques et de la Transformation
Contrôle Permanent et Risques
Direction Développement des Produits et Services Clients
Direction Développement Commercial

Commissaire aux comptes
Cabinet ERNST & YOUNG
Mme Valérie MEEUS
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CHIFFRES CLES 2016

CLIENTELE

Partenaires consommateurs
Cartes bancaires
Commerçants équipés TPE
Comptes Dépôts à Vue
Comptes Services
Contrats d’assurance des biens
et des personnes

2016

2016

97 452 Caisses locales
67 910
1 450
80 525
49 098
MOYENS
54 384

4

22
2
1
2
2

Agences
Centre d’affaires Entreprises
Agence en ligne
Habitat conseil
Banque privée

RESSOURCES HUMAINES
Effectif inscrit
dont effectif réseau
dont effectif siège

SOCIETARIAT

2

388
197
191
DONNEES FINANCIERES

ACTIVITE
Encours de collecte*
Encours de créances*
* en millions d’€uros

Total bilan social*
Capitaux propres hors FRBG*
2 440,8 Produit Net Bancaire*
1 711,1 Charges de fonctionnement*
Résultat Brut d’Exploitation*
Résultat Net social*

2 139,8
90,1
70,0
53,7
16,3
6,5

* en millions d’€uros
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La collecte
ENCOURS
La Caisse Régionale enregistre au 31 décembre 2016 un encours total de collecte de 2 441 millions
d’euros. Nous observons une évolution constante sur les 3 dernières années +5.79% sur 2016.
2 222,82

2 307,12

2 440,77

Total Collecte

En millions d'euros
Sur l’année 2016 nous remarquons une progression de l’épargne bilan +6.55%. Contrairement à 2015,
où nous avions pu constater une baisse de l’épargne bancaire (-0.6% par rapport à 2014), 2016
enregistre une hausse +4.5%. Malgré un contexte de taux bas, on observe un retour de notre clientèle
vers les livrets d’épargne (+2.7% sur 2016) et toujours une forte orientation celle-ci vers des produits plus
attractifs tel que le DAV +19% et le PEL +11.9%.
Concernant la collecte tierce, nous pouvons noter une évolution constante +3.39% sur 2016. Ces
résultats sont dus à une assiduité de notre réseau commercial notamment sur le segment de l’assurance
qui progresse de 4.92%.

en millions d’euros
Epargne Bilan
dont DAV
Epargne Tierce
dont Assurance
Total Collecte
Taux d'évolution annuelle

CREDIT AGRICOLE DE LA CORSE

déc-14
1 690,7
612,8
532,1
491,0
2 222,8
2,47%

déc-15
1 751,3
685,8
555,9
517,0
2 307,1
3,79%

déc-16
1 866,0
816,3
574,7
542,4
2 440,8
5,79%

Rapport d’activité 2016
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6,55%
19,04%
3,39%
4,92%
5,79%
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STRUCTURE DES ENCOURS
La structure de la collecte ne se déforme pas, avec un poids de la ressource bilan qui reste prédominant
(76%).

PART DE MARCHE
Malgré une bonne année 2016 sur la Collecte, nous observons une légère diminution -0.63% par rapport
à fin septembre 2015, pour atteindre en parts de marché Collecte 24.6% à fin septembre 2016.

Parts de marché Collecte

CREDIT AGRICOLE DE LA CORSE

déc.-14
24,9%

sept.-15
25,2%

déc.-15
24,7%
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Les crédits
ENCOURS

En millions d'euros
Avec un rythme de croissance qui ne cesse de progresser +2.6% sur l’année 2016 contre 1.3% en 2015,
notre encours de crédit atteint un niveau au 31 décembre de 1 711millions d’euros.
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REALISATIONS

Le niveau de réalisation de crédits pour l’année 2016 s’élève à 308 millions d’euros soit une progression
de 27.3% par rapport à 2015. Après une forte mobilisation du réseau de distribution en 2015, celui-ci
renouvelle ses efforts et permet d’enregistrer une progression de nos réalisations sur le marché des
particuliers de +22.0%.

STRUCTURE DES ENCOURS
1 645,2

1 667,2

1 711,1

Total Crédits

En millions d'euros
Le portefeuille de crédits de la Caisse Régionale reste diversifié. Le marché des particuliers représentant
notre cœur de métier, occupe toujours la première place (+22.0% sur les réalisations), et une progression
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de l’encours pour 2016 de +7.3% par rapport à 2015 Concernant des marchés spécialisés, l’encours
reste stable pour 2016 -0.7% contre -2.5% en 2015. Seul l’encours des Entreprises enregistre une très
légère hausse +0.4%.
Malgré une hausse de la production annuelle du Crédits bail par le biais de CA Leasing +16.9% sur 2016,
on constate une baisse des encours de -1.5% par rapport à 2015.
Concernant l’activité d’affacturage, activité réalisé par notre filiale CA Factoring, celle-ci réalisé pour
l’année 2016 une hausse de l’encours de +22.4% permettant ainsi de rapporter notre encours à 3.48
millions d’euros contre 2.84 millions en 2015.

RISQUE CREDITS
Le taux de créances douteuses sur toutes créances s’élève à 7.52% avec un taux de couverture des
encours douteux de 77.61% au 31 décembre 2016 contre respectivement 7.76% et 76.84% en 2015.
Le taux de créances douteuses sur créances en principal s’élève à 5.70% avec un taux de couverture
des encours douteux en principal de 69.79% au 31 décembre 2016 contre respectivement 5.75% et
67.95% en 2015.

PART DE MARCHE
Avec un léger recul sur la part de marché des crédits -0.24% entre septembre 2015 et septembre 2016,
la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Corse - reste malgré tout un acteur incontournable dans le
paysage bancaire régional dans un marché qui affirme son dynamisme malgré la crise.

Parts de marché Crédits

CREDIT AGRICOLE DE LA CORSE

déc.-14
24,9%

sept.-15
25,5%

déc.-15
25,2%
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Equilibre Collecte Crédits

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse présente un excédent entre sa collecte et ses
crédits. Le ratio Crédits sur Collecte (RCC) s’élève à 95.6% au 31/12/2016, contre 96.2% au 31/12/2015.
Le maintien de cet équilibre est un atout qui lui permet de poursuivre l’accompagnement du
développement de l’économie locale à des niveaux importants. La Caisse Régionale réinjecte ainsi dans
l’économie corse la quasi-totalité de ce qu’elle collecte.
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Les services
Comme prévu dans son projet d’entreprise 2015 – 2018 le Crédit Agricole de la Corse poursuit sa
politique d’équipement des clients en produits et services.

BANQUE AU QUOTIDIEN
La banque au quotidien (hors BAM)
en nombre
Cartes
Cartes Part
Cartes Pro
Comptes Services
CSCA Part
dont Compte à Composer Part
CSCA Pro
dont Comptes à composer Pro
TOTAL

déc-15
64 303
59 305
4 998
48 511
43 374
11 902
5 137
806
112 814

déc-16
67 910
62 518
5 392
49 183
43 999
15 314
5 184
1 209
117 093

Var. / A-1

3 607
3 213
394
672
625
3 412
47
403
4 279

5,6%
5,4%
7,9%
1,4%
1,4%
28,7%
0,9%
50,0%
3,8%

Les cartes :
Avec une progression de 5.6% sur 2016, le nombre de cartes en stock à fin décembre passe de 64 303
(2015) à 67 910 (2016). Cette politique d’équipement permet à la Caisse Régional de la Corse de se
ème
placer au 7
rang toutes CR confondues avec un taux d’équipement cartes bancaires / DAV de 84.3%
(92.2% sur les particuliers, 63.6% sur les professionnels et entreprises).
Les Comptes Services :
Avec un portefeuille en augmentation de +1.4% portant ainsi le stock à 49 183 contrats pour 2016,
comme pour 2015 nous observons un recul du taux d’équipement du marché des particuliers à 64.9%
soit -0.3 pt en 1 an.
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ASSURANCES DES BIENS ET DES PERSONNES
Avec une progression de 9.9% sur le portefeuille d’assurance des biens et des personnes notre stock de
contrats en vigueur se monte à 54 384 pour l’année 2016.
Assurances des biens et des personnes
en nombre
Assurance des biens
dont Auto
dont MRH
dont Tous Mobile
Assurance des personnes
dont Prévoyance Décès
dont Garantie obsèques
dont Santé
dont GAV
Dont Protection Juridique
Autres
TOTAL

déc-15
20 628
7 005
13 623
28 841
12 205
1 641
1 547
4 979
8 469
49 469

déc-16
23 930
7 506
14 471
1953
30 454
12 418
1 884
1 747
4 983
9 011
411
54 384

Var. / A-1

3 302
501
848
1 953
1 613
213
243
200
4
542
411
4 915

16,0%
7,2%
6,2%
5,6%
1,7%
14,8%
12,9%
0,1%
6,4%
9,9%

Comme pour 2015, nous observons un rythme de production soutenu sur la production des assurances
de biens +7.2% sur l’assurance auto et +6.2% sur la MRH.
Alors que nous observions une nette diminution sur les assurances des personnes en 2015 -2.2% ; 2016
affiche une belle augmentation +5.6% et plus particulièrement sur la Garantie Obsèques +14.8% ainsi
que l’assurance Santé +12.9%.
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Résultats financiers
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Comptes sociaux :

en K€

déc-15

déc-16

Var.

/ A-1

PNB
Marge d'intermediation globale
Marge sur total commissions
Marge sur portefeuille et propre CR
Marges diverses
Charges de fonctionnement nettes

70 146
42 426
25 941
1 850
-71
52 683

70 045
41 395
26 038
2 559
53
53 735

-101
-1 031
97
709
125
1 053

-0,1%
-2,4%
0,4%
38,3%
ns
2,0%

RBE
Coût du risque
Autres produits & charges

17 463
-8 511
-2 714

16 309
-6 538
-3 271

-1 153
1 973
-556

-6,6%
-23,2%
20,5%

Résultat Net

6 238

6 501

263

4,2%

Coefficient d'exploitation

75,1%

76,7%

Le résultat net normes françaises comptes individuels de la Caisse Régionale s’élève au 31
décembre 2016 à 6 501 milliers d’euros. Soit une hausse de 263 milliers d’euros par rapport au
31 décembre 2015.
Le PNB est quasi stable sur la période, cependant cette stabilité est le résultat de plusieurs
variations qui se compensent.
La marge d’intermédiation globale affiche une baisse annuelle de 1 031 K€ soit -2.4%.
La Marge sur crédit :
-

-

La baisse annuelle des revenus sur prêts sains atteint 8.8%, avec un montant de 4.9M€, qui
s’explique par la baisse de rendement du stock des crédits et par l’effet des réaménagements qui
s’est poursuivi sur l’année 2016. Tout cela, malgré une augmentation du volume des encours de
crédits de l’ordre de 3%.
Les intérêts sur prêts CDL ont connu une hausse sensible.
La Caisse Régionale a effectué des remboursements anticipés d’avances globales au cours de
l’année 2016 entrainant le paiement d’une soulte négative de 1.6M€.
La Marge sur collecte :

-

Les conditions de financement profitent de l’environnement de taux bas. Le renouvellement des
DAT à des taux clientèle inferieurs entraine une baisse de 2.4M€ sur cette ligne.
La baisse se poursuit également sur les avances miroirs structurées, -26.7%.
Toujours en lien avec la faiblesse des taux, on note en revanche une forte dégradation des
commissions perçues sur l’épargne CAM qui passent de -357 K€ à -731K€.
La Marge sur trésorerie

-

-

Autre conséquence de la baisse des taux, la rémunération de la liquidité placée sur le compte
courant baisse jusqu’à devenir négative. Les revenus tirés des placements monétaires se
contractent également, reflétant la baisse des volumes provoquée par le non renouvellement des
lignes arrivant à échéance.
La baisse des taux atténue l’impact de la ligne emprunts en blanc dont le coût ne progresse que
de de 215 K€, malgré une hausse significative de l’encours.
La charge sur avances globales baisse significativement de - 1 891 K€.
Le coût de la macro-couverture se réduit de 447 K€.
Une provision complémentaire de 0.5M€ sur EL a été enregistrée sur le dernier trimestre 2016
contre une reprise de 57K€ en 2015.
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La marge sur total commissions affiche une stabilité avec 97K€ de progression. La baisse sensible
des revenus tirés de l’ADI a absorbé la quasi-totalité de la hausse des commissions sur les autres
assurances et les services bancaires.
La marge sur total portefeuille progresse de 38.3% en 2016, soit une hausse de 709K€.
-

-

Le dividende SAS La Boétie comptabilisé en 2016 progresse fortement : 2.3M€ contre 1.3M€
perçus en 2015.
Le coût de la dette subordonnée Crédit Agricole SA augmente du fait du remplacement
d’emprunts existants pour 28.7 M€ par des emprunts subordonnés éligibles Bâle III pour un total
de 26 M€ en décembre 2015.
Les Revenus de titres et Produits et charges divers d’exploitation bancaire progressent en raison
de l’affectation sur ces lignes de revenus tirés de la titrisation True Sale réalisée au T4 2015. Cela
correspond à un transfert de revenus comptabilisés auparavant en Intérêts sur prêts sains.

Les charges générales d’exploitation progressent de 2% (soit 1.0M€) mais s’établissent à un niveau
conforme au budget. Cette progression s’explique principalement par l’incidence des charges RH
(+1.0M€) suite à des recrutements et par l’incidence de la progression des charges informatiques CA
Technologies et Services.
En conséquence, le Résultat Brut d’Exploitation s’élève à 16 309 milliers d’euros, en baisse
de – 1 153 milliers d’euros par rapport à décembre 2015.
Le coût du risque est en net retrait sur la période : -2.0M€, en raison :
–
d’une incidence des dépréciations d’actif en retrait : -6.8M€ contre – 10.8M€ en 2015.
–
La dotation nette pour risques et charges est moins favorable en 2016 qu’en 2015 : -2.1M€, cette
variation s’explique en partie par la reprise de la provision opérationnelle de 1M€ intervenue sur
2015.
La charge fiscale est en progression de 0.5 M€ sous l’effet d’une progression du résultat courant
avant impôt et de réintégrations plus importantes, toutefois atténuée par des déductions plus
importantes liées au dividende SAS La Boétie.
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Notre Projet d’Entreprise 2015-2018
L’environnement qui nous entoure et l’état des lieux de notre Caisse Régionale nécessitent de bâtir :
o un nouveau modèle de développement
o un nouveau modèle de performance
o un nouveau modèle d’organisation
o un nouveau modèle pour nos équipes
o un nouveau modèle pour nos clients
o un nouveau modèle au service de notre territoire.
Notre vision pour 2018 est celle d’une Caisse Régionale maîtresse de son avenir, à la pointe de
l’innovation, recommandée par ses clients et leader conquérant sur le territoire corse.
Nos convictions sont de bâtir un Crédit Agricole fort, grâce à l’engagement des Femmes et des Hommes
de l’entreprise, afin de relever le défi du développement en élaborant un nouveau modèle de croissance,
centré sur le client.
Notre mission est d’être la Banque du territoire corse.
Nos ambitions pour 2018 sont au nombre de 6 :
Equipes

Clients

Investir dans les ressources humaines pour
assurer les évolutions nécessaires et faire
de chaque collaborateur un acteur engagé,
responsable et promoteur de la
performance.

Mettre au quotidien l’entreprise au service de
nos clients.

Conquête

Performance organisationnelle

Mettre l’entreprise au service de l’efficacité
commerciale, en réponse aux nouveaux
comportements « multicanal » de nos
clients.

Disposer d’une organisation efficace et
évolutive pour une croissance pérenne et
maîtrisée.

Performance financière

Territoire

Assurer l’indépendance et l’efficience
financières au service du développement.

Etre un acteur local responsable, reconnu et
visible et adapter notre présence aux
spécificités de notre territoire.
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A mi-parcours de notre Projet d’ Entreprise « 2015-2018, Andemu ! » force est de constater que la Caisse
Régionale de la Corse a fermement empoigné son Projet d’Entreprise et dispose de réels points d’appui
pour aborder et relever les défis de la seconde partie de son Projet.
La dynamique commerciale est enclenchée avec des résultats prometteurs qu’il faudra confirmer en 2017
avec l’atteinte d’objectifs commerciaux ambitieux.
Enfin, durant l’année 2017, la Caisse Régionale devra opérer une transformation relationnelle et digitale
indispensable, afin de donner la possibilité à nos clients de choisir le ou les canaux de communication
qu’ils souhaiteront utiliser avec leur conseiller.
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BILAN ACTIF
31/12/2016 31/12/2015

(en milliers d'euros)

Caisse, banques centrales

28 812

26 615

7 927

7 114

Actifs financiers disponibles à la vente

118 893

117 485

Prêts et créances sur les établissements de crédit

294 234

336 571

1 615 754

1 570 689

Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux

18 120

16 932

Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance

16 863

Actifs d'impôts courants et différés

13 956

15 317

Comptes de régularisation et actifs divers

62 182

51 736

930

976

13 999

15 587

1 345

1 383

2 193 015

2 160 405

Actifs financiers à la juste valeur par résultat
Instruments dérivés de couverture

Prêts et créances sur la clientèle

Actifs non courants destinés à être cédés et activités
abandonnées
Participation aux bénéfices différée
Participations dans les entreprises mises en équivalence
Immeubles de placement
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Ecarts d'acquisition
TOTAL DE L'ACTIF

Au cours de l’année 2016, les prises de participation de la Caisse Régionale de la Corse ont porté
principalement sur les opérations suivantes :
- achat SAS Rue La Boétie 2 370 milliers d’euros
- achat SACAM Mutualisation 9 531 milliers d’euros
- achat SA CADEC 201 milliers d’euros
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BILAN PASSIF
31/12/2016 31/12/2015

(en milliers d'euros)

Banques centrales
Passifs financiers à la juste valeur par résultat
Instruments dérivés de couverture
Dettes envers les établissements de crédit
Dettes envers la clientèle

31 376

29 521

806 175

863 400

1 128 011

1 053 411

6 966

6 765

Dettes représentées par un titre
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux
Passifs d'impôts courants et différés

1

Comptes de régularisation et passifs divers

52 777

47 213

8 009

6 344

29 694

29 094

2 063 009

2 035 748

130 006

124 657

130 006

124 657

100 589

100 717

14 937

8 382

8 966

9 060

5 514

6 498

2 193 015

2 160 405

Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés et activités
abandonnées
Provisions techniques des contrats d'assurance
Provisions
Dettes subordonnées
Total dettes
Capitaux propres
Capitaux propres - part du Groupe
Capital et réserves liées
Réserves consolidées

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
sur activités abandonnées
Résultat de l'exercice
Participations ne donnant pas le contrôle
TOTAL DU PASSIF
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CAPITAUX PROPRES
Part du Groupe
Gains et pertes comptabilisés directement
en capitaux propres
Gains et
Total des
Gains et
Primes et
pertes
pertes
gains et
Autres
Total
Résultat net
comptabilisés comptabilisés
Réserves Elimination
pertes
instruments Capital et
consolidées des titres
Capital
directement directement comptabilisés
de capitaux Réserves
liées au
autodétenus
en capitaux
en capitaux
directement
propres
consolidées
capital (1)
propres
propres non en capitaux
recyclables
recyclables
propres
100 877
8 384
109 261
9 760
-1 433
8 327
117 588
Capital et réserves liées

(en milliers d'euros)
Capitaux propres au 1er janvier 2015

Capitaux
propres
consolidés

Capitaux
propres

117 588

117 588

-160

0

-160

-160

-160

Variation des titres autodétenus

0

0

0

0

0

Emissions d'instruments de capitaux propres

0

0

0

0

0

Rémunération des émissions d'instruments de capitaux propres

0

0

0

0

0

-27

0

-27

-27

-27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Augmentation de capital

-160

Dividendes versés en 2015

-27

Dividendes reçus des Caisses régionales et filiales
Effet des acquisitions / cessions sur les participations ne donnant pas le contrôle
Mouvements liés aux paiements en actions

0

M ouvements liés aux opérations avec les actionnaires

-160

-27

0

0

0

0

0

0

-187

0

0

0

-187

-187

-187

0

581

152

733

733

733

733

Variation des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
Quote-part dans les variations de Capitaux Propres hors résultat des entreprises
mises en équivalence
Résultat 2015
Autres variations

0

0

0

0

0

0

0

6 498

6 498

6 498

0

Capitaux propres au 31 décembre 2015

100 717

8 357

100 717

14 855

Affectation du résultat 2015

0

0

109 074

0

0

115 572

6 498

Capitaux propres au 1er janvier 2016
Augmentation de capital

0

0

25

25

10 341

-1 281

9 060

118 134

124 657

124 657

0

6 498

10 341

-1 281

9 060

124 632

124 657

124 657

6 498

-128

0

-128

0

-128

-128

-128

Variation des titres autodétenus

0

0

0

0

0

Emissions d'instruments de capitaux propres

0

0

0

0

0

Remunération des émissions d'instruments de capitaux propres

0

0

0

0

0

-18

0

-18

-18

-18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividendes versés en 2016

-18

Dividendes reçus des Caisses régionales et filiales
Effet des acquisitions / cessions sur les participations ne donnant pas le contrôle
Mouvements liés aux paiements en actions

75

M ouvements liés aux opérations avec les actionnaires

-128

57

75
0

0

Variation des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
Quote-part dans les variations de Capitaux Propres hors résultat des entreprises
mises en équivalence
Résultat 2016
Autres variations

0

75

75

75

-71

0

0

0

-71

-71

-71

0

675

-769

-94

-94

-94

-94

0

0

0

0

0

0

0

5 514

5 514

5 514

0

CAPITAUX PROPRES AU 31 DECEMBRE 2016

100 589

14 912

0

0

115 501

11 016

-2 050

0

0

0

0

8 966

124 467

130 006

130 006

(1) Réserves consolidées avant élimination des titres d’auto-contrôle
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COMPTE DE RESULTAT
31/12/2016 31/12/2015

(en milliers d'euros)

Intérêts et charges assimilées

41 972

43 370

Commissions (produits)

31 166

30 824

Commissions (charges)
Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste
valeur par résultat
Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la
vente
Produits des autres activités

-5 666

-5 264

39

22

2 635

1 421

220

127

-378

-388

69 988

70 112

-51 473

-50 168

Charges des autres activités
PRODUIT NET BANCAIRE
Charges générales d'exploitation
Dotations aux amortissements et aux dépréciations des
immobilisations incorporelles et corporelles
RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION

-2 244

-2 374

16 271

17 570

Coût du risque

-6 560

-8 512

9 711

9 058

-5

-1

9 706

9 057

-4 192

-2 559

5 514

6 498

5 514

6 498

RESULTAT D'EXPLOITATION
Quote-part du résultat net des entreprises mises en
équivalence
Gains ou pertes nets sur autres actifs
Variations de valeur des écarts d'acquisition
RESULTAT AVANT IMPOT
Impôts sur les bénéfices
Résultat net d'impôt des activités abandonnées
RESULTAT NET
Participations ne donnant pas le contrôle
RESULTAT NET – PART DU GROUPE
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GESTION DES RISQUES ET CONFORMITE

7

Les informations sur les risques financiers requises par la norme IFRS 7 font partie intégrante des états
financiers consolidés au 31 décembre 2016. A ce titre, elles sont présentées dans la note 3 des annexes
de ces états financiers consolidés.
Afin de couvrir l'ensemble des risques inhérents à l'activité bancaire, des informations complémentaires
(non requises par IFRS 7) sont fournies sur les risques concernant :

La Gouvernance et l’organisation du contrôle interne. La gestion du risque bancaire au sein de
Caisse Régionale de la Corse est assurée par le Contrôle Permanent, le Contrôle de la Conformité et le
Contrôle Périodique rattachés directement à la Direction Générale et qui ont pour mission d’assurer la
maîtrise des risques de crédit, de marchés et opérationnels ainsi que le pilotage des projets impactant
ces risques.
L’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne est venu se substituer au Règlement CRBF 97‐02
du 21 février 1997. Ce nouvel arrêté, désormais constitué de 279 articles, reprend les dispositions du
Règlement CRBF 97‐02 en les modifiant et les complétant en application de l’Ordonnance CRD IV. Les
dispositions de cet arrêté sont entrées en vigueur au 01 janvier 2015.
Pour la Caisse Régionale, ces dispositions ont pour impacts :
□ Sur la gouvernance, le Président de la Commission de Gestion Provisoire et le Directeur Général
ont été agrées par Crédit Agricole SA et les autorités de tutelles compétentes (notification ACPR du
DG et du Président avant 2014) : ils sont reconnus comme dirigeants effectifs.
□ Sur les Comités spécialisés, la Caisse Régionale étant très en deçà du seuil fixé, elle n’est pas
soumise à l’obligation de les créer.
□ Sur le Comité d’Audit, la Caisse Régionale étant non cotée, il n’y a aucune obligation à le créer.
Pour autant, ce rôle est dévolu à la Commission de Gestion Provisoire.
Les 3 fonctions de contrôle (Permanent, Conformité et Périodique) tiennent un Comité de Contrôle interne
mensuel et le Contrôle central des Risques tient un comité trimestriel sur les risques de contreparties. A
cette occasion, sont portés régulièrement à la connaissance de l’organe exécutif les risques de financiers,
les risques de crédit, les risques opérationnels et les risques de non-conformité. La filière risque rend
ainsi compte de ses missions à l’organe exécutif. Le responsable de la filière risque intervient également
régulièrement auprès de l’organe délibérant afin de lui rendre compte de l’exercice de ses missions au
travers, notamment, de la présentation du rapport annuel de contrôle interne et du rapport semestriel.

La gouvernance de l’appétence aux risques. L’exercice d’appétence aux risques est mené
conjointement par les Directions Risques, Conformité et Finance des Caisses Régionale. La déclaration
d’appétence est validée a minima annuellement par le Conseil d’Administration ainsi que chaque fois qu’il
y a une modification majeure de la stratégie et des politiques de la Caisse Régionale. La matrice
d’appétence aux risques et le tableau de bord de suivi des risques sont présentés à minima
semestriellement en Comité de Contrôle Interne et en Conseil d’administration. Ces documents sont
ensuite communiqués à Crédit Agricole SA/DRG.
Processus d’escalade du dispositif d’appétence
Le Profil de risque : il correspond à la situation de la Caisse Régionale au moment de la constitution de la
matrice d’appétence aux risques et aux dates d’arrêtés des tableaux de bord de suivi des risques. C’est
une photographie à un instant « t » des niveaux des différents indicateurs qui doit être comparée aux
seuils d’appétit, de tolérance, et de capacité prédéfinis pour chaque indicateur.
Appétence : elle équivaut à la stratégie de l’entité (Plan à Moyen Terme et Budget. C’est une zone dans
laquelle la Caisse Régionale reste tant que le seuil de tolérance n’est pas touché par un indicateur ou une
mesure de risque. Ce niveau correspond à un maintien de l’entité en situation de Gestion Courante.
Tolérance : il s’agit des niveaux correspondant à une dégradation significative du résultat net de l’entité
ou de la liquidité, ou à une forte hausse des emplois pondérés, ou à une combinaison de ces différents
éléments. L’atteinte de ces niveaux entraine une information du Conseil d’Administration sans délai et
des actions correctrices doivent être proposées. Une information à Crédit Agricole SA/DRG est
également réalisée.
Capacité en risque : elle correspond au niveau minimum réglementaire pour les indicateurs de la matrice
d’appétence. L’atteinte du seuil minimum réglementaire déclenche :
□ un Conseil d’administration exceptionnel,
□ la mise en œuvre d’un plan adapté,
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une information à Crédit Agricole SA/DRG.

Le cas échéant, la mise en œuvre du plan adapté aura déjà été déclenchée avant l’atteinte du seuil
minimum réglementaire, dans le cadre de la mise en œuvre éventuelle du Plan de Redressement du
Groupe.

Le risque opérationnel correspond à la possibilité de subir une perte découlant d’un processus interne
défaillant ou d’un système inadéquat, d’une erreur humaine ou d’un évènement externe qui n’est pas lié à
un risque de crédit, de marché ou de liquidité.
En 2004, le déploiement du dispositif risques opérationnels « EUROPA » a permis de réaliser une
cartographie, pour l’ensemble des Caisses Régionales et de leurs filiales, permettant ainsi de recenser et
de qualifier les risques opérationnels avérés et potentiels.
En 2005, le Groupe Crédit Agricole a poursuivi la mise en œuvre du dispositif avec le déploiement de
er
l’outil « OLIMPIA » qui permet de collecter les incidents survenus depuis le 1 janvier.
Cette démarche quantitative et uniquement rétrospective permet de mesurer les fréquences des incidents
ainsi que leurs impacts financiers.
Ce dispositif 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 correctrices ou de politique de couverture
via la mise en place de polices d’assurance.

Assurances et couvertures des risques
Les risques couverts par nos polices d’assurances sont :
CAMCA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Responsabilité civile professionnelle
Responsabilité civile de courtage
Mission collaborateurs
Globale de banque
Détournement et escroquerie
Vol et destruction (Holdup–up et Cambriolage)
Matériels de sécurité et immeubles
Utilisation frauduleuse des moyens de paiement
Poste et société de messagerie
Perte de trésorerie
Convention spéciale DAB GAB
Convention spéciale assurance des sous-traitants
Assurances des personnes
Responsabilité civile d’exploitations
Dommages aux biens mobiliers et immobiliers

La loi n°2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comp tes bancaires inactifs et aux contrats
d’assurance vie en déshérence est entrée en vigueur le 1er janvier 2016.
Elle a pour but d’inviter les banques à détecter l’inactivité des comptes (ou coffre-fort) bancaires ouverts
en leurs livres, à rechercher la cause de cette inactivité qui peut résulter d’un oubli ou du décès du
titulaire, et à informer les personnes intéressées des conséquences potentielles de cette inactivité.
Un compte est considéré comme inactif dès lors :
•
qu’il n’a enregistré aucun mouvement pendant une période de 12 mois consécutifs (5 ans pour un
compte-titres ou compte épargne) ; et que son titulaire (son représentant légal ou une personne habilitée)
ne s’est pas manifesté auprès de l’établissement teneur du compte, ni n’a effectué aucune opération sur
un autre compte ouvert à son nom dans le même établissement, pendant cette même période ;
•
lorsque le titulaire du compte est décédé, cette période a pour point de départ la date du décès.
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Cette loi s’applique aux comptes ouverts à des particuliers, à des sociétés, associations, comité
d’entreprises et autres personnes morales.
D'autre part, elle vise les comptes bancaires inactifs tels que les comptes de dépôt et comptes courants,
comptes d’épargne réglementée ou non, compte de titres financiers (incluant donc les certificats
coopératifs d’investissement) et comptes parts sociales.
En l’absence de manifestation du client ou d’opération sur le compte, la banque dépose le solde
des comptes restés inactifs à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) :
•
à l’issue d’un délai de 3 ans suivant le décès du titulaire du compte ;
•
à l’issue d’un délai de 10 ans suivant le début de la période d’inactivité du compte si le titulaire est
en vie;
•
pour les PEL (Plans d’épargne logement) à l’issue d’un délai de 20 ans suivant le début de la
période d’inactivité du PEL, si le titulaire ne détient aucun autre compte dans le même établissement.
Les sommes non réclamées par leurs titulaires ou leurs ayants droit seront acquises à l’Etat.
Dans le cadre du fonctionnement lié à la Loi Eckert pour l’année 2016, nous vous informons que
la Caisse régionale de la Corse a été concernée par les données suivantes :
•
nombres de comptes inactifs : 1 626
•
montants des comptes inactifs : 2 084 469, 77 €
•
nombres de comptes transférés à la CDC : 799
•
montants des comptes transférés à la CDC : 1 007 379,02 €
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La structure du bilan de la Caisse Régionale lui permet de respecter les ratios prudentiels réglementaires
instaurés par le Comité de la Réglementation Bancaire.
Les ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité sont calculés en 2016 conformément à la Directive 2013/36/UE (la « CRD4 ») et
au Règlement (UE) N° 575/2013 (le « CRR ») qui cons tituent le corpus des textes « CRDIV » transposant
Bâle 3 en Europe, ainsi qu’aux standards techniques de l’Autorité Bancaire Européenne (« ABE ») qui les
complètent. Ils mesurent la capacité de l’établissement à faire face aux risques générés par ses activités.
Le Pilier 1 du ratio de solvabilité définit les exigences minimales de fonds propres. Conformément à
l’article 92 du CRR, doivent être couverts en principe par 8 % de fonds propres : le risque de crédit, de
contrepartie et de dilution, les risques de marché et le risque opérationnel.
L’article 92, paragraphe 1 du CRR fixe un ratio minimum de fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)
à 4.5 % et un ratio minimum de fonds propres de catégorie 1 (T1) à 6 %.
A compter de l’année 2016, les coussins suivants sont applicables aux Caisses Régionales :
- Le coussin de conservation de capital.
Il vise à absorber les pertes de l’établissement dans une situation d’intense stress économique. Il s’élève
à 0.625% sur 2016 avec une cible à 2.50% pour 2019.
- Le coussin contracyclique.
Il vise à lutter contre une croissance excessive de crédit en période de croissance et à limiter l’impact de
la contraction du crédit en période de ralentissement économique.
- Le coussin pour le risque systémique (RS).
Il vise à se prémunir contre un risque de propagation d’une crise à l’ensemble du secteur financier. Pour
ce coussin, il y a une distinction entre trois types d’expositions : « expositions françaises », « expositions
UE et EEE» et « expositions pays tiers ».
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse respecte ces ratios au 31 décembre
2016.
Le suivi des Grands Risques
Mesure un rapport de 25% entre l’ensemble des risques nets pondérés que la Caisse Régionale encourt
du fait de ses opérations par bénéficiaires et le montant de ses fonds propres.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse respecte ce rapport au 31 décembre 2016.
Le suivi de la liquidité
La réglementation européenne en matière de liquidité s’inspire des normes bâloises et repose sur un
règlement européen, appelé en anglais « Capital Requirement Régulation » (« CRR ») et une directive,
appelée en anglais « Capital Requirement Directive 4 » (« CRD4 »).
Sont notamment prévus :
- un ratio de liquidité à court terme, appelé en anglais Liquidity Coverage Ratio (« LCR »). Il
s’agit d’un ratio à 30 jours qui doit être respecté depuis 2015 selon le calendrier d’introduction
progressive (article 460.2 de CRR) :
er
80% à compter du 1 janvier 2017 ;
er
100% à compter du 1 janvier 2018.
- un ratio structurel de liquidité à long terme, appelé en anglais Net Stable Funding Ratio
(« NSFR »). Il s’agit d’un ratio à un an qui s’appliquera à compter de 2018. Ce ratio est calculé à
titre indicatif mais ne fait pas l’objet de communication externe pour le moment.
Ces ratios sont respectés par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse au 31 décembre
2016.
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Synthèse des niveaux des ratios au 31 décembre 2016
31 décembre 2016
Ratio de solvabilité CET1 Capital ratio + Coussin de
conservation
Ratio de solvabilité T1 Capital ratio + Coussin de
conservation
Ratio de solvabilité Total Capital ratio + Coussin de
conservation
Ratio de liquidité LCR (Liquidity Coverage Ratio)

Caisse Régionale

Norme 2016

10,01

5,125%

10,01

6,625%

12,25

8,625%

96,9%

70%

Les fonds propres de la Caisse Régionale passent de 111 310 K€ en décembre 2015 à 102 256 K€ pour
décembre 2016 soit une diminution de 9 054 K€ qui s’explique principalement par l’application du projet
EUREKA au niveau du Groupe Crédit Agricole.

CREDIT AGRICOLE DE LA CORSE

Rapport d’activité 2016

33

[Texte]

INFORMATIONS SUR LES DÉLAIS DE
RÈGLEMENT FOURNISSEURS
L’article L.441-6-1 du Code de Commerce impose aux sociétés dont les comptes annuels sont certifiés
par un Commissaire aux comptes de publier dans leur rapport de gestion le solde des dettes à l’égard
des fournisseurs par date d’échéance suivant les modalités du décret n°2008-1492 article D441-4.
A ce titre l’intégralité des factures - fournisseurs reçues par la Caisse Régionale avant le 21 décembre
2016 ont été réglées au 31 décembre 2016. Le montant des factures - fournisseurs reçues entre le 21 et
le 31 décembre 2016 n’est pas significatif.

TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES
LIEES
Conformément aux dispositions de l’alinéa 13 de l’article L.225-102-1 du Code de commerce, il est
mentionné qu’aucune convention n’est intervenue, directement ou par personne interposée, entre, (i)
d'une part, le directeur général, l’adjoint au directeur général, 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 Corse et, (ii) d'autre part, une autre société dont la Caisse Régionale de
Crédit Agricole Mutuel de la Corse possède, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital,
sauf, le cas échéant, lorsqu'elles ont des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à
des conditions normales.
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CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
Société coopérative à capital variable, établissement de crédit de droit français agréé par
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR, 61, rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09)
Société de courtage d'assurance immatriculée au registre des Intermédiaires en Assurance
sous le n° 07025177.
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