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I. Présentation de la Caisse Régionale 
 

 
 

1. Vision, missions, ambitions, actions  

La Caisse Régionale du Finistère a précisé les différentes étapes suivantes: 

 

La vision 

Premier créateur de liens, choisi pour son 
excellence, le Crédit Agricole du Finistère 
place le Finistère au cœur et l’Humain au 
centre 

 

 

 

 

La mission 

Le Crédit Agricole du Finistère accompagne durablement le développement et la protection des 
patrimoines finistériens  

Pour garantir la pérennité de son action et le meilleur service à ses clients, Il innove et développe les 
talents 

 

Les ambitions  

- développer et protéger les patrimoines des finistériens 
- cultiver la performance pour s’inscrire dans un développement durable 
- innover pour construire la banque du futur 
- gérer un environnement propice à la mobilisation des équipes et des élus 
- assurer l’employabilité et le développement des compétences 
- activer tous les réseaux pour contribuer au rayonnement de la Caisse Régionale 

 

Les principes d’actions  

- défricher 
- conquérir / Equiper 
- simplifier 
- changer 
- subsidiarité  
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2. Les axes de développement et les priorités de la Caisse Régionale 

 

Fin 2018, la Caisse Régionale a identifié deux axes majeurs pour le développement des années à venir :  

- la construction de la banque de demain 
- la construction des filières d’avenir  

 

La construction de la banque de demain repose sur trois leviers majeurs 

- le renforcement des compétences 
- l’apport de réponses différenciées selon les marchés  
- l’amélioration des parcours clients  

Deux priorités commerciales ont été fixées : 

- l’accélération en crédit, avec un objectif de gagner 1 point de part de marché en trois ans 
- l’accélération en assurances, avec un objectif de doubler le Produit et Bancaire en sept an.  

 

La construction des filières d’avenir concerne 5 filières 

 

- La Filière Santé et Bien Vivre a pour ambition de développer les offres habitats et santé pour les 
publics vieillissants, en proposant à la fois des solutions pour les professionnels et les 
particuliers.  

- La Filière Mer souhaite transformer les relations existantes pour devenir le partenaire de 
référence de l’économie bleue et créer des liens durables. En 2019, elle comptait 44 nouveaux 
clients. Son ambition est d’embarquer le plus grand nombre de secteurs liés à la mer.  

- La Filière RSE à l’ambition d’impliquer chaque collaborateur et de faire de la RSE un argument 
commercial pour attirer de nouveaux clients et fidéliser les clients actuels. L’objectif est de faire 
de la Caisse Régionale du Finistère la pionnière sur ce sujet.  

- La Filière jeune a été créée pour comprendre et accompagner la nouvelle génération :  

 Entendre et identifier les attentes des clients, 

 Identifier le parcours client des jeunes sur le digital et en agence, 

 Construire le modèle de la banque de détails de demain pour tous les segments de 
clientèle des jeunes en embarquant les services du siège,  le réseau et les élus. 

 Leur ambition est de devenir la banque de référence et le premier créateur de liens des 
jeunes grâce à des actions sur le territoire et une capacité à accompagner les jeunes dans 
leurs projets de vie. 

- La Filière Tourisme veut faire du Finistère le lieu incontournable pour les touristes français et 
étrangers, et souhaite être reconnue par l’ensemble des territoires en France.  

 

 

Pour mettre en œuvre ces priorités, le Crédit Agricole du Finistère a mené de nombreux chantiers au 
cours de l’année 2019, impliquant l’ensemble des entités et des collaborateurs de la Caisse Régionale.  

L’ensemble des travaux ont été finalisés pour un démarrage de tous les projets au 1er janvier 2020. 
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3. Regards croisés 

 

 

 

  

Premier créateur de liens  

choisi pour son excellence  

le Crédit Agricole du FINISTERE place  

le FINISTERE au cœur  et l’Humain au centre de ses actions. 

 

 

Créateur de liens : sûrement et avant tout LE 1er créateur de liens. 

Le dire c’est bien, le faire c’est mieux et il nous faut le mesurer pour le revendiquer et l’afficher. 

Demain nous aurons cette possibilité de le  prouver au  travers l’enquête IES (indice d’engagement 
sociétal). 

 

Choisi pour son excellence dans ses process, ses canaux de communication ou encore ses compétences 
…  Il nous reste du chemin à parcourir et l’IRC (indice de recommandation client) sera un objectif à 
atteindre  encore plus important dans les années à venir. 

  

LE FINISTERE au cœur : la Caisse Régionale du Finistère a pour territoire  le département et elle  vit et 
œuvre pour l’ensemble des Finistériens. L’intérêt de la Caisse Régionale va aux clients, aux sociétaires et 
prévaut sur celui des salariés et des administrateurs. 

 

L’HUMAIN au centre : c’est avant tout tourné vers le client grâce à notre proximité, notre excellence 
relationnelle. Et c’est  aussi pour les managers de la Caisse Régionale, le fil rouge qui permet de  faire 
grandir les équipes, pour jouer collectivement et accompagner chacun. Enfin pour nous tous, cela 
nous donne le temps de construire, de trouver la confiance en soi et dans les autres.  

 

 
  

Franck BERTRAND, Directeur Jean-Paul KERRIEN, Président 
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Que diriez-vous de l’année 2019 ? La Caisse Régionale du Finistère a-t-elle relevé tous ses défis ? 

 

Franck BERTRAND 

Nous avons fait ce que nous avions proposé dans un contexte en forte évolution. 

Nous avons gardé le cap pour atteindre nos ambitions et être au rendez-vous : 

- accélérer sur les crédits, sur les assurances, 
- donner des nouveaux moyens au réseau de proximité en octroyant plus de pouvoir au plus 

proche du client, 
- ouvrir 20 chantiers novateurs en privilégiant la co-construction, 
- créer deux nouvelles directions : Mer & Tourisme et Filières d’Avenir 
- lancer le projet ambitieux et cher à ma vision : la mixité.  

 

Alors oui, nous sommes prêts à relever tous les défis d’une banque en mouvement, capable de se 
mobiliser, de donner des coups d’accélérateurs pour aborder  2020 en toute lucidité avec sérénité et 
surtout agilité.  

 

Jean-Paul KERRIEN 

Dans ce contexte de mouvement et de bouleversement les 560 administrateurs de la Caisse Régionale 
se sont aussi mobilisés pour être force de propositions et construire la banque de demain : 

- création de commissions d’élus en lien avec les filières nouvelles (RSE, Santé Bien Vivre, Jeunes, 
Tourisme et Mer) pour partager la valeur de notre Territoire, accompagner les travaux des 
salariés, 

- accompagnement des projets d’envergure de la Caisse au  travers du bâtiment brestois  « le Quai 
55 » nouvelle vitrine du Crédit Agricole du Finistère, 

- regard vers la mer et ses richesses, en donnant la possibilité aux acteurs du monde marin de se 
retrouver à Port la Forêt dans un bâtiment répondant à tout point de vue aux normes 
écologiques (bâtiment passif), 

- soutien du Territoire et de ses animations emblématiques comme les festivals mais aussi et 
surtout les fêtes maritimes qui sont si chères au cœur des Finistériens, 

- poursuite du développement du village by CA par l’intégration de nouvelles technologies et 
entreprises prometteuses. 

 

Alors oui, nous sommes prêts à relever tous les défis de notre modèle coopératif  pour construire notre 
avenir - celui d’une banque régionale de plein exercice – et pour aborder 2020 avec une stratégie de 
développement visant à amplifier les caractéristiques différenciantes de notre modèle ancré sur le 
territoire. 
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4. Le Crédit Agricole du Finistère, une banque au service de ses clients 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Territoire Finistérien est marqué par une forte identité culturelle et par un patrimoine unique. 
Aujourd’hui, il est nécessaire d’encourager et de développer ce territoire, en s’appuyant sur ses 

nombreux atouts. 

 

Les actions du Finistère ... et celles du Crédit Agricole 

En 2019, le Collège Louis et Marie Fichet à 
Plouescat a obtenu le label collège, qui 

récompense les engagements en matière de 
développement durable. 

Création d'une plateforme numérique pour 
l'emploi dans le cadre du Plan Départemental 

d'insertion. 

Le 8 juillet 2019, un premier contrat de 
transition écologique breton a été signé, afin 
d’investir plus amplement dans la transition 

écologique. 
 

En 2019, le Finistère est nommé chef de file 
des solidarités territoriales par la loi Notre 
(qui porte sur l’organisation du territoire). 

 

Le Crédit Agricole du Finistère a organisé en 
2019 les 10 ans des Trophées de la Vie Locale, 

soutenant ainsi les projets de nombreuses 
associations du territoire.  

 

Le Crédit Agricole accompagne le projet 
IODYSSEUS dont le but est l’amélioration de 
la science, la recherche et la communication 

dans les milieux marins. 
 

La Fondation CA29 accompagne le projet 
ADDES, qui favorise l’émancipation 

professionnelle. 
 

Le Crédit Agricole s'associe avec l'association 
Entreprendre pour Apprendre pour encourager 
le développement de l'entrepreneuriat chez les 

jeunes. 

Tout commence en Finistère… 

Un territoire fédérateur et passionné de culture 

Un territoire qui relève les défis environnementaux 

Un territoire solidaire et inclusif 

Un territoire qui sensibilise dès le plus jeune âge 
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5. Les faits marquants 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renouvellement du label 
relations fournisseurs et 

achats responsables par le 
Crédit Agricole S.A 

 

DECEMBRE 

FEVRIER 

La Caisse Régionale obtient la 
Certification ISO 37 001 pour la 
prévention contre la corruption  

JANVIER 

JUIN 

JUILLET 

SEPTEMBRE 

OCTOBRE NOVEMBRE 

« Opération Loustic » pour que les 
plus jeunes découvrent le métier de 

leurs parents collaborateurs du CA29 

Lancement de YAPLA, la 
plateforme dédiée aux 

associations. 

Lancement de l’offre bio et des circuits 

courts Le Crédit Agricole 29 est partenaire 
de 65 associations dont le « Festival 

du Bout du Monde »  

Lancement de l’Appel à projet sur le 
thème de la mer par la Fondation 

CA29 

Lancement de la filière RSE 
 

Publication du premier 
Book Fondation  

Job Dating Spécial alternants dans 
les locaux de la CR pour aider les 

étudiants à s’orienter 

Les 10 ans des TVL qui ont 
regroupé plus de 400 

participants 

AOUT 

Action / Prévention sur les 
accidents cardio-

vasculaires par HECA 
 

MARS 

AVRIL 

MAI 
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6. Le modèle d’affaires 

 
Le tableau suivant reprend en synthèse le modèle d’affaires de la Caisse régionale du Finistère et les 
chiffres clés relatifs à l’année 2019.  
  

 
 
  

252 843 sociétaires

1 498 collaborateurs 451 296 clients dont clients particuliers 407 806

clients profesionnels 22 243

Parts de marché  (nov. 2019) cleints agriculteurs 9 199

568 administrateurs Collecte BDF 32,2% clients entreprises et collectivités 4 224

1 Président, élu par le Conseil d'Administration Crédits 34,8% clients associations 7 824

8 membres au Bureau du Conseil d'Adminsitration 9,8 Md€ de financements des patrimoine

11 membres du Comité de Direction dont en millions d'€uros encours réalisations 

Particuliers 5 357 1 365

Profesionnels 1 040 115

116 points de vente Agriculteurs 1 042 178

10 agence "clients patrimoines et professionnels 1 751 466

2 agences entreprises

2 plateforme téléphonique 15,2 Md€ de gestion et valorisation des patrimoine

137 points verts 311 milliers contrats d'assurances des patrimoines

202 automates bancaires 519 milliers de contrats de services bancaires au quotidien 

40 caisses locales

Soldes de gestion  (M€) sociaux consolidés

Produit Net Bancaire 253 261

1,9 Md€ de capitaux propres consolidés Résultat brut d'exploitaion 84 93

1,4 Md€ de capitaux propres sociaux Résultat net 54 71

Total Bilan (Md€) 12,5 12,8

PREDICA UNEXO

PACIFICA CABH

CA TITRES …

…

Ratio CET1

21,2%

membres du conseil d'administration CR, qui 

décide,en lien avec la Direction Générale, des 

orientations de l'Entreprise

22

Notre 

implication 

locale en 2019

 . FONDATION 

38  projets soutenus

 . IDECA

78  projets accompagnés 

 . PASSERELLE

358 clients accompagnés 

400.000 € alloués 

L'appui des 

filiales Groupe 

et régionales

Nos pôles 

scpécialisés

Placements et patrimoine

Facturation 

Communication client 

Nos filiales

NOS RESULTATS 

SAS FORCE 29

TY NAY 

NOTRE VISION

NOS CLIENTS ET SOCIETAIRES

Entreprises  & 

collectivités

Nos projets 

Territoire

NOS RESSOURCES

Les femmes et les hommes 

La gouvernance

Notre ancrage territoirial

Notre capital financier

NOTRE MISSION

VILLAGE BY CA

FINISTERE MER VENT

NOTRE CREATION DE VALEUR

Premier créateur de liens, choisi pour son excellence, le Crédit Agricole du Finistère place 

le Finistère au cœur et l’Humain au centre

Le Crédit Agricole du Finistère accompagne durablement le développement et la protection 

des patrimoines finistériens. Pour garantir la pérennité de son action et le meilleur service à 

ses clients, il innove et développe les talents

Internationnal
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II. Déclaration de Performance Extra Financière 
  

 

 
Cette partie présente la déclaration de performance extra financière ainsi que le rapport de l’organisme 
tiers indépendant relatif à cette déclaration.  

 

La Déclaration de Performance Extra-Financière (DPEF) qui succède au rapport RSE des années 
précédentes, résulte des dispositions du décret n° 2017-1265 du 9 août 2017 pris pour l'application de 
l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la transposition en droit français de la directive 
européenne en matière de publication d’informations extra-financières et de diversité des entreprises. 

Outre le Modèle d’Affaires de la société, la DPEF a pour objectif de présenter : 
- une description des principaux risques RSE liés à l'activité  
- une description des politiques et plans d’actions appliqués et, le cas échéant, les procédures de 

diligence raisonnable mises en œuvre pour prévenir, identifier et atténuer la survenance des 
risques ;  

- les résultats de ces politiques, incluant des indicateurs clés de performance. 
 

Conformément à l’article L225-102-1 du Code du Commerce, les informations figurant dans la DPEF font 
l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant (OTI). Selon l’article R225-105-2, le rapport 
de cet organisme comprend : 

- un avis motivé sur la conformité de la déclaration, ainsi que sur la sincérité des informations 
fournies 

- les diligences qu'il a mises en œuvre pour conduire sa mission de vérification. 
 

L’OTI mandaté par le Crédit Agricole du Finistère pour réaliser ces travaux est le Cabinet EY. 

La présente DPEF prend en compte les préconisations de la Fédération Nationale du Crédit Agricole 
(FNCA) et traite, aux travers de l’analyse des risques, des axes inscrits dans le pacte Coopératif et 
Territorial, outil commun à l’ensemble des Caisses Régionales de Crédit Agricole, pour témoigner de leur 
engagement en matière de RSE : 

- l’excellence de la relation avec nos clients, 
- le développement économique de notre territoire, 
- notre gouvernance coopérative et mutualiste, 
- nos pratiques Ressources Humaines et Sociales, 
- notre responsabilité sociétale, 
- notre responsabilité environnementale. 

 

L’identification des risques RSE liés aux enjeux majeurs du Crédit Agricole du Finistère est issue de 
groupes de travail avec les parties prenantes internes de l’entreprise. La cotation finale de ces mêmes 
risques prend en compte l’importance du risque et la probabilité de survenance de celui-ci. Les résultats 
obtenus ont été validés en comité de direction (cf. méthodologie). 

La collecte des données a été réalisée sous la coordination du chargé de la Responsabilité Sociétale de la 
Caisse Régionale. 
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Les sujets concernant le gaspillage alimentaire, la précarité alimentaire, l’économie circulaire, le bien-
être animal et l’alimentation responsable et durable ne seront pas traités car ils ne représentent pas un 
risque significatif pour la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Finistère. 

 

 

 

1. La politique RSE 

Le Groupe souhaite mettre en œuvre une excellence relationnelle au travers du projet clients afin d’être 
la banque préférée des particuliers, entrepreneurs et entreprises.  

 

Concernant la responsabilité en proximité, le groupe s’appuie sur le projet humain, qui se veut « 100% 
digital et 200% humain ». Le Groupe ambitionne ainsi d’être l’employeur préféré en France dans les 
services financiers. 

 

Concernant le projet sociétal, il s’agit de poursuivre l’engagement mutualiste et de devenir le leader 
européen de l’investissement responsable. Le Crédit Agricole promeut également la finance pour tous, 
au travers d’un développement inclusif et équilibré des territoires. Il compte faire de la finance durable 
sa clef de croissance et l’outil de financement de la transition énergétique.   

 

Ecrite au second semestre 2017, la politique RSE du Crédit Agricole du Finistère est issue  
- d’un groupe de travail restreint  
- et de l’apport de Michel AUZET, responsable RSE au niveau du groupe Crédit Agricole SA.  

 

Elle a été finalisée et validée au comité de direction de décembre 2017. 
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La politique RSE du Crédit Agricole du Finistère est en parfaite cohérence avec le projet du Groupe 
Crédit Agricole et ses ambitions 2022. Elle s’appuie sur les quatre capitaux déclinés en quatre enjeux et 
treize prises d’engagement  elle fait référence aux 4 capitaux de la boussole : 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

 
La politique générale de l’entreprise… 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

…de laquelle découle notre politique RSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capital client 
 

Accroître le fonds de commerce 

Rendre les clients plus actifs 

Satisfaire nos clients 

Garantir la conformité et la sécurité des 

données dans tous le processus clients 

S’assurer de la conformité de nos processus 

Capital organisationnel 
 

Augmenter l’efficacité de l’entreprise 

Fiabiliser nos données 

 

               Capital financier 
 

Assurer la rentabilité de l'entreprise 

Maîtriser les risques 

Renforcer la solvabilité 

 

            Capital humain 
 

Adapter les effectifs 

Accroître les compétences 

Motiver les collaborateurs 

 

Développer un service responsable 
 

Valoriser nos offres pour la TE et les EnR 

Intégrer les risques ESG dans nos octrois de 

crédit (score RSE) 

Réaliser l’inclusion bancaire de nos clientèles 

fragiles 

Garantir la conformité et la sécurité des 

données dans tous les processus clients 

 

Assurer une bonne gouvernance 
 

Garantir les compétences  et la diversité 

de nos élus CR 

 

Cultiver notre capital humain 
 

Accroître les actions positives à l’IER, 

(innovation managériale & la subsidiarité, la 

QVT, les actions de prévention) 

Favoriser l’amélioration continue et 

l’efficience de nos activités et modes de 

fonctionnement (FReD) 

 

Garantir une gestion financière durable 
 

Orienter notre Politique Crédits vers des 

activités durables 

Aiguiller nos Fonds Propres vers la 

finance responsable 

 



 

14 

 

2. Méthodologie 

2.1. Identification des enjeux  

Nous sommes partis des domaines de risques (environnement, social, sociétal, lutte contre la corruption 
et droits de l’homme) que nous avons associés aux 4 capitaux de la politique RSE.  

Nous avons ainsi identifié 4 enjeux de la DPEF :  
- développer un service responsable, 
- garantir une gestion financière durable,  
- cultiver notre capital humain,  
- assurer une bonne gouvernance.  

 

Ces enjeux sont développés dans les différentes parties suivantes de la DPEF. 

 

2.2. Recensements des risques  

Le recensement des risques s’appuie sur le référentiel de CASA composé de 65 risques.  

Dans un premier temps, 20 risques ont été retenus pour la Caisse Régionale du Finistère. Cette 
présélection s’est faite à partir : 

- des risques retenus dans la DPEF 2018, 
- du savoir-faire des experts RSE, notamment le service TRS. 

 

Dans un second temps, nous avons soumis un questionnaire de 61 questions  
- aux membres du Comités de Direction, 
- aux membres du premier cercle de réflexion (chefs de service, directeurs de secteurs d’agences), 
- aux Ambassadeurs FRED de la Caisse Régionale, 
- et aux membres du bureau du Conseil d’Administration de la Caisse Régionale. 

 

Plusieurs réunions ont précédé l’envoi du questionnaire afin d’uniformiser les attendus et de répondre 
aux différentes interrogations. 

Pour chacun des 20 risques présélectionnés, les répondants étaient interrogés sur l’importance du 
risque, les politiques et plans d’action déjà mis en œuvre et les indicateurs pertinents à leurs yeux pour 
mesurer ce risque.  

La cotation finale prend en compte l’importance du risque et la probabilité de survenance de celui-ci. 

Suite à ces travaux, nous avons retenus 10 risques majeurs répartis dans l’un ou l’autre des 4 enjeux : 
- manque d’éthique dans la pratique de nos activités vis-à-vis de nos clients, 
- absence de prise en compte des risques climatiques et ESG dans les investissements dans la 

sélection et la relation client, 
- incapacité à toucher des populations défavorisées ou fragilisées, 
- absence de prise en compte de la transition agricole en tant que premier financeur du territoire, 
- risque désengagement de la vie territoriale, 
- mauvaise qualité de vie au travail, 
- discrimination et harcèlement, 
- non adaptation des compétences des salariés aux besoins stratégiques et évolutions métiers et 

besoins clients, 
- défaut de formation des administrateurs, 
- défaut de maintien d’une culture mutualiste. 
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2.3. Indicateurs de performance, reporting   

Afin de déterminer les indicateurs de performance liés à chaque risque, nous nous sommes appuyés sur 
la grille des indicateurs dits de grenelle 2, des commentaires faits par l’OTI lors du premier exercice ainsi 
que des remarques des parties prenantes interrogées.  

 

La collecte et le traitement des informations reposent sur l’ensemble des activités du Crédit Agricole du 
Finistère et prend en compte le périmètre des comptes consolidés de la Caisse Régionale de Crédit 
Agricole du Finistère et des Caisses Locales affilées.  

 

La période relatée couvre l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2019.  

 

Le Crédit Agricole du Finistère exerce ses activités en France et respecte les obligations réglementaires 
en vigueur. Les activités de la Caisse Régionale sont exercées en complet respect des droits 
fondamentaux attachés à la personne humaine.  

La Caisse Régionale n'est pas concernée par le travail forcé ou obligatoire ni par le travail des enfants. 
Concernant la liberté d'association et le droit de négociation collective et l'élimination des 
discriminations en matière d'emploi et de profession, les actions menées en la matière sont traitées 
dans la section relative aux informations sociales.  

La fréquence et le niveau de gravité relatifs aux accidents du travail ne sont pas reportés, ces données 
sont non significatives et peu pertinentes par rapport à la situation et l’activité directe de l’entreprise.  

Le Crédit Agricole du Finistère précise qu’il n’a constitué aucune provision ou garantie pour risques en 
matière d’environnement. La nature de son activité ne l’expose pas directement aux questions de 
l’utilisation des sols et à la prise de mesures spécifiques pour la protection de la biodiversité.  

En revanche, cette année, le Crédit Agricole du Finistère évoque les risques liés à l’absence de prise en 
compte de la transition agricole, qui se réfèrent à l’impact environnemental de ses activités.  

 

 

 

L’ensemble de l’exercice de la DPEF a été présenté et validé par le Comité de direction en date du 
02/10/2019 et aux membres du bureau le 08/10/2019. 

L’année 2020 sera consacrée à l’interrogation plus large de l’ensemble de nos parties prenantes sous 
forme d’ateliers et de groupes de travail, ainsi qu’à la mise en place d’un baromètre des indicateurs.  
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3. Enjeu 1 : Développer un service responsable 

 
Quatre des risques RSE majeurs identifiés sont  traités au travers de cet enjeu :  

- le manque d’éthique dans la pratique de nos activités vis-à-vis de nos clients,  
- l’absence de prise en compte des risques climatiques et ESG dans les investissements, dans la 

sélection et la relation client,  
- l’incapacité à toucher des populations défavorisées ou fragilisées, 
- l’absence de prise en compte de la transition agricole en tant que premier financeur des 

agriculteurs du territoire.  
 

3.1.  « Manque d’éthique dans la pratique de nos activités vis-à-vis de nos clients » 

Poursuivre notre développement tout en respectant nos valeurs passe par des règles de déontologie 
écrites et respectées de tous.  C’est le service conformité de la Caisse Régionale, au travers de plusieurs 
formations récurrentes mises à disposition, qui est le garant de la bonne fin de celles-ci. En voici la liste :  

- la lutte anti blanchiment et contre le terrorisme, 
- des formations aux sanctions internationales, 
- la lutte contre la fraude interne et externe, 
- la lutte contre la corruption, 
- le Règlement Général de Protection des Données, 
- des formations en lien avec la protection de la clientèle : conformité, inclusion bancaire, conflits 

d’intérêts, Directive Crédit Immobilier Distribution D’Assurance, MIF, …  
 

3.1.1. Politiques sanctions internationales, lutte contre la fraude et politiques en place sur la 
détection des cas de corruption 

 

Dans le cadre des différentes politiques, l’ensemble des collaborateurs de la Caisse Régionale est formé 
et un suivi de ces formations est rigoureusement effectué. 

Indicateurs suivis 

Indicateur 2017 2018 2019 

% de collaborateurs formés 

aux formations LAB FT et 

sanctions internationales  

96,89% des collaborateurs 

formés à  LAB-FT 

99,5% des collaborateurs 

formés à Sanctions 

Internationales 

 

99.49% des collaborateurs 

formés à LAB-FT 

 

99.64% des collaborateurs 

formés à Sanctions 

Internationales 

99.6% des collaborateurs 

formés à LAB-FT 

 

100% des collaborateurs 

formés à Sanctions 

Internationales 

 

Le contrôle s’effectue via le service des ressources humaines et le service conformité qui vérifient que 
les collaborateurs ont bien effectué leurs formations.  
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3.1.2. Mise en œuvre de la RGPD et renforcement de la protection des données à caractère 
personnel DCP 

En France, l’Etat protège les citoyens depuis 1978 avec la  Loi Informatique et Libertés. 

En avril 2016, l’Union Européenne a fait le choix de renforcer la législation relative à la protection des  
personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). 

L’entrée en application du RGPD est effective depuis le 25 mai 2018. Les organisations et entreprises 
doivent s’assurer de leur conformité aux différents points du règlement. 

 

Le Crédit Agricole du Finistère s’est doté d’une charte des données personnelles où il s’engage à 
n’utiliser les données des clients que dans leur intérêt, à ne pas vendre leurs données, et à être 
totalement transparent quant à leur utilisation. 

 

Le Crédit Agricole Finistère, au travers des coopérations entre caisses bretonnes a nommé un DPO  
(Data Protection Officer ou Délégué à la Protection des données). 

En tant que garant de la conformité en matière de protection des données, il est principalement en 
charge : 

- d’informer et de conseiller, 
- de contrôler le respect du règlement et du droit national en matière de protection des données, 
- d’être force de conseil sur la réalisation d’une analyse d’impact relative à la protection des 

données et d’en vérifier l’exécution, 
- de répondre à toutes questions liées aux données à Caractère Personnel, 
- de coopérer avec la CNIL et d’être son point de contact. 

 

3.1.3. La  charte de déontologie de la Caisse Régionale et ses impacts 
 
Une « Conformité native » a été mise en place au sein du Crédit Agricole afin d’intégrer une conformité 
en amont des processus et ainsi placer les intérêts du client au premier plan. Il existe également une 
charte déontologique, complétée par une procédure de prévention, de remontée et de gestion des 
conflits d’intérêts.   

De plus, concernant la déontologie, de nombreuses actions existent pour prévenir la corruption, 
notamment au travers de la sensibilisation continue des collaborateurs avec les formations : 

- FIDES 1 pour la conformité au quotidien 
- FIDES 2 pour la protection de la clientèle 
- FIDES 3 pour la lutte contre la corruption 

 

Concernant la lutte  contre le terrorisme, celle-ci s’articule autour de la connaissance client, de la 
vigilance constante et de la déclaration de soupçon à TRACFIN (organisme de traitement du 
renseignement, dépendant du ministère de l’économie et des finances). 

La charte de déontologie annexée au règlement intérieur et la politique de prévention et de gestion des 
conflits d’intérêts de la Caisse Régionale formalisent les obligations s’imposant aux salariés afin de 
prévenir les situations de conflits d’intérêt.  
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Ces documents intègrent également les procédures destinées à prévoir la transmission rapide à la 
hiérarchie des situations de conflits d’intérêts nécessitant un arbitrage ou une décision. 

-  Conflit d’intérêts associé à la circulation d’informations non publiques. 
Pour prévenir les conflits d’intérêts associés à la circulation d’informations non publiques, la 
charte de déontologie impose que le salarié ayant connaissance d’une information privilégiée 
est tenu à un double devoir d’abstention et de discrétion. 

Par ailleurs, une procédure applicable aux équipes concernées en matière de gestion des 
portefeuilles clients sur le marché des entreprises précise les règles déontologiques afin 
d’éviter la circulation et l’utilisation des informations confidentielles pouvant être 
éventuellement obtenues lors de l’analyse des dossiers d’engagements. 

- Conflit entre le principe de primauté de l’intérêt du client et les intérêts financiers de 
l’entreprise. 

Il est expressément énoncé dans la charte de déontologie le principe de défense des intérêts 
des clients qui implique que le salarié doit informer le client : 

o  Des caractéristiques des instruments financiers sur lesquels le client souhaite intervenir, 
o  Des caractéristiques des opérations susceptibles d’être traitées, 
o  Des risques particuliers que ces opérations peuvent comporter.  

 

La procédure de validation des nouveaux produits ou nouvelles activités (NAP) par le responsable de la 
conformité  prévoit une analyse des risques des conflits d’intérêts que le produit est susceptible 
d’engendrer et les précautions prises pour les maîtriser. En 2019, ce sont 75 avis  NAP qui ont  été 
présentés et validés par le comité Clients de la Caisse Régionale. 

 

3.1.4. Placer l’éthique au cœur de la relation clients en privilégiant la transparence et la co-
construction dans notre démarche commerciale 

Agir dans l’intérêt du client a toujours été une priorité pour la Caisse Régionale du Finistère. 
En 2019, plus que jamais, l’entreprise a veillé à garantir un conseil objectif et désintéressé. 
La mise en œuvre de deux cursus avec implication et co-construction de nos clients en est la preuve. 
 
Cette nouvelle approche  a permis d’améliorer les process pour mieux répondre aux attentes de la 
clientèle en lui offrant gain de temps, fiabilité et autonomie. 
Elle propose une relation bancaire nouvelle qui combine l’humain et le digital, ayant de ce fait un impact 
direct sur l’environnement (dématérialisation des propositions). 
 

Cursus Trajectoires Patrimoine 

 
Le Crédit Agricole du Finistère a également mis en œuvre le dispositif 
« Trajectoires Patrimoine », qui représente une démarche 
différenciante et originale de conseil personnalisé à l'intention des 
clients lui permettant de constituer, gérer et protéger son 
patrimoine, quelle que soit la taille de celui-ci. 

Cette approche se fait en co-construction avec son conseiller. 

Trajectoire Patrimoine s’appuie sur un outil digital, support et facilitateur de la démarche conseil. Une 
appli-tablette utilisable en agence optimise l’expérience client et conseiller. D’autre part, la version en 
ligne « Trajectoires Patrimoine », élaborée par « La Fabrique by CA », et en cours de pilote en 2019, sera 
mise à disposition des Caisses Régionales en 2020. 
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En 2019, les 39 Caisses Régionales ont assuré le déploiement de Trajectoires Patrimoine. Une réelle 
dynamique s’est installée pour mettre en œuvre la démarche. 

Pour accompagner au mieux ses clients et uniformiser la démarche, le Crédit Agricole du Finistère a 
formé l’ensemble de son réseau : 

- les managers réseau, en janvier 2019, 
- les Conseillers en Gestion de Patrimoine, en février 2019, 
- les chargés de clientèle Particulier/Professionnel/Agriculteur, Responsables de Point de Vente et 

Animateurs Agences en avril 2019, 
- les conseillers de clientèle Part en Juin 2019. 

 

Cursus Parcours Habitat  
La démarche des « Moments qui comptent » vise à replacer le client au cœur 
de la relation afin qu’il vive une expérience unique et différenciante au 
Crédit Agricole. 

Afin d’accompagner au mieux nos clients dans la concrétisation de leur 
projet immobilier, nous souhaitons promouvoir une approche associant 
crédit et protection (assurance emprunteur, assurance décès et assurance 
habitation), en apportant des conseils de qualité et une sérénité tout au long 

du parcours immobilier. 

 

Le parcours habitat collaborateur vise à plus d’autonomie et de réactivité de ce dernier pour une 
meilleure satisfaction client. 

Il a été lancé au premier trimestre 2019. Un prototype parcours habitat collaborateur avec 4 agences 
pilotes a été construit puis élargit à 13 agences au deuxième trimestre. Le dispositif a ensuite été 
déployé à l’ensemble des agences.  

Indicateurs suivis  

Indicateur 2019 

% de collaborateurs formés à la politique éthique de notre 

démarche commerciale 

 

 trajectoire patrimoine 

 

 formation crédits  immobiliers 

 

 

100% des commerciaux réseau de proximité (Marché 

PART/PRO/AGRI/patrimoniaux) représentant 1000 jours de 

formation 

 

100% des chargés de clientèle 

PART/PRO/AGRI/Patrimoniaux 

 

3.2. « Absence de prise en compte des risques climatiques et ESG dans les investissements, 

dans la sélection et la relation client » 

Le Crédit Agricole du Finistère, dans son rôle de premier financeur de l’économie sur son territoire, est 
un acteur incontournable. En 2019, plusieurs entités et domaines démontrent une prise en charge réelle 
de ce risque.  
 

3.2.1. Le réseau Entreprises et Banque Privée 

L’année 2019  a été marquée par une réorganisation du Marché des Entreprises en regroupant  le fonds 
de commerce sur deux centres d’affaires.  
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D’ores et déjà, des premiers  résultats sont obtenus : 
- 2 réunions d’informations Loi PACTE auprès des Dirigeants d’Entreprises, 
- quelques questionnaires ESG remplis en Finistère en 2019. Pour autant, sans que le 

questionnaire soit utilisé, l’approche ESG est régulièrement abordée, de façon informelle, lors 
des entretiens avec nos clients entreprise.  

 

2020 permettre d’amplifier les actions :  

- poursuite de l’accompagnement des entreprises (y compris à l’international) et des collectivités  
du territoire 

- Intégration d’une analyse de critères ESG (Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance) aux 
côtés de la notation financière de nos clients entreprises en systématisant l’utilisation des 
questionnaires ESG. 

 

Dès Janvier 2020 au sein de la Caisse Régionale, des conseillers ont pu être sensibilisés au domaine de la 
transition énergétique, et notamment les chargés d’affaires entreprises grâce à la présence du Pôle 
Breton Environnement.  

Pour témoigner de son engagement, le Crédit Agricole du Finistère intervient également au capital de la 
société mixte « énergie en Finistère » et s’associe ainsi à des acteurs privés et publics pour développer 
des projets énergétiques sur le territoire.  

 
Concernant la banque privée :  

La Caisse Régionale du Finistère a également poursuivi en 2019 sa commercialisation d’offres de 
produits et services Socialement Responsables. 

La  diffusion des produits de valeurs mobilières relevant de l’Investissement Responsable se réalise par 
la commercialisation de la gamme d’Amundi, Asset Manager du Groupe CA. 

L’offre permet à la clientèle de souscrire directement dans le cadre de la gestion des comptes-titres ou 
dans les Unités de Compte des contrats d’épargne en Assurance-Vie. 

L’Investissement Responsable est également diffusé au sein des produits de placement collectifs dans le 
cadre des contrats de Plan d’Epargne Entreprises confiés au Crédit Agricole par les clientèles 
professionnelles. 

La Caisse Régionale a dans sa gamme d’épargne Assurance-vie le contrat solidaire Prédica labellisé 
Finansol commercialisé à hauteur de plus de 100 contrats pour un montant de  2 461K€. 

 

 

3.2.2. Politiques d’offres à valeur ajoutée environnementale et accompagnement de la clientèle 
dans la prise en compte du changement climatique  

 
Les politiques mises en œuvre sont issues en tout premier lieu des politiques nationales mises en œuvre 
avec l’ambition d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat. Au niveau national, le groupe 
souhaite rénover thermiquement 100 000 logements / an et basculer progressivement le parc 
automobile sur des véhicules à faibles émissions de CO2.  

La Caisse Régionale du Finistère est actrice  de la transition énergétique en proposant une offre de 
financement pour disposer d’un véhicule plus propre ou rénover et équiper son logement. Au niveau 
des plans d’action, le pôle immobilier financement des particuliers favorise les offres « vertes » à 
destination de la clientèle des particuliers. 
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La gamme ORIZON Auto et Habitat constitue notre offre « verte » et sa démultiplication se fait au 
travers de notes de procédures et d’instruction à destination des conseillers et chargés de clientèle. 

Ces offres sont présentées et validées lors d’une instance appelée comité clients. 

Le comité client, composé des membres du comité de direction, se réunit mensuellement pour valider  
la mise en marché d’offres et leur tarifaire.  

 

 

 Le marché de l’immobilier 
L’offre ORIZON Habitat est axée sur le logement et aide au financement de travaux pour permettre des 
économies d’énergie. 

Les travaux de rénovation énergétique concernent les travaux dans un logement de plus de 2 ans ou 
l’achat d’anciens logements  

Les travaux sont à réaliser par un artisan ou par le client/prospect directement sur factures d’achat. 

Sa production 2019 s’élève à 831K€ pour 98 dossiers 

En matière de financement immobilier, des accords locaux sont signés avec des organismes tels que 
l’ADIL29, tout comme des conventions sont mises en œuvre avec certaines collectivités du territoire.  

 

 

 Le marché de l’automobile 

L’offre ORIZON Auto est axée sur l’acquisition de véhicules propres : 
- achat de véhicule électrique ou hybride à usage privé, neuf ou d’occasion, 
- une durée de maximum 9 ans. 

 

Indicateurs suivis 

 

Indicateur 

2017 2018 2019 

 

Offres  Gamme  Orizon 

(nombre de dossiers auto et 

montant) 

Quatre dossiers Orizon Auto 

pour un montant de 47 500€ 

 

72 dossiers Orizon Auto pour 

un montant de 1 042 492€ 

+ 2094 % sur le montant 

40 dossiers Orizon Auto pour 

un montant de 599 243 € 

-42.5% sur le montant 

 

Offres vertes  

Commercialisation 09/2019 

 

/ 

 

/ 

21 dossiers Offres vertes 

pour un montant de  

259 850 € 

 

 

Perspectives 2020 sur les marchés habitat et automobile 

En septembre 2019, la Caisse Régionale du Finistère s’est inscrite dans le projet groupe en 
commercialisant les offres vertes du groupe Crédit Agricole. 

 Il s’agit de prêts à la consommation,  pour encourager les clients à s’orienter vers plus de durabilité. Ces 
offres vertes s’adressent à toute personne physique majeure et se décomposent en deux parties : 

- les prêts à consommer « véhicule vert » d’un montant compris entre 1 500€ et 50 000€.  Cette 
offre englobe de nombreux types de véhicules comme les voitures hybrides ou électriques, les 
vélos électriques, les trottinettes, etc. Elle exclue les véhicules diesel d’occasion.  
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- les prêts à consommer « travaux verts » également compris entre 1 500 € et 50 000 €. Cette 
offre permet de faire des travaux de rénovation dans tout type de résidence : primaire, 
secondaire, locative.  

Les offres ORIZON sont donc abandonnées en 2020 au profit des offres vertes. 

 

3.2.3. Pôle de coopération dans le domaine de l’économie de l’environnement  

Le Pôle Economie de l’Environnement est un pôle d’expertise créé en 2012. Il est constitué d’un comité 
de pilotage composé de 6 directeurs (4 directeurs généraux adjoints et 2 directeurs marché agriculture 
et entreprises de la Caisse Régionale du Finistère) qui se réunissent trois fois par an. 

Une charte de fonctionnement, déclinée en contrat de service, existe pour définir les lignes directrices 
de ce comité. Ainsi, les objectifs en nombre et en parts de marché sont validés par les Caisses Régionales 
Bretonnes. 

En 2019, les Caisses Régionales Bretonnes (CRB) ont poursuivi, dans une logique de coopération, leur 
engagement sur le marché de l’économie de l’environnement  dans le domaine de l’efficacité 
énergétique et celui du financement des unités de production d’énergie renouvelable (méthanisation, 
cogénération, éolien, photovoltaïque…). Face aux enjeux de la Transition Energétique, et pour affirmer 
leur volonté d’accompagnement des projets, les CRB ont acté le recrutement de 3 nouveaux experts.  

 

Financement des énergies renouvelables 
 

Sur le marché du financement des unités de production d’énergie renouvelable (EnR), les Caisses 
Régionales Bretonnes, à travers l’expertise financière et technique développée depuis 2012 au sein du 
pôle Economie de l’Environnement, ont  poursuivi en 2019 leur accompagnement et défendu leurs parts 
de marché à 62 % sur les unités de méthanisation (en fonctionnement et travaux) et 73 % sur  la 
cogénération. 

 

 Projets et réalisations de financement d'unités de production d’EnR  - CR bretonnes 

 
2019 2018 2017 2016 2015 

Nb de projets 

accompagnés 
42 38 24 17 18 

Répartition  en 

nombre 

d’unités 

financées 

Autres ENR**      1 

Méthanisation  19 

Photovoltaïque  22 

Eolien                    1 

Cogénération 4 

Méthanisation   19 

Photovoltaïque  14 

Eolien                    1 

Cogénération 3 

Méthanisation  14 

Photovoltaïque  6 

Autres ENR*      1 

Cogénération    9 

Méthanisation  6 

Cogénération  12 

Méthanisation  6 

Cogénération  12 

Réalisations 

 en K€ 
33 289 34 555 30 225 28 132 29 864 

*Micro hydroélectricité, ** Station GNV  

 

Le marché de la méthanisation : 
En 2019, le marché de la méthanisation a poursuivi sa croissance dans un environnement toujours 
favorable,  porté par le développement des projets en injection qui deviennent majoritaires sur le 
territoire breton.  En 2019, 42 projets ont été accompagnés. La maturité grandissante de la filière avec 
des unités modèles en fonctionnement de plus en plus nombreuses sur le territoire, le désir de 
diversification et de sécurisation des revenus agricoles, et les volontés politiques d’accompagner l’essor 
de l’injection  (Loi EGALIM, droit à l’injection) expliquent l’accélération de ce marché sur l’année 
écoulée. 
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Le Crédit Agricole du Finistère a organisé une réunion publique sur la méthanisation le 11 juin 2019 sur 
le thème suivant : « la méthanisation agricole, pourquoi pas vous ? » 

Cette réunion a fait le panorama de la méthanisation en Bretagne et proposait de faire un retour 
d’expérience avec trois agriculteurs. 

 

Indicateur suivi 

Indicateur 2017 2018 2019 

Evolution des rdv réalisés 

dans le cadre de la 

méthanisation  

85 RDV réalisés 

 

82 RDV réalisés  

-3.5% par rapport à 2017 

 

dont 8 sur le territoire du 

Finistère 

89 RDV réalisés 

 + 8,5% par rapport à 2018 

 

dont 12 sur le territoire du 

Finistère 

 

Le marché de la cogénération : 
Sur le marché de la cogénération, le mouvement d’investissement, initié depuis 2014, est stoppé depuis 
2018 suite à l’arrêt du contrat C13 qui permettait de revendre l’électricité produite à un prix 
avantageux.  Une ouverture est attendue en 2020 pour les projets qui avaient initié leurs démarches 
administratives en 2018 (une dizaine de dossiers en stand-by en Bretagne).  

 
 
Le  marché de l’éolien :  
Le développement du parc éolien s’accentue en France et atteint au troisième trimestre 2019 une 
capacité de production de 15 928 MW, en  croissance de 1 576 MW sur les 12 derniers mois. 
Traditionnellement en retrait sur ce marché très concentré, le pôle breton économie de 
l’Environnement souhaite développer les synergies intra-groupe pour accompagner les développeurs et 
les investisseurs sur leurs territoires. Pour s’inscrire comme un acteur de référence sur ce marché à 
potentiel, le pôle a continué ses démarches de prospection sur ce marché.  

 
La filière photovoltaïque : 
Quant au photovoltaïque, dans le cadre de l’obligation d’achat (<100 kW) ou des appels d’offre,  les 
opportunités d’investissement, en particulier lors de la construction de bâtiments nouveaux, restent 
importantes. En 2019, le pôle a enregistré des sollicitations plus nombreuses et délivré 43 expertises 
contre 40 en 2018. 

De plus, les textes réglementaires encadrant déjà l’autoconsommation d’énergie renouvelable 
(Ordonnance du 27/07/2016, décrets de février, avril et mai 2017) ont permis d’engager 3,3 millions  sur 
l’ensemble des caisses bretonnes d’euros en 2019 sur des investissements cumulant efficacité 
énergétique et production d’énergie renouvelable (ENR), notamment sur le marché de l’agriculture.  

 
Filière multi énergies : 
Depuis 2018, les 4 Caisses Régionales Bretonnes sont actionnaires des 4 Sociétés d’Economie Mixte 
(SEM) Energies départementales. Ces SEM portent les études techniques et administratives de faisabilité 
de portefeuilles de projets d’aménagement et d’exploitation de moyens de production et de distribution 
d’énergie. Membres des comités techniques des 4 SEM, les  Caisses Régionales Bretonnes participent à 
la réflexion et à la maturation de  46 projets structurants pour l’économie bretonne, totalisant un 
potentiel de 570 M€ d’investissements.  
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 Détail des projets et réalisations de financement d'unités de production d’EnR  

Projets et réalisations de financement d'unités de production d'énergie renouvelable 

Caisse Régionale du Finistère 

 
2019 2018 2017 2016 2015 

Nb de projets 

accompagnés 

dans le 

portefeuille et 

nouveaux 

projets 

5 8 7 8 10 

Répartition  

en nombre 

d’unités 

financées 

PV                2 

Méthanisation   3 

PV                 4 

Eolien                   1 

Méthanisation   3 

PV                 1 

Eolien                   1 

Cogénération   1 

Méthanisation   4 

Cogénération 5 

Méthanisation 3 

Méthanisation 2 

Cogénération 8 

Réalisations 

en K€ 
6 888 7 103 9 707 13 114 17 953 

 

 

Indicateur suivi 

 2017 2018 2019 

Part des financements en matière d'économie d'énergie et 

ENR sur total financement du marché de l’agriculture* 

6.56% 4.44% 3.87% 

*Seuls les dossiers réalisés par le pôle breton économie de l’environnement sont pris en compte dans l’indicateur. Des dossiers ont été faits à 

la CR29 sur le marché pro-agri mais non comptabilisés du fait d’absence de codifications spécifiques permettant d’en tenir compte. 
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3.2.4. L’Impact de nos financements sur l’environnement  

Afin de mieux appréhender leurs impacts, les Caisses Régionales portent une attention toute 
particulière sur ces changements.  

Les risques physiques liés au réchauffement climatique peuvent en effet se matérialiser très rapidement 
en impacts financiers sur les crédits et sur nos résultats d’assurance. 

Pour le Crédit Agricole, ces impacts engendrent des risques potentiels de détérioration de la 
performance financière des contreparties.  

Dans ce contexte, le Crédit Agricole souhaite disposer d’un outil détaillant à la fois les projections 
climatiques pour l’ensemble de ses régions en France, l’exposition de ces régions aux aléas climatiques 
et la vulnérabilité des différents secteurs d’activité.  

Cet outil comprendra également des éléments de méthode pour comprendre et saisir les facteurs 
contextuels aggravants.  

 

Indicateur suivi  

Indicateur 2017 2018 2019 

Taux des émissions de CO2 

liés aux financements 

accordés 

Encours : 3 631 358 104  

Emissions financées (kt 

CO2) : 660 

Encours : 3 598 850 273 € 

Emissions financées (kt 

CO2) : 493 

Encours : 3 610 983 334 € 

Emissions financées (kt 

CO2) : 495 

 

La part totale des émissions financées reste stable entre 2018 et 2019 après  une baisse importante en 
2017 (baisse des encours et changement des facteurs d’émission). 

Le financement de l’agriculture reste prédominant dans les émissions de CO2. Il est à rappeler que ce 
secteur est notre cœur de métier. 

Le Crédit Agricole du Finistère prend conscience de l’importance d’une réflexion quant à 
l’accompagnement de toutes les agricultures, pour mieux prendre en compte les impacts sur le 
changement climatique. 

A ce titre il accompagne, notamment au travers du département Grandes Entreprises, des collectivités 
locales intervenant sur les thématiques des énergies nouvelles et du traitement des déchets. 

Cet accompagnement est une première étape dans la réflexion qui sera menée sur les offres proposées. 

De plus, une commission agriculture se réunit pour échanger sur les enjeux de l’agriculture et de la 
transition agricole (Cf. paragraphe transition agricole).  
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3.2.5. Une entreprise citoyenne responsable qui mène une politique d’économie d’énergie. 

La Caisse Régionale du Finistère est engagée en tant qu’entreprise citoyenne responsable. 

Cela se traduit par la mise en œuvre d’investissements dont  le budget total dépasse les 10 millions 
d’euros par an :  

- 3 nouvelles agences totalement rénovées et livrées en 2019 (Lesneven, Pont l’Abbé, Landivisiau), 
et aussi  la  poursuite de travaux sur beaucoup d’autres agences,  

- la construction de nouveaux bâtiments : Finistère Mer Vent (accueil d’entreprises dont la 
vocation principale est la mer), et  les Salons du Loch qui seront des bâtiments passifs 
énergétiquement, 

- la poursuite des travaux de rénovation de la Caisse Régionale. 
 

Ainsi le coût énergétique 2019  est en baisse par rapport à 2018 : - 90 K€, soit -10% sur une seule année. 

 

La CR29 se tourne de plus en plus vers l’électricité pour son parc automobile. En 2019, elle disposait de 2 
voitures électriques Zoë et de 3 voitures électriques Bolloré.   

Pour 2020, 3 nouvelles Zoë seront achetées et une voiture Blue Car sera restituée. 

Pour développer l’usage du transport électrique auprès de ses salariés,  la CR29 va investir dans des 
bornes de recharge « Ze-Watt ». 

  

3.2.6. La Politique achats  

La Caisse Régionale du Crédit Agricole du Finistère dispose d’une charte achats depuis 2015, modifiée en 
2018. Cette charte regroupe plusieurs éléments : 

- une politique achat qui définit le cadre de fonctionnement, 
- un corps procédural qui fixe les règles de fonctionnement, 
- des outils de mise en œuvre.  

 
La charte Achats définit : 

- le périmètre des achats effectués en matière d’investissements et de charges de fonctionnement 
qui devront respecter le corps procédural, 

- les principes de gestion budgétaire, 
- le rôle et la responsabilité des acteurs et des instances de décision. 

 
Il est important de noter que la fonction d’achat n’est pas centralisée au sein d’une cellule unique 
d’achats, mais décentralisée dans chaque entité concernée. Les investissements quant à eux sont 
centralisés au service ILS (immobilier, logistique, sécurité). 

La Caisse Régionale du Finistère dispose d’une base fournisseurs avec laquelle elle est en contact et qui 
est mise à jour annuellement. 

La CR29 s’engage également à choisir ses fournisseurs selon différents critères de choix comme la 
localisation, la durabilité et le prix des produits. 

Elle signe également une lettre d’engagement de l’acheteur qui rappelle les objectifs, au travers des 
règles déontologiques du règlement intérieur de la Caisse Régionale, de la gestion des conflits d’intérêts 
et la neutralité dans la gestion des différents fournisseurs.  
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3.2.7. La Politique de gestion des déchets  

La Caisse Régionale s’est également engagée auprès de Côte Waste, association de lutte contre les 
déchets, pour effectuer un diagnostic au sein de la Caisse Régionale. 

Il s’agit de recenser tous les objets à usage unique dans les processus internes de l’entreprise. Face aux 
résultats du diagnostic, la CR29 a l’ambition de mesurer tous les volumes et les coûts liés à ses produits 
à usage unique et de les remplacer pas des produits durables. 

Elle a d’ores et déjà supprimé en 2019 les gobelets plastiques des machines à café. 

A noter sur 2019 La récupération et recyclage de  52 904 cartes bancaires. 

 

3.2.8. Perspectives 2020  

La dynamique du partenariat engagé permettra de mener des actions concrètes en 2020 que nous 
pouvons d’ores et déjà citer : 

- un budget d’investissement immobilier encore plus important en 2020, 
- une optimisation des espaces de la CR suite à la rénovation du siège, 
- un  audit énergétique pour nos agences à partir d’un échantillon de 10 sites choisis, 
- la finalisation de la rénovation de la CR avec un coût énergétique annuel au plus bas, 
- la promotion du travail déplacé pour réduire les déplacements professionnels, 
- l’amélioration de la qualité de vie au travail suite aux Espaces de Discussions au  Travail  par un  

équipement en mobilier adapté 

 

(Investissement dans un mobilier confortable, avec une acoustique et un éclairage adaptés). 

 

Le renforcement de nos travaux sur la RSE par : 
- la suppression des plastiques à usage unique au siège et en agence, 
- l’optimisation du tri de nos déchets pour une meilleure valorisation : implication de tous par la 

suppression des poubelles individuelles et un tri plus sélectif. 
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3.3. «  Incapacité à toucher des populations défavorisées ou fragilisées » 

Avec un taux de bancarisation de 99 %, selon la Fédération Bancaire Française,  la France serait a priori 
peu concernée par les questions d’inclusion bancaire. 

Et pourtant la réalité est différente et le Crédit Agricole du Finistère s’engage dans une vraie prise en 
compte de ce risque et s’est ainsi donné les moyens de détecter et prévenir les situations financières 
difficiles. Deux services sont clairement identifiés et portent ce sujet : le service Marketing Ecoute Client 
et le service Territoire et Responsabilité Sociétale au travers de son dispositif Passerelle.  

Le Crédit Agricole du Finistère s’est également engagé, au travers du projet chantier client, à améliorer 
son rapport avec les différents profils de clients, grâce à plus de transparence et une reconnaissance de 
fidélité. 

 

3.3.1. Inclusion bancaire et prévention du surendettement : groupe de travail interne 

Le service Clients a, en 2019, constitué un groupe de travail sur la thématique de l’accompagnement de 
la clientèle fragile. 

Ce groupe, sous le pilotage du responsable de service,  a réuni des représentants de plusieurs services 
de la Caisse Régionale (Clients, PRC, Ecoute Clients, Communication) et des représentants de la direction 
Commerciale et du réseau. 

Ses objectifs : 
- bien identifier les attendus de la loi  
- décrire les modalités de contact avec ces clients par les conseillers, ainsi que la traçabilité des 

actions entreprises (au travers des Rapports d’Activités Commerciales) 
- lister les éléments à mettre à disposition des agences pour faciliter ces prises de contact. 

 

3.3.2. Offres spécifiques clientèles fragiles 

Les cas particuliers des clientèles dites fragiles sont traités avec des offres spécifiques comme le 
Compte à Composer (CAC) Module budget protégé. Dès constatation d’un dysfonctionnement bancaire, 
les agences bancaires proposent à leurs clients une offre spécifique limitant ainsi les frais bancaires. 

Chaque mois, les clients dit « fragiles » sont recensés et informés des possibilités qui leur sont offertes 
de bénéficier d’un service plus en adéquation avec leur situation financière. 

Les clients ont ainsi le libre choix d’y souscrire ou pas.  

 

Indicateurs suivis 

Indicateur 2017 2018 2019 

Nombre de comptes 

spécifiques clientèle fragile 

638 679 1009 

% d’évolution de comptes 

spécifiques clientèle fragile 

/ 0.06% 48% 

Cette augmentation est due à une implication très forte du réseau.  
 
 
 
 
 



 

29 

 

3.3.3. Dispositif Micro Crédits en faveur de l’inclusion bancaire 

Il s’agit d’un outil d’insertion sociale et professionnelle régi sous la réglementation du crédit à la 
consommation, « sur-mesure », adapté à la situation budgétaire d’un particulier qui se trouve exclu du 
circuit classique des prêts. Il s’agit d’une relation tripartite entre l’emprunteur, le prêteur et une structure 
accompagnante : les Points Passerelle pour la Caisse Régionale du Finistère. 

Les jeunes, les salariés en contrat à durée déterminée ou à temps partiel, les intérimaires, les personnes 
âgées à faibles ressources, les étudiants, les chômeurs et les bénéficiaires du RSA sont les principaux 
bénéficiaires de ce dispositif.  

Si aucune condition de revenu n’est imposée, c’est le montant du « reste à vivre » qui est un critère 
important à l’octroi. 

 
Les personnes fichées FICP (fichier d’incident caractérisé de paiement) et bénéficiant d’un plan de 
surendettement peuvent également bénéficier du microcrédit personnel (et avec accord de la Banque de 
France). 
 

Indicateur suivi 

Indicateur 2017 2018 2019 

Nombre de micro-crédits 

alloués 

144 nouveaux prêts pour un 

montant de 383K€ 

 

212 dossiers pour un 

montant de 624K€ 

+63% pour le montant alloué 

156 dossiers pour un 

montant de 497K€ 

-20% pour le montant alloué 

 

3.3.4. Dispositif passerelle pour faire face aux accidents de la vie 

Le dispositif Passerelle est une structure d’aide et d’accompagnement des clients particuliers, portée 
par notre double réseau salariés et administrateurs. Il traite les demandes des clients en difficultés ou 
fragilisés suite à un accident de la vie (chômage, licenciement, décès, etc.). Le client doit être de bonne 
foi (honnêteté de sa démarche) et doit disposer d’une forte volonté à s’en sortir.  

Quatre collaborateurs Animateurs & Conseillers Passerelle gèrent les dossiers dans 2 agences bancaires. 
Ils sont accompagnés dans cette démarche par un réseau de 60 référents salariés et 39 référents 
administrateurs. Leur rôle est la détection des dossiers et la prévention. 

Un comité Passerelle se réunit mensuellement pour valider les propositions d’aides (aides directes, 
exonération de frais, avances remboursables ou encore pause mensualité sur les crédits). Il est composé 
de : 

- 4 présidents de caisse locale, membres permanents 
- 2 présidents de caisse locale (à tour de rôle sur les présidents) 
- 2 administrateurs référents passerelle (à tour de rôle sur l’ensemble des référents) 

Les animateurs passerelle informent et communiquent avec les référents par le biais de bagages, de 
rencontres ou d’échanges. Le réseau social d’entreprise Chatter permet également de communiquer les 
informations essentielles aux référents. 

Enfin un extranet élus est en ligne et permet un retour aux administrateurs référents passerelle des 
dossiers acceptés en comité. 

 

 

 

 

https://www.cbanque.com/index/reste-a-vivre
https://www.cbanque.com/index/reste-a-vivre
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Indicateur suivi 

Indicateur 2017 2018 2019 

Nombre de clients 

accompagnés par Passerelle 

399 dossiers acceptés pour 

583 reçus.  

211 familles "rétablies" 

391 dossiers acceptés pour 

582 reçus. 

225 familles « rétablies » 

(+6.6%) 

338 dossiers acceptés pour 

525 reçus. 

191 familles  « rétablies » (-

15%) 

 

3.3.5. A l’écoute de nos clients pour mieux les comprendre et les servir 

Une politique « traitement des réclamations » a été mise en œuvre en 2013 suite à une analyse détaillée 
du résultat de l’indice de Recommandation Client, mettant en exergue l’insatisfaction de nos clients. 

La politique définit les procédures et les lignes directrices de toute réclamation. Sa finalité est d’inscrire 
le traitement des réclamations dans la culture et la stratégie de l'entreprise 

Elle définit la réclamation comme l’expression de mécontentement d’un client portant sur un 
événement précis et concret, ou sur une règle générale de fonctionnement, qui considère que la 
prestation qu'il attendait de sa banque ne lui a pas été rendue, et ce de manière justifiée ou non. 

Le client attend explicitement une réponse, le traitement de son problème et / ou un dédommagement 
éventuel. 

Le traitement se fait à 3 niveaux (les agences, l’unité Ecoute client et le Médiateur). 

Afin de suivre les réclamations complexes, un outil spécifique a été mis en place : WDRC. Cet outil 
permet de centraliser, répertorier et suivre dans le temps les réclamations. 

Au niveau de l’unité écoute client, dès réception de la réclamation, le service envoie sous 48 heures un 
accusé de réception et traite la demande dans les deux mois.  

Pour les réclamations les moins complexes, le traitement s’effectue sous 48 heures directement par les 
agences. 

Les réclamations sont analysées pour identifier les mauvaises pratiques et les dysfonctionnements et 
mettre en place des plans de progrès. Des préconisations sont faites pour mettre en place des actions 
correctives. Un reporting au comité de direction est rédigé pour suivre les actions mises en œuvre par 
les services gestionnaires et les agences. 

En 2019 : 
- 12 dysfonctionnements ont été remontés aux pôles ou services gestionnaires, 
- 24 mauvaises pratiques ont été remontées aux Directeurs d’Agences, 
- 3 newsletters ont été diffusées avec retour d'expérience/quizz/zoom juridique, 
- 4 reportings Comité de direction ont été rédigés. 
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Indicateur suivi 

 

 

Les indicateurs de performance sont l’indice de Recommandation Client sur l’item réclamation, et la 
note réclamation qui est passé de 7.1 à 7.4 entre 2018 et 2019. 

Le contrôle se fait de la manière suivante : les pièces justificatives sont vérifiées pour s’assurer des 48H 
de prise en charge des réclamations. Une attention particulière est portée aux réclamations dépassant 
le délai de plus de 60 jours.  

Des visites sont effectuées dans les agences et secteurs d’agence pour s’assurer que la politique est 
diffusée correctement. Les visites ont principalement lieu dans les agences en décalage par rapport aux 
lignes directrices. Un médiateur intervient en cas de dérive. 

 

3.4.  « Absence de prise en compte de la transition agricole en tant que premier financeur des 

agriculteurs du territoire » 

3.4.1. Accompagnement dans la transformation de l’agriculture  vis-à-vis de nos clients 

L’offre Bio et circuit court  
Le Groupe Crédit Agricole a lancé en décembre 2019 une offre bio et circuit court.  

Le but est d’accompagner toutes les agricultures pour le développement du territoire. 

En effet, depuis plus de 110 ans, le CA29 accompagne l’agriculture sous toutes ses facettes et dans 
toutes ses évolutions. 

Le lancement de cette démarche  permettra de réaffirmer le savoir-faire du CA29 et de s’adapter 
davantage aux besoins des agriculteurs.  

La démarche d’accompagnement prendra les formes suivantes : 
- sensibilisation au contexte de transition agricole,  
- un ensemble de produits proposés à des tarifs réduits et adaptés aux besoins des agriculteurs bio 

et circuits courts.  
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Par exemple, un prêt de 3 000€ pourra être accordé, sans frais de dossiers, pour le financement d’une 
campagne de communication 

 

Le projet KERILIS 
De plus, un projet spécifique à la Caisse Régionale du Crédit Agricole a été initié pour l’accompagnement 
des agriculteurs. 

Porté par un chargé de clientèle agriculteur de l’agence de Lesneven, le projet KERILIS a émergé à 
l’occasion d’une campagne d’idéation ‘Start-up Inside’ en 2018, adressée à l’ensemble des 
collaborateurs. 

Le concept est la mise en avant des clients agriculteurs commercialisant toute leur production ou une 
partie de leur production biologique ou conventionnelle en vente directe circuit court ou circuit de 
proximité. 

La première phase du projet a été dédiée à l’écoute des agriculteurs. Au travers d’un questionnaire 
adressé à la clientèle agricole des secteurs d’agence Côte des légendes et Haut Léon, mais aussi de 
réunions d’échanges, cette phase de diagnostic a permis d’identifier les besoins et attentes des clients 
agriculteurs afin de développer la vente directe et les circuits courts. 

Plusieurs idées ont ainsi émergé : 
- cartographie des producteurs locaux, 
- événements de rencontres entre agriculteurs et consommateurs locaux, 
- aide au financement d’outil de communication et de visibilité des activités de vente à la ferme, 
- mise en relation de producteurs et projet de magasin de ferme. 

 

La phase suivante du projet consistera à concevoir une solution d’accompagnement bancaire répondant 
à ces besoins. 

Le projet se poursuit grâce à la contribution des services de la Caisses Régionales mais aussi des 
administrateurs déjà investis sur le projet. 

 
 
 



 

33 

 

Le projet « Tech-Ker » 
Un appel à projet « Tech-Ker » a été lancé en 2019 par Finistère 2.9. Cet appel à projet était ouvert au 
développement et aux économies durables (économie bleue, économie circulaire ou encore économie 
sociale et solidaire).  

Il visait également les agriculteurs spécialisés dans le bio et les circuits courts afin de les accompagner 
dans leur démarche. 

 

La commission Agriculture  
La commission agriculture CR29 se réunit 3 fois par an pour échanger sur les enjeux de l’agriculture et 
de la transition agricole. Elle traite ainsi des sujets suivants :  

- l’accompagnement du développement économique du territoire, 
- les installations de jeunes agriculteurs : mise en place d’une démarche install byca, avec des 

interventions d’experts du crédit agricole pour accompagner au mieux les transmissions et 
installations, 

- les transitions énergétiques dont l’accompagnement des méthanisations : organisation au sein 
de la CR pour rencontrer et partager avec de multiples acteurs, 

- l’accompagnement des conversions Bio et l’accompagnement des circuits courts, 
- la satisfaction des clients agriculteurs.  

 

Indicateurs suivis 

Indicateur 2017 2018 2019 

% des réalisations 

agriculture sur l’ensemble 

des réalisations  

8,9% 

164 M€ sur  

1 844 Md€ 

8,4% 

145 M€ sur 

1 728 Md€ 

8,4% 

178 M€ sur  

2 125 Md€ 

 

Nombre d’installations de 

Jeunes Agriculteurs % 

atteinte sur objectifs.*  

65.7% de JA installés sur les 

100% voulus 

59.9% des JA installés sur les 

100% voulus 

74.8% de JA installés sur les 

100% voulus 

 

* Il s’agit du % de JA installés par le Crédit Agricole du Finistère sur le nombre de dossiers que le Crédit Agricole du Finistère souhaitait accompagner 
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4. Enjeu 2 : Garantir une gestion financière durable 

 

Seul le risque « désengagement de la vie territoriale » a été retenu dans cet enjeu à l’issue de la cotation 
(cf méthodologie) 

 

Fièrement attachée à ses racines et à son territoire, la Caisse Régionale se positionne en tant qu’acteur 
de la vie territoriale et intervient au travers de différents dispositifs.  

 

1.1. Le Crédit Agricole du Finistère : acteur majeur sur le territoire et pour le territoire 

Le Crédit Agricole du Finistère met en œuvre sa politique territoire au travers des partenariats et 
subventions. Il accompagne ainsi les acteurs économiques, culturels, sportifs, sociaux dans la mise en 
œuvre de leurs projets. Les contreparties offertes sont dirigées vers les clients et sociétaires. 

 

En 2019, le Crédit Agricole a ainsi mené des actions dans différents domaines : 
- Culture : la Caisse Régionale du Finistère (CR29) est en partenariat avec de nombreux acteurs, 

comme Groupe Ouest (1er centre de résidence européen sur l’écriture scénaristique) et 
Océanopolis (centre de culture scientifique consacré aux océans). 

- Economique : la CR29 est en partenariat avec la Chambre des Métiers (Festival de l’Artisanat), 
CCIMBO (Cafés de la création, Nuits de la Création, Chèque Cadeau 100% Haut Finistère,…). Elle 
accompagne également le projet « Blue Train/ Blue Valley » qui vise à positionner le territoire 
breton en tant que pôle d’excellence en formation professionnelle dans le domaine des 
biotechnologies marines. 

- Social : partenariat avec Brest Métropole (opération « Je filme le métier qui me plait » - insertion 
sociale), Familles Rurales (économie sociale et solidaire).  

- Sport : organisation de tournois de foot jeunes (Mondial Pupilles, Festival d’Armor) partenariat 
avec BBH (hand féminin), LBB (Basket féminin), Quimper Volley (volley féminin). 

 

1.2. La Fondation du Crédit Agricole du Finistère 

En 2014 la Caisse Régionale du Finistère s’est tournée vers la Fondation de France afin qu’elle y abrite 
une fondation sous égide. 

Elle a posé les bases d’une action philanthropique durable : 
- un comité de sélection de projets s’appuyant sur l’expertise de ses membres composé de 5 

présidents de Caisse Locale et 3 personnalités extérieures, 
- des critères définis dans ses statuts, 
- des axes stratégiques relayés par la diffusion d’appels à projets récurrents (pour 2019 Appel à 

projet Mer). 
 

La Fondation du Crédit Agricole du Finistère intervient dans plusieurs registres. Elle a vocation à 
apporter un soutien, ponctuel ou dans la durée, à des projets divers dans les domaines de la culture, du 
social, de l’environnement, de l’économie, de l’éducation ou encore de la recherche. La Fondation du 
Crédit Agricole du Finistère accompagne les projets chaque année à hauteur d’environ 400k€. 
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Indicateurs suivis 

Indicateurs 2017 2018 2019 

Montant alloué par la 

Fondation CA29 

398 850 € pour  56 projets 

accompagnés 

1 AAP Jeunes 

 

416 865,750 € pour 71 

projets accompagnés 

1 AAP langue et culture 

bretonne 

 

381 600 € pour 38 projets 

accompagnés 

1 AAP MER 

 

Montant de la participation 

financière 

d’accompagnement sur le 

territoire (CR et CL) 

1 172 000 € 1 204 000 € 1 448 300 € 

En 2019 lors de l’appel à projet Mer la Caisse Régionale du Finistère a reçu 23 dossiers mais n’a souhaité en récompenser que 6, privilégiant 

ainsi une dotation plus importante par dossier accompagné. 

En 2019,  la Fondation CA29 a créé son premier book dont les objectifs recherchés sont la 
communication tant en interne qu’en externe mais aussi la valorisation de son territoire au travers des 
associations soutenues.  

 

1.3. Le dispositif IDECA  

Le dispositif IDECA signifie Initiative et Développement au Crédit Agricole.. C’est un dispositif  local créé 
en 2002 destiné particulièrement au maintien de l’activité économique sur le territoire.   

En 2019, IDECA a traité 78 dossiers pour un montant total de 487 600 €. 

 

1.4. Deux structures financières d’accompagnement au territoire 

Au-delà de l’octroi classique de crédits, le Crédit Agricole du Finistère a identifié des besoins territoriaux 
d'accompagnement en Fonds Propres et a défini une « Politique de retour au territoire », avec un 
« budget » alloué dans la durée. La séparation des engagements de la Caisse Régionale entre les 
interventions Haut de Bilan et Bas de bilan est claire, les acteurs différents et la gouvernance distincte. 

Les deux outils suivants sont les clés de voûte de cette politique : 
- la SAS TY NAY qui accompagne des acteurs du département sur des projets globaux de 

développement du territoire. Les projets étudiés se font en co-construction avec d’autres acteurs 
du monde économique et concernent des enjeux de valorisation et de développement du 
territoire.  

- Créée en 2014, la SAS FORCE 29 est l’outil de développement du territoire, permettant à la 
Caisse Régionale d’accompagner des projets porteurs pour l’économie du Finistère, au service du 
projet personnel d’un entrepreneur (Amorçage, Développement, Transmission). 
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5. Enjeu 3 : Cultiver notre capital humain 

Premier employeur sur le territoire avec ses 1498 collaborateurs le Crédit Agricole met l’humain au 
centre de ses préoccupations. En 2019, la CR29 comptait 104 CDD, 74 alternants et 1320 CDI  
 
Trois des risques RSE majeurs identifiés, suite à l’exercice de cotation et à l’interrogation de nos parties 
prenantes internes,  sont  traités au travers de cet enjeu :  

- mauvaise qualité de vie au travail  
- discrimination et harcèlement  
- non adaptation des compétences des salariés aux besoins stratégiques et évolutions métiers et 

besoins clients  
 
5.1.  « Mauvaise qualité de vie au travail »  

5.1.1. Contrat de travail 

Le temps de travail se décline autour de trois modèles d’organisation : 
- les salariés du Siège social en horaires variables sur une semaine de 5 jours et un horaire 

hebdomadaire de 39 heures, 
- les collaborateurs du réseau en horaires fixes sur 4,5 jours et un horaire hebdomadaire de 38 

heures, 
- la forfaitisation des managers et d’une partie des cadres experts sur 206 jours annuels. 

 

Les collaborateurs à temps partiel représentent 16,06 % des effectifs totaux. Ces temps partiels 
concernent essentiellement des femmes et correspond à des temps partiels voulus. 

En plus, la Caisse Régionale réfléchit à la mise en œuvre de dispositifs de travail à distance. En ce sens, la 
Caisse Régionale a fait l’acquisition à Brest d’un bâtiment « le quai 55 ». Ce dernier va permettre à une 
centaine de collègues originaires du Finistère Nord travaillant à Quimper de délocaliser partiellement  
leur travail. Ce projet en cours de réalisation va avoir des impacts directs sur l’environnement et sur les 
conditions de travail. 

 

5.1.2. Dialogue  social et préparation au CSE (comité social et économique) 

 Plusieurs accords ont été signés en 2017 entre la Caisse Régionale et les représentations des 
organisations syndicales et notamment des accords portant sur l’évolution de la structure de rétribution 
globale des salariés.  

Dans le Finistère, les relations Instances Représentatives du Personnel avec la Direction ont été 
constructives, marquées par une volonté d’écoute mutuelle et d’échanges nourris notamment sur la 
stratégie de l’entreprise.  

En 2019, les partenaires sociaux ont consacré une  partie de leurs travaux à la préparation du futur 
dialogue social dans l’entreprise. Dans la perspective de la mise en œuvre en 2020 du Comité 

Social et Economique (CSE) - et donc de la disparition des instances représentatives du personnel 
existantes - la Direction et les Organisations Syndicales ont négocié le futur fonctionnement du CSE, ses 
commissions et les moyens de ses élus pour se former et préparer ses travaux. 
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Indicateur suivi 

Indicateurs 2017 2018 2019 

Nombre de réunions CHSCT 

consacrées à la QVT 
7  8 7 

 

 

5.1.3. Politique de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de 
travail / Dossier QVT 

Suite à une étude réalisée par le cabinet « PSYA », des actions visant à améliorer les conditions de travail 
ont été menées dès 2016. 

En ce sens, le Crédit Agricole du Finistère a créé en 2017 un comité de Qualité de Vie au Travail. Ce 
dernier est composé des membres du CHSCT, du médecin du travail et du représentant de la Mutualité 
Sociale Agricole (MSA). 

Le comité a identifié trois actions majeures : 
- l’analyse du travail, avec un focus sur les tâches quotidiennes des métiers commerciaux, 
- la co-construction, ou comment partager en amont tous les projets avec les collaborateurs, 
- le lancement des espaces de discussion sur le travail. 

 

De plus, la Caisse Régionale du Finistère a émis le souhait d’effectuer l’enquête indice d’engagement et 
de recommandations tous les deux ans.  Cette décision permet de rendre l’IER plus pertinent et permet 
à l’entreprise de décliner des actions plus abouties et plus suivies. Un suivi régulier est effectué vers les 
managers notamment lors des journées semestrielles « Rencontres RH et infos sociales ». 

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail, un 
« dispositif Passerelle salariés » ainsi qu’un système de dons de congés ont été créés depuis 2013. 

Par ailleurs, la Caisse Régionale du Finistère poursuit son partenariat avec le Crédit Agricole Assurances 
et la Mutuelle Verte pour le régime de complémentaire santé de ses salariés. Cette continuité se traduit 
également par le renouvellement de l’accord d’entreprise pour trois ans, garantissant la prise en charge 
de 50% des cotisations des salariés par la Caisse Régionale d’un contrat assurant un bon niveau de 
couverture. 

 

Indicateur suivi 

Indicateurs 2017 (données N-1) 2018 (données N-1) 2019 (données N-1) 

Taux d’absentéisme (hors 

congés payés et autre jours 

de congés) 

8.06% 7.87% 7.76% 

 

5.1.4. Espace de discussion au travail  

L’espace de discussion sur le travail (EDT) – dont la première campagne a été lancée fin 2018 – est un 
dispositif destiné à favoriser l’expression des salariés sur leur travail. L'EDT porte sur différents thèmes 
dont l'activité de travail, les règles de métier, les ressources, les contraintes, le sens donné au travail et 
ses conditions de réalisation.  

L'espace de discussion, facile à mettre en place, donne aux salariés une possibilité de parler des 
problèmes de terrain en dehors des urgences à gérer au quotidien. Cela permet des bénéfices partagés :  
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- pour les salariés : c’est un moyen de développer la reconnaissance, la professionnalisation, 
l’engagement et l’accès au sens de son travail, 

- pour l’entreprise et son organisation : cela contribue à plus de performance collective, 
d’innovation, de dialogue social et de processus décisionnels, 

- pour le travail : cela favorise la transformation concertée de l’activité et des pratiques du métier.  
 

L’objectif de l’EDT est de produire des propositions d’amélioration ou des décisions concrètes sur la 
façon de travailler. 

De plus, des circuits d’écoute ont été mis en place pour accompagner les salariés en difficulté. Plusieurs 
possibilités sont présentées ci-dessous :  

- les équipes de la DRH, en particulier les Responsables Ressources Humaines, 
- la correspondante HECA, pour les aménagements de poste, 
- les Points Passerelle en cas de difficulté financière, 
- les services de la MSA : la médecine du travail, l’assistance sociale, 
- le médecin traitant ou un professionnel de santé externe, 
- deux référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel, les agissements sexistes et le 

harcèlement moral, 
- le référent CSE en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, 
- les représentants du personnel, 
- un service d’écoute comme Agri’écoute disponible 24h/24, voire les services d’urgences. 

 

Toutes les informations sont mises à disposition de l’ensemble des collaborateurs sous le portail 
interne RH. 

 

5.1.5. Baromètre social 

Zoom sur l’enquête IER réalisée en 2018 

En 2018, la Caisse Régionale a mesuré l’engagement et la satisfaction des collaborateurs au travers du 
baromètre Indice, Engagement et Recommandation (IER). Comme en 2015, l’IER a fait l’objet d’une forte 
mobilisation avec une participation de 78% des collaborateurs et des verbatim ont été laissés par plus 
de 75% des répondants. 

 

Comparativement à 2015, les résultats sont en très forte hausse puisque l’IER passe de 59% de 
satisfaction à 77% en 2018. Les résultats sont d’autant plus encourageants que les trois thématiques les 
mieux notées sont : l’engagement (82%), l’équipe (78%) et le management (76%). Même si les résultats 
sont en hausse dans l’ensemble des catégories, des axes d’amélioration ont été identifiés à savoir la 
gestion de carrière, l’organisation de travail et la rémunération. 
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5.2.  «  Discrimination et harcèlement » 

5.2.1. Organisation des mobilités et des parcours professionnels au sein de la CR et intra-groupe 
/ Politique RH en matière de mobilité 

Au niveau du groupe un dispositif de « mentorat » pour l’évolution des femmes vers des postes de 
dirigeants est mis en place et sera plus amplement déployé en 2020. 

Par ailleurs, l’accord national en date du 27/06/2017 sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes dans les Caisses Régionales de Crédit Agricole et les organismes adhérant à la convention 
collective nationale du Crédit est en vigueur.  

Au niveau local, l’accord du 04/11/2016 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes 2017/2019 est arrivé à échéance le 31/12/2019. Un nouvel accord a été mis en place pour 
l’année 2020. Cette accord regroupe le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes et aborde d’autres sujets. 

De plus, dans le cadre de la préparation aux métiers d’encadrement, le Crédit Agricole du Finistère a 
ouvert une filière de formation « Trajectoires Cadres ». Cette filière s’adresse tant aux collaborateurs du 
siège que du réseau qui aspirent à exercer à court terme les fonctions de Directeur d’Agence, Adjoint 
Directeur d’Agence, Responsable d’Unité.  

En 2019, la trajectoire cadre comptait une promotion de 8 personnes, dont 4 hommes et 4 femmes. Le 
Crédit Agricole du Finistère a également noté une mobilité de +55% par rapport à 2018 (218 personnes 
en 2018 contre 338 personnes en 2019). Ceci s’expliquant par des évolutions d’organisation sur 
plusieurs départements (DEBP, DCE , DRP, mise en place des filières d’avenir , de la filière Assurance) 

En 2019, le Crédit Agricole du Finistère a connu 61 mobilités sur les postes d’encadrement, dont 34 
hommes et 27 femmes, soit un total de 44.2% de femmes promues vers un poste d’encadrement contre 
55.8% pour les hommes. 

Ainsi, notre Caisse Régionale s’inscrit comme promoteur de la formation de ses collaborateurs et de 
l’accompagnement des personnes dans les évolutions carrières. A l’issue du parcours de formation 
Trajectoire Cadres, les participants auront l’opportunité de devenir rapidement manager d’équipes 
commerciales ou fonctionnelles. Le cursus attache une importance particulière à ce que les femmes 
puissent accéder à des postes à responsabilité. 

Afin de promouvoir la mobilité cadre au sein du siège et du réseau, les Responsables Ressources 
Humaines (RRH) de la Caisse Régionale procèdent à des revues d’effectifs annuelles afin d’identifier les 
potentiels évolutifs de la Caisse Régionale. Les RRH vont à la rencontre des Directeurs d’Agence, des 
Directeurs de Secteur d’Agences et des chefs de service pour construire ces revues d’effectifs. Pour ce 
qui est de l’identification des potentiels managers,  les critères sont les suivants :   

- réussite dans leur métier, 
- qualité de leur travail, respect des procédures, 
- implication du candidat au-delà des objectifs, 
- prédisposition à devenir manager (leadership, dimension pédagogue, …). 

 

Ces revues d’effectifs, validées par les cadres de direction, sont un outil précieux dans la gestion des 
mobilités.  
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Indicateurs suivis 

Indicateurs 2017 2018 2019 

% d’hommes et femmes 

intégrés à la trajectoire 

cadre 

5 femmes et 2 hommes 5 femmes et 10 hommes 

 

4 femmes et 4 hommes 

 

Répartition H/F dans les 

promotions à des postes 

d’encadrement durant 

l’année  

62% hommes cadres VS 38% 

femmes 

60% hommes cadres VS 40% 

femmes 

 

56.8% hommes cadres VS 

44.2% femmes 

 

 

5.2.2. Nomination de référents harcèlement 

Deux référents ont été nommés fin 2019 : il s’agit de collaborateurs indépendants du service ressources 
humaines accessibles des salariés qui en ressentent le besoin. 

Le 30 Janvier 2020 ils ont pu suivre une formation dédiée pour mieux appréhender leur rôle. 

 

5.2.3. Politique HECA 

Depuis 2006, la Caisse Régionale met en œuvre une politique particulièrement active en faveur de 
l’emploi des travailleurs en situation de handicap, via le recrutement et le maintien dans l’emploi de 
collaborateurs CDI ou CDD, et également via le recours aux entreprises du secteur protégé.  

A la fin 2019, le taux d’emploi de collaborateurs en situation de handicap de la Caisse Régionale était de 
7.53%, soit au-delà de l’objectif fixé par la loi de 6%. 

Notre accord d’entreprise sur ce sujet permet de décliner la politique du Groupe sur l’emploi des 
travailleurs handicapés. Un 4ème accord pour la période de 2020 à 2022 vient d’être signé. 

Cet accord porte essentiellement sur : 
- le recrutement, 
- le maintien dans l’emploi, 
- la sensibilisation et la communication, 
- le recours au secteur protégé. 

 

Différentes actions ont été menées en 2019 au Crédit Agricole du Finistère : 
- des actions collectives : organisation de journées « action prévention sur les accidents cardio-

vasculaires », 
- des actions individuelles comme des rencontres avec les salariés, des aménagements de poste 

dans le cadre du maintien dans l’emploi. 
 

La communication se fait au travers de vidéos et plaquettes de prévention. Chaque année, des enquêtes 
collaborateurs sont effectuées pour être au plus près des préoccupations des salariés. 

Les contrôles de cette activité se font à travers la déclaration fiscale annuelle DOETH, qui sera pilotée en 
2020 par le service des ressources humaines. 

Indicateur suivi 

Indicateurs 2017 2018 2019  

Taux des travailleurs en 

situation de handicap 
6.60% 7.22% 7.53%  
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5.2.4. Valorisation et reconnaissance de notre engagement 

En 2019, le Crédit Agricole du Finistère a reçu dans le cadre de la nuit de la RSE un trophée pour la 
qualité de son engagement et la promotion du travail avec le secteur protégé (auquel elle a recours 
depuis 40 ans). 

 

5.3. « Non adaptation des compétences des salariés aux besoins stratégiques et évolutions 
métiers et besoins clients » 

5.3.1. Recrutement  des salariés 

Entre 2018 et 2019, la part des recrutements externes a augmenté de 18%.  

En 2019, sur les 80 recrutements réalisés 85% avaient déjà eu une 1ère expérience professionnelle dans 
le domaine banque et assurances. 

Afin d’embaucher des personnes dont le profil correspond à celui recherché, la CR29 participe à 
plusieurs Jobdating chaque année : 

- Wizbii (2 salons dont 1 à Quimper et 1 à Brest), 
- IUT Quimper, 
- Ouest Avenir Quimper. 

 

Par ailleurs, chaque année, un Jobdating dédié au recrutement d’alternants  à la Caisse Régionale est 
organisé. Cet événement est un temps fort pour car les alternants recrutés pour le réseau d’agence sont 
un vivier pour les futurs recrutements. 

 

Indicateur 2018 2019 

Embauches 

65 

Dont hommes : 32 

Dont femmes : 33 

80 

Dont hommes : 29 

Dont femmes : 51 

Départs 
68 

Dont départ en retraite : 28 

61 

Dont départ en retraite : 16 

Taux de turnover (départ en retraite 

compris) 
5.22% 4.64% 

 

5.3.2. Formation interne des salariés   

Chaque année le Crédit Agricole du Finistère travaille à l’élaboration de son plan de formation. Sa 
construction se fait en collaboration avec les chefs de services qui remontent les souhaits de leurs 
collaborateurs, issus des entretiens annuels entre les managers et les collaborateurs. 

La validation de ce plan de formation a lieu en comité de direction et fait l’objet d’une présentation aux 
Instances Représentatives du Personnel.  

Il comprend outre les formations réglementaires, des formations liées aux métiers ou aux produits et 
services dans une optique de développement des compétences, et de la préparation à évoluer vers de 
nouveaux métiers (expert, management..).  

Un bilan annuel est formalisé chaque année afin d’évaluer, d’analyser et de suivre les formations 
dispensées. 
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La montée du digital, la nécessité de se former tout au long de sa vie professionnelle pour monter en 
compétences, la nécessité de développer notre agilité collective dans un monde en mouvement sont 
autant de changements qui nous conduisent à nous former régulièrement. 

C’est notamment pour toutes ces raisons que depuis 2019, le Crédit Agricole du Finistère offre la 
possibilité à l’ensemble de ses collaborateurs de s’auto-former via la plateforme E-campus. E-campus 
propose de nombreuses formations à distance en accès libre sur des thèmes très variés (formations 
métiers, formations bureautiques, numériques, digital et développement personnel).  

L’objectif recherché pour 2019 est d’inciter les collaborateurs à se former à raison d’une formation libre 
par semestre. 

Des communications envers le personnel ont lieu régulièrement. L’engagement est volontaire. 

Un suivi est assuré et met en avant les formations les plus plébiscitées et le nombre de collaborateurs 
inscrits. 

De plus, changer de métier et évoluer vers d’autres missions ne sont pas forcément des choix aisés à 
faire pour les salariés. Le Crédit Agricole du Finistère s’engage à mettre en œuvre toutes les conditions 
de réussite de ces changements. 

Cet engagement passe par divers dispositifs et formations : 
- formation des nouveaux embauchés et perspectives d’évolution (cursus selon les métiers), 
- monitorat (formation commerciale en tandem avec les moniteurs de vente), 
- immersion sur des nouveaux postes 3 mois avant la prise de poste pour les chargés clientèle 

agricole (CCA) et chargés clientèle professionnel (CCP) : 
o 1 mois sur le marché agricole et marché professionnel,  
o 1 mois en tant qu’assistant gestion commerciale en agence professionnelle, 
o 1 mois en tandem CCA /CCP. 

 
Cette immersion n’est pas systématique et tient à la volonté des personnes concernées :  

- échanges encadrés avec son manager (entretiens intermédiaires et échelonnés dans le temps), 
- définition de plans de progrès individuels sur trois ans (pour se former et évoluer). 

 

En 2019, 7 252 jours / hommes de formation ont été effectués. Les données définitives seront 
communiquées en février. 

Indicateurs suivis 

Indicateurs 2017 2018 2019 

% masse salariale consacrée 
à la formation 

6 928 jours consacrés à la 
formation. 

 
 

6.71% de la masse salariale 
 

Environ 7% de la masse 
salariale consacrée à la 

formation 
 

7 252 jours / homme 
consacrés à la formation 

5.57% de la masse salariale 
consacrée à la formation 

(chiffre non définitif) 

Taux de chargés conseillers 
gestion patrimoine et 

conseillers privés labellisés 
/ 

34.48% des CGP en situation 
d’exercer leur métier sont 

labellisés  

76.92% des CP en situation 
d’exercer leur métier sont 

labellisés 
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5.3.3. La labellisation des conseillers patrimoniaux et banque privée 

Pour les conseillers en gestion patrimoine (CGP), la labellisation a démarré en 2016 : 
- 2016-2017 : 13 CGP formés et labellisés avec un taux de réussite de 100%, 
- 2017-2018 : 6 CGP formés et 5 labellisés, avec un taux de réussite de 83%, 
- 2018-2019 : pas de session,  
- 2020 : prévision de 6 CGP formés au label. 

 
Pour les conseillers privés (CP) : 

- 2019 : 10 CP sur 13 labellisés,  
- 2020 : un CP à former. 

 

Cette labellisation permet aux experts d’approfondir leurs connaissances, de les faire monter en 
compétences et de mieux appréhender la relation. Depuis 2016, plus de 50% des CGP ont évolué vers 
d’autres postes (conseillers privés, responsables de point de vente, etc.).  

 

5.3.4. Sensibilisation des collaborateurs et des administrateurs  aux enjeux sociétaux 

En septembre 2019, la filière RSE a été officiellement lancée au sein du Crédit Agricole du Finistère. Il 
s’agit d’un positionnement nouveau puisque dorénavant, la RSE est identifiée comme une filière 
« d’avenir » au sein de la Caisse Régionale. Elle a émergé suite à une intuition forte selon laquelle il 
fallait être opérationnel face aux nouveaux enjeux et face à une véritable évolution sociétale. En tant 
qu’acteur de son territoire, le Crédit Agricole du Finistère se doit d’apporter à toutes ses parties 
prenantes des réponses innovantes, responsables et durables.  

L’ambition de cette nouvelle filière est de devenir exemplaire en interne pour inspirer les acteurs 
finistériens et inventer ensemble de nouveaux leviers de développement durables et protecteurs du 
territoire. 

La filière RSE, lancée en 2019, a déjà sensibilisé les collaborateurs :  
- journée de lancement de la filière le 11/09 avec 160 collaborateurs présents et 180 « vues » sur 

l’émissions dédiée à la RSE dans l’entreprise, 
- une première commission RSE organisée le 06/11 avec des élus et volontaires mobilisés. Cette 

première commission a permis le lancement de chantiers en co-construction.  
- en 2019, 9 membres faisaient partis de la commission. 
- entre le 13 et le 15 novembre, un diagnostic 0 plastiques/déchets a été effectué et les premières 

expérimentations ont déjà lieu au sein de la CR29.  
 

De plus, la RSE a ses adeptes au sein du Crédit Agricole du Finistère. En 2018 naissaient « les 
ambassadeurs FReD ». En 2019, cette communauté comptait une quarantaine de collaborateurs 
volontaires et engagés, coordonnés au sein de 8 groupes de travail.  

Aujourd’hui, 3 agences LAB (APP de BREST, Châteauneuf du Faou, Concarneau) sont mobilisées dans 
l’expérimentation de projets RSE, comme la gestion et la réduction des déchets. 
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6. Enjeu 4 : Assurer une bonne gouvernance 

Deux des risques RSE majeurs identifiés, suite à l’exercice de cotation et à l’interrogation de nos parties 
prenantes internes,  sont  traités au travers de cet enjeu :  

- défaut de formation des administrateurs 
- défaut de maintien d’une culture mutualise 

 
6.1.  « Défaut de formation des administrateurs » 

6.1.1. Une représentativité du territoire en lien avec les enjeux sociétaux  

La représentativité du territoire (homme/femme et CSP) est pilotée  par le  Comité des Nominations, qui 
par son analyse des expériences des membres du Conseil d'Administration, s’assure de son respect. 

La Caisse Régionale du Crédit Agricole a l’ambition de créer une homogénéité dans la représentativité 
des administrateurs, tant sur le plan des CSP que du genre.  

Les Présidents de Caisse Locale sont régulièrement sensibilisés à ces sujets par le Comité des 
Nominations et tout particulièrement sur la nécessité d’une égale représentation de femmes et 
d’hommes au sein de chaque conseil. 

La féminisation des Caisses Locales fait l’objet de préconisations. Un atelier du dernier séminaire de 
2018 des présidents de CL y était consacré. 

Proactive sur ce sujet, la Caisse Régionale s'est fixée d'atteindre un taux de 30% de femmes dans son 
Conseil d’Administration (18% en 2018). 

Le taux de féminisation dans le conseil d’administration de la CR est passé de 18% en 2018 à 31.6% en 
2019. 3 nouvelles présidentes de caisses locales ont en effet fait leur entrée lors de la dernière 
Assemblée Générale de la Caisse Régionale.  

 

Indicateur suivi 

Indicateurs 2017 2018 2019 

Taux de féminisation dans 

les CA des CL  

Au sein des conseils 

d'administration de CL 32% 

femmes VS 68 % hommes. 

Sur 33 entrants, 30% sont 

des femmes. 

Au sein des conseils 

d'administration de CL 34% 

de femmes VS 66 % 

hommes. 

Sur 37 entrants, 54% 

sont des femmes. 

 

Au sein des conseils 

d’administration de CL 

37% de femmes VS 63% 

hommes. 

Sur 37 entrants, 70% sont 

des femmes. 

 

 

6.1.2. Plan de formation  

Le plan de formation des administrateurs de la Caisse Régionale aura dénombré 85 jours de formations 
dédiées en 2019 en présentiel : 

- des formations pour l’ensemble des administrateurs CR, 
- des formations spécifiques pour les membres du bureau CR, 
- des formations spécifiques pour les administrateurs CR confirmés, 
- une formation Str@tégiCA pour les administrateurs du conseil d’administration de la Caisse 

Régionale (permettant d’établir et de mener une stratégie de développement du Crédit Agricole 
du Finistère). 
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A noter également, deux formations dispensées en e-learning représentant un total de 25 unités de 
temps formation. 

Ce plan est validé et suivi chaque année en Comité des Nominations, après proposition de la 
Commission Vie Locale qui recense les besoins exprimés par les administrateurs pour les formations non 
réglementaires. 

Les Présidents et administrateurs de Caisses Locales bénéficient également de formations. En 2019, elles 
se répartissaient comme suit :  

- prise de mandat pour les nouveaux entrants, 
- prise de fonction « Animer sa Caisse Locale » pour les Nouveaux Présidents, 
- configuration « bretonne » avec les Caisses Régionales Voisines, réalisées par l’UFOP  
- accompagnement de tout nouvel administrateur référent de Caisse Locale (journée de rencontre 

référent numérique et Vie Locale), 
- prise de parole en public  

 
Pour chacun de ces publics, les formations peuvent être réglementaires pour répondre aux exigences de 
gouvernance, ou bien de perfectionnement pour accroître les compétences de nos élus. 

De plus, les administrateurs ont accès à l’information via l’extranet et les réunions d’information. Fin 
2019, le service TRS, via son activité mutualiste, a créé des communautés sur l’extranet élus comme 
outil d’échanges d’informations et de supports de communication. 

Indicateurs suivis 

Indicateurs 2017 2018 2019 

% évolution nombre de 

jours de formation  
130  131 Jours (+0.8%) 222 jours (+69%)* 

% de Nouveaux Présidents 

formés dans l’année de 

prise de fonction 

 
3 sur 3 

100% 

3 sur 4* 

75% 

*Cette année, le nombre de jours de formation a énormément augmenté du fait de la présence d’une formation en lien avec 

l’actualité (référents numériques) qui ne s’effectue pas chaque année. 

*Un nouveau président de CL n’a pu suivre en 2019 le cursus (raisons professionnelles) 

 

6.2.  « Défaut de maintien d’une culture mutualiste » 

6.2.1. Participation des élus à la vie mutualiste 

La force du Crédit Agricole tient à son modèle coopératif et mutualiste : un double réseau de salariés et 
d’élus, assurant la pérennité et l’indépendance de l’entreprise.  

Pour œuvrer à ce double réseau, 568 administrateurs sont engagés au plus près du territoire afin de 
poursuivre la démarche de citoyenneté et de responsabilité. 

Diverses actions viennent conforter notre modèle : 
- les audits de gouvernance internes (le dernier ayant été réalisé début 2018). De plus, en 2019, la 

révision coopérative, instaurée par la loi du 31 juillet 2014 et relative à l’économie sociale et 
solidaire, a été réalisée. 

- l’organisation d’un séminaire « Présidents de Caisse Locale & Direction Générale », ayant permis 
de partager la vision stratégique de l’entreprise. Les travaux des ateliers réalisés durant ces deux 
journées ont été restitués en réunion élargie fin 2018 et ont été mis en œuvre en 2019. 
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Au niveau des Caisses Locales, 2019 a été riche d’initiatives sur le territoire : 

-  « une heure pour mon asso ». Les élus sont allés à la rencontre des associations pour leur 
présenter la nouvelle plateforme YAPLA pour la gestion des comptes des associations. 35 Caisses 
Locales sur 39 ont participé, soit 90% (cf. faits marquants). 

- le « Café Sociétaire ». Les élus sont allés à la rencontre des sociétaires pour échanger sur les 
activités du territoire et promouvoir les Trophées de la Vie Locale. 

- les « 10ans des Trophées de la Vie Locale ». Organisés en juin, ils ont permis de réunir 400 
membres d’association et de revivre les temps forts des 10 années écoulées. 

 
Dans le cadre des priorités d’entreprise en lien avec la création des filières d’avenir, une démarche de 
co-construction est engagée avec le double réseau (salariés et élus). Cela a donné naissance à 
différentes commissions : Santé & Bien vivre, Mer, Tourisme, RSE, Jeunes.  

 

6.2.2. Notre modèle coopératif : nos sociétaires  

Les sociétaires sont également encouragés à participer à la vie mutualiste. Ils bénéficient de nombreux 
avantages, comme la carte sociétaire, le livret sociétaire ou encore les certificats coopératifs d’associés, 
leur permettant d’être acteur du territoire.  

Ils sont régulièrement réunis au travers d’animations mais aussi au temps fort annuel que sont les 
assemblées générales (une fois par an). 

 

Indicateurs suivis 

Indicateurs 2017 2018 2019 

Nombre de clients 

sociétaires sur l’ensemble 

des clients  

236 968 sociétaires pour  

446 872 clients 

246 099 sociétaires pour  

448 412 clients 

 

254 221 sociétaires pour  

451 296 clients  

 

Nombre de clients 

sociétaires participant aux 

AG 

9 175 (4%) 6 544 (3%) 6 103 (2%) 

*La différence entre 2017 et les années suivantes vient d’un changement d’enregistrement. Désormais, toutes les présences 

aux Assemblées Générales se font par une validation sur tablette. A noter qu’en 2019, des conditions météorologiques 

défavorables ont eu un impact négatif sur la présence des sociétaires dans certaines Caisses Locales.  

 

 

 

7. Rapport de l’organisme tiers indépendant (OTI) 

 

Le rapport de l’organisme tiers indépendant est joint en annexe à la fin de ce document. 
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III. Examen de la situation Financière et du résultat 2019 
 

 
 
Cette partie présente la situation financière et l’examen du résultat de l’exercice écoulé.  
 

1. La situation économique 

 
1.1. Environnement Economique et financier global 

Dans un climat de fortes incertitudes, la croissance a poursuivi son ralentissement, marqué par les 
piètres performances de l’investissement productif et du commerce mondial. 

En 2019, le cycle économique mondial a poursuivi son mouvement de lent ralentissement amorcé depuis 
le pic récent de 2017 (3,8%). La croissance mondiale se serait ainsi établie à 2,9% (après 3,6% en 2018), 
soit son rythme le plus modéré depuis le rebond postérieur à la crise financière mondiale de 2008/2009. 
Ce fléchissement résulte évidemment de tendances lourdes affectant, bien qu’inégalement, l’ensemble 
des pays et d’éléments propres à chaque économie ou à chaque secteur. Aux tendances générales 
amplifiant des ralentissements cycliques et structurels déjà à l’œuvre (grandes économies développées et 
Chine) se sont ajoutées les faiblesses propres à certains pays émergents majeurs (Brésil, Inde, Mexique, 
Russie). Certains secteurs industriels, tels l’industrie automobile, ont été pénalisés par des changements 
réglementaires (nouvelles normes d'émissions). Ces chocs spécifiques sont restés cantonnés et ont peu 
pénalisé les secteurs des services ou de la construction.   

Au-delà des spécificités, les tensions commerciales sino-américaines (barrières commerciales effectives 
mais aussi inquiétudes quant aux secteurs et pays susceptibles de constituer de nouvelles cibles) et le 
climat d’incertitude ont nettement pesé sur les perspectives de demande, l’incitation à investir et, plus 
généralement, sur le climat des affaires. Dans un environnement économique plus « anxiogène », le 
ralentissement le plus notable est enregistré par l’investissement productif alors que la consommation des 
ménages, globalement, résiste. 

Les entreprises ont, en effet, révisé à la baisse leurs projets d’investissement et la consommation des 
ménages en biens durables s'est légèrement infléchie. Confrontées à une demande moins dynamique ou 
plus incertaine, les entreprises ont fini par ajuster leur production. Plus sensible à l’investissement et à la 
consommation de biens durables, le commerce mondial s’est encore essoufflé. Les échanges mondiaux de 
biens et services n’auraient ainsi crû que de 1,1% en 2019, après avoir progressé de 3,6% et de 5,7% en 
2018 et 2017, respectivement. Ce fléchissement à près de 1% est également à rapprocher du rythme 
annuel moyen enregistré entre 2010 et 2018, proche de 5% (3,8% pour le PIB mondial). Cependant, des 
politiques monétaires très accommodantes et largement préventives (voir ci-après) et des conditions 
financières favorables ont permis d’amortir le ralentissement et, in fine, de contribuer à la résistance du 
marché du travail. Création d'emplois, augmentation progressive des salaires, inflation toujours contenue, 
gains de pouvoir d’achat ont soutenu la confiance et les dépenses des ménages. 

Une tendance commune à la décélération mais des singularités nationales conditionnées par le degré 
d’exposition au commerce mondial et au secteur industriel 

Aux États-Unis, l’année 2019 s’est achevée sur une croissance trimestrielle annualisée de 2,1%, soutenue 
par les exportations nettes (contraction des importations) alors que les dépenses de consommation ont 
ralenti, que les stocks ont pesé sur la croissance et que les investissements en capital fixe des entreprises 
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se sont contractés pour le troisième trimestre consécutif. Sur l’ensemble de l’année, la croissance fléchit 
de 2,9% à 2,3% mais reste supérieure au rythme potentiel estimé proche de 2%. La demande intérieure en 
demeure le principal moteur, avec des contributions fortes de la consommation des ménages (1,8 point de 
pourcentage) et des dépenses publiques (0,4 point) mais en net retrait de l’investissement productif (0,2 
point) et négative des échanges extérieurs (-0,2 point). Alors que l’économie est au plein-emploi (avec un 
taux de chômage à 3,5% fin 2019), l'inflation est restée modérée. L’indice de prédilection de la Réserve 
Fédérale (indice des prix PCE, Personal Consumption Expenditures) a augmenté de 1,4% au quatrième 
trimestre 2019 (variation trimestrielle annualisée), un rythme inférieur à l'objectif d'inflation de 2%. Après 
2,1% en moyenne 2018, l’inflation (PCE) sur l’année atteint 1,4%. 

En Chine, aux facteurs de fléchissement lent et naturel de la croissance (tertiarisation, vieillissement, 
montée de la propension à épargner, repli du rythme des créations d’emplois), sont venus se superposer 
les pertes d’emplois urbains et le conflit commercial avec les Etats-Unis. Le rythme de croissance s’est 
replié en fin d’année portant la croissance moyenne sur 2019 à 6,1%, son plus faible niveau depuis 1990. 
La consommation privée et publique fournit l’essentiel (60%) de l’expansion, alors que la contribution de 
l’investissement productif se replie (1,9 point de pourcentage, sa contribution la plus faible depuis 2000) 
et que celle des échanges extérieurs reste positive (0,7 point).  

Au Royaume-Uni, l’année 2019 a, indéniablement, été dominée par la saga du Brexit. Les interminables 
tractations parlementaires ont conduit à une impasse impliquant trois reports de la date du Brexit 
(initialement fixée au 31 mars 2019). En cause ? Les divisions importantes au sein du gouvernement 
minoritaire de Theresa May et l’impopularité de son « backstop » sur la frontière irlandaise. Après la tenue 
d’élections européennes au mois de mai, à l’occasion desquelles le parti conservateur a essuyé une lourde 
défaite, Th. May a été contrainte de démissionner du poste de Premier ministre. Son successeur Boris 
Johnson a renégocié le « backstop » avec l’UE et a réussi à acculer le Labour à des élections générales 
anticipées mi-décembre. Ces élections se sont soldées par une victoire historique des Conservateurs face à 
un Labour défavorisé par une politique trop à gauche et anti-business.  

Dans un contexte de ralentissement mondial, l’incertitude sur le Brexit a pesé sur la croissance britannique 
qui s’est aussi montrée plus volatile. Si, grâce à un marché du travail au plein-emploi, la consommation des 
ménages a résisté, l’investissement privé a particulièrement souffert et enregistré le pire taux de 
croissance des pays du G7.  Sur l’ensemble de l’année 2019, la croissance devrait s’établir à 1,3% en 
moyenne annuelle, le même chiffre qu’en 2018, grâce à un effet d’acquis favorable « boosté » par un 
important mouvement de stockage en amont de la première date de sortie du 31 mars 2019.   

En zone euro, en 2019, la croissance a tout d’abord déçu puis rassuré. Déçu car le rebond attendu au 
premier semestre après la récession manufacturière de la fin 2018 n’a pas eu lieu. Rassuré car, à défaut de 
rebondir, l’activité s’est néanmoins stabilisée au deuxième semestre évitant une spirale « récessionniste ». 
La résilience de la demande intérieure, consommation privée mais aussi investissement, a limité la 
contagion de l’industrie au secteur des services. Les créations d’emplois ont certes ralenti mais ont encore 
permis une baisse du taux de chômage (7,4% fin 2019 après 7,8% fin 2018). L’action préventive de la BCE a 
été efficace : elle a permis de maintenir des conditions de financement favorables, de limiter 
l’appréciation de l’euro et, finalement, de soutenir la confiance. L’impulsion budgétaire a été moins 
significative, mais plus importante que par le passé dans les pays disposant de marges de manœuvre. En-
deçà de son rythme potentiel (estimé à 1,3%) et toujours incapable de ranimer l’inflation encore bien 
inférieure à la cible de la BCE (1,2% et 1% pour, respectivement, l’inflation totale et l’inflation core), la 
croissance du PIB aurait atteint 1,1% (après 1,9% en 2018) : un résultat global recouvrant d’importantes 
disparités entre pays selon, notamment, leur degré d’exposition au commerce mondial et à l’industrie. 
Aux performances décevantes de l’Allemagne (0,6%) et de l’Italie (0,2%), plus industrielles et ouvertes, 
s’oppose ainsi la croissance encore correcte enregistrée par la France (1,2%). 
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Après 1,7% en 2018, la croissance française a en effet atteint 1,2% grâce à une demande intérieure restée 
robuste. La consommation des ménages a accéléré (+1,2% en 2019 contre 0,9% en 2018), soutenue par les 
mesures fiscales de soutien au pouvoir d’achat annoncées suite au mouvement des gilets jaunes et au 
Grand Débat National du printemps. La faible inflation ainsi que des créations d’emplois très dynamiques 
ont également participé au dynamisme des gains de pouvoir d’achat (+2,1% sur l’année). Le taux de 
chômage a ainsi diminué passant de 8,7% en moyenne en 2018 à 8,3% en moyenne en 2019. 
L’investissement des sociétés non financières est également resté très dynamique et a même accéléré, 
progressant de 4,1% sur l’année. Les sociétés ont ainsi bénéficié d’un environnement de taux bas mais 
également d’effets temporaires tels que la bascule du CICE en baisse de charges qui a boosté les profits et 
soutenu l’investissement (et les créations d’emplois). Après une contribution exceptionnellement positive 
à la croissance en 2018, le commerce extérieur a contribué négativement à la croissance en 2019. En effet, 
alors que le dynamisme de la demande intérieure a soutenu les importations, les exportations ont subi les 
incertitudes internationales et la crise du secteur manufacturier, en particulier en Europe. 

La mise en œuvre de politiques monétaires accommodantes propices à une baisse des taux d’intérêt a 
permis d’amortir le ralentissement économique tout en permettant aux marchés d’actions d’afficher de 
belles performances 

Dans un contexte d’inflation faible, les banques centrales ont réagi de manière agressive et largement 
préventive au repli de l'activité. Les principales banques centrales des pays avancés (dont la Réserve 
fédérale américaine et la Banque centrale européenne, BCE) mais aussi celles des grands marchés 
émergents ont baissé leurs taux d'intérêt directeurs. 

La Réserve Fédérale a procédé à trois baisses préventives du taux des Fed Funds de juillet à octobre (-
 75 points de base – pb – portant le taux à 1,75%). En septembre, à la suite d’une révision à la baisse des 
prévisions de croissance assorties d’un aléa baissier en raison d’un degré élevé d’incertitude, d’une 
inflation « dangereusement » basse et d’un décrochage des anticipations de marchés, la BCE a de nouveau 
mobilisé tous ses outils d’assouplissement monétaire : Forward Guidance (les taux qui vont rester à leur 
niveau actuel voire à des niveaux inférieurs tant que l’inflation ne convergera pas « fermement » vers sa 
cible), baisse du taux de dépôt à -0,5%, introduction d’un système par palier (tiering) pour soulager les 
banques. La BCE a également réactivé son programme d’achats d’obligations (Quantitative Easing) au 
rythme mensuel de 20 milliards d’euros à partir du 1er novembre pour une durée indéterminée et assoupli 
les conditions des TLTRO III. 

Outre l’accommodation monétaire, l’année 2019 s’est conclue sur l’espoir d’un accord commercial entre 
les États-Unis et la Chine se traduisant par une envolée des marchés boursiers aux dépens des actifs les 
plus sûrs. Les taux des titres d’État américains et allemands à 10 ans se sont brutalement tendus pour 
terminer l’année à 1,90% et -0,20% alors que les actions profitaient évidemment de l’enthousiasme 
ambiant. La progression annuelle des marchés les plus représentatifs atteint près de 15% (MSCI, marchés 
émergents) et culmine à 29% (S&P 500). 

Aussi abruptes qu’aient été les remontées des taux américains et allemands fin 2019, leurs baisses 
respectives n’en ont pas moins atteint près de 75 et 40 points de base (pb) sur l’année écoulée du fait de 
politiques monétaires préventivement très accommodantes mais qui ne parviennent pas à réactiver 
l’inflation : la croissance sera restée décente voire soutenue pour une inflation faible. La politique de la 
BCE aura échoué à faire accélérer l’inflation, remonter les taux d’intérêt et la pente de la courbe. Le succès 
est en revanche manifeste s’il peut être jugé à l’aune du resserrement des primes de risque des pays dits « 
périphériques » dont l’Espagne et Italie fournissent de belles illustrations. Leurs spreads contre Bund se 
sont contractés de, respectivement, 50 et 90 pb à 65 et 160 pb alors que la prime française (à 30 pb fin 
2019) s’est repliée de 15 pb. 
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Concernant les perspectives 2020, rien ne suggère actuellement une chute imminente de la 
croissance ; mais un climat toujours anxiogène et un investissement productif déjà en repli 
concourent à son fléchissement. 
Première source d’incertitudes, le conflit commercial sino-américain semble n’être plus voué à une 
escalade inexorable à brève échéance, grâce à la signature (signature dont D. Trump, président en 
campagne, s’enorgueillit) de l’accord dit de « phase 1 ». L'accord entre les États-Unis et la Chine couvre 
de nombreux sujets : commerce de biens et notamment de produits agricoles et agro-alimentaires1, 
propriété intellectuelle, transferts de technologie, services financiers, fin de la « manipulation » du taux 
de change, instance de résolution des conflits. Tout en étant ambitieux (les importations 
supplémentaires auxquelles s’est engagée la Chine sont substantielles), cet accord ne couvre 
évidemment pas les épineuses questions des subventions chinoises et, plus largement, du capitalisme 
parrainé par l'État chinois. S’il permet d’espérer une pause dans la guerre tarifaire, il n’immunise pas 
contre un déplacement des tensions sur d’autres sujets délicats et ne préjuge en rien d’une pacification 
durable des relations sino-américaines. 
Par ailleurs, à l’issue de leur sortie de l’Union Européenne le 31 janvier, les Britanniques souhaitent voir 
définis les détails du futur partenariat avec l'Union Européenne (dont un accord de libre-échange) d’ici 
la fin de l’année 2020. Soumettre les négociations à un calendrier aussi ambitieux va générer des doutes 
sur la qualité de la relation à venir. Le risque d’un « Brexit sans accord commercial » va se substituer à 
celui d’un « Brexit sans accord ». Enfin, l’épidémie de Coronavirus et son impact sur la croissance 
chinoise (baisse de la demande interne) et mondiale (repli de la demande chinoise, flux touristiques, 
perturbation des chaînes de valeur) constituent désormais une source d’inquiétude majeure. 
 
Les tensions politiques, géopolitiques et l’incertitude peuvent donc temporairement s’apaiser, mais 
n’ont pas vocation à disparaître durablement et continueront de peser sur le comportement 
d’investissement. 
Certains signes préliminaires semblent indiquer que le recul du secteur manufacturier mais aussi du 
commerce mondial pourrait avoir atteint son point le plus bas. S’expliquant notamment par une 
amélioration dans le secteur de l’automobile, ce constat encourageant a néanmoins été dressé avant que 
l’épidémie de coronavirus n’isole la Chine pour une durée encore inconnue. Quant au secteur des services, 
il poursuit son expansion grâce à la bonne tenue des dépenses de consommation dopées par une 
croissance encore soutenue des salaires. Enfin, si l’investissement productif a fait preuve de résilience, 
son mouvement de repli se dessine. Justifié par l’incertitude sur la demande future, largement issue des 
inquiétudes relatives au commerce mondial, le repli est à la fois étrangement « prématuré » et encore 
contenu. Prématuré en ce qu’il n’intervient pas à la suite d’une dégénérescence classique du cycle, 
contenu en ce qu’il n’est pas encore généralisé et violent. Outre les États-Unis, la zone euro, fragmentée 
selon le degré d’exposition des pays au commerce mondial et au secteur manufacturier, fournit une 
bonne illustration. Après plusieurs années d’investissement faible, les entreprises se préparent à 
affronter le ralentissement sans capacités excédentaires, dont témoigne un taux d’utilisation des 
capacités en repli mais encore élevé, et semblent attentistes, ne répondant à l’érosion de leurs marges 
ni par un arrêt brutal de leurs dépenses en capital, ni par une réduction drastique de l’emploi. 
 

                                                      
1 Les États-Unis ont décidé de renoncer à une taxe supplémentaire (essentiellement sur des biens de consommation grand public) et de 
réduire de moitié les droits de douane (de 15%) imposés en septembre sur 120 milliards de dollars d’importations en provenance de Chine. 
Le reste des droits déjà appliqués (25% sur 250 milliards de dollars) ne baisse pas. Environ 65% des importations américaines en 
provenance de Chine restent taxés. Pour rappel, en 2018, les importations américaines de biens et de services chinois ont atteint, 
respectivement, 540 et 18 milliards de dollars. Pour sa part, la Chine s'est notamment engagée à importer des États-Unis 200 milliards de 
dollars de biens et services supplémentaires en 2020-2021 par rapport à 2017, année au cours de laquelle les exportations américaines de 
biens et services vers la Chine avaient atteint 190 milliards de dollars. 
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Ce n’est pas sur l’investissement productif, ni sur le commerce mondial plus sensible à la croissance 
de l’investissement qu’à celle de la consommation, qu’il faudra compter pour soutenir la croissance : 
celle-ci reposera clairement sur les ménages. 
Le marché du travail poursuit son ajustement à des rythmes divers et le recul des créations d’emplois ne 
se traduit pas encore par une remontée sensible du taux de chômage. La consommation devrait, en 
outre, être dopée par des salaires en légère progression et des gains de pouvoir d’achat entretenus par 
une inflation toujours très modérée. L’inflation sous-jacente restera faible, alors que, sans un sursaut de 
la demande de pétrole ou une extension de l’accord OPEP+ visant à réduire la production, les prix du 
pétrole risquent de pâtir d’un excès d’offre. Sans regain de tensions au Moyen-Orient et sans action 
militaire significative frappant une installation pétrolière, les prix pourraient se retrouver confinés sous 
les 60 dollars dès le second semestre 2020. 
 
Si la consommation des ménages permet d’espérer un ralentissement et non un effondrement de la 
croissance, l’équilibre entre emploi, salaires et marges des entreprises est néanmoins délicat. Dans un 
climat incertain, confrontées à un ralentissement des gains de productivité et à une érosion de leurs 
marges, les entreprises pourront-elles résister longtemps à un ajustement sévère de leurs coûts se 
traduisant par une réduction de l’emploi ? Si les entreprises ne procèdent pas à cet ajustement 
douloureux pour la croissance, les marchés actions pourraient bien entreprendre une révision à la baisse 
de leurs perspectives de profits. 
 
Notre scénario retient un fléchissement de la croissance américaine vers 1,6%. Suscité par le reflux déjà 
bien amorcé de l’investissement et privé du soutien des dépenses publiques, ce repli (sous le taux 
potentiel) serait accompagné d’une inflation toujours modeste (1,9% en décembre 2020, en variation 
sur un an). En zone euro, dans laquelle, en ce tout début d’année, les indices de confiance se redressent 
et signalent une activité soutenue dans les services et la construction alors que le secteur industriel 
semble frémir, notre scénario table sur une croissance proche de 1,1% couplée à une inflation (1,1% en 
fin d’année) toujours bien inférieure à sa cible. Enfin, la croissance chinoise a été légèrement revue à la 
baisse pour ne plus atteindre que 5,7% en 2020 : une érosion limitée grâce à la mise en œuvre de 
soutiens budgétaire et monétaire offensifs. 
 
Alors que les grandes Banques centrales ont entrepris des revues stratégiques de leurs politiques 
respectives, la tentation de l’assouplissement monétaire restera donc puissante. 
Après avoir réagi très rapidement et très en amont du ralentissement, puis avoir opté pour le « mode 
pause », la Réserve Fédérale devrait finir par succomber à la tentation de l’assouplissement : notre 
scénario retient l’hypothèse d’une nouvelle baisse du taux des Fed Funds préventive et limitée à 25 
points de base en 2020. La BCE n’y résistera pas : aucune hausse de taux (voire une baisse du taux de 
dépôt de 10 points de base, intégrée dans nos prévisions en 2020), extension du Quantitative Easing 
avec une augmentation de la limite de détention d’un titre de 33% à 50%, forward guidance. La Banque 
d’Angleterre y cédera également. Seule la Banque du Japon, qui connaît les dommages collatéraux des 
excès, ne serait pas tentée. 
 
Tout concourt, de nouveau, au maintien de taux longs « core » faibles : matérialisation des 
ralentissements économiques, inflations indolores, politiques monétaires accommodantes, climat 
empreint de risques avérés ou latents. Notre scénario retient des taux longs (10 ans) souverains à 1,75% 
et -0,45% en décembre 2020 pour, respectivement, les États-Unis et l’Allemagne. Ce ne sera pas pour 
déplaire aux primes de risques des marchés obligataires « périphériques » et aux marchés actions : de 
leur résistance dépendent l’effet de richesse et la consommation des ménages, ingrédient essentiel d’un 
scénario de ralentissement et non d’effondrement de la croissance. 
 



 

52 

 
 
 

Événements postérieurs à l’arrêté des comptes qui ne sont pas de nature à ajuster les comptes clos au 
31 décembre 2019 
L’épidémie de Covid-19 devrait avoir des impacts négatifs marqués sur l’économie mondiale, qui 
s’aggraveraient si l’épidémie n’était pas contenue rapidement. Elle entraîne des chocs d’offre et de 
demande, ayant pour conséquence un ralentissement prononcé de l’activité, en raison de l’impact des 
mesures de confinement sur la consommation et de la défiance des agents économiques, ainsi que des 
difficultés de production, des perturbations des chaînes d’approvisionnement dans certains secteurs, et 
un ralentissement de l’investissement. Il en résulterait une baisse sensible de la croissance, voire des 
récessions techniques dans plusieurs pays. Ces conséquences impacteraient l’activité des contreparties 
des banques et par ricochet des banques elles-mêmes. Le Groupe Crédit Agricole, qui a annoncé des 
mesures de soutien de ses clients entreprises et particuliers pendant la crise, et qui est engagé dans les 
mesures annoncées par les pouvoirs publics, s’attend à des impacts sur ses revenus, ainsi que sur son 
coût du risque, et donc sur son résultat. La Caisse régionale du Finistère pourrait donc être impactée. 
L’ampleur et la durée de ces impacts sont impossibles à déterminer à ce stade. 
 

1.2. Environnement local et positionnement de la CR sur son marché 

La Caisse Régionale exerce son activité sur le département du Finistère.  
 
A date de rédaction, les données statistiques économiques concernant le département ne sont pas 
encore publiées ; le lecteur est donc invité à en prendre connaissance dés publication sur les sites 
internet appropriés.  
 
Notons toutefois que le département enregistre en 2019 une bonne conjoncture économique sur 
l’ensemble des marchés qui se traduit par des évolutions favorables de différentes activités (cf ci-après).  
En particulier, le secteur porcin a été nettement mieux orienté après plusieurs années difficiles.  
 
L’implication de la Caisse régionale dans la vie de la région découle directement de son modèle 
d’affaires. La Caisse Régionale contribue en particulier aux grandes activités suivantes :  

- Le financement des patrimoines au travers principalement du crédit     
- La gestion des patrimoines, au travers principalement de la collecte  
- L’assurance de tous les patrimoines, au travers des assurances des biens et des personnes 

Cette implication dans la vie de la région est complétée par l’ensemble des actions mutualistes 
conduites en cohérence avec le statut de la Caisse régionale. Il s’agit notamment   

- du dispositif IDECA, pour aider les jeunes entrepreneurs 
- du dispositif PASSERELLE, pour soutenir les clients en difficultés  
- de la Fondation CA29, pour accompagner les projets du territoire.  

 
Toutes ces implications sont développées par ailleurs, soit dans le rapport DPEF présenté 
précédemment, soit dans les parties qui suivent concernant l’activité de la Caisse régionale.  
  

1.3. Activité de la Caisse Régionale au cours de l’exercice 

1.3.1. Le fonds de commerce 

Le fonds de commerce  de la Caisse régionale est bien orienté, avec une variation nette de + 2.884 
clients qui porte le stock à plus de 451.000 clients. Cette  tendance favorable est accentuée au travers 
du nombre de dépôt à vue actifs, qui progresse de plus de 6000 comptes.  
 

1.3.2. Le crédit 
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L’année 2019 enregistre une activité soutenue, et la Caisse Régionale a ainsi octroyé plus de 2,1 milliards 
d’euro de nouveaux crédits pour financer les patrimoines finistériens soit une progression de 22,9%. 
Tous les marchés affichent des progressions importantes. 

 
 
Ce bon niveau de réalisation se traduit par une hausse des encours de 5,6%.  
 

 
La Caisse Régionale renforce ainsi sa position sur le marché avec une part de marché à fin novembre de 
34,9%, en hausse de 0,9 point sur un an.  
 

1.3.3. La collecte 

La collecte 2019 enregistre une progression de 4,8%. 

- Malgré un contexte de taux de rémunération toujours bas, l’épargne bancaire reste bien 
orientée, tirée principalement par les livrets en hausse de +7,8%.  

- De même, la collecte monétaire confirme les tendances favorables des années passées.  

- La collecte tierce progresse un peu moins fortement, pénalisée par la moindre appétence des 
clients pour les supports d’assurance vie.  
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Malgré cette forte activité, la Caisse Régionale enregistre un repli de sa part de marché « collecte 
Banque de France » à 32,2%.  
 
Au 31 décembre 2019, le CREDIT AGRICOLE DU FINISTERE détient dans ses livres 9 155 comptes inactifs pour un montant total 
de dépôts et avoirs de 4 533 848 €. Sur l'année 2019, conformément à la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes 
bancaires inactifs et aux contrats d'assurance-vie en déshérence, le CREDIT AGRICOLE DU FINISTERE a déposé à la Caisse des 
Dépôts et Consignations, la somme de 48 110 € issue de 253 comptes ayant atteint le délai légal maximum d'inactivité et/ou 
de déshérence. 

 
1.3.4. L’assurance des biens et des personnes 

La Caisse régionale enregistre un niveau historique de production nette de contrats d’assurance, et le 
stock progresse de 13.421 contrats pour dépasser les 310.000 contrats. Tous les types de contrats sont 
concernés :  
 

 
 

 
1.3.5. Les services bancaires  

Pour terminer la présentation des activités, il convient de rappeler les nombreux services bancaires que 
la Caisse Régionale propose à ses clients, aux premiers rangs desquels nous trouvons les Cartes et les 
Comptes à Composer.  
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Notons aussi le succès confirmé d’ADHESION, lancé début 2018. C’est la première offre bancaire en 
France  qui  propose à ses clients une facturation unique pour toute la famille, comprenant l’ensemble 
des services bancaires au quotidien de façon illimitée. 
 

Tous ces services  affichent des hausses importantes en 2019.   
 

 
 
 
 

1.4. Les moyens mis en œuvre  

1.4.1. Les moyens humains  

Pour réaliser toutes ses activités, le Crédit Agricole met en œuvre des moyens humains importants. A fin 
2019, l’effectif total a été porté à 1.498 personnes soit + 59 personnes par rapport à fin 2018. Cela 
confirme là aussi l’engagement de la Caisse Régionale en faveur de l’économie du territoire.  Sur les trois 
dernières années, le total des recrutements à durée indéterminée atteint 220 personnes.   
   

1.4.2. Les investissements  

La Caisse Régionale met également en œuvre des moyens immobiliers et technologiques importants. 
Sur 2019, ce sont plus de 15 M€ qui ont été investis, et le total sur trois ans atteint près de 35 millions 
d’euros. L’essentiel des investissements concerne nos agences, afin d’améliorer en permanence les 
conditions d’accueils de nos clients. Notons aussi cette année un investissement exceptionnel avec 
l’acquisition d’un nouveau site de bureaux sur le secteur de Brest.  
 
 

1.5. Les faits marquants  

Les faits marquants de l’exercice ayant eu des incidences sur les comptes de l’exercice sont détaillés en 
première partie des annexes aux comptes individuels et consolidés.  
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2. Analyse des comptes consolidés 

 
2.1. Présentation de la Caisse régionale de Crédit Agricole du Finistère 

La Caisse Régionale de Crédit Agricole du Finistère présente des comptes consolidés en appliquant les 
normes de consolidation prévues dans le référentiel international. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.232-6 du code de commerce il convient de signaler les 
changements de méthode comptable suivants, suite à la mise en application pour la première fois sur 
l’exercice 2019 de nouvelles dispositions des normes IFRS :  

- Conformément à l’interprétation IFRIC23, la Caisse régionale de Crédit Agricole du Finistère a 
reclassé les provisions pour risques fiscaux portant sur l’impôt sur le résultat de la rubrique « 
Provisions » vers la rubrique « Passifs d’impôts courants » au bilan.  

- La norme IFRS 16 impose pour les preneurs un modèle visant à comptabiliser au bilan tous les 
contrats de location, avec la reconnaissance au passif d’une dette locative représentative des 
engagements sur la durée du contrat, et à l’actif un droit d’utilisation à amortir. 

Ces changements de méthodes n’ont pas eu d’impacts sur les capitaux propres de la Caisse régionale de 
Crédit Agricole du Finistère.  
 
En accord avec les autorités de régulation française, le Crédit Agricole a défini une société-mère 
conventionnelle régionale constituée de la Caisse Régionale et des Caisses locales qui lui sont affiliées. 
 
Le périmètre consolidé de la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Finistère a évolué au cours de 
l’année écoulée :  

 Entrées dans le périmètre de consolidation : 
- La SAS Ty Nay, 
- Le FCT CA Habitat 2019. 

 Sorties du périmètre de consolidation  
- Néant 

 
La Caisse Régionale consolidée est donc constituée de : 

 La Caisse Régionale de Crédit Agricole du Finistère, 

 40 Caisses Locales de Crédit Agricole affiliées à la Caisse Régionale, 

 Les filiales : 
- La SAS Force 29, 
- La SAS Ty Nay, 

 Les Fonds dédiés :  
- Force Iroise,  
- Finist’LCR, 

 Les FCT CA Habitat 2015, 2017, 2018 & 2019, issues des opérations de titrisation des créances 
habitat des Caisses Régionales réalisées en Octobre 2015, Février 2017, Avril 2018 et Mai 2019. 
 

Ces sociétés sont toutes consolidées selon la méthode de l’Intégration Globale.  
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2.2. Contribution des entités de la Caisse Régionale  

Le tableau suivant reprend les contributions des principales entités de la Caisse Régionale de Crédit 
Agricole du Finistère (données après retraitement des intragroupes). 
 

En K€ Contribution au PNB 
consolidé de la Caisse 

régionale 

Contribution au Résultat Brut 
d’Exploitation consolidé de la 

Caisse régionale 

Contribution au résultat net 
consolidé de la Caisse 

Régionale  

Caisse régionale 261 501 94 112 73 434 

Total Caisses locales 5 -389 -389 

Total Filiales 355 -510 -500 

SAS FORCE29 70 -13 -28 

TY NAY 285 - 497 - 472 

Total Fonds dédiés -612 -612 -452 

Force Iroise 2 2 2 

Finist’LCR -614 -614 -454 

Total Titrisations 123 123 -234 

 
Les contributions de la Caisse Régionale et des filiales sont commentées respectivement ci-après dans 
les paragraphes 2.3 et 2.5.  
 
La contribution des Caisses locales est principalement constituée des charges de fonctionnement.  
 
La contribution des fonds dédiés correspond aux variations de valorisation des titres en portefeuille.  
 
La contribution des fonds communs de titrisation s’explique par la vie des dossiers cédés par la Caisse 
Régionale aux sociétés de titrisation.  
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2.3. Résultat consolidé 

Le tableau suivant présente l’évolution des soldes intermédiaires de gestion consolidés  
 

 
 
Le produit net bancaire est en repli de 2,4%.  
Cela provient principalement : 

 de la baisse des produits nets d’intérêts et revenus assimilés, en raison du contexte de taux bas 
qui se traduit par des nouveaux crédits à taux inférieurs à celui du stock qui s’amortit.  

 de la baisse des produits nets de commissions en lien notamment avec la dégradation des 
résultats d’assurances emprunteurs et IARD.  

Ces baisses sont en partie compensées par : 

 les gains nets sur actifs à la juste valeur par résultat, en relation avec les marchés boursiers 
défavorables en 2018 et favorables en 2019 

 la hausse des gains nets sur portefeuille, portée principalement par le dividende perçu de la SAS 

La Boétie.   

En milliers d'euros déc.-19 déc.-18
Variations en 

montants

Variations en 

%

PRODUIT NET BANCAIRE 261 373 267 799 -6 426 -2,4
    Produits nets d'intérêt et revenus assimilés 124 669 133 799 -9 130 -6,8

    Produits nets des commissions 98 178 104 910 -6 732 -6,4

Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat 3 398 -3 579 6 977 -194,9

Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par capitaux propres 

ou au coût amorti
32 809 29 624 3 185 10,8

    Produits sur autres activités 3 995 4 643 -648 -14,0

    Charges sur autres acitvités -1 676 -1 598 -78 4,9

CHARGES GENERALES D'ESPLOITATION -168 826 -164 752 -4 074 2,5

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 92 547 103 047 -10 500 -10,2

    Coût du risque -674 -14 289 13 615 -95,3

RESULTAT D'EXPLOITATION 91 873 88 758 3 115 3,5

    Gains ou pertes sur autres actifs 449 203 246 121,2

RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT 92 322 88 961 3 361 3,8

    Impôt sur les bénéfices -20 864 -20 432 -432 2,1

RESULTAT NET 71 458 68 529 2 929 4,3
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Les charges générales d’exploitation progressent de 2,5%   
Cette hausse provient à la fois : 

 des frais de personnel en lien avec la hausse de l’effectif et la valorisation des rémunérations, 

 des autres charges de fonctionnement qui intègrent notamment : 
- une augmentation des dépenses informatiques de 1,5 M€, 
- une hausse des dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations de 1,4 M€.  

   
Le coût du risque est limité à -0,7 M€. Ce niveau, en forte baisse par rapport à l’année passée, 
s’explique à la fois : 

 par le dénouement favorable d’un dossier Corporate important (doté en 2018), 

 et plus généralement par l’amélioration des notations et le recul des dossiers en défaut.  
Concernant le coût du risque, il convient de noter que la Caisse Régionale 

 a procédé à une cession de créances au cours de l’exercice 2019, 

 a renforcé la couverture des engagements de financement à hauteur de 1,3M€.  
 
Les éléments concernant les taux de CDL et les taux de couverture sont commentés au niveau des 
comptes sociaux de la Caisse Régionale.  
 
L’impôt sur les sociétés s’élève à 20,8 M€, en hausse de 2,1%. Ce niveau intègre -2,6 M€ au titre des 
impôts différés.  
 
Au final, le résultat net consolidé 71,5 millions d’euros, en progression de 4,3%. 
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2.4. Bilan consolidé et variations des capitaux propres 

Le total du bilan consolidé s’élève à 12,8 Md€, en progression de +6,3% 
 
Le bilan social de la Caisse Régionale représente 97% du bilan consolidé, si bien que les commentaires 
seront principalement développés dans la partie relative aux comptes sociaux.   
 

2.4.1. L’actif du bilan  

Le tableau suivant présente l’évolution de l’actif du bilan consolidé  
 

 
 
Le total du bilan consolidé atteint 12,8 milliards d’euros, en hausse de 6,3%.  
 
Cette hausse provient principalement de deux postes.  

 En premier lieu, les actifs financiers au coût amorti, en hausse de 3,8%. Ce poste correspond 
quasi exclusivement aux crédits  octroyés à la clientèle ; nous retrouvons donc une hausse 
cohérente avec l’activité commerciale commentée précédemment.  

 En second lieu, les actifs financiers à la juste valeur par résultat : cela s’explique par la 
souscription de nouveaux titres dans le cadre de la gestion financière de la Caisse régionale. 

 
Notons par ailleurs : 

 Les actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres, en hausse de 4,6% ; cet agrégat 
comptabilise essentiellement les participations SAS LA BOETIE et SACAM MUTUALISATION.  

 Les comptes de régularisations et actifs divers, qui passent des 213 à 300 M€. Cette variation 
provient notamment de la hausse des appels de marge au titre des opérations de couverture de 
la Caisse régionale.  
 

La partie « gestion des risques » apporte les informations détaillées concernant la décomposition des prêts et 
créances sur la clientèle et des provisions B1 B2 et B3. 

(En milliers d’euros) déc-19 déc-18 Variations en % Variations en %

Caisse, banques centrales, C.C.P. 28 909 37 076 -8 167 -22,0

Actifs financiers à la juste valeur par résultat 388 838 230 919 157 919 68,4

Instruments dérivés de couverture 18 271 24 521 -6 250 -25,5

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 1 139 372 1 088 969 50 403 4,6

Actifs financiers au coût amorti 10 707 842 10 312 095 395 747 3,8
Prêts et créances sur les établissement de crédit 1 030 457 1 186 937 -156 480 -13,2

Prêts et créances sur la clientèle 9 599 628 9 067 338 532 290 5,9

Titres de dettes 77 757 57 820 19 937 34,5

Ecarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 148 915 74 589 74 326 99,6

Actifs d'impôts courants et différés 24 677 24 934 -257 -1,0

Comptes de régularisation et actifs divers 300 618 213 232 87 386 41,0

Actifs non courants destinés à être cédés et activités abandonnées 0

Participation dans les entreprises mises en équivalence 0

Immeubles de placement 1 937 2 048 -111 -5,4

Immobilisations corporelles 72 871 61 318 11 553 18,8

Immobilisations incorporelles 54 116 -62 -53,4

Ecarts d'acquisition 0

        Total de l'Actif 12 832 304 12 069 817 762 487 6,3
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2.4.2. Le passif du bilan  

Le tableau suivant présente l’évolution du passif  du bilan consolidé  
 

 
 
L’essentiel du passif correspond aux passifs financiers au coût amorti, en hausse de 5,9%. C’est la 
conséquence logique de la croissance des prêts et créances clientèle, financés à la fois  

 Par les dettes envers la clientèle : elles progressent de 7,2%, en lien avec l’activité de collecte 
commentée précédemment 

 Par les dettes envers les établissements de crédit : il s’agit là des ressources complémentaires 
que la Caisse Régionale met en œuvre, puisque la collecte client conservée au bilan ne permet 
pas de financer la totalité des crédits.     

 
Les capitaux propres constituent le second poste important au bilan. Ils progressent de 6,4%, à 1,9 
milliards d’euros. Cette hausse s’explique à la fois  

 par la mise en réserves du résultat de l’année passée 

 par les gains ou pertes comptabilisés directement en capitaux propres, en contrepartie 
principalement des variations constatées à l’actif.  

- il convient de noter la comptabilisation en réserve de 1,5 M€ suite à une modification 
d’étalement d’ICNE sur des opérations de gestion des exercices antérieurs.  

 
  

(En milliers d’euros) déc.-19 déc.-18
Variations en 

montants

Variations en 

%

Passifs financiers à la juste valeur par résultat 10 399 7 912 2 487 31,4

Instruments dérivés de couverture 113 929 42 098 71 831 170,6

Passifs financiers au coût amorti 10 510 725 9 926 648 584 077 5,9

Dettes envers les établissements de crédit 6 673 412 6 396 971 276 441 4,3

Dettes envers la clientèle 3 406 552 3 177 998 228 554 7,2

Dettes représenté par un titre 430 761 351 679 79 082 22,5

Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 0

Passifs d'impôts courants et différés 847 5 912 -5 065 -85,7

Comptes de régularisation et passifs divers 219 344 229 848 -10 504 -4,6

Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés 0

Provisions techniques des contrats d'assurances 0

Provisions 45 329 42 023 3 306 7,9

Dettes subordonnées 4 0 4 -

Capitaux propres 1 931 727 1 815 376 116 351 6,4

     Capitaux propres part du groupe 1 931 656 1 815 305 116 351 6,4

            Capital et réserves liées 353 773 349 616 4 157 1,2

            Réserves consolidées 1 291 179 1 231 438 59 741 4,9

            Gains ou pertes comptabilisés directement en CP 215 247 165 721 49 526 29,9

            Résultat de l'exercice 71 457 68 530 2 927 4,3

     Intérêts minoritaires 71 71 0 0,0

0

        Total du Passif 12 832 304 12 069 817 762 487 6,3
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2.5. Activité et résultat des filiales 

Cette partie permet d’aborder les éléments principaux concernant les principales filiales de la Caisse 
Régionale, en dehors des fonds dédiés, des fonds communs de titrisation et des caisses locales.  
  

2.5.1. La SAS FORCE 29 

La SAS FORCE29 est la filiale de capital-risque de la Caisse Régionale.  
Au cours de l’année 2019, la SAS FORCE29 a tenu 6 comités d’investissements, qui se sont traduit pas 4 
nouveaux dossiers accompagnés.  

 Le total des engagements validés depuis l’origine représente 6 M€, dont  
 0,5 M€ ont été remboursés 
 0,5 M€ sont pris en charge par BPI  
 1,6 M€ sont provisionnés 

  3 dossiers sont compromis. 
 

Compte tenu de la hausse des dossiers provisionnés en 2019, la SAS FORCE 29  affiche un résultat 
déficitaire 2019  de 1,3 M€.  
 

Le tableau suivant présente le taux d’endettement de la SAS FORCE29 (Données sociales).  
 

Total dette  (A) 
En K€ 

Dont dettes contractualisés 
avec une entité consolidée 
du groupe Caisse Régionale  

Capitaux propres (B) 
En K€ 

Taux d’endettement  
(A/B) 

176 166 8 876 2,0% 

 

2.5.2. La SAS TY NAY  

TY NAY est une filiale de la Caisse Régionale qui vise principalement à accompagner des projets porteurs 
pour le développement du territoire.  Elle est notamment engagée dans les projets VILLAGE by CA et 
FINISTERE MER VENT. Dans le cadre de ce dernier projet, TY NAY porte également un actif et le compte 
de résultat supporte en conséquence des frais de maintenance et d’assurances.  
 
En 2019, TY NAY affiche un résultat déficitaire de -308 K€, qui s’explique principalement par les frais 
évoqués ci-dessus. Ce résultat intègre également  un provisionnement lié au résultat déficitaire  du 
Village by CA.  
 
Le tableau suivant présente le taux d’endettement de TY NAY  
 

Total dette  (A) 
En K€ 

Dont dettes contractualisés 
avec une entité consolidée 
du groupe Caisse Régionale  

Capitaux propres (B) 
En K€ 

Taux d’endettement  
(A/B) 

269 11 2 147 12,5% 
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3. Analyse des comptes individuels 

3.1. Résultat financier sur base individuelle 

Le tableau suivant présente l’évolution du résultat net de la Caisse Régionale  
 

 
 
La Caisse Régionale constitue la quasi-totalité du Groupe de la Caisse Régionale. Nous retrouvons 
donc des évolutions comparables à celles commentées dans les comptes consolidés.  
 

3.1.1. Le Produit Net Bancaire 

Le produit net bancaire est en repli de 4,6%.  
 
Nous constatons la poursuite de la baisse des produits nets d’intérêts et assimilés de -6,0%.   

 Ce recul provient toujours de la dégradation des produits des prêts : 
- Le rendement des crédits est en effet affecté par les taux bas des nouveaux crédits 

réalisés et par la poursuite des effets défavorables des réaménagements des années 
passées, 

- Cette  baisse des produits des prêts est atténuée par un effet volume favorable, compte 
tenu de la hausse des encours commentés précédemment. 

 Dans le même temps, les charges nettes d’intérêts liées aux différentes formes de refinancement 
des crédits baissent de façon plus modérée.  

 

En milliers d'euros déc.-19 déc.-18
Variations en 

montants

Variations en 

%

PRODUIT NET BANCAIRE 252 741 264 839 -12 098 -4,6
    Produits nets d'intérêt et revenus assimilés 112 760 119 931 -7 170 -6,0

    Revenus des titres à revenu variable 33 665 30 221 3 444 11,4

    Produits nets des commissions 98 555 105 183 -6 628 -6,3

    Produits nets des opérations financières 66 1 230 -1 164 -94,6

    Autres produits nets d'exploitation 7 695 8 275 -579 -7,0

CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION -168 391 -164 502 -3 889 2,4

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 84 351 100 338 -15 987 -15,9

    Coût du risque 1 226 -13 442 14 668 -109,1

RESULTAT D'EXPLOITATION 85 577 86 896 -1 319 -1,5

    Résultat net sur immobilisations financières et corporelles -2 694 2 628 -5 322 -202,5

RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT 82 882 89 523 -6 641 -7,4

    Résultat net exceptionnel 0 0 -

    Impôt sur les bénéfices -22 959 -21 189 -1 770 8,4

    Dotations nettes aux FRBG -5 700 -15 000 9 300 -62,0

RESULTAT NET 54 223 53 334 889 1,7
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Il convient de noter que l’exercice 2019 supporte une dotation à la provision épargne logement de 8 M€ 
contre seulement 0,5 M€ sur l’exercice précédent. Corrigés de cet effet, les produits net d’intérêts et 
revenus assimilés sont pratiquement stables et illustrent la bonne gestion de la marge d’intermédiation.    
 
Les produits nets des commissions baissent également de 6,3%. Cet agrégat est affecté à la fois : 

 par la dégradation des résultats d’assurances emprunteurs et IARD, en lien avec la hausse des 
sinistres et des provisions, 

 par l’impact défavorable des mesures gouvernementales sur les facturations clientèle 
(plafonnement des frais de dysfonctionnement, gel des tarifs).  
 

Les produits nets sur opérations financières sont en recul de 1,2 millions d’euros. Cela s’explique par 
des cessions en  2018, alors que 2019 n’enregistre pas de telles opérations.  
 
La hausse des revenus des titres à revenus variables compense en partie les baisses précédentes ; cela 
provient principalement de la hausse du dividende perçu de la SAS la Boétie.  
 

3.1.2. Les charges d’exploitation  

Les charges générales d’exploitation progressent de 2,4%. Cette hausse provient à la fois : 
 

 des charges de personnel, qui progressent de 1,0% sur l’année ; cela s’explique  
- par la hausse des effectifs au cours de l’année 2019, 
- par la revalorisation des rémunérations dans le cadre des accords nationaux et locaux, 
- par l’évolution favorable de l’enveloppe d’intéressement et de participation.  

 

 des autres charges de fonctionnement nettes, en hausse de 4,1%, qui intègrent notamment : 
- une augmentation des dépenses informatiques de 1,5 M€, 
- une hausse des frais mobiliers et immobiliers de 1 M€, 
- une hausse des frais d’entretien et de maintenance, en relation avec les évolutions des 

outils technologiques de la Caisse Régionale.  
 

La hausse des charges de fonctionnement s’ajoute à la baisse  du Produit Net Bancaire. Il est ressort un 
résultat brut d’exploitation de 84,3 millions d’euros, en repli de 15,9%. Le coefficient d’exploitation 
passe de 62,1% à 66,6% sur un an.  
  

3.1.3. Le coût du risque   

Le coût du risque représente un produit net de 1,2 M€, contre une charge de 13,4 M€ l’année 
précédente.  
 

 Le coût du risque crédit individuel est un produit net de 3,1 M€. Ce coût bénéficie 
principalement  de la reprise d’un dossier corporate dotée l’année dernière à hauteur de 7 M€.  

- le taux de créances douteuses et litigieuses s’améliore ainsi de 2,78% à 2,48% 
- dans le même temps, le taux de couverture de ces créances diminue de 62,8 % à 60,45%. 

 

 Le coût du risque collectif est une charge de 3,5 M€, contre 8,4 M€ l’année dernière. Cette 
moindre dotation s’inscrit dans un contexte économique plus favorable 

- Le stock de provisions collectives est ainsi porté à 107,2 millions d’euros, réparti 
respectivement entre les B1 et les B2 à hauteur de 28,1 et 79,1 M€  
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 Les autres éléments du coût du risque constituent un produit net de 1,6 M€. Cela intègre 
notamment :  

- un impact favorable mais limité de l’incidence nette des risques opérationnels (l’année 
2018 avait bénéficié de reprises de provisions nettement plus fortes), 

- un impact favorable des reprises de provisions sur des engagements hors bilan qui se 
sont dénoués favorablement (en particulier le dossier corporate évoqué ci-dessus), 

- la mise en œuvre d’un provisionnement sur les lignes de crédit non utilisées de clients en 
défaut.  

 
3.1.4. Du résultat d’exploitation au résultat net  

La baisse du résultat brut d’exploitation est très largement compensée par la réduction du coût du 
risque. Ainsi, le résultat d’exploitation ressort à 85,6 M€, en baisse de 1,5%.  
 
Le résultat net sur immobilisations financières et corporelles est de -2,7 M€ contre +2,6 M€ en 2019.  

 L’exercice 2019 supporte notamment  
- une dotation sur SACAM International de 1,3 M€, 
- des dotations sur les filiales TY NAY et SAS FORCE29 à hauteur globalement de 1,9 M€.  

 L’exercice 2018 bénéficiait en particulier 
- d’une reprise sur SACAM international de 1,4 M€, 
- d’une reprise sur CABH de 1,5 M€.  

 
L’impôt sur les bénéfices s’élève à 23 millions d’euros.  
 
Enfin, la Caisse Régionale a procédé à un complément de dotation au FRBG pour 5,7 millions d’euros 
contre 15 millions d’euros l’année passée.  
 
Au final, le résultat net social  s’établit à 54,2  millions d’euros, en progression de 1,7%. 
 

3.2. Bilan et variations des capitaux propres sur base individuelle 

Le total bilan social de la Caisse Régionale s’établit à 12,5 milliards d’euros, en hausse de 5,4%  
 

3.2.1. L’actif du bilan  

Le tableau suivant présente l’évolution de l’actif du bilan  de la Caisse Régionale  
 

 

(En milliers d’euros) déc.-19 déc.-18
Variations en 

montants

Variations en 

%

Opérations interbancaires et assimilées 111 759 112 799 -1 040 -0,9

Opérations internes au Crédit Agricole mutuel 1 014 590 1 179 468 -164 878 -14,0

Opérations avec la clientèle 9 294 230 8 936 566 357 664 4,0

Opérations sur titres 802 954 450 769 352 185 78,1

Valeurs immobilisées 947 574 937 202 10 371 1,1

Capital souscrit non versé 0 0 0 -

Actions propres 0 0 0 -

Comptes de régularisation et actifs divers 320 063 232 412 87 651 37,7

        Total de l'Actif 12 491 169 11 849 216 641 953 5,4
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A l’actif, plus de 74% du bilan est constitué des créances sur la clientèle. Ce poste progresse de 4,0% par rapport 
à l’année précédente en relation avec l’activité crédit commentée précédemment, et il explique près de la moitié  
de la hausse du bilan.  
 
Les opérations sur titres contribuent également fortement à la hausse du bilan. Cet agrégat comptabilise en effet  
des nouveaux titres souscrits dans le cadre de la gestion financière de la Caisse régionale.  
 
Enfin, les comptes de régularisation et divers progressent de 87millions d’euros, sous l’effet principalement de 
l’impact des appels de marge au titre des opérations de couverture de la Caisse régionale.  
A l’inverse, les opérations internes sont en baisse de 165 millions d’euros. Cela provient notamment de la baisse 
des placements en comptes de trésorerie au profit de la souscription de titres (cf. ci-dessus).  
 
Rappelons que les valeurs immobilisées (+1,1%) comptabilisent notamment : 

 la participation de la Caisse Régionale du Finistère dans la SAS rue de La Boétie à hauteur de 435 
millions d’euros.  

 la participation dans la SACAM Mutualisation (suite à la restructuration capitalistique du Groupe 
intervenue en août 2016) à hauteur de 340 millions d’euros.  

 
3.2.2. Le passif du bilan  

Le tableau suivant présente l’évolution du passif  du bilan  de la Caisse Régionale  
 

 
 
Deux  agrégats permettent d’assurer le refinancement des créances à la clientèle. 
 

 En premier lieu, les opérations interbancaires et internes au Crédit Agricole, à hauteur de 6,7 
milliards d’euros. Cet agrégat progresse de 4,2% et regroupe à la fois : 

- Les « avances miroirs », qui représentent 50 % des ressources d’épargne collectées par la 
Caisse Régionale et remontées à Crédit Agricole S.A. Malgré la hausse de la collecte bilan, 
ce poste est stable car une part croissante des encours est centralisée auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignation.  

- Les « avances traditionnelles » qui représentent 50 % des prêts sur avances antérieures 
au 1er janvier 2004 ; cet encours diminue au rythme de l’amortissement des crédits 
correspondants. 

- Les « avances globales », que la Caisse Régionale peut solliciter auprès de Crédit Agricole 
S.A. depuis le 1er janvier 2004, à hauteur maximale de 50 % des nouvelles réalisations de 
crédits amortissables de 24 mois ou plus.  

- Des avances « spécifiques » mises en œuvre dans le cadre des mesures qui ont suivi la 
crise financière de 2008 (SFEF, CA COVERED BONDS, …),  

(En milliers d'euros) déc.-19 déc.-18
Variations en 

montants

Variations en 

%

Opérations interbancaires et assimilées 28 235 30 677 -2 442 -8,0

Opérations internes au Crédit Agricole Mutuel 6 712 247 6 444 240 268 006 4,2

Comptes créditeurs de la clientèle 3 414 501 3 185 100 229 401 7,2

Dettes représentées par un titre 390 715 299 981 90 735 30,2

Comptes de régularisation et passifs divers 234 095 245 131 -11 036 -4,5

Provisions et dettes subordonnées. 276 234 263 140 13 093 5,0

Fonds pour Risques Bancaires Généraux 20 700 15 000 5 700 38,0

Capitaux propres 1 414 442 1 365 947 48 495 3,6

        Total du Passif 12 491 169 11 849 216 641 953 5,4
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- Et enfin les ressources de marchés acquises auprès de Crédit Agricole SA.   
 

 En second lieu, les comptes créditeurs de la clientèle. Cet agrégat augmente de 7,2% par 
rapport à l’année passée, en lien avec l’activité de collecte commentée précédemment, pour la 
partie qui est conservée au bilan.  

 
Deux autres postes contribuent plus directement  à la hausse du total bilan.   
 

 Les dettes représentées par un titre progressent de 90 millions d’euros. Il s’agit principalement 
de l’augmentation des certificats de dépôts négociables émis sur le marché.  

 Les capitaux propres atteignent 1,4 milliard d’euros, en hausse de 3,6% sous l’effet de la 
comptabilisation du résultat 2019 diminuée des distributions du résultat de 2018.  

 
Le total Bilan progresse à 12,5 milliards d’euros (+5,4%), et les capitaux propres augmentent de 3,6%. 
Avec un résultat en progression de 1,7%, ces évolutions se traduisent par une légère baisse  du « ROE » 
et du « ROA ». 

 

 2017 2018 2019 

ROE  (Ratio de rentabilité des fonds propres) 4,05% 4,06% 3,99% 

ROA  (Ratio de rentabilité du total bilan) 0,44% 0,45% 0,43% 
                                      Sur base sociale 

 
3.3. Hors Bilan sur base individuelle 

Le tableau suivant présente l’évolution du hors bilan  de la Caisse Régionale  
 

 
 
Les engagements donnés s’élèvent à 1 616 M€ en augmentation de 9%, en raison de la hausse des 
engagements de financement en lien avec l’évolution de l’activité de crédit commentée précédemment.  
 
Les engagements reçus atteignent 2 965 M€ en hausse de 6%, principalement expliquée par la hausse 
des contre-garanties reçues sur les crédits habitats, en cohérence avec les niveaux de réalisations 
commentés ci-dessus.  
  

(En milliers d’euros) déc.-19 déc.-18
Variations en 

montants

Variations en 

%

1. Engagements donnés : 1 616 163 1 476 045 140 118 9
    Engagements de financement 1 130 274 1 002 076 128 198 13

    Engagements de garantie 484 873 473 137 11 737 2

    Engagements sur titres 1 015 832 183 22

2. Engagements reçus : 2 965 356 2 803 973 161 383 6
     Engagements de financement 24 695 24 996 -300 -1

     Engagements de garantie 2 939 645 2 778 145 161 500 6

     Engagements sur titres 1 015 832 183 22
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4. Capital social et sa rémunération 

 

Le capital de la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Finistère est composé de parts sociales cessibles 
nominatives souscrites par les sociétaires et de Certificats Coopératifs d’Associés. 
 

Il se répartit comme suit :  
 

 
 

La valeur nominale des titres est de 10,00 € et le montant total du capital est 100.074 K€. 
 

4.1. Les parts sociales  

Au titre de l’exercice 2019, le Conseil d’Administration de la Caisse Régionale de Crédit Agricole du 
Finistère a proposé un intérêt de 0,100 euros par part sociale sous réserve de l’approbation par 
l’Assemblée Générale. 
 
Les intérêts versés au titre des trois derniers exercices sont présentés dans le tableau ci-dessous : 
 

Exercice 
Nombre de parts 

sociales 
Distribution 

Intérêt net 
annuel 

Avoir fiscal ou 
Abattement 

Revenu Global 

2018 7 005 555 924 733,21 1,32 % 
100% de la 

distribution éligible à 
l'abattement de 40%* 

0,132 € 

2017 7 005 555 924 733,30 1,32 % 0,132 € 

2016 7 005 558 749 594,71 1,07 % 0,107 € 

* Conditions prévues à l’article 158-3-2° du Code Général des Impôts ; abattement auquel les sociétaires peuvent prétendre en fonction de 
leur statut fiscal.  

 
  

Nombre de 

titres au 

01/01/2019

Nombre de 

titres émis

Nombre de 

titres 

remboursés

Nombre de 

titres au 

31/12/2019

% du capital
% des droits 

de vote

Certificats Coopératifs d'associés (CCA) 3 001 851 0 0 3 001 851 30,00% 0,00%

Dont part du Public 500 000 500 000 5,00%

Dont part Crédit Agricole S.A. 0 0 0,00%

Dont part Sacam Mutualisation 2 501 851 2 501 851 25,00%

Parts sociales 7 005 555 3 -1 7 005 557 70,00% 100,00%

Dont 40 Caisses Locales 7 005 526 7 005 526 70,00% 86,58%

Dont 22 administrateurs de la CR et 8 sociétaires (anciens administrateurs) 28 3 -1 30 0,00% 12,99%

Dont Sacam Mutualisation 1 1 0,00% 0,43%

Dont Autres

Total 10 007 406 3 -1 10 007 408 100,00% 100,00%

Répartition du capital de la Caisse régionale
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4.2. Les Certificats coopératifs d’associé  

Au titre de l’exercice 2019, le Conseil d’Administration de la Caisse Régionale de Crédit Agricole du 
Finistère a proposé un dividende net de 1,63 euros par CCA sous réserve de l’approbation par 
l’Assemblée Générale. 
 
Les dividendes versés au titre des trois derniers exercices sont présentés dans le tableau ci-dessous : 
 

Exercice Nombre de CCA Distribution Dividende net 
Avoir fiscal ou 
Abattement 

Revenu Global 

2018 3 001 851 4 802 961,60 1,60 € 
100% de la 

distribution éligible à 
l'abattement de 40%* 

1,60 € 

2017 3 001 851 4 622 850,54 1,54 € 1,54 € 

2016 3 001 851 5 553 424,35 1,85 € 1,85 € 

* Conditions prévues à l’article 158-3-2° du Code Général des Impôts ; abattement auquel les sociétaires peuvent prétendre en fonction de 
leur statut fiscal.  

 
 

5. Autres filiales et participations 

Le poste autres filiales et participations s’élève à 862 M€ et est représenté pour 90% par les titres SAS la 
Boétie (435 M€) et Sacam Mutualisation (340M€). Voir Note 6 de l’annexe des états financiers 
individuels.  
 

5.1. Filiales non consolidées   

La Caisse Régionale du Finistère n’est pas concernée.  
 

5.2. Participations  

Les principales participations détenues par la Caisse Régionale sont les suivantes : 
 

Noms des participations 
Résultat 2018 

(K€) 
Valeur d’acquisition 

(en K€) 
Capital détenu (en %) 

SAS Rue La Boétie 1 009 744 435 296 2,29% 

SACAM Mutualisation 270 572 340 107 1,83% 

SACAM International -65 599 20 571 2,29% 

Unexo 13 396 17 778 11,65% 

SACAM Développement 22 986 17 569 2,40% 

 

Les principaux mouvements enregistrés pour l’année sur les titres de participation sont les suivants : 
 

En milliers d’euros 
Taux de détention 
avant l’acquisition 

Acquisitions 
Taux de détention 
après l’acquisition 

Activités 

561 2,20% SACAM Avenir 2,20% Prise de participations 

780 1,96% SACAM Fireca 1,96% Nouvelles 
technologies 

 

La Caisse Régionale n’a pas enregistré de cession de participations en 2019.  
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6. Tableau des cinq derniers exercices 

 Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 Année 2019 

1- Situation Financière (en milliers d’euros) 
Capital social 100 074 100 074 100 074 100 074 100 074 

Nbre de parts sociales 7 005 560 7 005 558 7 005 555 7 005 555 7 005 557 

Nbre de CCA 3 001 851 3 001 851 3 001 851 3 001 851 3 001 851 

2- Résultat global des opérations (en milliers d’euros) 
Produit Net Bancaire 256 095 248 639 216 980 264 839 252 741 

Résultat Brut d’Exploitation avant amortissements 105 723 95 441 63 816 106 604 90 973 

Impôts sur les bénéfices -12 489 -22 300 -2 582 -21 189 -22 959 

Bénéfices après impôts, amortissements et provisions 61 579 61 590 51 359 53 334 54 233 

Bénéfices distribués 6 303 6 303 5 548 5 728 5 594 

3- Résultat des opérations réduit à 1 titre (en euros) 
Résultat Brut d’Exploitation avant amortissements 10,6 9,5 6,4 10,7 9,1 

Bénéfices après impôts, amortissements et provisions 6,2 6,2 5,1 5,3 5,4 

Intérêt net versé à chaque Part Sociale 0,107 0,107 0,132 0,132 0,100 

Dividende Net versé à chaque Certificat Coopératif d’associé 1,85 1,85 1,54 1,60 1,63 

4- Personnel 
Effectif moyen des salariés employés durant l’exercice 1 361 1 354 1 376 1 366 1 386 

Montant de la masse salariale de l’exercice 52 248  53 057 53 329    54 763 54 921 

Montant versé au titre des charges sociales assimilées de l’exercice 24 872 25 211 25 808 28 384 29 009 

 
 

7. Evénements postérieurs à la clôture et perspectives pour la Caisse régionale   

7.1. Evénements postérieurs à la clôture 

Aucun événement important n’est  survenu entre la date de la clôture de l’exercice et la date 
d’établissement du rapport de gestion. 
 

7.2. Les perspectives N+1 

Pour l’année 2020, les perspectives économiques restent incertaines, compte tenu à la fois des relations 
commerciales internationales, des tensions politiques, de l’évolution des marchés financiers. La crise 
sanitaire de début d’année (coronavirus) ajoute fortement à ces incertitudes.  
 
Dans ce contexte, la Caisse Régionale s’attachera à poursuivre ses actions et ses investissements au 
service du département et de tous les finistériens. Elle entend ainsi consolider ses parts de marché et 
renforcer sa solidité financière.   
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8. Informations diverses 

8.1. Informations sur les délais de paiement  

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 D. 441-4. 
Ces informations n’incluent pas les opérations bancaires et les opérations connexes. 
 

  

Article D. 441 I. - 1° du Code de commerce : Factures reçues non réglées à 
la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu 

  1 à 30 jours 
31 à 60 

jours 
61 à 90 

jours 
91 jours et 

plus 
Total 

 (1 jour et plus) 

(A) Tranche de retard de paiement 

Nombres de factures 
concernées 

        100 

Montant total des factures 
(TTC) 

244 551,36 € 
616 861,30 

€ 
235,32 € 35 185,68 € 896 833,66 € 

Pourcentage du montant 
total des achats de 
l'exercice (TTC) 

0,27% 0,68% 0,00% 0,04% 0,99% 

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses  

Nombre de factures exclues 15 

Montant total des factures 
exclues (TTC) 

22 171,29 € 

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 
443-1 du Code de commerce) 

Délais de paiement utilisés 
pour le calcul des retards de 
paiement 

Délai contractuel : la date d'échéance correspond à la date de la facture 
(les données ci-dessus sont analysées selon cette règle) 

 
Les montants publiés sont mentionnés en TTC. 
 
L’information sur les délais de paiement des clients n’est pas pertinente au regard de l’activité bancaire 
de la Caisse régionale de Crédit Agricole. 
 

8.2. Informations relatives aux comptes inactifs 

Dans le cadre de la loi ECKERT les éléments suivants sont présentés au 31-12-2019 :  
 

 Nombres Montants en €uro 

Comptes inactifs 9 155 4 533 848 
Capitaux remontés à la CDC 253 48 110 
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8.3. Charges non fiscalement déductibles  

 
Pour se conformer à la législation, nous vous informons que les dépenses, comptabilisées dans les 
comptes sociaux, non déductibles au titre de l’article 39-4 du Code Général des Impôts s’élèvent à 29 
milliers d’euros 
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IV. Informations prudentielles  
 

 
 

1. Composition et pilotage du capital 

1.1. L’actif du bilan  

Le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (Capital 
Requirements Regulation, dit « CRR ») tel que modifié par CRR n° 2019/876 (dit « CRR 2 ») impose aux 
établissements assujettis (incluant notamment les établissements de crédit et les entreprises 
d’investissement) de publier des informations quantitatives et qualitatives relatives à leur activité de 
gestion des risques. Le dispositif de gestion des risques et le niveau d’exposition aux risques de la Caisse 
régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère sont décrits dans la présente partie et dans la partie 
« Gestion des risques ».  
Les accords de Bâle 3 s’organisent autour de trois piliers : 
 

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

 le Pilier 2 complète l’approche réglementaire avec la quantification d’une exigence de capital 
couvrant les risques majeurs auxquels est exposée la banque, sur la base de méthodologies qui 
lui sont propres (cf. partie 1.7.4 : « Adéquation du capital économique ») ;  

 le Pilier 3 instaure des normes en matière de communication financière à destination du 
marché ; cette dernière doit détailler les composantes des fonds propres réglementaires et 
l’évaluation des risques, tant au plan de la réglementation appliquée que de l’activité de la 
période. 

 
Le pilotage de la solvabilité vise principalement à évaluer les fonds propres et à vérifier qu’ils sont 
suffisants pour couvrir les risques auxquels la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère 
est, ou pourrait être exposée compte tenu de ses activités. 
  
Les ratios de solvabilité font partie intégrante du dispositif d’appétence au risque appliqué au sein de la 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère (décrit dans le chapitre « Facteurs de risque »). 
 
 

2. Cadre réglementaire applicable 

Renforçant le dispositif prudentiel, les accords de Bâle 3 ont conduit à un rehaussement de la qualité et 
du niveau des fonds propres réglementaires requis et ont introduit la prise en compte de nouveaux 
risques dans le dispositif prudentiel. 
En complément, un cadre réglementaire spécifique, permettant une alternative à la mise en faillite des 
banques a été instauré suite à la crise financière de 2008.  
 
Les textes concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux 
entreprises d’investissement ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne le 26 juin 2013. 
Ils comprennent la directive 2013/36/EU (Capital Requirements Directive, dite CRD 4), et le règlement 
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575/2013 (Capital Requirements Regulation, dit CRR) et sont entrés en application le 1er janvier 2014, 
conformément aux dispositions transitoires prévues par les textes.  
La directive 2014/59/EU, « Redressement et résolution des banques » ou Bank Recovery and Resolution 
Directive (dite BRRD), a été publiée le 12 juin 2014 et est appliquée depuis le 1er janvier 2015. Le 
règlement européen “Mécanisme de Résolution Unique” ou Single Resolution Mecanism Regulation (dit 
SRMR, règlement 806/2014) a été publié le 30 Juillet 2014 et est entré en vigueur le 1er janvier 2016, 
conformément aux dispositions transitoires prévues par les textes.  
 
Le 7 juin 2019, quatre textes constituant le paquet bancaire ont été publiés au Journal officiel de l’Union 
européenne pour application progressive d’ici fin juin 2021 :  

 BRRD 2 : Directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 Mai 2019 
modifiant la Directive 2014/59/EU ; 

 SRMR 2 : Règlement (UE) 2019/877 du Parlement européen et du Conseil du 20 Mai 2019 
modifiant le règlement (UE) No 806/2014 ; 

 CRD 5 : Directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 Mai 2019 modifiant 
la Directive 2013/36/EU ; 

 CRR 2 : Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 Mai 2019 
modifiant le Règlement (UE) No 575/2013.  

Les directives BRRD 2 et CRD 5 seront transposées en droit français. Les règlements SRMR 2 et CRR 2 
sont entrés en vigueur 20 jours après leur publication, soit le 27 juin 2019 (toutes les dispositions 
n’étant toutefois pas d’application immédiate). 
 
Dans le régime CRR 2/CRD 4 (et dans l’attente de la transposition de CRD 5), quatre niveaux d’exigences 
de fonds propres sont calculés : 

 le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 ou ratio Common Equity Tier 1 (CET1)  

 le ratio de fonds propres de catégorie 1 ou ratio Tier 1  

 le ratio de fonds propres globaux  

 le ratio de levier 
 
Le calcul de ces ratios est phasé de façon à gérer progressivement : 

 la transition entre les règles de calcul Bâle 2 et celles de Bâle 3 (les dispositions transitoires ont 
été appliquées aux fonds propres jusqu’au 1er janvier 2018 et s’appliquent aux instruments de 
dette hybride jusqu’au 1er janvier 2022) ; 

 les critères d’éligibilité définis par CRR 2 (jusqu’au 28 juin 2025). 
Les ratios sont également en vision non phasée comme si les nouvelles dispositions réglementaires 
étaient d’application immédiate. 
 
Les exigences applicables à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère sont respectées. 
 
 

3. Supervision et périmètre prudentiel 

Les établissements de crédit et certaines activités d’investissement agréés visés à l’annexe 1 de la 
directive 2004/39/CE sont assujettis aux ratios de solvabilité, de résolution et de grands risques sur base 
individuelle ou, le cas échéant, sous-consolidée. 
 
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a accepté que certaines entités du Groupe 
Crédit Agricole puissent bénéficier de l’exemption à titre individuel ou, le cas échéant, sur base sous-
consolidée dans les conditions prévues par l’article 7 du règlement CRR. Dans ce cadre, la Caisse 
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Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère a été exemptée par l’ACPR de l’assujettissement sur 
base individuelle. 
 
Le passage sous supervision unique le 4 novembre 2014 par la Banque centrale européenne n’a pas 
remis en cause les exemptions individuelles accordées précédemment par l’ACPR. 
 

4. Politique de capital 

Lors de la journée Investisseurs du 6 juin 2019, le Groupe Crédit Agricole a dévoilé sa trajectoire 
financière pour le plan à moyen terme 2022. Des objectifs en termes de résultat et de ressources rares 
ont été précisés à cette occasion. 
 

4.1. Groupe Crédit Agricole 

Le Groupe Crédit Agricole vise à rester parmi les établissements d’importance systémique mondiale les 
plus capitalisés en Europe en atteignant et conservant un ratio CET1 supérieur à 16% à horizon 2022. Cet 
objectif sera réalisé grâce à la conservation de plus de 80% de ses résultats, portant ses fonds propres 
de base de catégorie I (CET1) à 100 milliards d’euros d’ici fin 2022. 
Le Groupe Crédit Agricole se donne comme cible d’atteindre un niveau de ratio MREL subordonné (hors 
dette senior préférée) de 24% à 25% des emplois pondérés d’ici fin 2022, et de garder un niveau de ratio 
MREL subordonné d’au moins 8% du TLOF. 
L’atteinte de ces deux objectifs permettra de confirmer la robustesse et la solidité financière du Groupe 
Crédit Agricole, confortant ainsi la sécurisation des dépôts de ses clients et sa notation vis-à-vis des 
agences de rating. 
 

4.2. Groupe Crédit Agricole S.A. 

Le Groupe Crédit Agricole S.A se fixe comme objectif de maintenir un ratio CET1 de 11%. Il s’engage à 
distribuer en numéraire 50% de son résultat net du coût des dettes de type additional Tier 1. 
Dans un contexte économico-réglementaire incertain, ce modèle soutient un équilibre entre une 
politique de distribution attractive pour l’actionnaire, une allocation d’actifs agile, et le financement de 
la moitié du démantèlement du mécanisme de garantie Switch d’ici fin 2022. Ce niveau de fonds propres 
sécurise aussi le respect de la recommandation SREP P2G. 
 

4.3. Caisses régionales 

Grâce à leur structure financière, les Caisses régionales ont une forte capacité à générer du capital par la 
conservation de la majeure partie de leur résultat. Le capital est également renforcé par les émissions 
de parts sociales réalisées par les Caisses locales. 
 

4.4. Filiales  

Les filiales de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère sous contrôle exclusif et 
assujetties au respect d’exigences en fonds propres sont dotées en capital à un niveau cohérent, 
prenant en compte les exigences réglementaires locales, les besoins en fonds propres nécessaires au 
financement de leur développement et un coussin de gestion adapté à la volatilité de leur ratio CET1. 
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5. Gouvernance  

La gouvernance des indicateurs prudentiels s’opère au travers des différents comités décrits dans la 
partie VI-5.2.2 sur la gestion des risques. 
 
 

6. Fonds propres prudentiels  

Bâle 3 définit trois niveaux de fonds propres : 

 les fonds propres de base de catégorie 1 ou Common Equity Tier 1 (CET1) ; 

 les fonds propres de catégorie 1 (Tier 1), constitués du Common Equity Tier 1 et des fonds 
propres additionnels de catégorie 1 ou Additional Tier 1 (AT1) ; 

 les fonds propres globaux, qui sont constitués des fonds propres de catégorie 1 et des fonds 
propres de catégorie 2 (Tier 2). 

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

6.1. Fonds propres de base de catégorie 1 ou Common Equity Tier 1 (CET1) 

Ils comprennent : 

 le capital  

 les réserves, y compris les primes d’émission, le report à nouveau, le résultat net d’impôt après 
distribution ainsi que les autres éléments du résultat global accumulés incluant notamment les 
plus ou moins-values latentes sur les actifs financiers détenus à des fins de collecte et vente et 
les écarts de conversion  

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

 les déductions, qui incluent principalement les éléments suivants : 
- les détentions d’instruments CET1, au titre des contrats de liquidité et des programmes 

de rachat ; 
-  les parts sociales en attente de remboursement 
- les actifs incorporels, y compris les frais d’établissement et les écarts d’acquisition ; 
- la prudent valuation ou « évaluation prudente» qui consiste en l’ajustement du montant 

des actifs et des passifs de l’établissement si, comptablement, il n’est pas le reflet d’une 
valorisation jugée prudente par la réglementation ;  

- les impôts différés actifs (IDA) dépendant des bénéfices futurs liés à des déficits 
reportables ; 

- les insuffisances de provisions par rapport aux pertes attendues pour les expositions 
suivies en approche notations internes ainsi que les pertes anticipées relatives aux 
expositions sous forme d’actions ; 

- les instruments de fonds propres détenus dans les participations financières inférieures 
ou égales à 10 % (dits investissements non importants), pour le montant qui dépasse un 
plafond de 10 % des fonds propres CET1 de l’établissement souscripteur, à hauteur de la 
proportion d’instruments CET1 dans le total des instruments de fonds propres détenus ; 
les éléments non déduits sont pris en compte dans les emplois pondérés (pondération 
variable selon les natures d'instruments et la méthode bâloise) ; 
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- les impôts différés actifs (IDA) dépendant des bénéfices futurs liés à des différences 
temporelles pour le montant qui dépasse un plafond individuel de 10 % des fonds 
propres CET1 de l’établissement ; les éléments non déduits sont pris en compte dans les 
emplois pondérés (pondération à 250 %) ; 

- les instruments de CET1 détenus dans les participations financières supérieures à 10 % 
(dits investissements importants) pour le montant qui dépasse un plafond individuel de 
10 % des fonds propres CET1 de l’établissement; les éléments non déduits sont pris en 
compte dans les emplois pondérés (pondération à 250 %) ; 

- la somme des impôts différés actifs (IDA) dépendant des bénéfices futurs liés à des 
différences temporelles et des instruments de CET1 détenus dans les participations 
financières supérieures à 10 % (dits investissements importants) pour le montant qui 
dépasse un plafond commun de 17,65 % des fonds propres CET1 de l’établissement, 
après calculs des plafonds individuels explicités ci-dessus ; les éléments non déduits sont 
pris en compte dans les emplois pondérés (pondération à 250 %) ; 

- les ajustements demandés par le superviseur au titre du Pilier 2 (engagements de 
paiement irrévocables relatifs au Fonds de Résolution Unique et au Fonds de Garantie 
des Dépôts et de Résolution). 

 
6.2. Fonds propres additionnels de catégorie 1 ou Additional Tier 1 (AT1) 

Ils comprennent principalement : 

 les fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1) éligibles qui correspondent aux instruments 
de dette perpétuelle, dégagés de toute incitation ou obligation de remboursement (en 
particulier le saut dans la rémunération ou step up clause). 

 les déductions d’instruments de fonds propres détenus dans les participations financières 
inférieures ou égales à 10 % (dits investissements non importants), pour le montant qui dépasse 
un plafond de 10 % des fonds propres CET1 de l’établissement souscripteur, à hauteur de la 
proportion d’instruments AT1 dans le total des instruments de fonds propres détenus ; les 
éléments non déduits sont pris en compte dans les emplois pondérés (pondération variable 
selon les natures d'instruments et la méthode bâloise) ; 

 les autres éléments de fonds propres AT1 ou autres déductions (dont les intérêts minoritaires 
éligibles en AT1). 

La Caisse régionale n’émet pas d’instruments de fonds propres AT1. 
 
Le règlement CRR 2 ajoute des critères d’éligibilité. Par exemple, les instruments émis par un 
établissement installé dans l’Union européenne qui relèvent d’un droit de pays tiers doivent comporter 
une clause de bail-in (renflouement interne) pour être éligibles. Ces dispositions s’appliquent pour 
chacune des catégories d’instruments de fonds propres AT1 et Tier 2.   
 

6.3. Fonds propres de catégorie 2 (Tier 2) 

Ils comprennent : 

 les instruments de dette subordonnée qui doivent être d’une durée minimale de 5 ans et pour 
lesquels :  

- les incitations au remboursement anticipé sont interdites ;  
- une décote s’applique pendant la période des cinq années précédant leur échéance. 

 les déductions de détentions directes d’instruments Tier 2 (dont market making) ; 

 l’excès de provisions par rapport aux pertes attendues éligibles déterminées selon l’approche 
notations internes, limité à 0,6 % des emplois pondérés en IRB (Internal Rating Based) ; 
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 les déductions d’instruments de fonds propres détenus dans les participations financières 
inférieures ou égales à 10 % (dits investissements non importants), pour le montant qui dépasse 
un plafond de 10 % des fonds propres CET1 de l’établissement souscripteur, à hauteur de la 
proportion d’instruments Tier 2 dans le total des instruments de fonds propres détenus ; les 
éléments non déduits sont pris en compte dans les emplois pondérés (pondération variable 
selon les natures d'instruments et la méthode bâloise) ; 

 les déductions d’instruments Tier 2 détenus dans les participations financières supérieures à 
10 % (dits investissements importants), majoritairement du secteur des assurances ;  

 les éléments de fonds propres Tier 2 ou autres déductions (dont les intérêts minoritaires éligibles 
en Tier 2). 
 

Le montant des instruments Tier 2 retenu dans les ratios non phasés correspond aux instruments de 
fonds propres de catégorie 2 éligibles au CRR n° 575/2013 tel que modifié par CRR n° 2019/876 (CRR 2). 
 

6.4. Dispositions transitoires 

Pour faciliter la mise en conformité des établissements de crédit avec CRR 2/CRD 4 (dans l’attente de la 
transposition de CRD 5), des assouplissements ont été consentis à titre transitoire, grâce à l’introduction 
progressive de traitements prudentiels sur les fonds propres. 
 
Toutes ces dispositions transitoires ont pris fin au 1er janvier 2018, excepté celles portant sur les 
instruments de dette hybride qui s’achèvent le 1er janvier 2022. 
Les instruments de dette hybride qui étaient éligibles en fonds propres sous CRD 3 et qui ne le sont plus 
du fait de l’entrée en vigueur de la réglementation CRD 4 peuvent sous certaines conditions être 
éligibles à la clause de maintien des acquis : 

 tout instrument émis après le 31 décembre 2011 et non conforme à la réglementation CRR est 
exclu depuis le 1er janvier 2014  

 les instruments dont la date d’émission est antérieure peuvent sous conditions être éligibles à la 
clause de grand-père et sont alors progressivement exclus sur une période de 8 ans, avec une 
diminution de 10 % par an. En 2014, 80 % du stock global déclaré au 31 décembre 2012 était 
reconnu, puis 70 % en 2015 et ainsi de suite  

 La partie non reconnue peut être incluse dans la catégorie inférieure de fonds propres (d’AT1 à 
Tier 2 par exemple) si elle remplit les critères correspondants. 

 
Pendant la phase transitoire, le montant de Tier 2 retenu dans les ratios correspond à la somme : 

 du Tier 2 éligible CRR 2 ; 

 des instruments de fonds propres de catégorie 2 éligibles CRR émis entre le 1er janvier 2014 et le 
27 juin 2019  

 d’une fraction du Tier 2 non éligible CRR émis avant le 1er janvier 2014, égale au minimum : 
- du montant prudentiel des titres Tier 2 non éligibles en date de clôture et, le cas échéant, 

du report des titres Tier 1 en excédent par rapport au seuil de 30 % (seuil pour l’exercice 
2019) des titres Tier 1 non éligibles  

- de 30 % (seuil pour 2019) du stock de Tier 2 non éligible CRR existant au 31 décembre 
2012 
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6.5. Situation au 31 décembre 2019 

Le tableau ci-après présente les fonds propres prudentiels au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 
2018.  
 

 
 
 
  

Phasé Non Phasé Phasé Non Phasé

Capitaux propres part du groupe  1 932  1 932  1 815  1 815

(-) Prévision de distribution (6) (6) (7) (7)

Intérêts minoritaires éligibles  0  0  0  0

(-) Prudent valuation (4) (4) (5) (5)

(-) Déductions des écarts d'acquisition et des autres immobilisations incorporelles  0  0  0  0

(-) Insuff isance des ajustements pour risque de crédit par rapport aux pertes 

anticipées selon l'approche notations internes et pertes anticipées des expositions 

sous forme d'actions

(9) (9) (9) (9)

(-) Dépassement de franchise des instruments CET1 d'entités du secteur f inancier 

dans lesquels l'établissement ne détient pas d'investissement important
(848) (848) (805) (805)

(-) Dépassement de franchise des instruments CET1 d'entités du secteur f inancier 

dans lesquels l'établissement détient un investissement important et des impôts différés 

actifs déductibles dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences 

temporelles

 0  0  0  0

Excédent de déduction d'éléments AT1 sur les fonds propres AT1  0  0  0  0

Autres éléments du CET1 (2) (2) (0) (0)

FONDS PROPRES DE BASE DE CATEGORIE 1 (CET1)  1 063  1 063  989  989

(-) Instruments AT1 d'entités du secteur f inancier dans lesquelles l'établissement ne 

détient pas d'investissement important
 0  0  0  0

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

Excédent de déduction d'éléments AT1 sur les fonds propres AT1 (déduit du CET1)  0  0  0  0

Autres éléments du Tier 1  0  0  0  0

FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATEGORIE 1  0  0  0  0

FONDS PROPRES DE CATEGORIE 1 (TIER 1 )  1 063  1 063  989  989

Instruments de capital éligibles Tier 2  0  0  0  0

Instruments de capital Tier 2  non éligibles bénéficiant d'une clause d'antériorité  0  0  0  0

Excès de provisions par rapport aux pertes attendues éligible selon l'approche 

notations internes
 14  14  15  15

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

Autres éléments du Tier 2 (1) (1) (1) (1)

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2  13  13  14  14

FONDS PROPRES GLOBAUX  1 076  1 076  1 003  1 003

Fonds propres prudentiels simplifiés  (en millions d'euros)
31/12/2019 31/12/2018
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7. Evolution des fonds propres prudentiels sur la période : 

Les fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) s’élèvent à 1 063 millions d’euros au 31 décembre 
2019 et font ressortir une hausse de 74 millions d’euros par rapport à la fin de l’exercice 2018. 
Les variations sont détaillées ci-dessous par rubrique du ratio :  
 

 
 
 

8. Adéquation du capital – ratios de solvabilité 

L’adéquation du capital porte sur les ratios de solvabilité, sur le ratio de levier et sur les ratios de 
résolution. Chacun de ces ratios rapporte un montant de fonds propres prudentiels et d’instruments 
éligibles à une exposition en risque, en levier, ou en bilan. Les définitions et les calculs de ces expositions 
sont développés dans la partie 2 « Composition et évolution des emplois pondérés ».  
 
Les ratios de solvabilité ont pour objet de vérifier l’adéquation des différents compartiments de fonds 
propres (CET1, Tier 1 et fonds propres globaux) aux emplois pondérés issus des risques de crédit, des 
risques de marché et des risques opérationnels. Ces risques sont calculés soit en approche standard soit 
en approche interne (cf. partie 2 « Composition et évolution des emplois pondérés) 
 
  

Fonds propres de base de catégorie 1 au 31/12/2018  989

Augmentation de capital  0

Résultat comptable attribuable de l'exercice avant distribution  71

Prévision de distribution (6)

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres  49

Intérêts minoritaires éligibles  0

Ecarts d'acquisition et autres immobilisations incorporelles  0

Insuffisance des ajustements pour risque de crédit par rapport aux pertes anticipées selon 

l'approche notations internes et pertes anticipées des expositions sous forme d'actions
 0

Dépassement de franchises (43)

Excédent de déduction d'éléments AT1 sur les fonds propres AT1  0

Autres éléments du CET1  3

FONDS PROPRES DE BASE DE CATEGORIE 1 au 31/12/2019  1 063

Fonds propres additionnels de catégorie 1 au 31/12/2018  0

Variation des autres éléments du Tier 1  0

FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATEGORIE 1 au 31/12/2019  0

FONDS PROPRES DE CATEGORIE 1 au 31/12/2019  1 063

Fonds propres de catégorie 2 au 31/12/2018  14

Emissions  0

Remboursements  0

Autres éléments du Tier 2 (1)

FONDS PROPRES DE CATEGORIE 2 au 31/12/2019  13

FONDS PROPRES GLOBAUX AU 31/12/2019  1 076

Evolution des fonds propres prudentiels phasés  (en millions d'euros)

31/12/2019 

VS 

31/12/2018
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8.1. Au numérateur des ratios de solvabilité 

Bâle 3 définit trois niveaux de fonds propres : 

 Les fonds propres de base de catégorie 1 ou Common Equity Tier 1 (CET1), 

 Les fonds propres de catégorie 1 ou Tier 1, constitués du Common Equity Tier 1 et des fonds 
propres additionnels de catégorie 1 ou Additional Tier 1 (AT1), 

 Les fonds propres globaux, qui sont constitués des fonds propres de catégorie 1 et des fonds 
propres de catégorie 2 (Tier 2). 

 
8.2. Au dénominateur des ratios de solvabilité 

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

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

 L’approche “Notations internes” (IRB – Internal Ratings Based) qui s’appuie sur le système de 
notations internes de l’établissement. On distingue : 

- l’approche “Notations internes fondation” selon laquelle les établissements peuvent 
utiliser uniquement leurs estimations des probabilités de défaut ; 

- l’approche “Notations internes avancées” selon laquelle les établissements utilisent 
l’ensemble de leurs estimations internes des composantes du risque : expositions en cas 
de défaut, maturité, probabilités de défaut, pertes en cas de défaut. 

 
8.3. Exigences prudentielles 

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

 
 

 
  

Exigences minimales 31/12/2019 31/12/2018

Common Equity Tier 1 (CET1) 4,5% 4,5%

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

Fonds propres globaux (Tier 1  + Tier 2 ) 8,0% 8,0%

Coussin de conservation 2,50% 1,88%

Coussin contracyclique 0,24% 0,00%

Coussin pour risque systémique 0,00% 0,00%

Exigence globale de coussins de fonds propres 2,74% 1,88%

Exigences minimales y compris coussins de fonds propres

Ratio CET1 7,24% 6,38%

Ratio Tier 1 8,74% 7,88%

Ratio global 10,74% 9,88%

Excédent de capital 31/12/2019 31/12/2018

CET1 701 672

Tier 1 626 598

Fonds propres globaux 539 512
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9. Exigence globale de coussins de fonds propres et seuil de restrictions de distribution 

La réglementation a prévu la mise en place de coussins de fonds propres dont la mise en application est 
progressive : 

 le coussin de conservation (2,5 % des risques pondérés en 2019) ; 

 le coussin contracyclique (taux en principe fixé dans une fourchette de 0 à 2,5 %), le coussin au 
niveau de l’établissement étant une moyenne pondérée par les valeurs exposées au risque 
(EAD1) pertinentes des coussins définis au niveau de chaque pays d’implantation de 
l’établissement ; lorsque le taux d’un coussin contracyclique est calculé au niveau d’un des pays 
d’implantation, la date d’application est 12 mois au plus après la date de publication sauf 
circonstances exceptionnelles ; 

 les coussins pour risque systémique (entre 0 % et 3 % dans le cas général et jusqu’à 5 % après 
accord de la Commission européenne et plus exceptionnellement au-delà) ; pour les 
établissements d’importance systémique mondiale (G-SII) entre 0 % et 3,5 %) ; ou pour les autres 
établissements d’importance systémique (O-SII), entre 0 % et 2 %). Ces coussins ne sont pas 
cumulatifs et, de manière générale, sauf exception, c’est le taux du coussin le plus élevé qui 
s’applique. Seul le groupe Crédit Agricole fait partie des établissements d’importance systémique 
et a un coussin de 1 % depuis le 1er janvier 2019, phasé à 0,75% en 2018. La Caisse Régionale de 
Crédit Agricole Mutuel du Finistère n’est pas soumis à ces exigences.  

 
Ces coussins sont entrés en application en 2016 et doivent être couverts par des fonds propres de base 
de catégorie 1. Le coussin de conservation et les coussins pour risque systémique se sont appliqués par 
incrément progressif annuel jusqu’en 2019 (75 % du coussin demandé en 2018, 100% en 2019).  
 
A ce jour, des coussins contracycliques sur 15 pays ont été activés par les autorités nationales 
compétentes. En ce qui concerne les expositions françaises, le Haut Conseil de Stabilité Financière 
(HCSF) a porté ce taux à 0,25 % au 1er juillet 2019 ; il sera de 0,50% à compter du 2 avril 2020. 
Compte tenu des expositions dans ces pays, le taux de coussin contracyclique s’élève à 0.24%.  
 
 

 
 
Les exigences minimales applicables sont respectées ;  

 le ratio CET1 est de 21.2 %. 

 En tenant compte des ajustements effectués dans le cadre du Pilier 2 conformément à la 
demande de la Banque centrale européenne, portant à ce jour exclusivement sur la déduction 
prudentielle des engagements de paiement irrévocables relatifs au Fonds de résolution unique 
(FRU) et au Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR), les ratios CET1 et globaux 
phasés de la Caisse régionale ressortent respectivement à 21.2 % et 21.5% au 31 décembre 2019. 

 

Phasé Non Phasé Phasé Non Phasé

FONDS PROPRES DE BASE DE CATEGORIE 1 (CET1)  1 063  1 063  989  989

FONDS PROPRES DE CATEGORIE 1 (TIER 1 )  1 063  1 063  989  989

FONDS PROPRES GLOBAUX  1 076  1 076  1 003  1 003

TOTAL DES EMPLOIS PONDERES  5 002  5 002  4 970  4 970

RATIO CET1 21,2% 21,2% 19,9% 19,9%

RATIO TIER 1 21,2% 21,2% 19,9% 19,9%

RATIO GLOBAL 21,5% 21,5% 20,2% 20,2%

Synthèse chiffres-clés  (en millions d'euros)
31/12/2019 31/12/2018
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10. Ratio de levier 

Le ratio de levier a pour objectif de contribuer à préserver la stabilité financière en agissant comme filet 
de sécurité en complément des exigences de fonds propres fondées sur le risque et en limitant 
l'accumulation d'un levier excessif en période de reprise économique. Il a été défini par le Comité de 
Bâle dans le cadre des accords de Bâle 3 et transposé dans la loi européenne via l’article 429 du CRR, 
modifié par le règlement délégué 62/2015 en date du 10 octobre 2014 et publié au Journal officiel de 
l’Union européenne le 18 janvier 2015.  
 
Le ratio de levier est le rapport entre les fonds propres de catégorie 1 et l’exposition en levier, soit les 
éléments d’actifs et de hors-bilan après certains retraitements sur les dérivés, les opérations entre 
entités affiliées de la Caisse régionale, les opérations de financements sur titres, les éléments déduits du 
numérateur et le hors-bilan. 
 
Depuis la publication au Journal officiel de l’Union européenne le 7 juin 2019 du règlement européen 
CRR 2, le ratio de levier devient une exigence minimale de Pilier 1 applicable à compter du 28 juin 2021 :  

 L’exigence minimale de ratio de levier sera de 3% ; 

 À ce niveau s’ajoutera, à partir du 1er janvier 2022, pour les établissements d’importance 
systémique mondiale (G-SII), donc pour le groupe Crédit Agricole, un coussin de ratio de levier, 
défini comme la moitié du coussin systémique de l’entité ; 

 
Enfin, le non-respect de l’exigence de coussin de ratio de levier entraînera une restriction de 
distributions et le calcul d’un montant maximal distribuable (L-MMD). 
 
La publication du ratio de levier est obligatoire depuis le 1er janvier 2015 au moins une fois par an : les 
établissements peuvent choisir de publier un ratio non phasé ou un ratio phasé. Si l’établissement 
décide de modifier son choix de publication, il doit effectuer, lors de la première publication, un 
rapprochement des données correspondant à l’ensemble des ratios publiés précédemment, avec les 
données correspondant au nouveau ratio choisi. 
La Caisse Régionale du Finistère publie son ratio de levier en format phasé, identique au format non 
phasé.  
 
Le ratio de levier de la Caisse régionale du Finistère s’élève à 9,2 % sur une base de Tier 1 phasé.  
 

 
 
Le ratio de levier est en baisse de 10 pb sur l’année.  
 
 

31/12/2019 31/12/2018

Expositions au bilan (excepté dérivés et SFT) 11 942 11 218

Expositions sur dérivés 36 15

Expositions sur opérations de f inancement sur titres (SFT) 0 0

Autres expositions de hors-bilan 1 003 927

Expositions intragroupe exemptées -1 379 -1 482

Montant des actifs déduits 0 0

Exposition totale aux fins du ratio de levier 11 603 10 679

Fonds propres de catégorie 1 (Tier 1) 1 063 989

Ratio de levier 9,2% 9,3%
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11. Liens en capital entre Crédit Agricole S.A. et les Caisses régionales 

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

Les exigences prudentielles sur la participation de Crédit Agricole S.A. dans Crédit Agricole Assurances 
ont fait l’objet d’un transfert de risque aux Caisses régionales à travers la mise en place de garanties 
spécifiques (Switch), depuis le 2 janvier 2014. Le montant garanti s’élève à 9,2 milliards d’euros, dont 
216 millions consentis par la Caisse régionale. 
Crédit Agricole S.A. a informé les Caisses régionales en Janvier 2020 son intention de rembourser 35% 
de la garantie en date du 2 mars 2020. 
 

11.2. Autres liens de capital entre les Caisses régionales et Crédit Agricole SA 

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

12. Composition et évolution des emplois pondérés 

 

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

 
 
  

31/12/2019 31/12/2018

Risque de crédit 4 719 4 683

dont approche standard 632 512

dont approche fondation IRB 1 149 1 043

dont approche avancée IRB 1 259 1 486

dont actions en approche NI selon la méthode de pondération simple ou sur les 

modèles internes
1 675 1 634

dont risque d'ajustement de l'évaluation de crédit 4 9

Risque de marché 0 0

dont risque de change 0 0

Risque opérationnel 284 286

dont approche standard 0 0

dont approche par mesure avancée 284 286

TOTAL 5 002 4 970

(en millions d'euros)
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V. Facteurs de risques 
 

 

 
1. Principaux risques propres liés à l’activité de la Caisse Régionale 

Les principaux types de risques propres à l’activité de la Caisse régionale sont présentés ci-après et sont 
explicités au travers des actifs pondérés ou d’autres indicateurs lorsque les actifs pondérés ne sont pas 
adaptés. 
 
Le risque de crédit et de contrepartie : le risque de crédit est défini comme la probabilité d’une 
inexécution par un emprunteur ou une contrepartie de ses obligations vis-à-vis de la Banque 
conformément aux conditions convenues. L’évaluation de cette probabilité de défaut et du taux de 
recouvrement du prêt ou de la créance en cas de défaut est un élément essentiel de l’évaluation de la 
qualité du crédit. Les actifs pondérés spécifiques à ce risque s’élèvent à 4 715 millions d’euros au 31 
décembre 2019. Conformément aux recommandations de l’Autorité Bancaire Européenne, ce risque 
intègre également les risques sur les participations en actions y compris ceux liés aux activités 
d’assurance. 
 
Le risque opérationnel : le risque opérationnel est le risque de perte résultant de processus internes 
défaillants ou inadéquats (notamment ceux impliquant le personnel et les systèmes informatiques) ou 
d’événements externes, qu’ils soient délibérés, accidentels ou naturels (inondations, incendies, 
tremblements de terre, attaques terroristes…). Le risque opérationnel recouvre la fraude, les risques en 
lien avec les ressources humaines, les risques juridiques et de réputation, les risques de non-conformité, 
les risques fiscaux, les risques liés aux systèmes d’information, la fourniture de services financiers 
inappropriés (conduct risk), les risques de défaillance des processus opérationnels y compris les 
processus de crédit, ou l’utilisation d’un modèle (risque de modèle), ainsi que les conséquences 
pécuniaires éventuelles liées à la gestion du risque de réputation.  
Les actifs pondérés spécifiques à ce risque s’élèvent à 284 millions d’euros au 31 décembre  2019. 
 
Le risque de marché : le risque de marché est le risque de perte de valeur provoqué par une évolution 
défavorable des prix ou des paramètres de marché. Les paramètres de marché sont, sans que cette liste 
soit exhaustive, les taux de change, les cours des valeurs mobilières et des matières premières 
négociables (que le prix soit directement coté ou obtenu par référence à un actif similaire), le prix de 
dérivés sur un marché organisé ainsi que tous les paramètres qui peuvent être induits de cotations de 
marché comme les taux d’intérêt, les spreads de crédit, les volatilités ou les corrélations implicites ou 
d’autres paramètres similaires.  
La Caisse Régionale n'exerce en son nom propre aucune activité de marché et ne détient pas en 
conséquence de portefeuille de négociation. Elle n’a donc aucune exposition pondérée spécifique à ce 
risque.  
 
Le risque de liquidité : le risque de liquidité est le risque que la Banque ne puisse pas honorer ses 
engagements ou dénouer ou compenser une position en raison de la situation du marché ou de facteurs 
qui lui sont spécifiques, dans un délai déterminé et à un coût raisonnable. Il traduit le risque de ne pas 
pouvoir faire face à des flux nets sortants de trésorerie y compris liés à des besoins en collatéral, sur 
l’ensemble des horizons du court terme au long terme. Le risque spécifique de la Caisse régionale peut 
être notamment appréhendé au travers du Ratio de Liquidité à Court terme (LCR) analysant la 
couverture des sorties nettes de trésorerie à trente jours en scénario de stress. 
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De manière transversale, les risques auxquels la Caisse régionale est exposé peuvent provenir d’un 
certain nombre de facteurs liés entre autres à l’évolution de son environnement macro-économique, 
concurrentiel, de marché et réglementaire ou de facteurs liés à la mise en œuvre de sa stratégie, à son 
activité ou à ses opérations. 
Ces facteurs de risque sont détaillés ci-dessous 
 

2. Facteurs de risques liés à l’activité 

Compte tenu de la structure de la Caisse Régionale et du groupe Crédit Agricole, et notamment au 
regard du mécanisme légal de solidarité financière interne prévu à l’article L. 511-31 du Code monétaire 
et financier (tel que décrit ci-après dans le facteur de risque « a) Si l’un des membres du Réseau 
rencontrait des difficultés financières, Crédit Agricole S.A. serait tenue de mobiliser les ressources du 
Réseau (en ce compris ses propres ressources) au soutien de l’entité concernée » dans la Section 7 
« Risques liés à la structure du Groupe Crédit Agricole»), les facteurs de risque pertinents liés à la Caisse 
Régionale et à son activité sont ceux relatifs au Groupe Crédit Agricole, tels que décrits ci-après.  
 
En complément des descriptions qualitatives et quantitatives présentées ci-après, le tableau ci-dessous 
présente, de manière générale, le montant des actifs pondérés relatifs aux principaux risques auxquels 
est exposée la Caisse régionale du Finistère : 
 

(Actifs pondérés 
 en millions d’euros) 

31 décembre 2019 31 décembre 2018 31 décembre 2017 

Risque de crédit et de 
contrepartie 

4 715,1 4 674,8 4 705,4 

Risque opérationnel 283,7 286,3 265,4 

Risque de marché 0 0 0 

Risque d’ajustement de 
l’évaluation de crédit 

3,6 8,5 16,1 

Total des actifs pondérés 5 002,4 4 969,6 4 986,9 

 
Les risques propres à l’activité de la Caisse régionale sont présentés dans les sections suivantes.  
 
Au sein de chacune de ces sections, les risques que la Caisse régionale considère actuellement comme 
étant les plus importants, sur la base d’une évaluation de leur probabilité de survenance et de leur 
impact potentiel, sont présentés en premier. Toutefois, même un risque actuellement considéré comme 
moins important, pourrait avoir un impact significatif sur la Caisse régionale du Finistère s’il se 
concrétisait à l’avenir. 
 

3. Risques de crédit et de contrepartie 

3.1. La Caisse régionale du Finistère est exposée au risque de crédit de ses contreparties 

Le risque d’insolvabilité de ses clients et contreparties est l’un des principaux risques auxquels la Caisse 
régionale du Finistère est exposée. Le risque de crédit affecte les comptes consolidés de la Caisse 
régionale du Finistère lorsqu’une contrepartie n’est pas en mesure d’honorer ses obligations et que la 
valeur comptable de ces obligations figurant dans les livres de la banque est positive. Cette contrepartie 
peut être une banque, un établissement financier, une entreprise industrielle ou commerciale, un État 
ou des entités étatiques, un fonds d’investissement ou une personne physique. Le taux de défaut des 
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contreparties pourrait augmenter par rapport aux taux récents historiquement bas, la Caisse régionale 
du Finistère pourrait avoir à enregistrer des charges et provisions significatives pour créances douteuses 
ou irrécouvrables, ce qui affecterait alors sa rentabilité. 
Bien que la Caisse régionale du Finistère cherche à réduire son exposition au risque de crédit en utilisant 
des méthodes d’atténuation du risque telles que la constitution de collatéral, l’obtention de garanties, la 
conclusion de contrats de dérivés de crédit et d’accords de compensation, il ne peut être certain que ces 
techniques permettront de compenser les pertes résultant des défauts des contreparties. En outre, la 
Caisse régionale du Finistère est exposée au risque de défaut de toute partie qui lui fournit la couverture 
du risque de crédit (telle qu’une contrepartie au titre d’un instrument dérivé) ou au risque de perte de 
valeur du collatéral. Par ailleurs, seule une partie du risque de crédit supporté par la Caisse régionale du 
Finistère est couverte par ces techniques. En conséquence, la Caisse régionale du Finistère est exposée 
de manière significative au risque de défaut de ses contreparties. 
 
Au 31 décembre 2019, l’exposition au risque de crédit et de contrepartie de la Caisse régionale du 
Finistère s’élevait à 15 548,9 millions d’euros. Celle-ci est répartie à hauteur de 45% sur la clientèle de 
détail, 21% sur les entreprises, 5% sur l’Etat, et 25% sur les banques centrales, établissements de crédit 
et les entreprises financières. Par ailleurs, les montants des actifs pondérés par les risques (RWAs) 
relatifs au risque de crédit et au risque de contrepartie auxquels est exposée la Caisse régionale du 
Finistère étaient de 4 715 d’euros millions d’euros au 31 décembre 2019. A cette date d’arrêté, le solde 
des prêts et titres de créances en défaut et ayant fait l’objet d’une réduction de valeur (dépréciés) 
s‘élevait à 237,8 millions d’euros.  

 
3.2. Une détérioration de la qualité de crédit des entreprises industrielles et commerciales 

pourrait avoir une incidence défavorable sur les résultats de la Caisse régionale du 
Finistère  

La qualité du crédit des emprunteurs corporate pourrait être amenée à se détériorer de façon 
significative, principalement en raison d’une augmentation de l’incertitude économique et, dans 
certains secteurs, aux risques liés aux politiques commerciales des grandes puissances économiques. 
Si une tendance de détérioration de la qualité du crédit devait apparaître, la Caisse régionale du 
Finistère pourrait être contrainte d’enregistrer des charges de dépréciation d’actifs ou déprécier la 
valeur de son portefeuille de créances, ce qui pourrait se répercuter de manière significative sur la 
rentabilité et la situation financière de la Caisse régionale du Finistère. 
 
Au 31 décembre 2019, l’exposition de la Caisse régionale du Finistère sur les secteurs des entreprises 
non financières s’élève à 3,2 milliards d’euros et provisionnés à hauteur de près de 159,2 millions 
d’euros.    

 
3.3. La solidité et le comportement des autres institutions financières et acteurs du marché 

pourraient avoir un impact défavorable sur la Caisse régionale du Finistère  

La capacité de la Caisse régionale du Finistère à effectuer des opérations de financement ou 
d’investissement et à conclure des transactions portant sur des produits dérivés pourrait être affectée 
défavorablement par la solidité des autres institutions financières ou acteurs du marché. Les 
établissements financiers sont interconnectés en raison de leurs activités de trading, de compensation, 
de contrepartie, de financement ou autres. Par conséquent, les défaillances d’un ou de plusieurs 
établissements financiers, voire de simples rumeurs ou interrogations concernant un ou plusieurs 
établissements financiers, ou la perte de confiance dans l’industrie financière de manière générale, 
pourraient conduire à une contraction généralisée de la liquidité sur le marché et pourraient à l’avenir 
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entraîner des pertes ou défaillances supplémentaires. La Caisse régionale du Finistère est exposée à de 
nombreuses contreparties financières, des banques commerciales, des banques d’investissement, des 
fonds communs de placement et de couverture ainsi que d’autres clients institutionnels, avec lesquels 
elle conclut de manière habituelle des transactions. Nombre de ces opérations exposent la caisse 
régionale du Finistère à un risque de crédit en cas de défaillance ou de difficultés financières. En outre, 
le risque de crédit de la caisse régionale du Finistère serait exacerbé si les actifs détenus en garantie par 
la caisse régionale du Finistère ne pouvaient pas être cédés ou si leur prix ne leur permettait pas de 
couvrir l’intégralité de l’exposition de la Caisse régionale du Finistère au titre des prêts ou produits 
dérivés en défaut. 
 
Au 31 décembre 2019, le montant total des expositions brutes de la Caisse régionale du Finistère sur des 
contreparties Etablissements de crédit et assimilés était de 4,6 milliards d’euros.  

 
3.4. La Caisse régionale du Finistère pourrait être impactée de manière défavorable par des 

événements affectant les secteurs auxquels elle est fortement exposée 

Le cœur de l’exposition de la Caisse régionale est consacré au financement du segment des particuliers 
(60% de l’exposition au défaut  globale). 
 
Le reste du portefeuille concentre des expositions Bâloises, à parts égales sur les segments Agricole, 
professionnels et entreprises (autour de 11% de l’exposition globale) ; le poids des collectivités 
représentant quant à lui environ 6% du portefeuille. 
 
Une conjoncture défavorable entraînant des chocs sur les filières agricoles, particulièrement lait et 
porcs, agro-alimentaire, maritime et tourisme, pourrait affecter la rentabilité et la situation financière 
de la Caisse régionale en raison, notamment, de la concentration de certaines expositions. 
 

3.5. Toute augmentation substantielle des provisions pour pertes sur prêts ou toute 
évolution significative du risque de perte estimé par la Caisse régionale du Finistère lié 
à son portefeuille de prêts et de créances pourrait peser sur ses résultats et sa situation 
financière 

Dans le cadre de ses activités de prêt, la Caisse régionale du Finistère comptabilise périodiquement, 
lorsque cela est nécessaire, des charges pour créances douteuses afin d’enregistrer les pertes réelles ou 
potentielles de son portefeuille de prêts et de créances, elles-mêmes comptabilisées dans son compte 
de résultat au poste “Coût du risque”. Le niveau global des provisions de la Caisse régionale du Finistère 
est établi en fonction de l’historique de pertes, du volume et du type de prêts accordés, des normes 
sectorielles, des arrêtés des prêts, de la conjoncture économique et d’autres facteurs liés au taux de 
recouvrement des divers types de prêts, ou à des méthodes statistiques basées sur des scénarios 
collectivement applicables à tous les actifs concernés. Bien que la Caisse régionale du Finistère s’efforce 
de constituer des provisions adaptées, il pourrait être amené à l’avenir à augmenter les provisions pour 
créances douteuses en réponse à une augmentation des actifs non performants ou pour d’autres 
raisons, comme la dégradation des conditions de marché ou des facteurs affectant certains pays ou 
industries. L’augmentation significative des provisions pour créances douteuses, la modification 
substantielle du risque de perte, tel qu’estimé, inhérent à son portefeuille de prêts non douteux, ou la 
réalisation de pertes sur prêts supérieure aux montants provisionnés, pourraient avoir un effet 
défavorable sur les résultats et la situation financière de la Caisse régionale du Finistère. 
 
A 31 décembre 2019, le montant brut des prêts, avances et titres de créance de la Caisse régionale du 
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Finistère s’élevait à 11,4 milliards d’euros. Au titre du risque de crédit, les montants de provisions, 
dépréciations cumulées, et des ajustements s’y rapportant s’élevaient à 242,7 millions.  
 

3.6. La Caisse régionale du Finistère est soumise à un risque de contrepartie dans la conduite 
de ses activités de marché 

La Caisse régionale est soumise au risque de contrepartie dans la conduite de ses activités de marché. 
Toutefois la Caisse régionale n'exerce en son nom propre aucune activité de marché et ne détient pas en 
conséquence de portefeuille de négociation. Son exposition au risque de marché ne concerne que les 
valeurs détenues en banking book.  
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4. Risques financiers 

4.1. Toute variation significative des taux d’intérêt pourrait avoir un impact défavorable 
sur les revenus consolidés ou la rentabilité de la Caisse régionale du Finistère  

Le montant des revenus nets d’intérêts encaissés par la Caisse régionale du Finistère sur une période 
donnée impacte de manière significative ses revenus consolidés et sa rentabilité pour cette période. Les 
taux d’intérêt sont sensiblement affectés par de nombreux facteurs sur lesquels la Caisse régionale du 
Finistère n’a aucune emprise. L’évolution des taux d’intérêt du marché pourrait affecter différemment 
les actifs porteurs d’intérêts et les taux d’intérêt payés sur la dette. Toute évolution défavorable de la 
courbe des taux pourrait diminuer les revenus nets d’intérêt des activités de prêts de la Caisse régionale 
du Finistère. Pour limiter ce risque, l’appétence de la Caisse Régionale du Finistère en termes de GAP à 1 
an a été fixée à 120 millions d’euros.  
 

4.2. Les stratégies de couverture mises en place par la Caisse régionale du Finistère 
pourraient ne pas écarter tout risque de pertes 

Si l’un quelconque des instruments ou stratégies de couverture utilisés par la Caisse régionale du 
Finistère pour couvrir différents types de risques auxquels elle est exposée dans la conduite de ses 
activités s’avérait inopérant, la Caisse régionale du Finistère pourrait subir des pertes.  
 

4.3. Les revenus tirés par la Caisse régionale du Finistère de ses activités d’assurance, de 
gestion d’actifs, et autres pourraient être impactés par une dégradation 
des conditions de marché 

Les replis des marchés peuvent entrainer une diminution de la valeur des portefeuilles des clients et 
réduire ainsi les revenus tirés par la Caisse Régionale du Finistère de ces activités. Ce risque reste 
cependant limité car la part des revenus de la Caisse Régionale de ces activités reste inférieure à 10%.  

 

4.4. Des ajustements apportés à la valeur comptable des portefeuilles de titres et 
d’instruments dérivés de la Caisse régionale du Finistère, ainsi que de la dette de la 
Caisse régionale du Finistère, pourraient impacter son résultat net et ses capitaux 
propres 

La valeur comptable des portefeuilles de titres, d’instruments dérivés et de certains autres actifs de la 
Caisse régionale du Finistère, est ajustée à chaque date d’établissement de ses états financiers. Les 
ajustements de valeur effectués reflètent notamment le risque de crédit inhérent à la dette propre de la 
Caisse régionale du Finistère. La plupart de ces ajustements sont effectués sur la base de la variation de 
la juste valeur des actifs et des passifs de la Caisse régionale du Finistère au cours d’un exercice 
comptable, cette variation étant enregistrée au niveau du compte de résultat ou directement dans les 
capitaux propres. Les variations comptabilisées dans le compte de résultat, si elles ne sont pas 
compensées par des variations inverses de la juste valeur d’autres actifs, ont un impact sur le résultat 
net consolidé de la Caisse régionale du Finistère. Tout ajustement à la juste valeur affecte les capitaux 
propres et, par conséquent, le ratio d’adéquation des fonds propres de la Caisse régionale du Finistère. 
Le fait que les ajustements à la juste valeur soient comptabilisés pour un exercice comptable donné ne 
signifie pas que des ajustements complémentaires ne seront pas nécessaires pour des périodes 
ultérieures. 
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Au 31 décembre 2019, l’encours brut des titres de créances détenus par la Caisse régionale du Finistère 
s’élevait à près de 502,8 millions d’euros. Les dépréciations et provisions cumulées et ajustements 
négatifs de la juste valeur dus au risque de crédit étaient de 0,04 millions d’euros. 

 
4.5. La Caisse régionale du Finistère peut subir des pertes liées à la détention de titres de 

capital 

La valeur des titres de capital détenus par la Caisse régionale du Finistère pourrait décliner, 
occasionnant ainsi des pertes pour la Caisse régionale du Finistère. La Caisse régionale du Finistère 
supporte le risque d’une baisse de valeur des titres de capital qu’elle détient principalement dans le 
cadre de prises de participations stratégiques dans le capital de sociétés. Si la valeur des titres de capital 
détenus par la Caisse régionale du Finistère venait à diminuer de manière significative, la Caisse 
régionale du Finistère pourrait être contrainte de réévaluer ces titres à leur juste valeur ou de 
comptabiliser des charges de dépréciation dans ses états financiers consolidés, ce qui pourrait avoir un 
impact défavorable sur ses résultats et sa situation financière. 
 
Au 31 décembre 2019, la Caisse régionale du Finistère détenait près de 1 094 millions d’euros 
d’instruments de capitaux propres dont 1,8 millions d’euros étaient comptabilisés à la juste valeur par 
résultat et 1,5 millions d’euros détenus à des fins de transaction d’une part et  1 091 millions 
d’instruments de capitaux propre comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres d’autre part.  
 
Les principales participations stratégiques de la Caisse régionale se situent dans les structures Groupe 
Crédit agricole que sont la SAS Rue La Boétie et Sacam Mutualisation et qui contribuent 
significativement par leurs dividendes aux revenus de la Caisse. Au travers de ces entités qui portent 
respectivement 55,9% du capital de Crédit agricole SA et environ 25% du capital de chaque Caisse 
régionale (hors Corse), la Caisse peut se trouver indirectement exposée en fonction de sa quote-part 
détenue dans ces entités. 
 

4.6. La Caisse régionale du Finistère doit assurer une gestion actif-passif adéquate afin de 
maîtriser son risque de pertes 

La Caisse régionale du Finistère est exposée au risque que la maturité, le taux d’intérêt ou la devise de 
ses actifs ne correspondent pas à ceux de ses passifs. L’échéancier de paiement d’un certain nombre 
d’actifs de la Caisse régionale du Finistère est incertain, et si la Caisse régionale du Finistère perçoit des 
revenus inférieurs aux prévisions à un moment donné, elle pourrait avoir besoin d’un financement 
supplémentaire provenant du marché pour faire face à ses obligations. Bien que la Caisse régionale du 
Finistère s’impose des limites strictes concernant les écarts entre ses actifs et ses passifs dans le cadre 
de ses procédures de gestion des risques, elle ne peut être garantie que ces limites seront pleinement 
efficaces pour éliminer toute perte potentielle qui résulterait de l’inadéquation entre ces actifs et 
passifs. 
L’objectif de la Caisse régionale en matière de gestion de sa liquidité est d’être en situation de pouvoir 
faire face à tout type de situation de crise de liquidité sur des périodes de temps prolongées.  
Au 31 décembre 2019, la Caisse régionale affichait un ratio LCR (Liquidity Coverage Ratio - ratio 
prudentiel destiné à assurer la résilience à court terme du profil de risque de liquidité) de 116,4% 
supérieur au plancher réglementaire de 100 %. 
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5. Risques opérationnels et risques connexes 

Le risque opérationnel de la Caisse régionale du Finistère est défini comme le risque de perte résultant 
de l’inadéquation ou de la défaillance des processus internes, des personnes, des systèmes ou 
d’événements extérieurs. Il inclut le risque de non-conformité, le risque juridique et également les 
risques générés par le recours à des Prestations de Service Essentielles Externalisées (PSEE).  
 
Sur la période allant de 2017 à 2019, les incidents de risque opérationnel pour la Caisse régionale du 
Finistère se répartissent tel que suit : la catégorie « Exécution, livraison et gestion processus » 
représente 45,26% des pertes opérationnelles, la catégorie « Clients, produits et pratiques 
commerciales » représente 38,19% des pertes opérationnelles et la catégorie « Fraude externe » 
représente 12,66% des pertes opérationnelles. Les autres incidents de risque opérationnel se 
répartissent entre la pratique en matière d’emploi et sécurité (0,28%), la fraude interne (0,15%), le 
dysfonctionnement de l’activité et des systèmes (1,07%) et les dommages aux actifs corporels (1,39%). 
 
Par ailleurs, le montant des actifs pondérés par les risques (RWAs) relatifs au risque opérationnel auquel 
est exposé la Caisse régionale du Finistère s’élevait à 283,58 millions d’euros au 31 décembre 2019. 

 
5.1. Les politiques, procédures et méthodes de gestion des risques mises en œuvre par la 

Caisse régionale du Finistère pourraient l’exposer à des risques non identifiés ou non 
anticipés, susceptibles d’engendrer des pertes significatives 

Les techniques et stratégies de gestion des risques utilisées par la Caisse régionale du Finistère 
pourraient ne pas garantir une diminution effective de son exposition au risque dans tous les 
environnements de marché ou de son exposition à tout type de risques, y compris aux risques qu’il ne 
saurait pas identifier ou anticiper. Par ailleurs, les procédures et politiques de gestion des risques 
utilisées par la Caisse régionale du Finistère ne permettent pas non plus de garantir une diminution 
effective de son exposition dans toutes les configurations de marché. Ces procédures pourraient 
également s’avérer inopérantes face à certains risques, en particulier ceux que la Caisse régionale du 
Finistère n’a pas préalablement identifiés ou anticipés. Certains des indicateurs et outils qualitatifs que 
la Caisse régionale du Finistère utilise dans le cadre de la gestion des risques s’appuient sur des 
observations du comportement passé du marché. Pour évaluer son exposition, la Caisse régionale du 
Finistère applique des outils statistiques et autres à ces observations. Ces outils et indicateurs 
pourraient toutefois ne pas prédire efficacement l’exposition au risque de la Caisse régionale du 
Finistère. Cette exposition pourrait, par exemple, naître de facteurs qu’elle n’aurait pas anticipés ou 
correctement évalués dans ses modèles statistiques ou de mouvements de marché sans précédent. Ceci 
diminuerait sa capacité à gérer ses risques et pourrait impacter son résultat. Les pertes subies par la 
Caisse régionale du Finistère pourraient alors s’avérer être nettement supérieures aux pertes anticipées 
sur la base des mesures historiques. Par ailleurs, certains des processus que la Caisse régionale du 
Finistère utilise pour évaluer son exposition au risque sont le résultat d’analyses et de facteurs 
complexes qui pourraient se révéler incertains. Les modèles tant qualitatifs que quantitatifs utilisés par 
la Caisse régionale du Finistère pourraient ne pas s’avérer exhaustifs et pourraient exposer la Caisse 
régionale du Finistère à des pertes significatives ou imprévues. En outre, bien qu’aucun fait significatif 
n’ait à ce jour été identifié à ce titre, les systèmes de gestion du risque sont également soumis à un 
risque de défaut opérationnel, y compris la fraude. 
 
Au 31 décembre 2019, la Caisse régionale a une exigence de fonds propres prudentiels de 22,69 millions 
d’euros au titre de la couverture de la perte extrême estimée relative à ses risques opérationnels.  
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5.2. Les événements futurs pourraient s’écarter des hypothèses et estimations retenues par 
l’équipe de direction de la Caisse régionale du Finistère dans le cadre de la préparation 
des états financiers, ce qui pourrait engendrer des pertes imprévues  

Conformément aux normes et interprétations IFRS en vigueur à la date du rapport de gestion 2019, la 
Caisse régionale du Finistère est tenu de prendre en compte certaines estimations dans la préparation 
de ses états financiers, y compris notamment des estimations comptables pour déterminer les 
provisions pour pertes sur prêts, les provisions pour litiges futurs et la juste valeur de certains actifs et 
passifs. Si les estimations ainsi déterminées par la Caisse régionale du Finistère s’avéraient 
substantiellement inexactes, ou si les méthodes permettant de déterminer ces estimations étaient 
modifiées dans les normes ou interprétations IFRS, la Caisse régionale du Finistère pourrait enregistrer 
des pertes imprévues. 
 

5.3. La Caisse régionale du Finistère est exposée aux risques liés à la sécurité et à la fiabilité 
de ses systèmes informatiques et de ceux des tiers 

La Caisse régionale du Finistère est confrontée au cyber risque, c’est-à-dire au risque causé par un acte 
malveillant et/ou frauduleux, commis virtuellement, avec pour intention de manipuler des informations 
(données personnelles, bancaires/assurantielles, techniques ou stratégiques), processus et utilisateurs 
dans le but de porter significativement préjudice aux sociétés, leurs employés, partenaires et clients. Le 
cyber risque est devenu une priorité en matière de risques opérationnels. Le patrimoine informationnel 
des entreprises est exposé à de nouvelles menaces complexes et évolutives qui pourraient impacter de 
manière significative, en termes financiers comme de réputation, toutes les entreprises et plus 
spécifiquement les établissements du secteur bancaire. La professionnalisation des organisations 
criminelles à l’origine des cyber-attaques a conduit les autorités réglementaires et de supervision à 
investir le champ de la gestion des risques dans ce domaine. 
 
Comme la plupart des banques, la Caisse régionale du Finistère dépend étroitement de ses systèmes de 
communication et d’information dans la conduite de l’ensemble de ses métiers. Toute panne, 
interruption ou défaillance dans la sécurité dans ces systèmes pourrait engendrer des pannes ou des 
interruptions au niveau des systèmes de gestion des fichiers clients, de comptabilité générale, des 
dépôts, de service et/ou de traitement des prêts. Si, par exemple, les systèmes d’information de la 
Caisse régionale du Finistère devenaient défaillants, même sur une courte période, la Caisse régionale 
du Finistère se trouverait dans l’incapacité de répondre aux besoins de certains de ses clients dans les 
délais impartis et pourrait ainsi perdre des opportunités commerciales. De même, une panne 
temporaire des systèmes d’information de la Caisse régionale du Finistère, en dépit des systèmes de 
sauvegarde et des plans d’urgence qui pourraient être déployés, pourrait engendrer des coûts 
significatifs en termes de récupération et de vérification d’information. La Caisse régionale du Finistère 
ne peut assurer que de telles défaillances ou interruptions ne se produiront pas ou, si elles se 
produisaient, qu’elles seraient traitées d’une manière adéquate. La survenance de toute défaillance ou 
interruption pourrait en conséquence impacter sa situation financière et ses résultats. 
 
La Caisse régionale du Finistère est aussi exposée au risque d’interruption ou de dysfonctionnement 
opérationnel d’un agent compensateur, de marchés des changes, de chambres de compensation, de 
banques dépositaires ou de tout autre intermédiaire financier ou prestataire externe de services 
auxquels la Caisse régionale du Finistère a recours pour exécuter ou faciliter ses transactions sur 
instruments financiers. En raison de son interconnexion grandissante avec ses clients, la Caisse régionale 
du Finistère pourrait également voir augmenter son exposition au risque de dysfonctionnement 
opérationnel des systèmes d’information de ses clients. Les systèmes de communication et 
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d’information de la Caisse régionale du Finistère, et ceux de ses clients, de ses prestataires de services et 
de ses contreparties, pourraient également être sujets à des dysfonctionnements ou interruptions en 
conséquence d’un cyber-crime ou d’un acte de cyber-terrorisme. La Caisse régionale du Finistère ne 
peut garantir que de tels dysfonctionnements ou interruptions dans ses propres systèmes ou dans ceux 
de tiers ne se produiront pas ou, s’ils se produisent, qu’ils seront résolus de manière adéquate. 
 
Sur la période allant de 2016 à 2019, les pertes opérationnelles au titre du risque de dysfonctionnement 
de l’activité et des systèmes ont représenté 1,07% des pertes opérationnelles. 

 

5.4. La Caisse régionale du Finistère est exposée au risque de payer des dommages‑intérêts 
ou des amendes élevés résultant de procédures judiciaires, arbitrales ou administratives 
qui pourraient être engagées à son encontre 

La Caisse régionale du Finistère pourrait faire l’objet de procédures judiciaires, arbitrales ou 
administratives de grande ampleur. Lorsqu’elles ont une issue défavorable, ces procédures sont 
susceptibles de donner lieu au paiement de dommages et intérêts, d’amendes ou de pénalités élevées. 
Bien que, dans de nombreux cas, la Caisse régionale du Finistère dispose de moyens de défense 
importants, la Caisse régionale du Finistère pourrait, même lorsque l’issue de la procédure engagée à 
son encontre lui est finalement favorable, devoir supporter des coûts importants et mobiliser des 
ressources importantes pour la défense de ses intérêts. 
 
Organisée en ligne métier, la Direction des affaires juridiques a deux objectifs principaux : la maîtrise du 
risque juridique, potentiellement générateur de litiges et de responsabilités, tant civiles que 
disciplinaires ou pénales, et l’appui juridique nécessaire aux métiers afin de leur permettre d’exercer 
leurs activités, tout en maîtrisant les risques juridiques et en minimisant les coûts associés. Sur l’exercice 
2019, la Caisse régionale du Finistère a publié un coût du risque juridique positif de +0,5 million d’euros 
(dénouements favorables supérieurs au provisionnement des nouveaux dossiers).  
 

5.5. La nature des activités de la Caisse régionale du Finistère l’expose à des risques 
juridiques et de conformité 

Les activités de la Caisse régionale du Finistère l’exposent aux risques inhérents à l’exercice d’activités 
en France, notamment à la nécessité de se conformer à de multiples lois et réglementations, souvent 
complexes les régissant, telles que les lois et réglementations bancaires locales, les exigences en matière 
de contrôle interne et d’information, les règles en matière de confidentialité des données, les lois et 
réglementations européennes, américaines et locales sur le blanchiment de capitaux, la corruption et les 
sanctions internationales, ainsi que d’autres règles et exigences.  
 
Toute violation de ces lois et réglementations pourrait nuire à la réputation de la Caisse régionale du 
Finistère, faire naître des litiges, engendrer le prononcé de sanctions civiles ou pénales, ou avoir un 
impact défavorable important sur son activité. 
 
En dépit de la mise en œuvre et de l’amélioration des procédures visant à assurer le respect de ces lois 
et règlements, rien ne garantit que tous les salariés ou sous-traitants de la Caisse régionale du Finistère 
respecteront ces politiques ou que ces programmes permettront de prévenir toute violation. Il ne peut 
être exclu que des opérations effectuées en contradiction avec les politiques de la Caisse régionale du 
Finistère soient identifiées et donnent lieu éventuellement à des pénalités. En outre, la Caisse régionale 
du Finistère ne détient pas le contrôle, direct ou indirect, en termes de droit de vote, de certaines 
entités au sein desquelles elle détient une participation et qui exercent des activités à l’international ; 
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dans ces cas, sa capacité à imposer le respect des politiques et procédures internes au Groupe Crédit 
Agricole pourrait s’avérer être plus restreinte.  
 
A fin 2019, la Caisse régionale du Finistère ne possède aucune implantation à l’étranger. 
 

5.6. Tout préjudice porté à la réputation de la Caisse régionale du Finistère pourrait avoir un 
impact défavorable sur son activité 

Les activités de la Caisse régionale du Finistère dépendent en grande partie du maintien d’une 
réputation solide en matière de conformité et d’éthique. Toute procédure judiciaire ou mauvaise 
publicité visant la Caisse régionale du Finistère sur des sujets tels que la conformité ou d’autres 
questions similaires pourrait porter préjudice à sa réputation, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur 
ses activités. Ces questions englobent une gestion inadéquate de conflits d’intérêts potentiels ou 
d’exigences légales et réglementaires ou des problématiques en matière de concurrence, de 
déontologie, de blanchiment, de sécurité de l’information et de pratiques commerciales. La Caisse 
régionale du Finistère est exposée à tout manquement d’un salarié, ainsi qu’à toute fraude ou 
malversation commise par des intermédiaires financiers, ce qui pourrait également nuire à sa 
réputation. Tout préjudice porté à la réputation de la Caisse régionale du Finistère pourrait entrainer 
une baisse d’activité, susceptible de peser sur ses résultats et sa situation financière. Une gestion 
inadéquate de ces problématiques pourrait également engendrer un risque juridique supplémentaire, 
ce qui pourrait accroître le nombre de litiges et exposer la Caisse régionale du Finistère à des amendes 
ou des sanctions règlementaires. 
 
Le risque de réputation est significatif pour la Caisse régionale et géré par le Contrôle de la conformité 
qui assure la prévention et le contrôle des risques de non-conformité avec notamment la prévention du 
blanchiment de capitaux, la lutte contre le financement du terrorisme, la prévention de la fraude, le 
respect des sanctions internationales, la lutte contre la corruption, la protection de la clientèle, la 
prévention des conflits d’intérêts, la surveillance des abus de marché, le respect du RGPD (Règlement 
général sur la protection des données). 
 
  



 

97 

 
 
 

6. Risques liés à l’environnement dans lequel la Caisse régionale du Finistère évolue 

 
6.1. Des conditions économiques et financières défavorables ont eu par le passé, et 

pourraient avoir à l’avenir, un impact sur la Caisse régionale du Finistère et les marchés 
sur lesquels elle opère. 

Dans l’exercice de ses activités, la Caisse régionale du Finistère est globalement exposée à l’évolution de 
la conjoncture économique en France, elle-même influée par la situation Européenne et mondiale. 
Une détérioration des conditions économiques pourrait notamment avoir une ou plusieurs des 
conséquences suivantes : 
- un contexte économique défavorable pourrait affecter les activités et les opérations des clients de la 

Caisse régionale du Finistère, ce qui pourrait accroître le taux de défaut sur les emprunts et autres 
créances clients ; 

- une perturbation économique importante (à l’image de la crise financière de 2008) pourrait avoir un 
fort impact sur toutes les activités de la Caisse régionale du Finistère ; 
 

A ce titre, de nombreux facteurs, tels que, le risque de ralentissement de l’économie mondiale liée au 
CORONA VIRUS (2019-nCoV), les tensions commerciales sino-américaines, l’incertitude résultant de la 
décision du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne, l’activisme politique en France, le contexte 
politique et économique incertain en Italie, pourraient impacter la Caisse régionale, ses activités, ses 
résultats et sa situation financière. 
 

6.2. La prolongation ou la fin de l’environnement actuel de taux d’intérêt bas pourrait 
impacter la rentabilité et la situation financière de la Caisse régionale du Finistère  

Ces dernières années, les marchés mondiaux ont été caractérisés par des taux d’intérêt bas. Si cet 
environnement de taux bas devait perdurer, la rentabilité de la Caisse régionale du Finistère pourrait 
être affectée. En effet,  
- la Caisse régionale du Finistère pourrait alors ne pas être en mesure d’abaisser suffisamment son 

coût de financement pour compenser la baisse de revenus liée à l’octroi de prêts à des taux de 
marché plus bas. Les efforts déployés pour réduire le coût des dépôts pourraient être contrecarrés 
par la prédominance des produits d’épargne réglementés (tels que le Plan d’Épargne Logement (PEL) 
rémunérés par des taux d’intérêt fixés au-dessus des taux de marché actuels.  

- des taux d’intérêt bas pourraient également affecter la rentabilité des activités d’assurance.  
- en outre, la survenance d’une nouvelle vague de remboursements anticipés ne peut être exclue. 

Ceci, conjugué avec l’octroi de nouveaux prêts aux faibles taux d’intérêt en vigueur sur le marché, 
pourrait entraîner une diminution globale du taux d’intérêt moyen des portefeuilles de prêts.  

Inversement, la fin d’une période prolongée de taux d’intérêt bas comporte des risques. Une 
augmentation des taux d’intérêt sur le marché devrait entraîner une perte de valeur de tout portefeuille 
de créances rémunérées par des taux d’intérêts bas résultant d’une période prolongée de taux bas ou 
d’actifs à revenu fixe. 
Si les stratégies de couverture de la Caisse régionale du Finistère s’avéraient inefficaces ou ne 
fournissaient qu’une couverture partielle contre cette diminution de valeur, la Caisse régionale du 
Finistère pourrait subir des pertes.  
En outre, toute augmentation des taux plus forte ou plus rapide que prévu pourrait menacer la 
croissance économique dans l’Union Européenne, aux États-Unis et ailleurs. Concernant les prêts 
octroyés par la Caisse régionale du Finistère, cela pourrait conduire à une augmentation des créances 
douteuses et des cas de défaut. 
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6.3. La Caisse régionale du Finistère intervient dans un environnement très réglementé et les 

évolutions législatives et réglementaires en cours pourraient impacter de manière 
importante sa rentabilité ainsi que sa situation financière 

La Caisse régionale est soumise à une réglementation importante. 
 
Cette réglementation couvre notamment, à titre d’illustration :  

- les exigences réglementaires et prudentielles applicables aux établissements de crédit, en ce 
compris les règles prudentielles en matière d’adéquation et d’exigences minimales de fonds 
propres et de liquidité, de diversification des risques, de gouvernance, de restriction en terme de 
prises de participations et de rémunérations ;  

- les règles applicables au redressement et à la résolution bancaire ;  
- les réglementations applicables aux instruments financiers ainsi que les règles relatives à 

l’information financière, à la divulgation d’informations et aux abus de marché ;  
- les politiques monétaires, de liquidité et de taux d’intérêt et autres politiques des banques 

centrales et des autorités de régulation ;  
- les règlementations encadrant certains types de transactions et d’investissements, tels que les 

instruments dérivés et opérations de financement sur titres et les fonds monétaires ;  
- les règlementations des infrastructures de marché, telles que les plateformes de négociation, les 

contreparties centrales, les dépositaires centraux et les systèmes de règlement-livraison de titres 
;  

- la législation fiscale et comptable, ainsi que les règles et procédures relatives au contrôle interne, 
à la gestion des risques et à la conformité. 

 
En outre, le Groupe Crédit Agricole est placé sous la surveillance de la BCE à laquelle un plan de 
redressement Groupe est soumis chaque année conformément à la réglementation applicable.  
 
Le non-respect de ces réglementations pourrait avoir des conséquences importantes pour la Caisse 
régionale : un niveau élevé d’intervention des autorités réglementaires ainsi que des amendes, des 
sanctions internationales politiques, des blâmes publics, des atteintes portées à la réputation, une 
suspension forcée des opérations ou, dans des cas extrêmes, le retrait de l’autorisation d’exploitation. 
Par ailleurs, des contraintes réglementaires pourraient limiter de manière importante la capacité de la 
Caisse régionale à développer ses activités ou à poursuivre certaines de ses activités. 
 
De surcroît, des mesures législatives et réglementaires sont entrées en vigueur ces dernières années ou 
pourraient être adoptées ou modifiées en vue d’introduire ou de renforcer un certain nombre de 
changements, dont certains permanents, dans l’environnement financier global. Même si ces nouvelles 
mesures visent à prévenir la survenance d’une nouvelle crise financière mondiale, elles ont modifié de 
manière significative, et sont susceptibles de continuer à modifier, l’environnement dans lequel la Caisse 
régionale, le Groupe et d’autres institutions financières opèrent. A ce titre, ces mesures qui ont été ou 
qui pourraient être adoptées à l’avenir incluent un renforcement des exigences de fonds propres et de 
liquidité. 
 
Ces mesures ont également accru les coûts de mise en conformité et il est probable qu’elles 
continueront de le faire. Par ailleurs, l’environnement politique global a évolué de manière défavorable 
pour les banques et le secteur financier, ce qui s’est traduit par une forte pression politique pesant sur 
les organes législatifs et réglementaires favorisant l’adoption de mesures réglementaires renforcées, 
bien que celles-ci puissent également impacter le financement de l’économie et d’autres activités 
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économiques. Étant donné l’incertitude persistante liée aux nouvelles mesures législatives et 
réglementaires, il est impossible de prévoir leur impact sur le Groupe Crédit Agricole et la Caisse 
régionale. 
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7. Risques liés à la stratégie et aux opérations de la Caisse régionale du Finistère  

  
7.1. Des événements défavorables pourraient affecter simultanément plusieurs activités de 

la Caisse régionale du Finistère  

Bien que les principales activités de la Caisse régionale du Finistère soient chacune soumises à des 
risques propres et à des cycles de marché différents, il est possible que des événements défavorables 
affectent simultanément plusieurs activités de la Caisse régionale du Finistère. Par exemple, une baisse 
des taux d’intérêts pourrait impacter simultanément la marge d’intérêt sur les prêts, le rendement et 
donc la commission réalisée sur les produits de gestion d’actif, et les rendements sur placement des 
filiales d’assurance du Groupe Crédit Agricole. Dans une telle situation, la Caisse régionale du Finistère 
pourrait ne pas tirer avantage de la diversification de ses activités dans les conditions escomptées. Par 
exemple, des conditions macroéconomiques défavorables pourraient impacter la Caisse régionale du 
Finistère à plusieurs titres, en augmentant le risque de défaut dans le cadre de ses activités de prêt, en 
réduisant la valeur de ses portefeuilles de titres et les revenus dans ses activités générant des 
commissions. Lorsqu’un événement affecte défavorablement plusieurs activités, son impact sur les 
résultats et la situation financière de la Caisse régionale du Finistère est d’autant plus important. 
 

7.2. La Caisse régionale du Finistère est exposée aux risques liés au changement climatique 

Bien que de manière générale les activités de la Caisse régionale du Finistère ne soient pas exposées 
directement aux risques liés au changement climatique, la Caisse régionale du Finistère est soumis à un 
certain nombre de risques indirects qui pourraient avoir un impact important. Dans une telle hypothèse, 
si la Caisse régionale du Finistère était amené à prêter à des entreprises dont les activités génèrent des 
quantités importantes de gaz à effet de serre, elle se retrouverait exposée au risque qu’une 
réglementation ou des limitations plus strictes soient imposées à son emprunteur, ce qui pourrait avoir 
un impact défavorable important sur la qualité de crédit de ce dernier, et réduirait ainsi la valeur du 
portefeuille de créances de la Caisse régionale du Finistère.  Avec l’accélération de la transition vers un 
environnement climatique plus contraignant, la Caisse régionale du Finistère devra adapter ses activités 
de manière appropriée afin d’atteindre ses objectifs stratégiques et éviter de subir des pertes. 
 

7.3. La Caisse régionale du Finistère est confrontée à une concurrence intense 

La Caisse régionale du Finistère est confrontée à une concurrence forte sur l’ensemble de ses activités. 
Cette concurrence dépasse aujourd’hui les acteurs bancaires et assureurs traditionnels, et  de nouveaux 
concurrents apparaissent. En effet, les avancées technologiques et la croissance du commerce 
électronique ont permis à des institutions n’étant pas des banques d’offrir des produits et services qui 
étaient traditionnellement des produits bancaires, et aux institutions financières et à d’autres sociétés 
de fournir des solutions financières électroniques, reposant sur la technologie de l’Internet, incluant la 
négociation électronique d’instruments financiers. 
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8. Risques pour les porteurs de titres émis par les Caisses régionales 

Si l’un des membres du Réseau rencontrait des difficultés financières, Crédit Agricole SA serait tenue de 
mobiliser les ressources du Réseau (en ce compris ses propres ressources) au soutien de l’entité 
concernée. 
 
Crédit Agricole SA est l’organe central du Réseau Crédit Agricole composé de Crédit Agricole SA, des 
Caisses régionales et des Caisses locales, en application de l’article R.512-18 du Code monétaire et 
financier, ainsi que de CACIB et BforBank en tant que membres affiliés (le « Réseau »).  
 
Dans le cadre du mécanisme légal de solidarité financière interne prévu à l’article L.511-31 du Code 
monétaire et financier, Crédit Agricole SA, en sa qualité d’organe central, doit prendre toutes mesures 
nécessaires pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun des établissements membres du Réseau 
comme de l’ensemble. Ainsi, chaque membre du Réseau bénéficie de cette solidarité financière interne 
et y contribue. 
 
Les dispositions générales du Code monétaire et financier ont été déclinées par des dispositifs internes 
qui prévoient les mesures opérationnelles à prendre dans le cadre de ce mécanisme légal de solidarité 
financière interne. En particulier, ceux-ci ont institué un Fonds pour Risques Bancaires de Liquidité et de 
Solvabilité (FRBLS) destiné à permettre à Crédit Agricole S.A. d’assurer son rôle d’organe central en 
intervenant en faveur des membres du Réseau qui viendraient à connaître des difficultés.  
 
Bien que Crédit Agricole S.A. n’ait pas connaissance de circonstances susceptibles d’exiger à ce jour de 
recourir au FRBLS pour venir au soutien d’un membre du Réseau, rien ne garantit qu’il ne soit pas 
nécessaire d’y faire appel à l’avenir. Dans une telle hypothèse, si les ressources du FRBLS devaient être 
insuffisantes, Crédit Agricole S.A., en raison de ses missions d’organe central, aura l’obligation de 
combler le déficit en mobilisant ses propres ressources et le cas échéant celles des autres membres du 
Réseau. 
 
En raison de cette obligation, si un membre du Réseau venait à rencontrer des difficultés financières 
majeures, l’événement sous-jacent à ces difficultés financières pourrait alors impacter la situation 
financière de Crédit Agricole S.A. et celle des autres membres du Réseau ainsi appelés en soutien au 
titre du mécanisme de solidarité financière. Dans le cas extrême où cette situation entrainerait 
l’ouverture d’une procédure de résolution de la Caisse régionale ou la liquidation judiciaire d’un 
membre du Réseau, la mobilisation des ressources de Crédit Agricole S.A. et le cas échéant des autres 
membres du Réseau au soutien de l’entité qui aurait initialement subi la difficulté financière pourrait 
impacter, dans un premier temps, les instruments de fonds propres de toute catégorie (CET1, AT1, Tier 
2) et, dans un deuxième temps, si la perte s’avérait supérieure au montant des instruments de fonds 
propres, des éléments de passif constitutifs d’engagements éligibles au renflouement interne, y compris 
les titres senior non-préférés et senior préférés et autres dettes de rang similaire, selon les modalités 
prévues par la loi et les dispositions contractuelles applicables. Dans un tel cas, les porteurs et créanciers 
concernés pourraient perdre tout ou partie de leur investissement. 
 
Les porteurs de titres émis par les Caisses régionales, comme tout porteur d’instruments de fonds 
propres émis par une entité du Groupe Crédit Agricole, pourraient subir des pertes si une procédure de 
résolution devait être engagée ou si la situation financière du Groupe se détériorait de manière 
significative. 
 
Le cadre européen de résolution des crises bancaires  a introduit un dispositif de prévention et de 
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résolution des crises bancaires et doté les autorités de résolution européennes, dont le Conseil de 
résolution unique, de pouvoirs très étendus en vue de prendre toute mesure nécessaire dans le cadre 
de la résolution de tout ou partie d’un établissement de crédit ou de la Caisse régionale auquel il 
appartient. De telles procédures sont ouvertes lorsque l’Autorité de résolution (selon les cas, l’ACPR ou 
le CRU) considère que : 

- La défaillance de l’établissement ou de la Caisse régionale auquel il appartient est avérée ou 
prévisible, 

- Il n’existe aucune perspective raisonnable qu’une autre mesure empêche la défaillance dans des 
délais raisonnables, 

- Une procédure de liquidation serait inadaptée pour préserver la stabilité financière.  
 
L’Autorité de résolution considère que la stratégie de point d’entrée unique est la plus appropriée 
s’agissant de la Caisse régionale du Finistère. En application de cette stratégie, Crédit Agricole S.A., en sa 
qualité d’organe central et de société mère de ses filiales, serait ce point d’entrée unique dans 
l’hypothèse d’une mise en résolution du Groupe Crédit Agricole.   
 
Dès lors que la défaillance du Groupe Crédit Agricole est avérée ou prévisible et qu’il n’existe aucune 
perspective raisonnable qu’une autre mesure permette d’éviter une telle défaillance dans un délai 
raisonnable et/ou que la situation du Groupe requiert un soutien financier exceptionnel des pouvoirs 
publics, l’Autorité de résolution doit, avant d’ouvrir une procédure de résolution ou si y recourir est 
nécessaire pour préserver la viabilité de la Caisse régionale, procéder, après épuisement des réserves, à 
la réduction de la valeur nominale des instruments de fonds propres (les titres de capital que sont les 
actions, parts sociales, CCI et CCA, ainsi que les fonds propres additionnels de catégorie 1 et les fonds 
propres de catégorie 2) émis par les établissements concernés ou à la conversion de ces instruments de 
fonds propres (à l’exclusion des titres de capital) en titres de capital ou autres instruments. 
 
Si besoin, l’Autorité de résolution pourrait aller au-delà et décider de mettre en œuvre l’outil de 
renflouement interne (bail-in) sur le reste des instruments de fonds propres (ainsi, décider de la 
dépréciation totale ou partielle de leur valeur nominale ou de leur conversion en titres de capital ou 
autres instruments ) ainsi que sur des engagements éligibles émis par les établissements concernés du 
plus junior au plus senior, à l’exclusion de certaines catégories limitées de passifs, selon les modalités 
prévues par la loi et les dispositions contractuelles applicables. 
 
Au vu de ce qui précède, les porteurs d’instruments de fonds propres et de titres éligibles susvisés 
pourraient perdre tout ou partie de leur investissement en cas de mise en œuvre d’une procédure de 
résolution bancaire à l’échelle du Groupe Crédit Agricole, et en amont de la mise en œuvre d’une telle 
procédure pour les porteurs d’instruments de fonds propres. 
 
L’Autorité de résolution peut également mettre en œuvre d’autres mesures de résolution, notamment : 
la cession totale ou partielle des activités d’un établissement concerné à un tiers ou à un établissement 
relais, la séparation des actifs de cet établissement et la modification des termes et conditions des 
instruments financiers émis par cet établissement (y compris la modification de leur maturité, du 
montant des intérêts payables et/ou une suspension temporaire de toute obligation de paiement au 
titre de ces instruments).  
 
Si la situation financière du Groupe Crédit Agricole venait à se détériorer ou était perçue comme 
pouvant se détériorer, la mise en œuvre par les autorités de résolution des pouvoirs de renflouement 
interne et autres mesures de résolution présentées ci-avant pourrait en conséquence accélérer la perte 
de valeur des actions et autres instruments financiers émis par Crédit Agricole S.A. et les autres 
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membres du Réseau. 
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VI. Gestion des risques 
 

 

 
Cette partie du rapport de gestion présente l’appétence au risque de la Caisse régionale, la nature des 
principaux risques auxquels la Caisse Régionale est exposée, leur ampleur et les dispositifs mis en œuvre 
pour les gérer. 
 
L’information présentée au titre de la norme IFRS 7 relative aux informations à fournir sur les 
instruments financiers couvre les principaux types de risques suivants 2 :  

• les risques de crédit ; 
• les risques de marché ; 
• les risques structurels de gestion de bilan : risque de taux d’intérêt global, risque de change et 

risque de liquidité, y compris les risques du secteur de l’assurance. 
 
Afin de couvrir l’ensemble des risques inhérents à l’activité bancaire, des informations complémentaires 
sont fournies concernant : 

• les risques opérationnels ; 
• les risques juridiques ; 
• les risques de non-conformité. 

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

1.  Appétence au risque, Gouvernance et organisation de la gestion des risques 

Le Conseil d’administration de la Caisse régionale exprime annuellement son appétence au risque par 
une déclaration formelle. Pour l’année 2019, celle-ci a été discutée et validée le 25 janvier 2019 après 
examen du Comité des risques. Cette déclaration est une partie intégrante et directrice du cadre de 
référence de la gouvernance englobant la stratégie, les objectifs commerciaux, le pilotage des risques et 
la gestion financière globale de la Caisse régionale. Les orientations stratégiques du Plan à moyen terme, 
de la déclaration d’appétence, du processus budgétaire et de l’allocation des ressources aux différents 
métiers sont cohérentes entre elles. 
 

1.1. L’appétence au risque (Risk Appetite) 

L’appétence au risque (« Risk Appetite ») de la Caisse Régionale est le type et le niveau de risque qu’elle 
est prête à assumer, dans le cadre de ses objectifs stratégiques. 
 
La détermination de l’appétence au risque s’appuie en particulier sur la politique financière et la 
politique de gestion des risques qui sont fondées sur : 

                                                      
2
 Cette information fait partie intégrante des comptes consolidés au 31 décembre 2019 et, à ce titre, elle est couverte par le rapport des 

Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés. 
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- Une politique de financement sélective et responsable articulée entre une politique d’octroi 
prudente encadrée par les stratégies risques, la politique de responsabilité sociale d’entreprise 
et le système de délégations en place ; 

- L’objectif de réduire l’exposition au risque de marché ; 

- L’encadrement strict de l’exposition au risque opérationnel ; 

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

- La maîtrise de l’accroissement des emplois pondérés ; 

- La maîtrise des risques liés à la gestion actif-passif. 
 

La formalisation de l’appétence au risque permet à la Direction générale et au Conseil d’Administration 
de définir la trajectoire de développement en cohérence avec le Plan Moyen Terme et de la décliner en 
politiques opérationnelles. Elle résulte d’une démarche coordonnée et partagée (stratégie, finances, 
risques et conformité). 
  
Cette déclaration vise notamment à : 

- Engager les administrateurs et la Direction dans une réflexion et un dialogue sur la prise de 
risque ; 

- Formaliser, normer et expliciter le niveau de risque acceptable en lien avec une stratégie donnée 
; 

- Intégrer pleinement la dimension risque/rentabilité dans le pilotage stratégique et les processus 
de décision ; 

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

- Améliorer la communication vis-à-vis des tiers sur la solidité financière et la maîtrise des risques. 
 
L’appétence au risque s’exprime au moyen : 

- d’indicateurs clés : 
 la solvabilité qui garantit la pérennité de l’entité en assurant un niveau de fonds 

propres suffisants au regard des risques pris par l’établissement ; 
 la liquidité dont la gestion vise à éviter un assèchement des sources de financement 

pouvant conduire à un défaut de paiement, voire à une mise en résolution ;   
 le risque d’activité ou « business risk », dont le suivi permet d’assurer l’atteinte de la 

stratégie définie par la Caisse régionale et ainsi de garantir sa pérennité à long terme. 
 le résultat, car il nourrit directement la solvabilité future ; 
 le risque de crédit qui constitue le principal risque. 

 

- de limites, seuils d’alerte et enveloppes sur les risques définis en cohérence avec ces indicateurs 
: risques de crédit, de marché, de taux, opérationnels. 
 

Les indicateurs clés sont déclinés en trois niveaux de risques : 

- l’appétence correspond à une gestion normale et courante des risques. Elle se décline sous 
forme d’objectifs budgétaires dans le cadre de limites opérationnelles, dont les éventuels 
dépassements sont immédiatement signalés à la Direction générale qui statue sur des actions 
correctrices ; 
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- la tolérance correspond à une gestion exceptionnelle d’un niveau de risque dégradé. Le 
dépassement des seuils de tolérance sur des indicateurs ou limites clés déclenche une 
information immédiate au Président du Comité des risques, puis au Conseil d’Administration ; 

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

Le dispositif d’appétence au risque s’appuie sur le processus d’identification des risques qui vise à 
recenser de la manière la plus exhaustive possible les risques majeurs de l’entité et à les classer par 
catégorie et sous catégories selon une nomenclature homogène. 
Le profil de risque est suivi et présenté régulièrement en Comité des risques et en Conseil 
d’Administration. Le franchissement des niveaux tolérés des indicateurs ou des limites centrales du 
dispositif conduisent à l’information et à la proposition d’actions correctrices au Conseil 
d’Administration. Le dirigeant effectif et l’organe de surveillance sont ainsi régulièrement informés de 
l’adéquation du profil de risque avec l’appétence au risque. 
 
Les principaux éléments du profil de risque de la Caisse régionale du Finistère au 31 décembre 2019 sont 
détaillés respectivement dans les sections “Gestion des risques ” du présent document :  

- Risque de crédit : partie VI.4 ; 
- Risque de marché : partie VI.5 ; 
- Risques financiers (taux, change, liquidité et financement) : partie VI.6 ; 
- Risque Opérationnels : partie VI.7.  

 
Un échantillon des indicateurs clefs de la déclaration d’appétence au risque est repris dans le tableau ci-
dessous : 

  
Ratio CET 1 

 
Ratio LCR 

(niveau de fin 
d’année) 

 
Coût du 
risque 

 
Résultat net 

part du Groupe 

 
Taux de 
créances 

dépréciées sur 
encours 

 
31 décembre 2018 

 
19,90% 

 
132,77% 

 
14,289 
Millions 

 
68,53 Millions 

 
2,81% 

 
31 décembre 2019 

 
21,24% 

 
116,41% 

 
0,674 

Millions 

 
71,457 Millions 

 
2,48% 

 
Au 31 décembre 2019, les principaux indicateurs sont satisfaisants et se situent dans la zone 
d’appétence définie. Ils n’ont pas atteint les seuils exprimant son niveau de tolérance. 
 

1.2. Adéquation aux risques des dispositifs de l'établissement l'article 435.1 (e) du règlement 
de l'Union européenne n°575/2013. 

Au cours de sa séance du 25 janvier 2019, le Conseil d’administration de la Caisse régionale a estimé, sur 
la base de l’ensemble des informations qui lui ont été soumises en 2018 lui permettant en particulier, 
d’appréhender la manière dont le profil de risque de l'établissement interagit avec le niveau de 
tolérance, que les dispositifs de gestion des risques mis en place par la Caisse régionale sont appropriés 
eu égard à son profil et à sa stratégie. 
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1.3. Organisation de la gestion des risques  

La gestion des risques, inhérente à l’exercice des activités bancaires, est au cœur du dispositif de 
contrôle interne de la Caisse régionale, mis en œuvre par tous les acteurs intervenant de l’initiation des 
opérations jusqu’à leur maturité finale. 
 
La responsabilité de la mesure des risques et de leur surveillance est assurée par une fonction dédiée, la 
ligne métier Risques (LMR), indépendante des métiers et rapportant directement à la Direction 
générale. 
Si la maîtrise des risques relève en premier lieu de la responsabilité des pôles métiers qui assurent le 
développement de leur activité, la LMR a pour mission de garantir que les risques auxquels est exposée 
la Caisse régionale sont conformes aux stratégies risques définies par les métiers (limites globales et 
individualisées, critères de sélectivité) et compatibles avec les objectifs de croissance et de rentabilité.  
La DRG assure un suivi consolidé des risques à l’échelle du Groupe, s’appuyant sur un réseau de 
responsables des Risques et des contrôles permanents, rattachés hiérarchiquement au Directeur des 
risques et des contrôles permanents et fonctionnellement à l’organe exécutif de l’entité ou du pôle 
métier. Le responsable des risques et contrôles permanents (RCPR) de la Caisse régionale est, pour sa 
part, rattaché hiérarchiquement au Directeur général de la Caisse régionale et fonctionnellement au 
RCPR Groupe. 
 
La LMR assure les missions suivantes : 

- coordonner le processus d’identification des risques et la mise en œuvre du cadre d’appétence 
au risque du Groupe en collaboration avec les fonctions Finances, Stratégie et Conformité et les 
lignes métiers ; 

- définir et/ou valider les méthodes et les procédures d’analyse, de mesure et de suivi des risques 
de crédit, de marché et des risques opérationnels ; 

- contribuer à l’analyse critique des stratégies commerciales de développement des pôles métiers, 
en s’attachant aux impacts de ces stratégies en termes de risques encourus ; 

- fournir des avis indépendants à la Direction générale sur l’exposition aux risques induite par les 
prises de position des pôles métiers (opérations de crédit, fixation des limites des risques de 
marché) ou anticipées par leur stratégie risques ; 
 

La gestion des risques structurels de gestion de bilan (taux, change, liquidité) ainsi que la politique de 
refinancement et le pilotage des besoins en capital sont assurés par le département Pilotage Financier 
de la Caisse régionale. 
 
La surveillance de ces risques par la Direction générale s’exerce dans le cadre des Comités de trésorerie 
et Financiers, auxquels participe la LMR. 
 
La LMR tient informés les dirigeants effectifs et l’organe de surveillance du degré de maîtrise du risque. 
Elle alerte de tout risque de déviation par rapport aux stratégies et politiques risques validées par les 
organes de gouvernance. Elle informe des performances et des résultats du dispositif de prévention, 
dont ils valident les principes d’organisation. Elle leur soumet toute proposition d’amélioration du 
dispositif rendue nécessaire par l’évolution des métiers et de leur environnement.  
 
Cette action s’inscrit dans le cadre des instances de gouvernance tout particulièrement : 

- le Comité des risques (émanation du Conseil d’administration, 13 réunions en 2019) : analyse des 
facteurs clés de la déclaration d’appétence au risque de la Caisse régionale définie par la 
Direction générale, examen régulier des problématiques de gestion des risques et de contrôle 
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interne, revue de l’information semestrielle et du Rapport annuel sur le contrôle interne et sur la 
mesure et la surveillance des risques ; 

- le Comité de contrôle interne (présidé par le Directeur général, 5 réunions en 2019) : examine 
des problématiques de contrôle interne, impulse des actions à caractère transverse à mettre en 
œuvre au sein de la Caisse régionale, valide l’information semestrielle et du Rapport annuel sur 
le contrôle interne, instance de coordination des trois fonctions de contrôle ; 

- Le Comité Sécurité Financière (présidé par le Directeur général Adjoint de la Caisse régionale, 
second dirigeant effectif ; 10 réunions en 2019) pilote le domaine Sécurité Financière. C’est un 
comité décisionnel qui rapporte au Comité de Contrôle Interne 

- Le Comité Risques Opérationnels (présidé par le Directeur général Adjoint de la Caisse régionale, 
second dirigeant effectif ; quatre réunions par a au minimum) reporte au Comité de Contrôle 
Interne. 

- le Comité des risques de contrepartie présidé par le Directeur général Adjoint, second dirigeant 
effectif : prépare les politiques risques crédits avec la ligne métier Risques dans le cadre 
d’appétence validé par le Conseil d’administration, pilote les risques de crédit au travers des 
différentes restitutions et points de vigilances ou alertes remontés par la LMR, s’assure de la 
performance des processus relatifs au  modèle de notation Corporate du Groupe 

- le Comité Financier (Comité présidé par le Directeur général 12 réunions en 2019) : analyse les 
risques financiers de la Caisse régionale (taux, change, liquidité) et valide les orientations de 
gestion permettant de les maitriser ; 

- le Comité de Management de la Conformité Groupe (présidé par le Directeur général Adjoint de 
la Caisse régionale, second dirigeant effectif ; quatre réunions par an au minimum) : prend les 
décisions nécessaires, tant pour la prévention des risques de non-conformité que pour la mise en 
place et le suivi des mesures correctrices à la suite des dysfonctionnements portés à sa 
connaissance. Il rapporte au Comité de Contrôle Interne 

- le Comité Sécurité présidé par le Directeur général adjoint est un Comité qui définit et propose la 
stratégie et apprécie le niveau de maîtrise de la Caisse régionale dans les quatre domaines 
suivants : plans de continuité d’activités, protection des données, sécurité des personnes et des 
biens et sécurité des Systèmes d’information. Il rapporte au Comité de Contrôle Interne. 
 

En outre, chaque entité opérationnelle au sein du Groupe doit définir son cadre d’appétence au risque 
et mettre en place une fonction Risques et contrôles permanents. Ainsi, la Caisse régionale a nommé un 
Responsable du Contrôle permanent et des risques (RCPR). 

- Il supervise l’ensemble des unités de contrôle de dernier niveau de son périmètre, qui couvre les 
missions de pilotage et de contrôle permanent des risques du ressort de la ligne métier ; 

- Il bénéficie de moyens humains, techniques et financiers adaptés. Il dispose de l’information 
nécessaire à sa fonction et d’un droit d’accès systématique et permanent à toute information, 
document, instance (comités…), outil ou encore systèmes d’information, et ce sur tout le 
périmètre dont il est responsable. Il est associé aux projets de l’entité, suffisamment en amont 
pour pouvoir assurer son rôle de manière effective. 

 
Cette organisation de la fonction Risques vise à assurer l’efficience des dispositifs de pilotage et 
contrôles permanents des risques métier. 
 
La gestion des risques au sein du Groupe repose également sur un certain nombre d’outils qui 
permettent à la DRG et aux organes dirigeants du Groupe d’appréhender les risques encourus dans leur 
globalité : 
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- un système d’information et de consolidation globale des risques robuste et s’inscrivant dans la 
trajectoire définie par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire pour les établissements de 
nature systémique globale (BCBS 239) ; 

- une utilisation généralisée des méthodologies de stress test dans les procédures Groupe sur le 
risque de crédit, les risques financiers ou le risque opérationnel ; 

- des normes et des procédures de contrôle formalisées et à jour, qui définissent les dispositifs 
d’octroi, sur la base d’une analyse de la rentabilité et des risques, de contrôle des concentrations 
géographiques, individuelles ou sectorielles, ainsi que de limites en risques de taux, de change et 
de liquidité ; 

- un plan de redressement Groupe est mis à jour à fréquence annuelle, en conformité avec les 
dispositions de la directive 2014/59 UE du 15 mai 2014 qui établit un cadre pour le redressement 
et la résolution des établissements de crédit. 
 

Culture risque  
La responsabilité collective des administrateurs, des dirigeants, des managers et de la ligne métier 
risque est non seulement nécessaire pour assurer le bon respect de la réglementation, la conformité des 
opérations et la maîtrise des risques, mais essentielle également pour garantir un développement 
maîtrisé et l’atteinte des objectifs stratégiques de la Caisse Régionale. 
 
Ainsi, le dispositif de maitrise des risques dans son ensemble, et notamment le contrôle interne, doit 
être compris comme un outil de pilotage et de management et trouver sa traduction dans le 
fonctionnement courant de la Caisse régionale. Il est ainsi au cœur de la performance de l’entreprise et 
parfaitement en lien avec nos obligations envers nos clients (protection de la clientèle, qualité de 
service, professionnalisme...). 
 
La mise en œuvre de processus d’interaction efficaces induisant une vision transversale, prospective et 
globale des risques est une ambition stratégique forte de la Caisse régionale car elle favorise la diffusion 
d’une culture risque saine et solide. 
 
Afin de renforcer les usages, la Caisse régionale déploie un volet accompagnement et sensibilisation des 
collaborateurs à la gestion des risques et au contrôle. Il se déclenche à l’occasion d’évènements de la vie 
professionnelle des collaborateurs : embauche, prise de fonction de certains métiers plus exposés tels 
que relevant des domaines Banque privée, financement des marchés professionnel et Agriculture, ou 
accès au Management. 
 
L’animation est une des lignes directrices structurelles de la ligne métier risques. Elle embarque 
l’intégralité du périmètre couvert par la seconde ligne de défense : le contrôle permanent, les risques 
opérationnels, Bâle2 et le risque de crédit, la conformité et la sécurité financière y compris  la fraude. Le 
RCPR et le RCC, mais aussi les acteurs de la ligne métier risques sont au cœur du dispositif. Ainsi, en 
2019, 14 collaborateurs sur 20 de la seconde ligne défense ont animé plus de 56 séances dédiées à ces 
sujets. 
La première ligne de défense est également impliquée dans cette dynamique d’animation, notamment 
au travers de l’exploitation et de la démultiplication des typologies de réclamations sensibles et des 
incidents ayant une conséquence financière (risques opérationnels. 
 
Enfin, une formation culture risque a été déployée en 2017 auprès de l’ensemble des managers avec un 
taux de réalisation de 95 % soit 162 collaborateurs. 
 
Cette session est venue enrichir un robuste programme annuel sur les formations règlementaires. 
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2. Dispositifs de stress tests 

Les stress tests, simulations de crises ou tests de résistance font partie intégrante du dispositif de 
gestion des risques de la Caisse régionale. Les stress tests contribuent à la gestion prévisionnelle des 
risques, à l’évaluation de l’adéquation du capital et répondent à des exigences réglementaires. A ce 
titre, par la mesure de l’impact économique, comptable ou réglementaire de scénarios économiques 
sévères mais plausibles, le dispositif de stress tests apporte une mesure de la résilience d’un 
portefeuille, d’une activité, d’une entité ou du Groupe utilisée dans le cadre de l’ICAAP et de 
l’Appétence au Risque. Le dispositif de stress tests couvre le risque de crédit, de marché, opérationnel, 
ainsi que le risque de liquidité et les risques liés aux taux et changes. Le dispositif de stress tests pour la 
gestion des risques de la Caisse régionale regroupe des exercices de natures diverses.    
 

2.1. Différents types de stress tests 

2.1.1. Gestion prévisionnel du risque par les stress test 

Des exercices spécifiques récurrents ou réalisés à la demande sont effectués en Central afin de 
compléter et d’enrichir les diverses analyses assurant le bon suivi des risques. Ces études font l’objet 
d’une présentation régulière auprès des instances de gouvernance. A ce titre, des stress tests encadrant 
le risque de marché ou le risque de liquidité sont produits périodiquement. 
 

2.1.2. Stress tests budgétaires ou stress tests ICAAP  

Un exercice annuel est mené dans le cadre du processus budgétaire et les résultats de ce stress test sont 
intégrés dans l’ICAAP. Il contribue à la planification des besoins en capital et permet d’estimer la 
capacité bénéficiaire de la Caisse régionale à horizon trois ans en fonction de scénarios économiques. 
L’objectif de ce stress test dans le processus budgétaire et ICAAP est de mesurer les effets et la 
sensibilité de leurs résultats des scénarios économiques (central – baseline et stressé – adverse) sur les 
activités et l’entité. Il repose obligatoirement sur un scénario économique (évolution d’un ensemble de 
variables économiques) à partir duquel sont déterminés les impacts sur les différents risques et zones 
géographiques. Ce scénario est complété pour tenir compte des risques opérationnels et de mauvaise 
conduite.  

 
L’objectif de cet exercice est d’estimer un ratio de solvabilité en mesurant les impacts sur le compte de 
résultat (coût du risque, marge d’intérêt, commissions…), les emplois pondérés et les fonds propres et 
de le confronter aux niveaux de tolérance et de capacité. 

 
2.1.3. Stress tests réglementaires 

Cette typologie de stress tests regroupe l’ensemble des demandes de la BCE, de l’EBA ou émanant d’un 
autre superviseur.   
 
  



 

112 

 
 
 

2.1.3.1. Liste des stress 

 
 

2.2. Gouvernance  

Reprenant les orientations de l’EBA (European Banking Authority), le programme de stress tests au 
niveau du Groupe et des principales entités explicite clairement la gouvernance et les responsabilités de 
chacun des acteurs pour les stress tests couvrant le risque de crédit, de marché, opérationnel, liquidité 
et les risques liés aux taux et changes. 
 
Les scénarios utilisés dans les processus ICAAP, Appétence au risque ou pour des besoins réglementaires 
sont élaborés par la Direction Economique (ECO) et font l’objet d’une présentation au Conseil 
d’Administration. Ces scénarios économiques présentent l’évolution centrale et stressée des variables 
macroéconomiques et financières (PIB, chômage, inflation, taux d’intérêt et de change…) pour 
l’ensemble des pays pour lesquels le Groupe est en risque. 
 
  

Risque Stress Enjeux Type de stress Périodicité
Planning de 

production

Direction/Service en 

charge du suivi 
Gouvernance Usages

Risque de crédit Stress de sensibilité 
Evolution du risque sur une partie du 

portefeuille crédit ou une contrepartie

Stress de sensibilité effectués sur le 

portefeuille et sur des filières, et les plus gros 

encours , les notations corporate

Ad-hoc 

(minimum 

annuel)

30/06/N-1
Ligne Métier Risque/

Risques Bâle II

Comité Risques de 

Contrepartie

CADM*

Appétence

Politique Crédit

Budget

Risque de crédit Kit stress test

Capacité de résistance du portefeuille 

crédit à un scénario économique 

adverse

Stress global sur l’ensemble du portefeuille 

crédit 
Annuel 30/06/N-1

Ligne Métier Risque/

Risques Bâle II

Comité Risques de 

Contrepartie

CADM*

Appétence

Politique Crédit

Budget

Pilier 2 quantitatif  

ICAAP
Kit ICAAP Pilier 2

Vision interne du besoin de fonds 

propres qui consiste à valoriser une 

exigence additionnelle de fonds 

propres (add-on) au titre de risques non 

couverts dans l’approche Pilier 1 

(mesure de capital réglementaire)

Risques de concentrations individuelle et 

sectorielle

Impact d’un stress sur le portefeuille de crédit 

Retail

Exigence de fonds propres sur le risque de taux 

d’intérêt global

Le Pilier 2 prend également en compte l’impact 

de la diversification des risques :

Risque émetteur (spread) dans le portefeuille 

financier

Risque d'activité (risque business)

Risque souverain

Risque de change

Ajustement du risque de crédit (Corporate : 

usages de la notation ; Rétail : paramètres 

locaux vs nationaux)

Semestriel 31/12/N-1

30/06/N

Ligne Métier Risque/

Risques Bâle II

Comité Risques de 

Contrepartie

Comité Financier

CADM*

Appétence

Capital Planning

Liquidité Stress de liquidité

Aptitude à surmonter des crises de 

liquidité plus ou moins sévères : 

idiosyncratique, systémique, global.

Evaluation de l’impact de scenarios macro‐ ou 

microéconomiques, ou de chocs de liquidité ou 

de refinancement sur le niveau de liquidité

Mensuel
Date d'arrêté 

mensuel

Finances/

Trésorerie Gestion Actif 

Passif

Comité Financier

CADM*

Appétence

Politique financière

Budget

Liquidité 
Stress règlementaire - 

LCR

Impact d’un scénario de crise globale sur 

30 jours
Mensuel

Date d'arrêté 

mensuel

Finances/

Trésorerie Gestion Actif 

Passif

Comité Financier

CADM*

Appétence

Politique financière

Budget

Risque de taux
RTIG – sensibilité de la 

VAN du bilan

Anticipation de mouvements sur des 

facteurs de risques relatifs au taux
Stress +/- 200 bps sur le taux Mensuel

Date d'arrêté 

mensuel

Finances/

Trésorerie Gestion Actif 

Passif

Comité Financier

CADM*

Appétence

Politique financière

Budget

Risque de taux Test Outliers
Adéquation des Fonds Propres à un choc 

forfaitaire (modèle EBA) 

Simulation de l’impact en VAN d’un choc de 

taux +/-200bp par rapport à 20% des FP
Trimestriel

Date d'arrêté 

trimestriel

Finances/

Trésorerie Gestion Actif 

Passif

Comité Financier

CADM*

Appétence

Politique financière

Budget

* CADM et/ou le Comité Des Risques au sens CRD4

Date d'arrêté 

mensuel

Finances/

Trésorerie Gestion Actif 

Passif

Comité Financier

CADM*

Appétence

Politique financière

Budget

Scénarios appliqués à chaque catégorie de 

titres :

‐ répliquant l’effet de crises majeures 

survenues dans le passé

- mouvements de marché défavorables sur 

l’ensemble des risques

Stress Risques de 

marché

Stress Groupe et 

Stress Adverse 1 an sur 

titres en JV

Stress Groupe sur 

titres CAM 

Risques de perte de valeur encourus Mensuel
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3. Procédures de contrôle interne et gestion des risques  

L’organisation du contrôle interne de la Caisse régionale témoigne d’une architecture en phase avec les 
exigences légales et réglementaires, ainsi qu’avec les recommandations du Comité de Bâle. 
Le dispositif et les procédures de contrôle interne sont définis, comme l’ensemble des dispositifs visant 
la maîtrise des activités et des risques de toute nature et permettant la régularité (au sens du respect 
des lois, règlements et normes internes), la sécurité et l’efficacité des opérations, conformément aux 
références présentées au point 3.1 ci-après. 
 
Le dispositif et les procédures de contrôle interne se caractérisent par les objectifs qui leur sont assignés 
: 

- application des instructions et orientations fixées par la Direction générale ; 
- performance financière, par l’utilisation efficace et adéquate des actifs et ressources de la Caisse 

régionale et du Groupe, ainsi que la protection contre les risques de pertes ; 
- connaissance exhaustive, précise et régulière des données nécessaires à la prise de décision et à 

la gestion des risques ; 
- conformité aux lois et règlements et aux normes internes ; 
- prévention et détection des fraudes et erreurs ; 
- exactitude, exhaustivité des enregistrements comptables et établissement en temps voulu 

d’informations comptables et financières fiables. 
 

Ces procédures comportent toutefois les limites inhérentes à tout dispositif de contrôle interne, du fait 
notamment de défaillances techniques ou humaines. 
 
Conformément aux principes en vigueur au sein du Groupe, le dispositif de contrôle interne s’applique 
sur un périmètre large visant à l’encadrement et à la maîtrise des activités, ainsi qu’à la mesure et à la 
surveillance des risques sur base consolidée. Ce principe permet de décliner le dispositif de contrôle 
interne selon une logique pyramidale et sur l’ensemble de l’entité. Le dispositif mis en œuvre par la 
Caisse régionale s’inscrit dans le cadre de normes et principes du Groupe,  et est déployé d’une façon 
adaptée aux différents métiers et aux différents risques, à chacun des niveaux de la Caisse régionale afin 
de répondre au mieux aux obligations réglementaires propres aux activités bancaires. 
 
Les moyens, outils et reportings mis en œuvre dans cet environnement normatif permettent une 
information régulière, notamment au Conseil d’administration, au Comité des risques, à la Direction 
générale et au management, sur le fonctionnement des dispositifs de contrôle interne et sur leur 
adéquation (système de contrôle permanent et périodique, rapports sur la mesure et la surveillance des 
risques, plans d’actions correctives, etc.). 
 

3.1. Références en matière de contrôle interne 

Les références en matière de contrôle interne procèdent des dispositions du Code monétaire et 
financier (Article L. 511-41.), de l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises 
du secteur de la banque, des services de paiement et des services d’investissement soumises au 
contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), du Règlement général de l’AMF et 
des recommandations relatives au contrôle interne, à la maîtrise des risques et à la solvabilité émises 
par le Comité de Bâle. 

 
Ces normes, nationales et internationales, sont complétées de normes internes propres au Crédit 
Agricole: 
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- Corpus des communications à caractère permanent, réglementaire (réglementation externe et 
règles internes au Groupe) et d’application obligatoire, relatives notamment à la comptabilité 
(Plan comptable du Crédit Agricole), à la gestion financière, aux risques et aux contrôles 
permanents, applicables au sein de la Caisse régionale; 

- Charte de déontologie de la Caisse régionale ; 
- Recommandations du Comité plénier de contrôle interne des Caisses régionales ; 
- Corps de “notes de procédure”, portant sur l’organisation, le fonctionnement ou les risques. Il 

s’agit d’un ensemble de notes de procédures visant au contrôle de la conformité aux lois et 
règlements. Ce dispositif procédural a été adapté aux évolutions réglementaires et déployé dans 
les entités du Groupe, notamment en matière de sécurité financière (prévention du blanchiment 
de capitaux, lutte contre le financement du terrorisme, gel des avoirs, respect des embargos…) 
ou de détection des dysfonctionnements dans l’application des lois, règlements, normes 
professionnelles et déontologiques, par exemple. Ces notes de procédure font l’objet d’une 
actualisation régulière, autant que de besoin, en fonction notamment des évolutions de la 
réglementation et du périmètre de surveillance sur base consolidée. 

 
3.2. Principes d’organisation du dispositif de contrôle interne 

Afin que les dispositifs de contrôle interne soient efficaces et cohérents entre les différents niveaux 
d’organisation du Groupe, le Groupe Crédit Agricole s’est doté d’un corps de règles et de 
recommandations communes, basées sur la mise en œuvre et le respect de principes fondamentaux. 
 
Ainsi, chaque entité du Groupe Crédit Agricole (Caisses régionales, Crédit Agricole S.A., filiales 
établissements de crédit ou entreprises d’investissement, assurances, autres, etc.) se doit d’appliquer 
ces principes à son propre niveau. 
 

3.2.1. Principes fondamentaux 

Les principes d’organisation et les composantes des dispositifs de contrôle interne communs à 
l’ensemble des entités du Groupe, recouvrent des obligations en matière : 
• d’information de l’organe de surveillance (stratégies risques, limites fixées aux prises de risques, 

activité et résultats du contrôle interne, incidents significatifs) ; 
• d’implication directe de l’organe de direction dans l’organisation et le fonctionnement du dispositif 

de contrôle interne ; 
• de couverture exhaustive des activités et des risques, de responsabilité de l’ensemble des acteurs ; 
• de définition claire des tâches, de séparation effective des fonctions d’engagement et de contrôle, de 

délégations formalisées et à jour ; 
• de normes et procédures formalisées et à jour. 
 

Ces principes sont complétés par : 
• des dispositifs de mesure, de surveillance et de maîtrise des risques : de crédit, de marché, de 

liquidité, financiers, opérationnels (traitements opérationnels, qualité de l’information financière et 
comptable, processus informatiques), risques de non-conformité et risques juridiques ; 

• un système de contrôle, s’inscrivant dans un processus dynamique et correctif, comprenant des 
contrôles permanents réalisés par les unités opérationnelles ou par des collaborateurs dédiés, et des 
contrôles périodiques (réalisés par les unités d’Inspection générale ou d’audit) ; 

 l’adaptation des politiques de rémunérations et des procédures de contrôle interne – en application 
de la réglementation nationale, européenne ou internationale en vigueur et notamment : 
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- les réglementations liées à la Capital Requirements Directive 4 (CRD 4) qui visent à prévenir des 
comportements à risques, au sein d’une population, qualifiée de preneurs de risques, qui 
pourraient mettre en danger les établissements. 

- la loi de Séparation bancaire, les  directives MIF, IDD (Insurance Distribution Directive),.. qui 
visent à garantir le fait que les collaborateurs agissent dans l’intérêt du client. 

 
3.2.2. Pilotage du dispositif 

Depuis l’entrée en vigueur des modifications du règlement 97‑02 sur le contrôle interne relatives à 
l’organisation des fonctions de contrôle, éléments repris dans l’arrêté du 3 novembre 2014 abrogeant ce 
règlement, l’obligation est faite à chaque manager, chaque collaborateur et instance de la Caisse 
Régionale, d’être à même de rendre compte et de justifier à tout moment de la correcte maîtrise de ses 
activités et des risques induits, conformément aux normes d’exercice des métiers bancaires et 
financiers, afin de sécuriser de façon pérenne chaque activité et chaque projet de développement et 
d’adapter les dispositifs de contrôle à mettre en œuvre à l’intensité des risques encourus. 
Cette exigence repose sur des principes d’organisation et une architecture de responsabilités, de 
procédures de fonctionnement et de décision, de contrôles et de reportings à mettre en œuvre de façon 
formalisée et efficace à chacun des niveaux de l’entreprise. 
 
COMITE DE CONTROLE INTERNE 
Le Comité de Contrôle Interne est le lieu d’exercice de la responsabilité du Directeur général en matière 
de Contrôle Interne ; à caractère décisionnel et à décisions exécutoires, il est présidé par le Directeur 
général de la Caisse Régionale. Il est composé du Directeur général Adjoint, du Responsable du Contrôle 
Permanent, du Responsable de la Conformité et du Responsable du Contrôle Périodique. 
Le Comité assure le suivi des dispositifs de Contrôle Interne et la coordination des fonctions de Contrôle 
(Contrôle Permanent, Conformité, Contrôle Périodique). 
 
TROIS LIGNES METIERS INTERVENANT SUR L’ENSEMBLE DU GROUPE 
Le Responsable du Contrôle de la Conformité est rattaché au  Responsable du Contrôle Permanent et 
des Risques qui, avec le Responsable de l’Audit Inspection, sont directement rattachés au Directeur 
général de la Caisse régionale et dispose d’un droit d’accès au Comité des risques ainsi qu’au Conseil 
d’administration. 
Par ailleurs, en application de l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du 
secteur de la banque, des services de paiement et des services d’investissement soumises au contrôle 
de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le Responsable du Contrôle Permanent et des 
Risques a été désigné comme responsable de la gestion des risques pour la Caisse régionale.  
Les fonctions de contrôle sont chargées d’accompagner les métiers et les unités opérationnelles pour 
assurer la régularité, la sécurité et l’efficacité des opérations. Elles effectuent à ce titre : 
le pilotage et le contrôle des risques de crédit, de marché, de liquidité, financiers et opérationnels, de 
l’information comptable et financière, des plans de continuité d’activités et du suivi du déploiement par 
le responsable de la sécurité informatique de la sécurité des systèmes d’information; 
la prévention et le contrôle des risques de non-conformité notamment la prévention du blanchiment de 
capitaux, la lutte contre le financement du terrorisme, la prévention de la fraude, le respect des 
embargos et des obligations de gel des avoirs ;  
le contrôle indépendant et périodique du bon fonctionnement de l’ensemble des entités du Périmètre 
sur base consolidé de la Caisse régionale. 
En complément, animé par une ligne métier Groupe, le service juridique a deux objectifs principaux : la 
maîtrise du risque juridique, potentiellement générateur de litiges et de responsabilités, tant civiles que 
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disciplinaires ou pénales, et l’appui juridique nécessaire aux métiers afin de leur permettre d’exercer 
leurs activités, tout en maîtrisant les risques juridiques et en minimisant les coûts associés. 
 
En ce qui concerne les Caisses régionales de Crédit Agricole 
Pour les Caisses régionales, l’application de l’ensemble des règles du Groupe est facilitée par la diffusion 
de recommandations nationales sur le contrôle interne par le Comité plénier de contrôle interne des 
Caisses régionales et par l’activité des fonctions de contrôles centrales de Crédit Agricole S.A. Le Comité 
plénier, chargé de renforcer le pilotage des dispositifs de contrôle interne des Caisses régionales, est 
composé de Directeurs généraux, de cadres de direction et de responsables des fonctions de contrôle 
des Caisses régionales, ainsi que de représentants de Crédit Agricole S.A. Son action est prolongée au 
moyen de rencontres régionales régulières et de réunions de travail et d’information entre responsables 
des fonctions de contrôle de Crédit Agricole S.A. et leurs homologues des Caisses régionales. 
Le rôle d’organe central dévolu à Crédit Agricole S.A. amène celui-ci à être très actif et vigilant en 
matière de contrôle interne. En particulier, un suivi spécifique des risques et des contrôles des Caisses 
régionales est exercé à Crédit Agricole S.A. par l’unité Risque Banque de Proximité et Retail de la 
Direction des risques Groupe et par la Direction de la conformité Groupe. 
 
ROLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le Conseil d’administration de la Caisse régionale a connaissance de l’organisation générale de 
l’entreprise et de son dispositif de contrôle interne. Il valide l’appétence au risque, dans le cadre d’une 
déclaration annuelle. Il est informé de l’organisation, de l’activité et des résultats du contrôle interne. 
Outre les informations qui lui sont régulièrement transmises, il dispose du Rapport annuel et de la 
présentation semestrielle sur le contrôle interne qui lui sont communiqués, conformément à la 
réglementation bancaire et aux normes définies au sein du Groupe. Le Président du Conseil 
d’administration est destinataire des notes de synthèse circonstanciées présentant les conclusions des 
missions de l’Inspection générale Groupe. 
Le Conseil est informé, au travers du Comité des risques, des principaux risques encourus par 
l’entreprise et des incidents significatifs révélés par les systèmes de contrôle interne et de gestion des 
risques. 
Le Rapport annuel est présenté et visé par le Comité des risques avant transmission via l’organe central 
à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et aux Commissaires aux comptes. 
Le Président du Comité des risques rend compte au Conseil des travaux du Comité et en particulier du 
Rapport annuel sur le contrôle interne et sur la mesure et la surveillance des risques. 
 
ROLE DU DIRECTEUR GENERAL EN MATIERE DE CONTROLE INTERNE 
Le Directeur général définit l’organisation générale de l’entreprise et s’assure de sa mise en œuvre 
efficiente par des personnes habilitées et compétentes. Il est directement et personnellement impliqué 
dans l’organisation et le fonctionnement du dispositif de contrôle interne. En particulier, il fixe les rôles 
et responsabilités en matière de contrôle interne et lui attribue les moyens adéquats. 
Il s’assure que les stratégies et limites de risques sont compatibles avec la situation financière (niveaux 
des fonds propres, résultats) et les stratégies arrêtées par le Conseil d’administration, dans le cadre de 
la déclaration d’appétence au risque du Groupe. 
Il veille à ce que des systèmes d’identification et de mesure des risques, adaptés aux activités et à 
l’organisation de l’entreprise, soient adoptés. Il veille également à ce que les principales informations 
issues de ces systèmes lui soient régulièrement reportées. 
Il s’assure que le dispositif de contrôle interne fait l’objet d’un suivi permanent, destiné à vérifier son 
adéquation et son efficacité. Il est informé des dysfonctionnements que le dispositif de contrôle interne 
permettrait d’identifier et des mesures correctives proposées. À ce titre, le Directeur général est 
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destinataire des notes de synthèse circonstanciées présentant les conclusions des missions de 
l’Inspection générale Groupe. 
 

3.3. Dispositifs de contrôle interne spécifiques et dispositifs de maîtrise et surveillance des 
risques de Crédit Agricole S.A. 

La réglementation bancaire relative aux risques s’applique à chacune des Caisses régionales à titre 
individuel. Ainsi, la Caisse régionale du Finistère met en œuvre des processus et dispositifs de mesure, 
de surveillance et de maîtrise de ses risques (risques de contrepartie, de marché, opérationnels, risques 
financiers, etc.) adaptés à ses activités et à son organisation, faisant partie intégrante du dispositif de 
contrôle interne, dont il est périodiquement rendu compte à l’organe de direction, à l’organe de 
surveillance, au Comité des risques, notamment via les rapports sur le contrôle interne et la mesure et la 
surveillance des risques. 
 

3.3.1. Fonction Risques et contrôles permanents 

La ligne métier Risques, a été créée en 2006 en application des modifications du règlement 97-02 
(abrogé et remplacé par l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du 
secteur de la banque, des services de paiement et des services d’investissement soumises au contrôle 
de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution). 
 
La ligne métier Risques a en charge à la fois la gestion globale et le dispositif de contrôle permanent des 
risques de la Caisse régionale : risques de crédit, financiers et opérationnels, notamment ceux liés à la 
qualité de l’information financière et comptable, à la sécurité des systèmes d’information, à la 
continuité d’activité et à l’encadrement des prestations de services essentielles externalisées. 
 
La gestion des risques s’appuie sur des normes Groupe selon lesquelles les stratégies des métiers, y 
compris en cas de lancement de nouvelles activités ou de nouveaux produits, font l’objet d’un avis 
risques, et de limites de risques formalisées dans les stratégies risques pour chaque entité et activité 
sensible. Ces limites sont revues a minima une fois par an ou en cas d’évolution d’une activité ou des 
risques et sont validées par le Conseil d’Administration. La cartographie des risques potentiels, la 
mesure et le suivi des risques avérés font l’objet d’adaptations régulières au regard de l’activité. 
Les plans de contrôle sont adaptés au regard des évolutions de l’activité et des risques, auxquels ils sont 
proportionnés. 
 
La ligne métier risques (yc la conformité) est placée sous la responsabilité du Responsable du Contrôle 
Permanent et des Risques, indépendant de toute fonction opérationnelle et rattaché au Directeur 
général de la Caisse régionale. Elle réunit les fonctions Risques et contrôles permanents et conformité. 
Le fonctionnement de la ligne métier s’appuie sur des instances de gouvernance structurées, parmi 
lesquelles le Comité de contrôle interne. 
 
Fonctions Risques et contrôles permanents centrales de Crédit Agricole S.A. 
Au sein de Crédit Agricole S.A., la Direction des risques Groupe assure le pilotage et la gestion globale 
des risques et des dispositifs de contrôle permanent de la Caisse régionale. 
 
Gestion globale des risques Groupe 
La mesure consolidée et le pilotage de l’ensemble des risques du Groupe sont assurés de façon 
centralisée par la Direction des risques Groupe, avec des unités spécialisées par nature de risque qui 
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définissent et mettent en œuvre les dispositifs de consolidation et de risk management (normes, 
méthodologies, système d’information). 

Le dispositif de la Direction des risques Groupe comprend également une fonction de “pilotage risques 
métier” en charge de la relation globale et individualisée avec chacune des filiales de Crédit Agricole S.A. 
La supervision des risques des Caisses régionales est assurée par un département spécifique de la 
Direction des risques Groupe. 

Le suivi des risques Groupe par les unités de pilotage risque métiers s’effectue notamment dans le cadre 
du Comité des risques Groupe et du comité de suivi des risques des Caisses régionales. 

Il s’effectue également au travers d’une procédure d’alerte déclinée sur l’ensemble des entités et qui 
permet une présentation des risques les plus significatifs à un Comité de direction générale sur un 
rythme bimensuel (Comité de surveillance des risques Groupe). 

Crédit Agricole S.A. mesure ses risques de manière exhaustive et précise, c’est-à-dire en intégrant 
l’ensemble des catégories d’engagements (bilan, hors bilan) et des positions, en consolidant les 
engagements sur les sociétés appartenant à un même groupe, en agrégeant l’ensemble des 
portefeuilles et en distinguant les niveaux de risques. 

La surveillance des risques par Crédit Agricole S.A., ses filiales et les Caisses régionales sur base 
individuelle ou collective passe par un dispositif de suivi des dépassements de limites et de leur 
régularisation, du fonctionnement des comptes, de la correcte classification des créances au regard de 
la réglementation en vigueur (créances dépréciées notamment), de l’adéquation du niveau de 
provisionnement aux niveaux de risques sous le contrôle des Comités risques ainsi que par la revue 
périodique des principaux risques et portefeuilles, portant en particulier sur les affaires sensibles. 

Dans un contexte de risque contrasté et incertain, Crédit Agricole S.A. mène une politique de revue 
active des politiques et stratégies de risques appliquées par les filiales. Par ailleurs, les principaux 
portefeuilles transverses du Groupe (habitat, énergie, professionnels et agriculteurs, crédits à la 
consommation, capital investissement, etc.) ont fait l’objet d’analyses présentées en Comité des risques 
du Groupe (CRG). Le périmètre des risques couverts dans les stratégies risque examinées en CRG intègre 
également le risque de modèle, le risque opérationnel et le risque conglomérat.  

Des procédures d’alerte et d’escalade sont en place en cas d’anomalie prolongée, en fonction de leur 
matérialité. 

Enfin, les risques de crédit importants pris par les Caisses régionales sont présentés pour prise en 
garantie partielle à Foncaris, établissement de crédit, filiale à 100 % de Crédit Agricole S.A. L’obligation 
faite aux Caisses régionales de demander une contre-garantie à Foncaris sur leurs principales opérations 
(supérieures à un seuil défini entre les Caisses régionales et Foncaris) offre ainsi à l’organe central un 
outil efficace lui permettant d’apprécier le risque associé avant son acceptation. 

 
Contrôles permanents des risques opérationnels 
La Direction des risques Groupe assure la coordination du dispositif du Contrôle Permanent (définition 
d’indicateurs de contrôles clés par type de risques, déploiement d’une plateforme logicielle unique 
intégrant l’évaluation des risques opérationnels et le résultat des contrôles permanents, organisation 
d’un reporting des résultats de contrôles auprès des différents niveaux de consolidation concernés au 
sein du Groupe). 
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3.3.2. Dispositif de contrôle interne en matière de plans de continuité d’activité et de 
sécurité des systèmes d’information 

Le dispositif de contrôle interne mis en place permet d’assurer auprès des instances de gouvernance de 
la sécurité du Groupe un reporting périodique sur la situation des principales entités en matière de suivi 
des risques relatifs aux plans de continuité d’activité et à la sécurité des systèmes d’information. 

 
PLANS DE CONTINUITE D’ACTIVITE 
En ce qui concerne les plans de secours informatique, les productions informatiques des 39 Caisses 
régionales hébergées sur le bi-site sécurisé Greenfield bénéficient structurellement de solutions de 
secours d’un site sur l’autre. 

En ce qui concerne les plans de repli des utilisateurs, et conformément à la politique Groupe, la Caisse 
régionale est en capacité à faire face à une attaque virale massive des postes de travail en privilégiant 
l’utilisation d’un site de repli.  

Ces solutions sont testées, de manière désormais récurrente.  

 
SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION 
La Caisse régionale a poursuivi le renforcement de sa capacité de résilience face à l’ampleur des risques 
informatiques et en particulier des cyber-menaces et ce, en termes d’organisation et de projets. 

Une gouvernance sécurité a été mise en œuvre avec un Comité sécurité qui supervise la correcte 
application de la politique sécurité de la Caisse régionale qui s’inscrit dans un strict respect de la 
politique Groupe. Des indicateurs de pilotage permettent d’apprécier le niveau de maîtrise dans les 
quatre domaines relevant de sa compétence : plan de continuité des activités, protection des données, 
sécurité des personnes et des biens et sécurité des systèmes d’information. 

Les fonctions Pilote des risques systèmes d’information (PRSI) et Chief Information Security Officer 
(CISO) sont déployées : le PRSI, rattaché au RCPR (responsable Contrôle permanent et Risques), 
consolide les informations lui permettant d’exercer un second regard. 

 
3.3.3. Contrôle périodique 

L’Inspection générale Groupe, directement rattachée au Directeur général de Crédit Agricole S.A., est le 
niveau ultime de contrôle au sein du Groupe Crédit Agricole. Elle a pour responsabilité exclusive 
d’assurer le contrôle périodique du Groupe Crédit Agricole au travers des missions qu’elle mène, du 
pilotage de la ligne métier Audit-Inspection de Crédit Agricole S.A. qui lui est hiérarchiquement 
attachée, et de l’animation des unités d’audit interne des Caisses régionales. 

A partir d’une approche cartographique actualisée des risques se traduisant par un cycle d’audit en 
général compris entre 2 et 5 ans, elle conduit des missions de vérification sur place et sur pièces à la fois 
dans les Caisses régionales, dans les unités de Crédit Agricole S.A. et dans ses filiales, y compris lorsque 
celles-ci disposent de leur propre corps d’Audit-Inspection interne, dans le cadre d’une approche 
coordonnée des plans d’audit. 

Ces vérifications périodiques intègrent un examen critique du dispositif de contrôle interne mis en place 
par les entités auditées. Ces diligences sont établies pour apporter des assurances raisonnables sur 
l’efficacité de ce dispositif en termes de sécurité des opérations, de maîtrise des risques et de respect 
des règles externes et internes. 
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Elles consistent notamment, au sein des entités auditées, à s’assurer du respect de la réglementation 
externe et interne, à apprécier la sécurité et l’efficacité des procédures opérationnelles, à s’assurer de 
l’adéquation des dispositifs de mesure et de surveillance des risques de toute nature et à vérifier la 
fiabilité de l’information comptable. 

Grâce à ses équipes d’audit spécialisées, l’Inspection générale Groupe conduit annuellement plusieurs 
missions à caractère informatique portant sur les systèmes d’information des entités du Groupe ainsi 
que les problématiques d’actualité, largement en lien avec la sécurité informatique, ou dans le domaine 
des modèles dans le cadre du calcul des exigences de fonds propres des entités ou du Groupe. Enfin, 
comme prévu par la réglementation, l’Inspection générale Groupe effectue des missions d’audit des 
prestations de services essentiels externalisées d’enjeu Groupe ou au niveau de la Place. 

L’Inspection générale Groupe assure par ailleurs un pilotage central de la ligne métier Audit-Inspection 
sur l’ensemble des filiales ainsi que l’animation du contrôle périodique des Caisses régionales, 
renforçant ainsi l’efficacité des contrôles, par une harmonisation des pratiques d’audit à leur meilleur 
niveau, afin d’assurer la sécurité et la régularité des opérations dans les différentes entités du Groupe et 
de développer des pôles d’expertise communs. La ligne métier regroupe près de 1 200 collaborateurs, 
équivalent temps plein, fin 2018 au sein de Crédit Agricole S.A. (y compris Inspection générale Groupe) 
et du périmètre des Caisses régionales. 

Des missions d’audit conjointes entre l’Inspection générale Groupe et les services d’audit de filiales sont 
régulièrement menées, ce qui contribue aux échanges sur les meilleures pratiques d’audit. Une 
importance particulière est donnée aux investigations à caractère thématique et transversal. 

Par ailleurs, l’Inspection générale Groupe s’assure, dans le cadre des Comités de contrôle interne des 
filiales concernées du Groupe – auxquels participent la Direction générale, le responsable de l’Audit 
interne, le responsable Risques et contrôle permanent et le responsable de la Conformité de chaque 
entité – du bon déroulement des plans d’audit, de la correcte maîtrise des risques et d’une façon 
générale, de l’adéquation des dispositifs de contrôle interne de chaque entité. 

Les missions réalisées par l’Inspection générale de Crédit Agricole S.A., les unités d’audit-inspection ou 
tout audit externe (autorités de tutelle, cabinets externes le cas échéant) font l’objet d’un dispositif 
formalisé de suivi dans le cadre de missions de suivi contrôlé à caractère réglementaire, inscrites au plan 
d’audit sur base a minima semestrielle. Pour chacune des recommandations formulées à l’issue de ces 
missions, ce dispositif permet de s’assurer de l’avancement des actions correctrices programmées, 
mises en œuvre selon un calendrier précis, en fonction de leur niveau de priorité, et à l’Inspecteur 
général Groupe d’exercer, le cas échéant, le devoir d’alerte auprès de l’organe de surveillance et du 
Comité des risques en vertu de l’article 26 b) de l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne 
des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d’investissement 
soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. 

En application de l’article 23 de l’arrêté, l’Inspecteur général Groupe rend compte de l’exercice de ses 
missions au Conseil d’administration de Crédit Agricole S.A. 
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4. Risques de crédit 

Un 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 État et les 
diverses entités qu’il contrôle, un fonds d’investissement ou une personne physique. 

Définition du défaut  

La définition du défaut utilisée en gestion, identique à celle utilisée pour les calculs réglementaires, est 
conforme aux exigences prudentielles en vigueur dans les différentes entités du Groupe. 

Ainsi, un débiteur est considéré en situation de défaut, lorsqu’au moins une des deux conditions 
suivantes est satisfaite : 

• un arriéré de paiement généralement supérieur à 90 jours sauf si des circonstances particulières 
démontrent que l’arriéré est dû à des causes non liées à la situation du débiteur ; 

• l’entité estime improbable que le débiteur s’acquitte intégralement de ses obligations de crédit sans 
qu’elle ait recours à d’éventuelles mesures telles que la réalisation d’une sûreté. 

L’engagement peut être constitué de prêts, de titres de créances ou de propriété ou de contrats 
d’échange de performance, de garanties données ou d’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. 

Prêts restructurés 

Les restructurations au sens de l’EBA (forbearance) correspondent à l’ensemble des modifications 
apportées à un ou plusieurs contrats de crédit, ainsi qu’aux refinancements, accordés en raison de 
difficultés financières rencontrées par le client.  

Dès lors que l’opération de restructuration au sens de l’EBA a été réalisée, l’exposition conserve ce 
statut de « restructuré » pendant une période a minima de 2 ans si l’exposition était saine au moment 
de la restructuration, ou de 3 ans si l’exposition était en défaut au moment de la restructuration. Ces 
périodes sont prolongées en cas de survenance de certains événements prévus par les normes du 
Groupe (nouveaux incidents par exemple). 

Dans ce contexte, les entités du Groupe ont mis en œuvre des solutions d’identification et de gestion de 
ces expositions, adaptées à leurs spécificités et à leurs métiers, selon les cas : à dire d’expert, 
algorithmique ou une combinaison de ces deux approches. Ces dispositifs permettent également de 
répondre à l’exigence de production trimestrielle des états réglementaires sur cette thématique.     

Les montants des expositions performantes en situation de forbearance au sens de l’ITS 2013-03 sont 
déclarés dans la note 3.1.3 des états financiers consolidés. Les principes de classement comptable des 
créances sont précisés dans la note 1.2 des états financiers consolidés. 

 
4.1. Objectifs et politique 

La politique de gestion et de suivi des risques de crédit s’inscrit dans le cadre des orientations 
stratégiques de la Caisse Régionale et dans le respect : 

- de la règlementation en vigueur relative à la distribution du crédit et au suivi des risques. 

- des règles internes au Groupe Crédit Agricole ; 

- des recommandations du Comité de Bâle. 
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La prise de risque de crédit par la Caisse Régionale s’inscrit dans le cadre de l’appétence au risque de 
l’entité validée par le Conseil d’Administration. Au sein de la Caisse Régionale, la distribution des crédits 
s’appuie sur des politiques d’intervention détaillées, dont la révision est conduite par le « Comité 
Risques de Contrepartie», le comité de Direction et le Comité des Risques (comité spécialisé du Conseil 
au sens de l’article L.511-89 du code monétaire et financier) avant la validation par le Conseil 
d’Administration. A cette occasion, l’ensemble du dispositif de limites individuelles, opérationnelles, 
globales et d’alertes est réexaminé, ajusté et acté. La ligne métier risques participe à l’exercice et rend 
un avis indépendant formalisé auprès de l’organe de surveillance. 

La politique « crédit » est formalisée et déclinée par marché : particuliers, entreprises, agriculture, 
professionnels, promotion immobilière, collectivités et institutionnels.  

Accessible en ligne à l’ensemble des collaborateurs de la Caisse Régionale, elle détaille les critères de 
sélection (géographiques, économiques, financiers) et de limitation des risques (plafonds d’engagement, 
division et partage des risques, politique de garantie). 

La politique crédit inclut de façon claire les règles de délégations assises sur des critères de montant, de 
notation Bâle 2, d’exclusion (activités à risque) et de marges. Enfin pour chaque marché, le document 
reprend l’organisation du schéma de distribution et du processus décisionnel. 

L’organisation du dispositif crédit au sein de la Caisse Régionale vise à renforcer en permanence, la 
sécurisation du processus d’octroi, la surveillance, la détection, et le traitement des risques crédit. 

La supervision de l’ensemble du risque de crédit est placée sous la responsabilité du responsable de la 
fonction gestion des risques également Responsable du Contrôle Permanent et des Risques. Des 
présentations régulières (risques vs stratégie risque) sont réalisées auprès de la gouvernance (Comité 
des risques de contreparties, Comité de Contrôle Interne, Comité des Risques et Conseil), elles intègrent 
les Grands risques. 

 
4.2. Gestion du risque de crédit 

4.2.1. Principes généraux de prise de risque 

Toute opération de crédit nécessite une analyse approfondie de la capacité du client à rembourser son 
endettement. S’appuyant sur une approche économique et financière, elle doit s’inscrire dans la 
stratégie risques du métier concerné et dans le dispositif de limites en vigueur, tant individuelles, 
opérationnelles que globales. La décision d’engagement s’appuie sur la note interne, dans le cadre du 
système de délégation en vigueur. Le Comité Grands Engagements de la Caisse Régionale et son 
Président constituent l’instance ultime de décision pour les dossiers de plus de 3 millions d’euros 
d’engagement.  
Un dispositif d’Avis Risque Indépendant et l’existence d’un pré-comité Grands Engagements présidé par 
le Directeur Général Adjoint, auquel participe le responsable de la fonction gestion des risques, 
contribuent à une sécurisation accrue des prises de risques de contrepartie crédit. 
Enfin l’entité dispose de méthodologies pour mesurer la rentabilité prévisionnelle et réelle d’une 
opération de crédit. 
 

4.2.2. Méthodologies et systèmes de mesure des risques 

2.1 LES SYSTEMES DE NOTATION INTERNE ET DE CONSOLIDATION DES RISQUES DE CREDIT 
La gouvernance du système de notation s’appuie sur le Comité des Normes et Méthodologies présidé 
par le Directeur des Risques et Contrôles Permanents Groupe, qui a pour mission de valider et de 
diffuser les normes et méthodologies de mesure et de contrôle des risques. 
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Depuis fin 2007, l’Autorité de Contrôle Prudentiel a autorisé le Crédit Agricole et, en particulier, les 
Caisses Régionales, à utiliser les systèmes de notation internes au Groupe pour le calcul des exigences 
en fonds propres réglementaires au titre du risque de crédit des portefeuilles « banque de détail » et 
« grande clientèle ». 

Le modèle Entreprises a été validé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution en 2014. Pour 
autant, le périmètre autorisé en IRBF par l’ACPR est constitué des seuls portefeuilles Collectivités 
Publiques et Entreprises. Les Professionnels de l’Immobilier (PIM) et les LBO en étant exclus, les 
créances relevant de ces portefeuilles sont déclarées au format de l’approche Standard dans les états 
COREP.  

Sur le périmètre de la « grande clientèle », la Caisse Régionale dispose de méthodologies de notation 
Groupe utilisant des critères tant quantitatifs que qualitatifs. Un système de notation spécifique à 
quinze positions fonctionne en mode récurrent ; il s’appuie sur un outil intégrant une note financière et 
une note qualitative, corrigée par le niveau de chiffre d’affaires, ce pour les entreprises, les 
professionnels de l’immobilier et les collectivités publiques. 

Chacune des méthodes est rattachée à une grille de notation unique, l’échelle maître.   

 

 

 

Le déploiement des méthodes est effectué en fonction de la clientèle cœur de cible de chacune des 
entités du Groupe. Elles sont déclinées au travers de Guides méthodologiques, Lettres Jaunes et Notes 
de procédures publiés par l’organe central. L’outil ANADEFI est au cœur de ce dispositif. 

La notation d’un client par une entité est réalisée pour le compte de l’ensemble des entités du Groupe. 
La légitimité de la notation revient à l’entité la plus apte à capter les informations pertinentes 
rapidement, permettant de mettre à jour la note dans les délais les plus courts. Elle est alors désignée 
RUN (Responsable Unique de la Notation) du tiers et/ou du groupe. 

Sur le périmètre de la banque de détail, la Caisse Régionale a la responsabilité de définir, de mettre en 
œuvre et de justifier son système de notation, dans le cadre des standards Groupe définis par Crédit 
Agricole S.A. Ainsi, la Caisse Régionale dispose de modèles Groupe d’évaluation du risque. 

Cette approche de notations internes en méthode IRB avancée du risque de crédit est basée sur une 
description de la procédure de notation interne, présentée de manière distincte pour chacune des 
catégories d’exposition. 

Cette description inclut les différents types d’expositions relevant de chaque catégorie, les définitions, 
les méthodes et les données servant à l’estimation et à la validation des probabilités de défaut et, le cas 
échéant, des pertes en cas de défaut et des facteurs de conversion, y compris les hypothèses utilisées 
pour l’estimation de ces paramètres, ainsi que la description des écarts significatifs par rapport à la 
définition du défaut et les grands segments du portefeuille sur lesquels portent ces écarts. 

Une évolution de la dernière version du modèle de notation de la banque de détail est intervenue début 
2019. 
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Sur le segment de la Grande clientèle, le Groupe de Risque Bâle II est un regroupement de partenaires, 
titulaires ou non de contrats, constitué à des fins de Notation d’une contrepartie, de contagion du 
défaut et de suivi du risque dans le cadre de l’Usage imposé par le régulateur.  

Il regroupe la personne morale et les établissements partenaires ayant un même SIREN. Il correspond au 
périmètre de l’entreprise. Il constitue le périmètre minimum de contagion. 

Le groupe de risque consolidé (Groupe de risque Grande Clientèle) est constitué des groupes de risque 
élémentaire. Ces groupes de risque sont liés de façon à ce que si l’un d’entre eux rencontrait des 
problèmes financiers, il est probable que les autres connaissent également des difficultés de 
remboursement.  

L’ensemble des systèmes bénéficie d’un back testing. 

Le responsable de la fonction gestion des risques est garant de la qualité et de l’exhaustivité des bases 
risques. A ce titre, il veille sur la correcte mise en œuvre des processus de notation et en rend compte 
auprès de la gouvernance. Un comité dédié a été acté pour superviser le processus de notation de la 
grande clientèle (Entreprises, collectivités, PIM (Promotion Immobilière) et Associations). Il acte, entre-
autre, annuellement, du schéma délégataire et valide en dernier ressort certaines typologie de notes ou 
de Groupes de risques. 

 
2.2 MESURE DU RISQUE DE CREDIT 
La Caisse Régionale du Finistère mesure ses risques de manière exhaustive et précise, c’est-à-dire en 
intégrant l’ensemble des catégories d’engagements (bilan, hors-bilan) et des positions, en consolidant 
les engagements sur les sociétés appartenant à un même groupe, en agrégeant l’ensemble des 
portefeuilles et en distinguant les niveaux de risques.  

Les méthodologies de mesure sont documentées et justifiées. Elles sont soumises à un réexamen 
périodique afin de vérifier leur pertinence et leur adaptation aux risques encourus. 

Concernant la mesure du risque de contrepartie sur opérations de marché, celle-ci intègre les positions 
en cash et les dérivés. 

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

La Caisse Régionale effectue un reporting trimestriel de ses risques de contreparties sur opération de 
marché avec suivi des notations des contreparties et des limites en montant sur les entités hors groupe. 

Les principes de la politique d’engagements sur opération de marché reposent sur une qualification de 
la qualité du risque et de dispersion. 

 
4.2.3. Dispositif de surveillance des engagements 

Des règles de division des risques, de fixation des limites, des processus spécifiques d’engagements et 
de critères d’octroi sont mises en place dans le but de prévenir toute concentration excessive du 
portefeuille et de limiter l’impact de toute dégradation éventuelle. 
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3.1 PROCESSUS DE SURVEILLANCE DES CONCENTRATIONS PAR CONTREPARTIE OU GROUPE DE 
CONTREPARTIES LIEES 

La Caisse Régionale du Finistère assure la maîtrise des risques engagés. Cette surveillance passe par un 
suivi permanent des dépassements de limites et de leur régularisation, du fonctionnement des comptes, 
par une revue périodique des principaux risques et portefeuilles, portant en particulier sur les « affaires 
sensibles », et par une révision au moins annuelle de tous les autres. 

Il existe un dispositif de limites qui comporte :  

- Des limites globales formalisées par des plafonds d’engagement, des règles de divisions des 
risques etc., déclinées dans les politiques risques. Ces limites, établies en référence aux fonds 
propres et/ou aux résultats de la Caisse Régionale du Finistère, ont été validées par la 
gouvernance (Dirigeant Effectif, Comité des Risques, et Conseil d’Administration).  

- Des limites opérationnelles encadrant l’octroi, formalisées dans les politiques risques.  

- Des limites individuelles (contreparties, opérateurs) cohérentes avec les précédentes, accordées 
dans le cadre de procédures strictes : décisions sur la base d’analyses formalisées, notations, 
délégations, double regard (double lecture et double signature) lorsqu’elles atteignent des 
montants ou des niveaux de risque le justifiant, etc. 

Les engagements sur les dix plus grandes contreparties (570M€) sont en hausse et représentent 5.17% 
(vs 5.22%) du portefeuille total de la Caisse Régionale au 31 décembre 2019.  

La couverture de Foncaris (fonds de garantie commun aux Caisses régionales pour les crédits aux 
entreprises) sur les 10 plus gros engagements Entreprises de la Caisse Régionale permet une réduction 
du risque de 95 M€ (vs 90 M€ en 2018). Par ailleurs, les contre-garanties reçues hors Foncaris 
(notamment d’autres Caisses Régionales) représentent 53M€ (vs 80 M€ en 2018) sur ces mêmes dix plus 
importantes contreparties. 

 
3.2 PROCESSUS DE REVUE DE PORTEFEUILLE ET DE SUIVI SECTORIEL 
Le dispositif de revue de portefeuille est structuré par segment de marché. 

La planification annuelle est réalisée en relation avec la Ligne Métier Risques.  

L'échantillonnage est piloté par le Responsable du Contrôle Permanent et des Risques en relation avec 
les services de financement, à partir de données bâloises, et décliné en début d'exercice pour 
l'ensemble des revues. 

En 2019, 10 revues ont été réalisées sur la banque de détail, 4 sur chaque agence entreprises, 4 sur la 
promotion immobilière et le logement social, 2 sur les collectivités locales et associations, 8 sur la 
Prévention risque Client (4 sur l’amiable et 4 sur le contentieux). 

Les filières sur lesquelles l’exposition de la Caisse Régionale est importante font l’objet d’une 
surveillance particulière. Toute augmentation du risque entraîne une mise sous surveillance. 

Au-delà des décisions de suivi rapproché de certains dossiers, ces revues peuvent donner lieu au 
déclassement en créances douteuses et litigieuses à dire d’expert avant même l’atteinte des critères 
normatifs. 

  



 

126 

 
 
 

3.3 PROCESSUS DE SUIVI DES CONTREPARTIES DEFAILLANTES ET SOUS SURVEILLANCE 
Le schéma délégataire, basé sur la qualité des notes, filtre les risques nés. 

Le corps procédural de la Caisse Régionale organise le transfert des dossiers au sein de la filière 
recouvrement accompagné de règles de provisionnement conservatrices et différenciées entre le 
recouvrement amiable et contentieux. 

Des recours ponctuels à des cabinets de recouvrement externes complètent le dispositif. 

Deux instances sécurisent les processus de décision, de couverture et de veille : le comité Prêts Amiable 
et contentieux et le comité des risques de contrepartie. 

Les contreparties défaillantes sont suivies au sein des portefeuilles des recouvreurs et rédacteurs 
contentieux qui en assurent la gestion jusqu’à l’obtention de solutions de redressement via les 
procédures de règlement amiable ou judiciaire, ou la décision de liquidation. 

 

La Caisse Régionale a mis en œuvre un processus de surveillance rapprochée des risques, finalisé en 
trois phases : 

- La phase de recouvrement commercial - « suivi des risques et de gestion des décisions de 
paiement » - reste dévolue au Réseau d’Agences jusqu’à 60 jours d’incidents du client.  

- Au-delà de ce délai, débute la phase amiable. Le recouvrement est confié au Service Prévention 
Risque Client (PRC) dont le principe de gestion des clients repose sur la saisine automatique des 
dossiers.  

- Au-delà de 120 jours d'incidents, sans solution de régularisation, le transfert vers le service 
Contentieux est analysé. 

La Caisse Régionale a mis en œuvre un reporting spécifique sur les crédits restructurés et sur les 
expositions non performantes, répondant en ce sens à la volonté de l’Autorité bancaire Européenne 
(ABE) d’identifier, de suivre et de contrôler ce type de créances. Le régulateur européen a souhaité 
donner une définition précise de la Forbearance c’est-à-dire des crédits restructurés (bénéficiant de 
mesures de grâce) afin de mesurer les risques réels portés par les établissements bancaires. 

La Caisse Régionale, suivant en cela les directives du Groupe, applique la définition du régulateur 
européen concernant la notion de créance restructurée, via ce reporting depuis septembre 2014. 

 
3.4 PROCESSUS DE SUIVI DES RISQUES DE CREDIT SUR BASE CONSOLIDEE 
Le comité Prêts Amiable et contentieux est une instance de décision sur les dossiers gérés aux services 
de recouvrement amiable et contentieux. 

Il est composé d’administrateurs, du Directeur des Crédits et des Marchés Agris Pros, du chef de service 
Prévention Risque Client (amiable et contentieux). 

Les dossiers sont présentés avec leur historique, le niveau d’engagements et les dernières analyses 
économiques et financières. Le triplet Bâle 2 est systématiquement mis en relief. 

Une analyse du risque liquidatif est produite et le dossier reprend l’avis d’expert du service concerné.  

Le comité des risques de contrepartie est une instance de pilotage des risques. 

Il est présidé par le Directeur Général adjoint, et composé du Directeur des Crédits et des Marchés Agris 
Pros, du Directeur des Entreprises et de la Banque Privé, du Chef comptable et du Responsable du 
Contrôle Permanent et des Risques. 
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Il a pour but de faire mensuellement, un point sur la situation des risques de crédit de l’entité et leur 
correcte couverture, incluant le traitement du risque aux différentes phases et sur les différents 
marchés. Il décide toute évolution en matière de processus, d’outils ou d’actions particulières à mener 
pour mieux gérer et mieux anticiper le risque naissant.   
 
3.5  STRESS TESTS DE CREDIT  
Répondant aux exigences règlementaires, la Caisse Régionale dispose de données relatives à un stress-
test sur son portefeuille crédits. Elles permettent : 

- la mesure de la sensibilité du portefeuille à des scénarii défavorables ; 

- l’identification de poches de risques de concentration ; 

- l’identification de filières sensibles. 

Il apparaît que l’entité peut absorber les impacts en situation de stress, tant au niveau de son compte de 
résultat que des exigences de fonds propres : en effet la Caisse Régionale applique depuis 2018 (passage 
en norme IFRS9) une politique de dépréciation des encours sains sous IFRS 9 intégrant la couverture des 
risques filières et grands risques, sécurisant ainsi son développement. Le montant des dotations de 
provisions ainsi constituées représentent, au 31 décembre 2019, un montant de 106,6 Millions d’euros. 
Le niveau des fonds propres au 31 décembre 2019 couvre largement les exigences supplémentaires 
issues des stress.   

 

4.2.4. Mécanismes de réduction du risque de crédit : garanties reçues et sûretés 

La politique de garantie est intégrée au système de délégation crédit et applicable à l’ensemble des 
marchés. Elle est définie en fonction de trois critères : 

- Le marché : financement de particuliers, professionnels, agriculteurs ou entreprises ; 

- L’objet financé : investissement immobilier, mobilier, habitat, consommation, trésorerie ; 

- La note Bâle II : LUC ou ANADEFI selon le segment de notation du partenaire ou du groupe de 
risque. 

Ils déterminent l’un des trois niveaux de garantie exigés pour entrer dans le périmètre de décision du 
délégataire. 

La Caisse Régionale réassure principalement son risque de crédit auprès de FONCARIS (grande clientèle), 
CAMCA, CREDIT LOGEMENT et BPI. Concernant FONCARIS, le corpus Groupe fixe les règles 
d’intervention, la Caisse régionale a validé un seuil d’intervention à partir de 25 M€ d’encours par 
groupe de risques. Les demandes doivent être soumises à FONCARIS, pour une couverture à hauteur de 
50%. 

Toutes les sûretés réelles sont systématiquement centralisées. 

 
4.3. Expositions 

4.3.1. Exposition maximale 

Le montant de l’exposition maximale au risque de crédit de la Caisse régionale correspond à la valeur 
nette comptable des prêts et créances, des instruments de dettes et des instruments dérivés. Elle est 
présente dans la note 3.1.2 des états financiers consolidés. 
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Au 31 décembre 2019, l’exposition maximale au risque de crédit et de contrepartie de la Caisse 
Régionale s’élève 11,27 milliards d’euros (10,56 milliards d’euros au 31 décembre 2018), en hausse de 
6,7 % par rapport à l’année 2018.  

 
4.3.2. Concentration 

2.1 DIVERSIFICATION DU PORTEFEUILLE PAR FILIERE D’ACTIVITE ECONOMIQUE 
Sur le portefeuille d’engagements, le périmètre ventilé par filière d’activité économique s’élève en EAD 
à 4,34 milliards d’euros au 31 décembre 2019, contre 4,21 milliards d’euros au 31 décembre 2018. 

 

REPARTITION DES EAD PAR FILIERE D’ACTIVITE ECONOMIQUE  

 

La Caisse régionale reste caractérisée par une forte concentration de ses engagements sur l’agro-
alimentaire (33%), l’immobilier patrimonial (20%) et aussi  la grande distribution. Cette situation résulte 
de l’antériorité de la relation de la Caisse régionale avec ces grandes contreparties ainsi qu’avec les 
anciens dirigeants de sociétés qui investissent significativement leur fortune dans l’immobilier.  

 
2.2 VENTILATION DES ENCOURS DE PRETS ET CREANCES PAR AGENT ECONOMIQUE   
Les concentrations par agent économique des prêts et créances et des engagements donnés sur les 
établissements de crédit et sur la clientèle sont présentées en note 3.1.4 des états financiers consolidés. 

Les encours bruts de prêts et créances (9,94 milliards d’euros au 31 décembre 2019 contre 9,39 milliards 
d’euros au 31 décembre 2018) augmentent de 5,9 % en 2019. Ils se concentrent essentiellement sur la 
clientèle de détail (75,6 %). 
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4.3.3. Qualité des encours 

3.1 ANALYSE DES PRETS ET CREANCES PAR CATEGORIES  
La répartition des encours de prêts et créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle se 
présente de la manière suivante : 

Prêts et créances (en milliers d’euros)  31/12/2019 31/12/2018 

Ni en souffrance, ni dépréciés  9 647 111 9 068 010 

En souffrance, non dépréciés  54 574 63 723 

Dépréciés  237 776 255 146 

TOTAL  9 939 461 9 386 879 

 
Le portefeuille de prêts et créances au 31 décembre 2019 est composé à 97,1% d’encours ni en 
souffrance, ni dépréciés (96,6 % au 31 décembre 2018). 
Selon la norme IFRS 7, un actif financier est en souffrance lorsqu’une contrepartie n’a pas effectué un 
paiement à la date d’échéance contractuelle de celui-ci. La Caisse régionale considère qu’il n’y a pas de 
risque de crédit avéré sur les encours en souffrance présentant un retard inférieur à 90 jours, soit 100 % 
des créances en souffrance non dépréciées (idem fin 2018). 
Le détail des actifs financiers en souffrance ou dépréciés est présenté en note 3.1.5 des états financiers 
consolidés. 
 
3.2 ANALYSE DES ENCOURS PAR NOTATION INTERNE 
La politique de notation interne déployée par la Caisse Régionale vise à couvrir l’ensemble du 
portefeuille clientèle du Groupe (clientèle de proximité, entreprises, institutions financières, banques, 
administrations et collectivités publiques). 

 
ÉVOLUTION DU PORTEFEUILLE BANQUE DE DETAIL 
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ÉVOLUTION DU PORTEFEUILLE BANQUE DES ENTREPRISES 

 

 
 
3.3 DEPRECIATION ET COUVERTURE DU RISQUE 

 
3.3.1 Politique de dépréciation et couverture des risques 
La politique de couverture des risques de pertes repose sur deux natures de corrections de valeur pour 
pertes de crédit : 

• des dépréciations sur base individuelle destinées à couvrir la perte probable sur les créances 
dépréciées ; 

• des dépréciations pour perte de crédit, en application de la norme IFRS 9, consécutives à une 
dégradation significative de la qualité de crédit pour une transaction ou un portefeuille. Ainsi, ces 
dépréciations visent à couvrir la dégradation du profil de risque des engagements sur certains 
secteurs d’activité économique ou certaines contreparties non en défaut mais du fait de leur notation 
dégradée. Des dépréciations sur base de portefeuille sont également réalisées en Banque de 
proximité. Ces dépréciations sont calculées essentiellement sur des bases statistiques fondées sur le 
montant de pertes attendues jusqu’à la maturité des transactions, utilisant les critères bâlois 
d’estimation des probabilités de défaut (PD) et des pertes en cas de défaut (Loss Given Default –
 LGD). 

 
3.3.2 Encours d’actifs financiers dépréciés 
Au 31 décembre 2019, l’ensemble des encours, objets de dépréciations individuelles, s’élève à 
237,8 millions d’euros contre 255,1 millions au 31 décembre 2018. Ils sont constitués des engagements 
sur lesquels la Caisse régionale anticipe un non-recouvrement. Les encours dépréciés individuellement 
représentent 2,48 % des engagements bruts comptables de la Caisse régionale (contre 2,81 % au 
31 décembre 2018). 
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4.3.4. Coût du risque 

4.1 Principaux facteurs économiques et sectoriels de l’année 2019  
Le département  du Finistère enregistre en 2019 une bonne conjoncture économique sur l’ensemble des 
marchés. En particulier, le secteur porcin a été nettement mieux orienté après plusieurs années 
difficiles. 
 
4.2 Données chiffrées  
Le coût du risque de la Caisse régionale du Finistère s’élève à 674 milliers d’euros au 31 décembre 2019 
contre 14 289 milliers d’euros en 2018, soit une baisse de 95,3 %. 
 
Le détail des mouvements impactant le coût du risque est présenté en note 4.8 des états financiers 
consolidés. Les variations sont commentées dans l’analyse du résultat consolidé en partie III.2.3.  
 

4.4. Application de la norme IFRS9 

4.4.1. Evaluation des pertes attendues 

La nouvelle norme IFRS 9 remplace la norme IAS 39 depuis le 1er janvier 2018. 
 
Les principales caractéristiques de cette nouvelle norme en lien avec le provisionnement sont : 

- la comptabilisation dès l’octroi de pertes attendues (ECL sous IFRS 9) applicable à tous les 
encours (bilan et hors bilan), y compris les encours sains, en remplacement de la notion de 
risques avérés sous IAS 39. L’entité comptabilise les pertes attendues sur 12 mois pour les 
créances saines non dégradées classées en bucket 1 et les pertes attendues sur la durée de vie 
pour les créances saines dégradées (bucket 2). Afin d’évaluer les pertes de crédit attendues pour 
les 12 mois à venir et pour la durée de vie et déterminer si le risque de crédit des instruments 
financiers a augmenté de façon importante depuis la comptabilisation initiale, le Groupe 
s’appuie essentiellement sur les données utilisées dans le cadre du dispositif mis en œuvre pour 
les calculs réglementaires (dispositif de notation interne, évaluation des garanties et des pertes 
en cas de défaut).    

- la mise en place de modèles de calcul des provisions fondés sur de nouvelles notions telles que la 
«dégradation significative » du risque de crédit et la prise en compte de prévisions macro-
économiques (données de Forward Looking). Les informations macro-économiques prospectives 
(Forward Looking) sont prise en compte lors de l’estimation de la perte attendue avec deux 
niveaux distincts : forward looking central permettant d’assurer une homogénéité de la vision 
macro-économique pour l’ensemble des entités du Groupe et forward looking local qui permet 
d’ajuster les paramètres du scénario central pour tenir compte des spécificités locales.  

Au niveau central le groupe s’appuie sur des scénarios macroéconomiques prospectifs établis par 
le département des études économiques.   
 

Les perspectives économiques sont examinées trimestriellement par le Comité de coordination IFRS9 
qui regroupe les principales entités du Groupe ainsi que les Directions de Crédit Agricole SA impliquées 
dans le process IFRS9. Les paramètres économiques du forward looking central ont été actualisés deux 
fois en 2019. 
 
  



 

132 

 
 
 

4.4.2. Evolution des ECL  

L’évolution de la structure des encours et des ECL au cours de la période est détaillée dans la partie 3.1 
des états financiers au 31 décembre 2019.  

Les commentaires ci-dessous portent sur le périmètre des actifs financiers au cout amorti (prêts et 
créance sur la clientèle)  

Structure des encours 

Une baisse de la part du bucket 2 (6.8% des expositions vs 7.7% en début d’année) est observée par 
rapport au bucket 1. Cette évolution s’explique en grande partie par la dynamique 2019 sur l’activité 
crédit qui a fait progresser les encours en Bucket 1 de 0.86Md€ et leur poids (93.2% des expositions 
totales vs 92.3% en début d’année) ainsi que par la bonne tenue du niveau de risque de l’ensemble des 
composantes du portefeuille crédit. 

Evolution des ECL  

Les ECL (bucket 1 et Bucket 2) progressent à un rythme moins rapide que le portefeuille de créances 
saines (2% vs de 8%) en lien avec l’amélioration de la qualité du portefeuille. 
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5. Risques de marché 

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

• les taux d’intérêt : le risque de taux correspond au risque de variation de juste valeur ou au 
risque de variation de flux de trésorerie futurs d’un instrument financier du fait de l’évolution 
des taux d’intérêt ; 

• les taux de change : le risque de change correspond au risque de variation de juste valeur d’un 
instrument financier du fait de l’évolution du cours d’une devise ; 

• les prix : le risque de prix résulte de la variation et de la volatilité des cours des actions, des 
matières premières, des paniers d’actions ainsi que des indices sur actions. Sont notamment 
soumis à ce risque les titres à revenu variable, les dérivés actions et les instruments dérivés sur 
matières premières ; 

• les spreads de crédit : le risque de crédit correspond au risque de variation de juste valeur d’un 
instrument financier du fait de l’évolution des spreads de crédit des indices ou des émetteurs. 

 
5.1. Objectifs et politique 

La Caisse Régionale du Finistère est exposée au risque de marché sur les éléments de son portefeuille de 
titres et de dérivés lorsque ces instruments sont comptabilisés en juste valeur (au prix de marché). 
 
On distingue comptablement le Trading book et le Banking book. La variation de juste valeur du Trading 
book se traduit par un impact sur le résultat. La variation de juste valeur du Banking book se traduit par 
un impact sur les fonds propres ou le résultat selon les titres. 
 
Le Trading book 
La Caisse Régionale du Finistère n’a pas de portefeuille affichant une intention de trading. 
 
Le Banking book 
La Caisse Régionale du Finistère distingue, dans sa politique de placement des Excédents de Fonds 
Propres, des orientations différentes selon les horizons de gestion :  
 
- Titres détenus avec l’intention de le détenir jusqu’à l’échéance, soit une intention de gestion dite 
« collecte », qui justifie une comptabilisation en Titres d’investissement (TI) en normes Françaises et en 
Coût Amorti (CAM) en IFRS, sous conditions de la conformité de l’instrument de dettes (obligations) au 
test SPPI.  
 
- Titres détenus à un horizon de moyen terme, comptabilisés en Titres de placement (TP) en 
normes françaises et Juste valeur par résultat (JVR), en juste valeur par capitaux propres recyclables 
(JCR) ou juste valeur par capitaux propres non recyclables (JCN) en IFRS.  
 
Seule cette dernière catégorie, hors participations, représente un risque de marché et est suivie comme 
tel par des mesures de contrôle adaptées. 
 
La Caisse Régionale a défini 4 portefeuilles selon l’intention de détention et de gestion : 
- Portefeuille OCA : Opérations liées aux participations dans le Groupe Crédit Agricole ; 
- Portefeuille ODR : Opérations liées au principe de missions territoriales et opérations de 

développement régional ; 
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- Portefeuille OCP : Opérations pour compte propre lié au rôle d’investisseur institutionnel ; 
- Portefeuille OGE : Opérations en gestion  extinctive. 
 

5.2. Gestion du risque 

5.2.1. Dispositif local et central 

Le contrôle des risques de marché de la Caisse régionale du Finistère est structuré sur deux niveaux 
distincts et complémentaires : 
 
• au niveau de la tête de groupe Crédit Agricole S.A, la Direction des risques et contrôles permanents 

Groupe assure la coordination sur tous les sujets de pilotage et de contrôle des risques de marché à 
caractère transverse. Elle norme les données et les traitements afin d’assurer l’homogénéité de la 
mesure consolidée des risques et des contrôles. Elle tient informés les organes exécutifs (Direction 
générale de Crédit Agricole S.A.) et délibérants (Conseil d’administration, Comité des risques du 
conseil) de l’état des risques de marché ; 

 
•   au niveau de la Caisse Régionale du Finistère, le Responsable du Contrôle Permanent et des Risques 
(RCPR) pilote le dispositif de surveillance et de contrôle des risques de marché issus des activités de 
l’entité. Le RCPR émet un avis formalisé : 

•  auprès de la gouvernance sur la politique financière annuelle ; 
• avant tout investissement sur des produits financiers pour compte propre, à l’appui d'une 

grille d’analyse détaillée. 
 

5.2.2. Les Comités de décision et de suivi des risques 

- Instances de gouvernance de la gestion des risques de marché au niveau du groupe Crédit 
Agricole S.A. : 

 
o le Comité des risques Groupe, présidé par le Directeur général de Crédit Agricole S.A., valide les 

limites globales encadrant les risques de marché de chaque entité lors de la présentation de leur 
stratégie risque et arrête les principaux choix en matière de maîtrise des risques. Il examine sur 
une base trimestrielle la situation des marchés et des risques encourus, au travers notamment 
de l’utilisation des limites et de l’observation des dépassements ou incidents significatifs ; 
 

o le Comité de surveillance des risques, présidé par le Directeur général de Crédit Agricole S.A., 
examine bimensuellement les principaux indicateurs de suivi des risques de marché ; 
 

o le Comité des normes et méthodologies, présidé par le Directeur des risques et contrôles 
permanents Groupe, et notamment responsable de la validation et de la diffusion des normes et 
des méthodologies en matière de pilotage et de contrôles permanents des risques de marché. 
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank est en charge de la validation des normes et des 
modèles prudentiels mis en œuvre sur le périmètre des activités de marché. 

 
- Instances de suivi des risques au niveau de la Caisse Régionale du Finistère: 

  
o Le Conseil d’Administration valide l’appétence aux risques de la CR ainsi que la politique 

financière qui en découle, sur proposition du comité de Direction et après examen du Comité des 
Risques, et est informé des résultats de cette dernière au minimum une fois par an. Pour la 
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politique financière 2019, celle-ci a été validée par le Conseil d’Administration du 25 janvier 
2019. 

 
o Le comité de Direction propose à la validation du Conseil d’Administration la politique générale 

et organise sa mise en œuvre et son suivi, à travers notamment les différents comités et leurs 
délégations ; 

 
o Le comité des risques porte un regard approfondi sur la politique et sur sa réalisation ; 

 
o Le Comité Financier, sous présidence du Directeur Général, met en œuvre les stratégies 

financières. Il est informé du respect des limites par l’intermédiaire des tableaux de bord 
mensuels réalisés par le middle office. 

 
o Le Comité de Trésorerie est l’organe de fonctionnement interne de la direction des finances, il a 

en charge la mise en œuvre des stratégies définies en Comité Financier ; 
 
Le RCPR et/ou  le contrôleur de l’information financière et comptable assiste au Comité Financier et au 
Comité de Trésorerie ; ils sont destinataires des tableaux de bord réalisés par le middle office. 
 
Le Middle Office, organisé dans le respect de la séparation des fonctions, s’assure de la cohérence des 
décisions prises avec la politique financière et du respect des normes réglementaires. Il établit un 
reporting mensuel du suivi des limites et des contrôles réalisés sur les risques de marché et 
contrepartie. 
 
Le Back Office alimente les outils de suivi et de valorisation du portefeuille de manière indépendante. Le 
dispositif inclut pour les produits complexes une seconde valorisation réalisée par un organisme 
indépendant du vendeur.   
 

5.3. Méthodologie de mesure et d’encadrement des risques de marché 

5.3.1. Indicateurs 

L’encadrement des risques de marché de la Caisse Régionale du Finistère repose sur la combinaison 
d’un ensemble d’indicateurs de risque, donnant lieu à encadrement par des limites et/ou des seuils 
d’alerte, il repose notamment sur :  

- les stress scénarios  

- les limites individuelles (seuils d’alerte loss par ligne).  
 

5.3.1.1. Les stress scenarios 

Ces calculs de stress Scénario, conformément aux principes du groupe, simulent des conditions 
extrêmes de marché et sont le résultat de différentes approches complémentaires : 
 
• les scénarios historiques consistent à répliquer sur le portefeuille actuel l’effet de crises majeures 

survenues dans le passé ; les stress scenarios historiques ainsi retenus sont ceux des crises de 1987 
(scénario de krach boursier), de 1994 (scénario de crise obligataire), de 1998 (scénario de crise du 
marché du crédit, baisse des marchés d’actions, forte progression des taux d’intérêt et baisse des 
devises émergentes) et de 2008 (deux stress mesurant l’impact des mouvements de marché suite à la 
faillite de Lehman Brothers) ; 
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• les scénarios hypothétiques anticipent des chocs vraisemblables, élaborés en collaboration avec les 
économistes ; les scénarios hypothétiques sont ceux d’une reprise économique (progression des 
marchés d’actions et de matières premières, aplatissement des courbes de taux et appréciation de 
l’USD, resserrement des spreads de crédit), d’un resserrement de la liquidité (aplatissement des 
courbes de taux, élargissement des spreads de crédit, baisse des marchés d’actions) et de tensions 
internationales (scénario représentant les conditions économiques dans un contexte de tensions 
internationales entre la Chine et les États-Unis : augmentation de la volatilité et baisse des cours sur 
les marchés actions, baisse du cours des futures et hausse de la volatilité sur le marché des matières 
premières, aplatissement des courbes de taux, baisse du dollar US par rapport aux autres devises, 
élargissement des spreads de crédit). 

 
Le calcul de ces stress est réalisé par la Direction Risques Groupe et le résultat de ces calculs mensuels 
est communiqué à la Direction Générale, au Directeur Financier et au RCPR lors du comité financier.  
 

5.3.1.2. Les indicateurs complémentaires 

Des indicateurs complémentaires (loss alerts, stop loss, montants nominaux, encours, durées…) sont par 
ailleurs définis et peuvent, dans le cadre du dispositif de maîtrise des risques, faire l’objet de limites.  
 

- Les limites globales 
Le risque d’impact négatif sur le compte de résultat est encadré par un ensemble de limites globales. 

 

- Les limites individuelles 
Des seuils d’alerte Loss ont été définis sur la base de la valeur de marché, rapportée au prix en début 
d’exercice. 

 

- Le résultat économique du portefeuille 
 
L’encadrement prévoit également une alerte sur le résultat économique des portefeuilles JV.  
 
Le périmètre de la mesure du résultat économique comprend  
- les titres de placements du portefeuille OGE 
- les titres de placements du portefeuille OCP 
 
Le calcul du résultat économique prend en compte les résultats externalisés ou latents générés depuis le 
1er janvier (= variation des plus ou moins-values latentes sur les titres de placement + plus ou moins-
values externalisées + revenus sur titres de placement) 
 
Niveaux d’alerte (calcul mensuel) :  

 

- Sur résultat économique cumulé depuis 01/01 : 
 Niveau 1 : alerte au Comité Financier si résultat financier = -3 M€ 
 Niveau 2 : alerte au Conseil d’Administration si résultat financier = -4 M€  

 

- Sur résultat économique mensuel : seuil d’alerte Comité Financier = résultat inférieur ou égal à -
1,2M€ 

 
Le résultat financier du portefeuille de placement est de +2.63M€ au 31/12/2019. 
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5.3.1.3. Indicateurs relatifs à la directive CRD 4 

Credit Value Adjusment (CVA) 

L’ajustement de valeur relatif à la qualité de la contrepartie (Credit Value Adjustment – CVA) vise à 
intégrer dans la valorisation des instruments dérivés le risque de crédit associé à la contrepartie (risque 
de non-paiement des sommes dues en cas de défaut). Cet ajustement est calculé globalement par 
contrepartie en fonction du profil d’expositions futures des transactions déduction faite d’éventuels 
collatéraux. Cet ajustement est systématiquement négatif et vient en minoration de la juste valeur des 
instruments financiers à l’actif du bilan. 
 

5.3.2. Utilisation des dérivés de crédit 

La Caisse Régionale du Finistère n’est pas concernée par des activités de trading, de structuration ou de 
ventes de produits dérivés de crédit 
 

5.4. Expositions 

5.4.1. Stress de marché 

À fin 2019, les niveaux de risque de la Caisse régionale du Finistère évalués au travers des stress 
historiques et hypothétiques sont les suivants : 
 

 

 

Aucun dépassement de seuil d’alertes n’a été constaté durant l’année 2019. 
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5.5. Risque action 

5.5.1. Risque sur actions provenant des activités de trading 

La Caisse Régionale du Finistère n’a pas de trading book. Elle n’a pas d’activité de trading ni d’arbitrage. 
 
5.5.2. Risque sur actions provenant d’autres activités 

Le risque action, provenant des portefeuilles de placement, porte principalement sur des fonds à 
orientation action détenus dans le fonds dédié (8,2 M€) et les FPCI inscrits dans le banking book (6,6 
M€).  
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6. Gestion du bilan 

6.1. Gestion du bilan – Risques financiers structurels 

La Direction de la gestion financière de Crédit Agricole S.A. définit les principes de la gestion financière 
et en assure la cohérence d’application au sein des Caisses régionales.  
Elle a la responsabilité de l’organisation des flux financiers, de la définition et de la mise en œuvre des 
règles de refinancement, de la gestion actif-passif et du pilotage des ratios prudentiels. 
 
L’optimisation des flux financiers au sein de la Caisse régionale du Finistère est un objectif permanent. 
Dans ce cadre, la mutualisation des ressources excédentaires et la possibilité de couverture des risques 
induits contribuent à cette fin. 
 
Ainsi, les principes de gestion de Crédit Agricole S.A assurent que les excédents et/ou les déficits en 
termes de ressources clientèle, notamment en provenance des Caisses régionales, sont remontés dans 
les livres de Crédit Agricole S.A. Cette mise en commun participe au refinancement des autres entités de 
la Caisse régionale (notamment Crédit Agricole Leasing & Factoring, Crédit Agricole Consumer Finance) 
en tant que de besoin. 
 
Ce dispositif de centralisation à Crédit Agricole S.A. de la gestion de la liquidité permet d’en maîtriser et 
d’en optimiser la gestion d’autant plus qu’il s’accompagne d’un adossement partiel en taux. Ainsi, le 
Groupe se caractérise par une forte cohésion financière et une diffusion limitée des risques financiers, 
de liquidité notamment. La Caisse régionale du Finistère est néanmoins responsable de la gestion du 
risque subsistant à son niveau, dans le cadre des limites qui lui ont été dévolues. 
 
Les limites sont arrêtées par le Directeur général de Crédit Agricole S.A. au sein du Comité des risques 
Groupe, approuvées par le Conseil d’administration de Crédit Agricole S.A. et portent sur le périmètre 
de la Caisse régionale du Finistère.  
 
Les méthodes de mesure, d’analyse et de gestion actif-passif de la Caisse régionale sont définies par 
Crédit Agricole S.A. En ce qui concerne en particulier les bilans de la Banque de proximité, un système 
cohérent de conventions et de modèles d’écoulement est adopté pour les Caisses régionales.  
Au sein de la Caisses régionale, le Conseil d’administration fixe les limites concernant le risque de taux 
d’intérêt global et déterminent les seuils d’alertes pour la gestion de leurs portefeuilles de placement 
(titres disponibles à la vente). Ces limites font l’objet d’un suivi par Crédit Agricole S.A. 
 

6.2. Risque de taux d’intérêt global 

6.2.1. Objectifs 

Le Risque de Taux est "le risque encouru en cas de variation des taux d'intérêt du fait de l'ensemble des 
opérations de bilan et de hors bilan, à l'exception, le cas échéant, des opérations soumises aux risques 
de marché ("trading book")". 

La gestion du risque de taux d’intérêt global vise à protéger la valeur patrimoniale de la Caisse 
Régionale, ainsi qu’à optimiser la marge d‘intérêt. 

La valeur patrimoniale et la marge d’intérêt évoluent du fait de la sensibilité à la variation des taux 
d’intérêt de la valeur actuelle nette et des flux de trésorerie des instruments financiers composant le 
bilan et le hors bilan. Cette sensibilité naît dès lors que les actifs et les passifs ont des échéances de 
fixation de leur taux d’intérêt non synchronisées 
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6.2.2. Gouvernance 

Le risque de taux d’intérêt global fait l’objet de présentations mensuelles au Comité Financier de la 
Caisse Régionale du Finistère. La gestion de notre exposition est réalisée dans le respect des limites 
fixées tout en profitant du contexte de transformation. 

Un Tableau de Bord établi par le middle office, reprend les principaux éléments d’exposition et de 
respect des limites en matière de risques de taux.  

Par ailleurs, une information au Conseil d’Administration est assurée au minimum deux fois par an. Le 
Directeur Financier assure cette information, et présente également la politique annuelle à chacune de 
ses révisions. 

 

6.2.3. Dispositif de mesure et d’encadrement 

6.2.3.1. Mesure 

Le périmètre concerné par la gestion du risque de taux d’intérêt global couvre la totalité du bilan 
(banking book hors OPCVM) et du hors bilan. Conformément aux recommandations de Crédit Agricole 
S.A., la méthode utilisée pour le suivi du risque de taux d’intérêt global est la méthode de détermination 
des GAP de taux statiques, avec application des conventions d’écoulement nationales pour les produits 
sans date d’échéance. L’outil utilisé est l’outil national PALMA depuis le 30/04/2019. 

Les GAPS sont calculés chaque mois sur 30 ans, en pas mensuel les deux premières années puis en 
moyennes annuelles au-delà. Ils mesurent les GAPS Synthétiques comprenant les GAPS de taux fixe (y 
compris les fixings des taux révisables), les GAPS inflation, les GAPS équivalents delta TF (issus des 
produits Capés), et la Valeur Actuelle Nette. 

Les limites de GAPS Synthétiques sont calculées en pas mensuel sur 24 mois puis en pas annuel de 
l’année 3 à 30. Les limites sont revues annuellement et validées par le Conseil d’Administration.  

Les instruments financiers utilisés pour couvrir le risque de taux sont des instruments de hors–bilan 
standards type swaps de taux fixe. 

 
6.2.3.2. Dispositif de limites 

Les limites mises en place permettent de borner la somme des pertes maximales actualisées sur les 30 
prochaines années et le montant de perte maximale annuelle sur les 10 prochaines années en cas de 
choc de taux. 
 
 Révision des limites effectuée lors du 
Conseil d’Administration du 25 janvier 
2019 

  
Bases de calcul des limites applicables en 2019 
PNB d’activité budgété : 231 M€ 
FP prudentiels estimés 31/12/2017 : 1005 M€ 

« Limite VAN »   90 M€ 

« Limites Gaps » globales 
Années 1 et 2 400 M€ 

Années 3 à 10 320 M€ 

« Limites Gaps » opérationnelles 

Années 1 et 2 
70% des limites globales 
280 M€ 

Années 3 à 10 
69% des limites globales 
220M€ 

« Limite VAN taux + inflation »   101 M€ 

« Limite VAN équivalent delta »  10,1M€ 



 

141 

 
 
 

« Limite Gap Inflation »  100 M€ 

Stress Outlier  191 M€ 

 

6.2.3.3. Évaluation du besoin en capital interne 

Une mesure de l’évaluation du besoin en capital interne au titre du risque de taux est réalisée par Crédit 
Agricole SA en tenant compte :  

- du risque de taux directionnel (calculé à partir des impasses) ; 
- du risque de taux optionnel (effet gamma des caps, principalement) ; 
- du risque comportemental (remboursements anticipés sur les crédits à taux fixe, notamment). 

 
Cette mesure est réalisée en s’appuyant sur un jeu de scénarios internes intégrant des déformations de 
la courbe de taux calibrés selon une méthode cohérente avec celle utilisée pour l’évaluation des autres 
risques mesurés au titre du Pilier 2. Au 30/09/2019, le scénario le plus défavorable pour la CR est la 
translation à la hausse des taux. La Consommation de capital dans le cadre des exigences du Pilier 2 
atteint 69 M€. 
 

6.2.3.4. Exposition 

Les GAPS de taux mesurent l’excédent ou le déficit de ressources à taux fixe. Conventionnellement, un 
chiffre positif (négatif) représente un risque à la hausse (baisse) des taux sur l’année considérée. Le 
résultat de ces mesures au 31 décembre 2019 se présente comme suit. 
 

 
 
Sur la base des GAP de Taux au 31/12/2019, la sensibilité du PNB de la première année à une baisse de 
taux de 100 points de base est de 82 M€. 
 
Sur cette même base, en cas de hausse de 2 % de la courbe des taux euros, l’impact de la valeur actuelle 
nette de la perte encourue mesurée par les GAPs des trente prochaines années ressort à -64,5 M€, soit    
6 % des fonds propres prudentiels mesurés en décembre 2019 (1 076 M€). Les couvertures mises en 
place au cours de l’année ont réduit l’exposition de la Caisse Régionale à une hausse de taux. 
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6.3. Risque de change 

Le Risque de change opérationnel est traité par le Régulateur dans l’arrêté du 03 novembre 2014 
comme le risque de marché et doit donc être suivi avec le même dispositif que le portefeuille de 
négociation. 
La réglementation interne des relations financières entre Crédit Agricole S.A. et les Caisses Régionales 
indique que ces dernières ne peuvent pas être en risque de change opérationnel. 
Ainsi tout prêt en devises doit être déclaré et faire l’objet d’une avance à 100% dans la même devise.  
 
Par conséquent, le risque de change ne peut être que résiduel et inférieur dans tous les cas au seuil 
d’assujettissement (2% des fonds propres prudentiels) nécessitant une consommation de fonds propres.  
 
Le risque de change porté par les placements dans le cadre des placements de fonds propres est 
encadré par des limites opérationnelles. Il est communiqué au minimum une fois par an au comité 
financier. Il consiste au calcul de l’impact d’une baisse de 20% des devises contre euros sur la 
valorisation du portefeuille d’excédent fonds propres. Au 31/03/2019 celui-ci ressort à 0 M€ contre une 
limite de 3,4 M€. 
 

6.4. Risque de liquidité et de financement 

La Caisse régionale est exposée, comme tous les établissements de crédit, au risque de liquidité, c’est-à-
dire de ne pas disposer des fonds nécessaires pour faire face à ses engagements. Ces engagements 
comprennent notamment les obligations envers les déposants et les fournisseurs, ainsi que les 
engagements au titre d’emprunts et de placement.  
La réalisation de ce risque correspondrait, par exemple, à une crise de confiance générale des 
investisseurs des marchés monétaires et obligataires, ou à des retraits massifs des dépôts de la clientèle. 
  
La réglementation relative à la gestion du risque de liquidité vise, par conséquent, l’ensemble des 
établissements de crédit. Au sein du groupe Crédit Agricole, elle s’applique donc individuellement à 
chaque Caisse Régionale. En outre, au terme de la loi bancaire, Crédit Agricole S.A. assure la liquidité (et 
la solvabilité) de l’ensemble des entités du groupe. 
 

6.4.1. Objectifs et politique 

L’objectif de la Caisse régionale en matière de gestion de sa liquidité est d’être en situation de pouvoir 
faire face à tout type de situation de crise de liquidité sur des périodes de temps prolongées. 
Pour ce faire, la Caisse régionale s’appuie sur un système interne de gestion et d’encadrement du risque 
de liquidité qui a pour objectifs : 
• le maintien de réserves de liquidité ; 
• l’organisation du refinancement (répartition dans le temps de l’échéancier des refinancements à 

court et long terme); 
• un développement équilibré des crédits et des dépôts de la clientèle. 
 
Le système intègre également le respect des contraintes réglementaires relatives à la liquidité. Le LCR, 
ainsi que les éléments du suivi de la liquidité supplémentaires (ALMM). 
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6.4.2. Méthodologie et gouvernance du système interne de gestion et d’encadrement du risque 
de liquidité 

Le système de gestion et d’encadrement de la liquidité de la Caisse régionale du Finistère est structuré 
autour d’indicateurs et regroupés en deux ensembles : 
• les indicateurs de court terme, constitués notamment des simulations de scénarios de crise et dont 

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

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

 
Le Conseil d’administration de Crédit Agricole S.A. approuve la politique générale de gestion du risque 
de liquidité du Groupe et fixe les limites encadrant les principaux indicateurs, traduisant ainsi les 
niveaux d’appétence au risque de liquidité du Groupe. Le Comité des risques Groupe, qui propose au 
Conseil d’administration le niveau de ces limites, en fixe la déclinaison sur les entités constituant le 
Groupe. 
Ainsi, chacune des Caisses régionales se voit notifier des limites sur les indicateurs encadrés au niveau 
Groupe. En complément de cette déclinaison du système Groupe, la Caisse régionale du Finistère définit 
un jeu de limites spécifique portant sur les risques propres à ses activités et peut également décider 
localement d’un encadrement plus restrictif que la notification Groupe. 
 

6.4.3. Gestion de la liquidité 

La Caisse Régionale du Finistère a développé des outils de mesure qui permettent d’anticiper les besoins 
de refinancement sur le marché interbancaire. Toutes les opérations sont encadrées par des délégations 
en montant et en taux définies par la politique annuelle de refinancement validée par le Conseil 
d’Administration, et donnent lieu à une présentation mensuelle en Comité Financier. Le Middle Office, 
organisé dans le respect de la séparation des fonctions, procède de façon indépendante, à la vérification 
au fil de l’eau, de l’ensemble des opérations effectuées par le Front Office. 
 
En cas de tensions avérées sur les marchés du refinancement, le comité de crise de liquidité peut être 
convoqué. Ce comité a pour membre permanent la Direction Générale, la Direction financière, les 
Directeurs réseaux et le responsable RCPR. 
 

6.4.4. Données quantitatives 

6.4.4.1. Bilan cash au 31 décembre 2019 

L’encours de NEU CP interbancaires était de 366M€ à fin 2019 (avec une DRAC moyenne de 5,5 mois), 
celui des BMTN de 20 M€ (DRAC moyenne de 1 ans et 2 mois), pour des programmes annuels respectifs 
de 1 800 M€ et 600 M€ y compris les TCN clientèles (3.9 M€ d’encours à fin 2019 avec une DRAC 
moyenne de 18 mois). 
 
La limite Court Terme (conditionnelle), ou LCT, de 785 M€ est consommée à hauteur de 530 M€, soit 
67,5% de la LCT au 31.12.2019 et était en moyenne sur l’année consommée à hauteur de 432M€, en 
phase avec l’évolution du Déficit collecte crédit. Ce dernier est de 1 387 M€ (hors provisions) à la fin de 
l’année, soit une dégradation de 124 M€ liée à une hausse de l’encours des crédits. 
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6.4.4.2. Evolution des ressources de Marché long terme de la Caisse régionale du Finistère  

Le programme de refinancement à MLT de la Caisse Régionale, comprenant divers instruments, atteint 
813 M€ pour 2019. La Caisse Régionale a réalisé 368M€ d’Emprunts en Blanc MLT et 360M€ d’avance 
globales auprès de CASA et s’est refinancée également par :  

- des émissions sécurisées (SFH, CRH et UC PREDICA) pour un montant de 78,9 M€,  

- des véhicules CDC (PLS et PLSA) pour un montant de 3,4 M€,  

- des refinancements de la BEI/BDCE pour un montant de 3,2M€  
 
On notera que parmi les opérations de refinancement Banques centrales, les encours correspondant au  
T-LTRO III (Targeted Longer Term Refinancing Operation) sont intégrés dans les Ressources de marché 
long terme. 
 

6.4.4.3. Évolution des réserves de liquidité de la Caisse régionale du Finistère  

Les réserves de liquidité atteignent 1984 millions d’euros au 31 décembre 2019.  
 
Les réserves de liquidité disponibles à fin 2019 comprennent : 
• 792 millions d’euros de Créances mobilisables auprès de la banque centrale (y compris 

autotitrisation) 
• 695 millions d’euros de dépôts auprès des Banques centrales (hors Caisse et réserves obligatoires) ; 
• un portefeuille de titres d’un montant de 497 millions d’euros. Ce portefeuille de titres est constitué 

au 31 décembre 2019 de titres HQLA liquéfiables sur le marché et également éligibles au 
refinancement Banques centrales pour 242 millions d’euros, et d’autres titres liquéfiables sur le 
marché pour 254 millions d’euros. 

 
6.4.4.4. Ratios réglementaires 

Le pilotage du risque de liquidité repose également sur des Règles fixées par le régulateur.  
 

Le LCR (Liquidity Coverage Ratio), défini par l’EBA (European Banking Authority), a pour objectif de 
favoriser la résilience à court terme du profil de risque de liquidité des banques, en veillant à ce qu’elles 
disposent d’un encours suffisant d’actifs liquides de haute qualité (HQLA, High Quality Liquid Assets) non 
grevés pouvant être convertis en liquidités, facilement et immédiatement, sur des marchés privés, dans 
l’hypothèse d’une crise de liquidité qui durerait 30 jours calendaires. 
 
Le ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR) est entré en vigueur règlementairement le 1er 
octobre 2015 avec un ratio minimum de 60%, passé à 70% le 1er janvier 2016 puis 80% le 1er janvier 
2017, pour atteindre 100% au 1er janvier 2018. 
 

Son principe est le suivant : les réserves de liquidité (cash, titres liquides …) doivent être supérieures aux 
fuites de liquidité générées par la perte des possibilités de refinancement sur le marché, par la fuite des 
dépôts, et par une série d'autres facteurs qui peuvent advenir lors d'une telle crise de liquidité (tirages 
de lignes hors-bilan, fuite de liquidité liée aux collatéraux...). 

 

Ce ratio prend la forme suivante : 
 
      

LCR = Actifs liquides / (Sorties de trésorerie à un mois – Entrées de trésorerie à un mois) 
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Les entrées de trésorerie sont plafonnées à hauteur de 75% des sorties de trésorerie sauf exceptions 
mentionnées dans le paragraphe correspondant de la norme.  
Par ailleurs, les établissements ne comptent pas en double les entrées de trésorerie et les actifs liquides. 
 

Le LCR au 31/12/2019 est de 116.41% pour un seuil minimal règlementaire à respecter de 100%. 
 

Le Ratio NSFR (Net Stable Funding Ratio) est un ratio de stock (le LCR étant un ratio de flux)  qui 
compare les actifs de maturité effective ou potentielle supérieure à un an, aux passifs de maturité 
effective ou potentielle supérieure à un an, il mesure donc le montant de ressources à long terme 
stables disponibles pour faire face au profil des actifs. La définition du NSFR attribue à chaque élément 
du bilan une pondération traduisant sa potentialité d’avoir une maturité supérieure à un an. À ce jour 
certaines pondérations font encore l’objet de discussions et la réglementation européenne n’a pas 
encore totalement défini ce ratio, dont l’encadrement réglementaire initialement prévu en 2018, 
interviendra ultérieurement dans le cadre du processus législatif européen lancé à la suite de la 
proposition de la Commission Européenne du 23 novembre 2016. 
 

Le ratio, qui doit être supérieur à 100%, prend la forme suivante :  
 

 
 
Le « refinancement stable disponible » est constitué essentiellement des fonds propres, de la dette 
subordonnée, de la dette long terme (> 1an) et de dépôts des clients dans une certaine proportion. Le 
« refinancement stable requis » dépend de la liquidité et de la maturité des actifs de l’entité.  
 

En l’état actuel des textes et de notre compréhension, la Caisse régionale du Finistère respecterait 
d’ores et déjà les exigences du ratio NSFR. A titre indicatif, sur la base de pondérations hypothétiques, le 
NSFR au 31/12/2019 est estimé à 107% (contre 106% le 31/12/2018). 
 

6.5. Politique de couverture 

Au sein de la Caisse régionale du Finistère, l’utilisation d’instruments dérivés répond à deux objectifs 
principaux : 

 apporter une réponse aux besoins des clients de la Caisse régionale ; 

 gérer les risques financiers de la Caisse régionale.  
 
Dans tous les cas, l’intention de couverture est documentée dès l’origine et vérifiée trimestriellement 
par la réalisation des tests appropriés (prospectifs et rétrospectifs). 
 
Ces couvertures sont initiées en face d’éléments du bilan de la Caisse Régionale, tant au Passif qu’à 
l’Actif. Ces éléments sont regroupés par stratégies visant à réduire le risque de taux de la Caisse 
Régionale et constituent des portefeuilles d’actifs/passifs couverts (cf. la gestion du Risque de Taux 
d’Intérêt Global). 
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6.5.1. Couverture de juste valeur (Fair Value Hedge) et couverture de flux de trésorerie (Cash 
Flow Hedge) 

La gestion du risque de taux d’intérêt global vise à concilier deux approches : 
 

- la protection de la valeur patrimoniale au travers de dérivés de couverture de juste valeur (Fair 
Value Hedge) 

 

La protection de la valeur patrimoniale de la Caisse régionale, qui suppose d’adosser les postes du 
bilan/hors bilan sensibles à la variation des taux d’intérêt (i.e. de manière simplifiée, les postes à taux 
fixe) à des instruments à taux fixe également, afin de neutraliser les variations de juste valeur observées 
en cas de variation des taux d’intérêt. Lorsque cet adossement est fait au moyen d’instruments dérivés 
(principalement des swaps de taux), ceux-ci sont considérés comme des dérivés de couverture de juste 
valeur (Fair Value Hedge) dès lors que les instruments identifiés (micro FVH) ou les groupes 
d’instruments identifiés (macro FVH) comme éléments couverts (actifs à taux fixe et inflation : crédits 
clientèle, passifs à taux fixe et inflation : dépôts à vue et épargne) sont éligibles au sens de la norme IAS 
39 (à défaut, comme indiqué précédemment, ces dérivés, qui constituent pourtant une couverture 
économique du risque, sont classés en trading). 
 
En vue de vérifier l’adéquation de la couverture, les instruments de couverture et les éléments couverts 
sont échéancés par bande de maturité en utilisant les caractéristiques des contrats ou, pour certains 
postes du bilan (collecte notamment) des hypothèses qui se basent notamment sur les caractéristiques 
financières des produits et sur des comportements historiques. La comparaison des deux échéanciers 
(couvertures et éléments couverts) permet de documenter la couverture de manière prospective, pour 
chaque maturité 
 

- la protection de la marge d’intérêt au moyen d’instruments dérivés de couverture des flux de 
trésorerie (Cash Flow Hedge) 

 
La protection de la marge d’intérêt suppose de neutraliser la variation des futurs flux de trésorerie 
associés d’instruments ou de postes du bilan liée à la refixation dans le futur du taux d’intérêt de ces 
instruments, soit parce qu’ils sont indexés sur des indices de taux qui fluctuent, soit parce qu’ils seront 
refinancés à taux de marché à un certain horizon de temps. Lorsque cette neutralisation est effectuée 
au moyen d’instruments dérivés (swaps de taux d’intérêt principalement), ceux-ci sont considérés 
comme des dérivés de couverture des flux de trésorerie (Cash Flow Hedge). Dans ce cas également, 
cette neutralisation peut être effectuée pour des postes du bilan ou des instruments identifiés 
individuellement (micro CFH) ou des portefeuilles de postes ou instruments (macro CFH). 
 
Les instruments financiers désignés comme instruments de couverture par la Caisse Régionale du 
Finistère sont essentiellement des swaps emprunteurs TF. 
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7. Risques opérationnels 

Le risque opérationnel est défini comme le risque de pertes découlant d’une inadéquation ou d’une 
défaillance des processus, du personnel et des systèmes internes ou d’événements extérieurs. 
Il inclut le risque juridique, le risque de non-conformité, le risque de fraude interne et externe, le risque 
de modèle et les risques induits par le recours à des prestations de service essentielles externalisées 
(PSEE). 
 
Pour couvrir l’indisponibilité des systèmes d’informations, des sites opérationnels et du personnel, la 
Caisse régionale a établi son plan de continuité de l’activité (PCA) centré sur les activités essentielles. 
Celui-ci répond aux normes Groupe Crédit Agricole, avec l’adoption d’un site de repli utilisateurs, un 
plan de secours informatique (PSI) s’appuyant sur l’environnement d’exploitation et de production 
informatique mutualisé du Groupe Crédit Agricole ; il est régulièrement testé. La sécurité des systèmes 
d’information repose, pour sa part, sur les politiques de sécurité Groupe.  
 
Une politique générale d’externalisation et de sous-traitance du Groupe Crédit Agricole, décrivant entre 
autres le dispositif de suivi et de contrôle associé à la sous-traitance, a été établie et déclinée par 
l’entité. 
 

7.1. Organisation et dispositif de surveillance 

Le dispositif de gestion des risques opérationnels, décliné dans la Caisse régionale, comprend les 
composantes suivantes, communes à l’ensemble du Groupe. 
 

7.1.1. Organisation et gouvernance de la fonction Gestion des risques opérationnels 

 supervision du dispositif par la Direction générale (via le Comité des risques opérationnels et le 
volet risques opérationnels du Comité de contrôle interne) et par le Comité des risques 
(émanation du Conseil d’Administration) ; 

 mission du Responsable du Contrôle Permanent et des Risques et du manager Risques 
opérationnels en matière de pilotage en local du dispositif de maîtrise des risques 
opérationnels ; 

 responsabilité des entités dans la maîtrise de leurs risques ; 
 corpus de normes et procédures ; 
 déclinaison de la démarche Groupe Crédit Agricole d’appétence au risque mise en place en 2015 

intégrant le risque opérationnel. 
 
7.1.2. Identification et évaluation qualitative des risques à travers des cartographies 

Les cartographies sont réalisées annuellement et exploitées avec une validation des résultats et plans 
d’action associés en Comité des risques opérationnels et/ou dans le volet risques opérationnels du 
Comité de contrôle interne, et une présentation en Comité des Risques. 
 
Elles sont complétées par la mise en place d’indicateurs de risque permettant la surveillance des 
processus les plus sensibles. 
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7.1.3. Collecte des pertes opérationnelles et remontée des alertes pour les incidents sensibles 
et significatifs, avec une consolidation dans une base de données permettant la mesure et 
le suivi du coût du risque 

La fiabilité et la qualité des données collectées font l’objet de contrôles systématiques en local et en 
central. 
 

7.1.4. Calcul et reporting réglementaire des fonds propres au titre du risque opérationnel au 
niveau consolidé et au niveau entité. 

Production trimestrielle d’un tableau de bord des risques opérationnels au niveau entité, complété par 
une synthèse Groupe Crédit Agricole reprenant les principales sources de risques impactant les métiers 
et les plans d’actions associés sur les incidents les plus importants. 
 
Outils 
La plateforme outil RCP (Risque et contrôle permanent) réunit les quatre briques fondamentales du 
dispositif (collecte des pertes, cartographie des risques opérationnels, contrôles permanents et plans 
d’action) partageant les mêmes référentiels et permettant un lien entre dispositif de cartographie et 
dispositif de maîtrise de risque (contrôles permanents, plans d’actions, etc.). 
 
S’agissant de la composante du système d’information relative au calcul et à l’allocation des fonds 
propres réglementaires, le plan d’évolution s’est poursuivi avec une rationalisation des référentiels, une 
meilleure granularité des informations, une automatisation des contrôles des données reprises dans les 
états réglementaires COREP, visant ainsi à répondre aux principes de saine gestion du SI risque du 
Comité de Bâle. 
 
Ces composantes font l’objet de contrôles consolidés communiqués en central. 
 
Par ailleurs, les risques liés aux prestations essentielles externalisées sont intégrés dans chacune des 
composantes du dispositif Risque opérationnel et font l’objet d’un reporting dédié ainsi que de 
contrôles consolidés communiqués en central. 
 

7.2. Méthodologie 

La Caisse régionale du Finistère utilise l’approche des mesures avancées (AMA). L’utilisation de l’AMA 
pour les entités du Groupe Crédit Agricole a été validée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel en 2007. 
Ces entités représentent à ce jour 82,4 % des exigences de fonds propres au titre du risque opérationnel 
du Groupe Crédit Agricole. 
 
Méthodologie de calcul des exigences de fonds propres en méthode AMA 
La méthode AMA de calcul des fonds propres au titre du risque opérationnel a pour objectifs 
principaux : 

▪ D’inciter à une meilleure maîtrise du coût du risque opérationnel ainsi qu’à la prévention des 
risques exceptionnels des différentes entités de la Caisse régionale ; 

▪ De déterminer le niveau de fonds propres correspondant aux risques mesurés ; 
▪ De favoriser l’amélioration de la maîtrise des risques dans le cadre du suivi des plans d’actions. 

 
Les dispositifs mis en place dans la Caisse régionale visent à respecter l’ensemble des critères qualitatifs 
(intégration de la mesure des risques dans la gestion quotidienne, indépendance de la fonction Risques, 
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déclaration périodique des expositions au risque opérationnel, etc.) et des critères quantitatifs Bâle 3 
(intervalle de confiance de 99,9 % sur une période d’un an ; prise en compte des données internes, des 
données externes, d’analyses de scénarios et de facteurs reflétant l’environnement ; prise en compte 
des facteurs de risque influençant la distribution statistique, etc). 
 
Le modèle AMA de calcul des fonds propres repose sur un modèle actuariel unique de type Loss 
Distribution Approach. 
 
Les facteurs internes (évolution du profil de risque de l’entité) sont pris en compte en fonction : 

▪ De l’évolution de l’entité (organisationnelle, nouvelles activités…) ; 
▪ De l’évolution des cartographies de risques ; 
▪ D’une analyse de l’évolution de l’historique de pertes internes et de la qualité du dispositif de 

maîtrise du risque au travers notamment du dispositif de contrôles permanents. 
 
S’agissant des facteurs externes, la Caisse régionale utilise : 

▪ La base externe consortiale ORX Insight à partir de laquelle une veille est réalisée sur les incidents 
observés dans les autres établissements ; 

▪ Les bases externes publiques SAS OpRisk et ORX News pour : 
o sensibiliser les entités aux principaux risques survenus dans les autres établissements, 
o aider les experts à la cotation des principales vulnérabilités de la Caisse régionale 

(scénarios majeurs). 
 

Les principes qui ont gouverné la conception et la mise au point du modèle sont les suivants : 
▪ Intégration dans la politique de risques ; 
▪ Pragmatisme, la méthodologie devant s’adapter aux réalités opérationnelles ; 
▪ Caractère pédagogique, de manière à favoriser l’appropriation par la Direction Générale et les 

métiers ; 
▪ Robustesse, capacité du modèle à donner des estimations réalistes et stables d’un exercice à 

l’autre. 
 

Un comité semestriel de backtesting du modèle AMA (Advanced Measurement Approach) est en place 
au niveau national et se consacre à analyser la sensibilité du modèle aux évolutions de profil de risques 
des entités. Chaque année, ce comité identifie des zones d’améliorations possibles qui font l’objet de 
plans d’action. 
 
Le dispositif et la méthodologie Risques opérationnels ont fait l’objet de missions d’audit externe de la 
BCE en 2015, 2016 et 2017. Ces missions ont permis de constater les avancées de la Caisse régionale, 
mais aussi de compléter l’approche prudentielle relative aux risques émergents (cyber risk, 
conformité/conduct risk). 
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7.3. Exposition 

REPARTITION DES PERTES OPERATIONNELLES PAR CATEGORIE DE RISQUES BALOISE (2017 A 2019) 

      

 
 
D’une manière générale, le profil d’exposition en termes de risques opérationnels détectés ces trois 
dernières années reflète les principales activités de la Caisse régionale du Finistère :  
▪ Une exposition principalement partagée entre la catégorie Exécution, d’une part, liée à des erreurs 

de traitement (absence ou non-exhaustivité des documents légaux, gestion des garanties, erreurs de 
saisie…) et la catégorie Clients, d’autre part ; 

▪ Une exposition à la fraude externe qui reste significative, principalement liées à la fraude aux moyens 
de paiement (cartes bancaires, virements frauduleux). 

 
Des plans d’action locaux correctifs et préventifs sont mis en place en vue de réduire l’exposition de la 
Caisse régionale du Finistère au Risque opérationnel. Un suivi périodique des plans d’action est réalisé 
au niveau des instances de gouvernance. 
 

7.4. Assurance et couverture des risques opérationnels 

La couverture du risque opérationnel de la Caisse régionale du Finistère par les assurances est mise en 
place dans une perspective de protection de son bilan et de son compte de résultat. Pour les risques de 
forte intensité, des polices d’assurance sont souscrites pour la Caisse régionale par la CAMCA ou auprès 
des grands acteurs du marché de l’assurance. Elles permettent d’harmoniser la politique de transfert 
des risques relatifs aux biens et aux personnes et la mise en place de politiques d’assurances 
différenciées selon les métiers en matière de responsabilité civile professionnelle et de fraude. 
 
En France, les risques de responsabilité civile vis à vis des tiers sont garantis par des polices de 
Responsabilité Civile Exploitation, Générale, Professionnelle. Il est à noter que les assurances de 
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dommages aux biens d’exploitation (immobiliers et informatiques) incorporent également une garantie 
des recours des tiers pour tous les immeubles exposés à ces risques. 
Les polices Pertes d’exploitation, Fraude et Tous risques valeurs, responsabilité civile professionnelle de 
la Caisse régionale et responsabilité civile des dirigeants et mandataires sociaux ont été renouvelées en 
2019. 
 
Les polices “éligibles Bâle 2” sont ensuite utilisées au titre de la réduction de l’exigence de fonds propres 
au titre du risque opérationnel (dans la limite des 20 % autorisés). 
Les risques combinant une faible intensité et une fréquence élevée qui ne peuvent être assurés dans des 
conditions économiques satisfaisantes sont conservés sous forme de franchise ou mutualisés au sein de 
la Caisse régionale du Finistère. 
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8. Risques de non-conformité 

La Conformité s’entend comme un ensemble de règles et d’initiatives ayant pour objet le respect de 
l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires propres aux activités bancaires et financières, 
des normes et usages professionnels et déontologiques, des principes fondamentaux qui figurent dans 
la Charte Ethique du Groupe et des instructions, codes de conduite et procédures internes en relation 
avec les domaines relevant de la Conformité. Ceux-ci recouvrent en particulier la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le respect des sanctions internationales 
(embargos, gels des avoirs etc.), la prévention de la fraude interne et externe, la lutte contre la 
corruption et l’exercice du droit d’alerte, le respect de l’intégrité des marchés financiers, la protection 
de la clientèle, les règles en matière de conformité fiscale et la protection des données personnelles. 
 
Au-delà de répondre aux exigences réglementaires et pour satisfaire aux attentes de l’ensemble de ses 
parties prenantes (clients, sociétaires, actionnaires, collaborateurs), la Caisse régionale se fixe comme 
objectif de faire de la Conformité un atout différenciant au service de la satisfaction client, du 
développement et d’une performance durable. Les règles et initiatives en matière de conformité visent 
dès lors à garantir transparence et loyauté à l’égard des clients, à contribuer à l’intégrité des marchés 
financiers, à prévenir du risque de réputation et des risques de sanctions pénales, administratives et 
disciplinaires dans les domaines de son ressort. 
 
La Caisse régionale a défini et mis en place un dispositif de maîtrise des risques de non-conformité, 
actualisé, adéquat et proportionné aux enjeux, qui implique l’ensemble des acteurs (collaborateurs, 
management, fonctions de contrôle dont la Conformité). Ce dispositif s’appuie notamment sur des 
organisations, des procédures, des systèmes d'information ou des outils, utilisés pour identifier, évaluer, 
surveiller, contrôler ces risques, et déterminer les plans d’actions nécessaires. Ce dispositif fait l’objet de 
reporting à l’attention des instances de gouvernance de la Caisse régionale et du Groupe. Un dispositif 
de contrôle dédié s’assure de la maîtrise de ces risques, et donc de leurs impacts (pertes financières, 
sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires), avec l’objectif constant de préserver la 
réputation de la Caisse régionale et du Groupe. 
 
Ce dispositif est structuré et déployé par la Ligne Métier Conformité de la Caisse régionale. Afin de 
développer l’intégration de la filière et de garantir l’indépendance de ces fonctions, le Responsable 
Conformité de la Caisse régionale est rattaché hiérarchiquement au Responsable du Contrôle 
Permanent et des Risques, lui-même rattaché directement au Directeur Général. Un lien d'animation 
fonctionnelle est mis en place par la ligne métier Groupe sous l’autorité du Directeur de la Conformité 
du Groupe, lui-même rattaché directement au Directeur Général de Crédit Agricole SA. Il permet la 
supervision de la filière par l’organe central. 
 
Les politiques de la Caisse régionale relatives au respect des dispositions législatives et réglementaires 
sont déclinées et appliquées conformément aux directives élaborées et diffusées par la Direction de la 
conformité Groupe de Crédit Agricole S.A. (DDC). 
 
Elle dispose pour ce faire d’une unité spécialisée par domaine d’expertise : conformité des marchés 
financiers, protection de la clientèle, sécurité financière, fraude et corruption. Une équipe projet est par 
ailleurs dédiée au pilotage du déploiement de l’ensemble des engagements du Groupe Crédit Agricole 
pris dans le cadre du plan de remédiation OFAC (cf. infra). Dans le cadre de l’entrée en vigueur du 
règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD), la Caisse régionale a nommé 
un DPO en charge de l’animation de la filière en lien avec le Responsable du Contrôle permanent et des 
Risques auquel il est rattaché fonctionnellement. 
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Au sein de la ligne métier Conformité, le responsable de Conformité met en particulier à jour une 
cartographie des risques de non-conformité, consolidée par la Direction de la conformité Groupe. La 
maîtrise des risques de non-conformité s’appuie plus largement sur un dispositif intégrant des 
indicateurs et contrôles permanents régulièrement déployés au sein de la Caisse régionale et dont la 
DDC assure la supervision de niveau Groupe (y.c. remontée des réclamations clients ou analyses de 
dysfonctionnements de conformité). 
 
Enfin, le dispositif s’organise autour d’une gouvernance pleinement intégrée au cadre de contrôle 
interne de la Caisse régionale. Le Comité de Management de la Conformité, présidé par la Direction 
générale, se réunit à minima quatre fois par an. Ce Comité prend les décisions nécessaires, tant pour la 
prévention des risques de non-conformité que pour la mise en place et le suivi des mesures correctrices 
à la suite des dysfonctionnements portés à sa connaissance. Les risques de non-conformité et décisions 
prises en vue de leur maîtrise sont régulièrement présentées au Conseil d’administration. 
Le dispositif de maîtrise des risques de non-conformité repose en premier lieu sur la diffusion d’une 
culture éthique et conformité solide auprès de l’ensemble des collaborateurs et dirigeants de la Caisse 
régionale.  
 
Elle repose sur des actions de sensibilisation et de formation aux enjeux et risques de non-conformité 
qui mobilisent fortement la filière Conformité et plus largement l’ensemble des parties prenantes de la 
Caisse régionale : collaborateurs, dirigeants et administrateurs. Ces modules et supports de formation – 
généralistes ou destinés aux collaborateurs plus exposés – couvrent l’ensemble des domaines de 
conformité au quotidien, de prévention et détection de la fraude, de protection des données 
personnelles, de lutte contre le blanchiment et prévention du financement du terrorisme, relatifs aux 
sanctions internationales…  
 
En amont, la culture éthique et conformité passe par le déploiement, au sein de la Caisse régionale, de 
la Charte Ethique, dont le Groupe Crédit Agricole s'est doté en mai 2017. Celle-ci promeut les valeurs de 
proximité, de responsabilité et de solidarité portées par le Groupe.  
 
Dans le prolongement de cette Charte, toujours dans le sillage du Groupe, la Caisse régionale s’est doté 
d'un Code de conduite, qui vient la décliner opérationnellement. Il s’applique à tous, que ce soient les 
administrateurs, les dirigeants, les collaborateurs, quelles que soient leur situation et leur fonction. Le 
code de conduite diffusé en 2019 a été pensé pour guider au quotidien les actions, décisions et 
comportements de chacun en intégrant des règles comportementales face à des problématiques 
éthiques que chacun peut être amené à rencontrer au cours de ses missions professionnelles et 
extraprofessionnelles. S’inscrivant dans la démarche de maitrise des risques de non-conformité, il 
intègre, en outre, un volet spécifique « anti-corruption » en application des obligations découlant de 
Sapin II, relatives à la prévention de la corruption et du trafic d’influence.  
 
La Caisse régionale a par ailleurs poursuivi son engagement en matière de lutte contre la corruption. Elle 
répond aux exigences de la norme « ISO 37001 : 2016 » et bénéficie de la certification ISO 37001 de son 
dispositif, à l’instar du Groupe, première banque française à l’avoir obtenu en juillet 2017,  marquant 
l’attention portée par le Groupe sur cette thématique. Cette démarche a été prolongée avec la 
finalisation en 2019 et 2020 du déploiement opérationnel de la loi dite Sapin II sur les volets prévention 
de la corruption et lanceurs d’alerte. 
 
A noter enfin que le groupe s’est doté d’une définition du risque de mauvaise conduite et a engagé des 
travaux visant à compléter la gouvernance et mettre en place un tableau de bord et un indicateur 
d’appétence Groupe. 
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La maîtrise des risques relatifs aux exigences de sécurité financière et notamment de sanctions 
internationales constitue une priorité forte du Groupe et de la Caisse régionale. Ces évolutions 
s’inscrivent dans le cadre d’un vaste projet de renforcement du dispositif de gestion des sanctions 
internationales, le plan de remédiation OFAC, conséquence des accords signés avec les autorités 
américaines le 19 octobre 2015 suite à des manquements au régime des « Sanctions OFAC » sur des 
opérations en USD de la période 2003/2008. Ce plan de remédiation fait l’objet en local, d’un pilotage 
rapproché et d’un reporting régulier à la gouvernance du Groupe. D’importants chantiers, en particulier 
en matière d’enrichissement des données clients, de renforcement du dispositif de criblage des tiers et 
de contrôle des activités de Trade Finance ont été ouverts en 2019 et se poursuivront jusque la fin de 
l’exercice 2020. 
 
Par ailleurs, les dispositifs de connaissance client et de lutte contre le blanchiment et de prévention du 
financement du terrorisme font l’objet de plans d’actions continus au regard tant de l’évolution des 
risques que des exigences réglementaires et des autorités de supervision. 
 
L’année 2019 a également été marquée par la poursuite des travaux suite à l’entrée en vigueur du 
règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD). 
 
Enfin, la protection de la clientèle reste une priorité affirmée du Groupe Crédit Agricole et de la Caisse 
régionale, en pleine adhésion avec son projet Client. S’agissant des thématiques de conformité 
réglementaire, l’année  a été marquée par le suivi du correct déploiement opérationnel de MIFID2, 
PRIIPS et de la Directive sur l’Intermédiation en Assurance entrée en vigueur fin 2018. Le suivi du 
déploiement des dispositifs relatifs aux avoirs en déshérence (Loi Eckert), à l’assurance emprunteur (Lois 
Lagarde et Hamon) à l’inclusion bancaire (Droit au compte et clientèle en situation de fragilité 
financière) et au traitement des réclamations clients ont ainsi donné lieu à des chantiers dédiés. Plus 
largement, la Caisse régionale porte une attention spécifique à la qualité de l’information et du conseil 
délivrés et au bon respect des règles d’adéquation des produits proposés aux clients, mais également à 
l’ensemble de ses engagements en matière d’inclusion bancaire et de protection de la clientèle fragile.  


