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marchés financiers a enregistré le présent document de référence le 4 septembre  2009 
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financière que s’il est complété d’une note d’opération visée par l’AMF. Il a été établi par 
l’émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. 
 
L’enregistrement, conformément aux dispositions de l’article L.628-8-1 I du code 
monétaire et financier, a été effectué auprès que l’AMF a vérifié « si le document est 
complet et compréhensible, et si les informations qu’il contient sont cohérentes ». Il 
n’implique pas l’authentification par l’AMF des éléments comptables et financiers 
présentés. 
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Chapitre 1 - Personnes responsables 
1.1 Personne responsable des informations contenues dans le 

document de référence 
Ronan LE MOAL, Directeur général du Crédit Mutuel Arkéa. 
 

1.2 Déclaration de la personne responsable du document de 

référence 
 
J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le 
présent document de référence sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas 
d’omissions de nature à en altérer la portée. 
 
J’atteste, à ma connaissance, que les comptes complets pour le semestre écoulé sont établis 
conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la 
situation financière et du résultat de la société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la 
consolidation et le rapport semestriel d’activité figurant à partir de la page 395 présente un tableau 
fidèle des événements importants intervenus pendant les six premiers mois de l’exercice, de leur 
incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées, ainsi qu’une description 
des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l’exercice. 
 
J’ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent 
avoir procédé à la vérification des informations portant sur la situation financière et les comptes 
donnés dans le présent document de référence ainsi qu’à la lecture d’ensemble de ce document de 
référence. 
 
Les informations financières historiques présentées dans ce document de référence ont fait l’objet de 
rapports des contrôleurs légaux, figurant en page 392, qui contiennent des observations. Sans 
remettre en cause l’opinion qu’ils ont exprimée sur les comptes consolidés, les contrôleurs légaux, 
dans leur rapport, ont attiré l’attention du lecteur sur la note « Normes comptables appliquées » de 
l’annexe qui expose les changements de méthodes comptables liés à l’application des normes IAS 1 
révisée « Présentation des états financiers » et IFRS 8 « Secteurs opérationnels ». 
 
Le 4 septembre 2009 
Ronan LE MOAL, Directeur général du Crédit Mutuel Arkéa 
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Chapitre 2 - Contrôleurs légaux des 
comptes 

2.1 Contrôleurs légaux des comptes pour la période couverte par 

les informations financières historiques 

Les comptes consolidés de la société pour le semestre s’achevant le 30 juin 2009 ont fait l’objet 
d’une revue limitée par : 
 
Commissaires aux comptes titulaires : 
 
Mazars 
61, rue Henri Regnault 
Exaltis 
92075 La Défense Cedex 
France 
 
Représenté par Monsieur Franck BOYER 
Début du premier mandat : 1976 
Expiration du mandat en cours : 31 décembre 2014. 
 
Le renouvellement du mandat du cabinet Mazars représenté par Monsieur Franck BOYER a été 
décidé le 23 avril 2009 pour une période de six exercices. 
 
et 
 
Deloitte & Associés 
185, avenue Charles de Gaulle 
BP 136 
92524 Neuilly-sur-Seine Cedex 
France 
 
Représenté par Monsieur Jean-Marc MICKELER 
Début du premier mandat : 2007 
Expiration du mandat en cours : 31 décembre 2014. 
 
Le renouvellement du mandat du cabinet Deloitte & Associés représenté par Monsieur Jean-
Marc MICKELER a été décidé le 23 avril 2009 pour une période de six exercices. 
 
Commissaires aux comptes suppléants : 
 
Monsieur Charles de BOISRIOU, 
61, rue Henri Regnault 
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Exaltis 
92075 La Défense Cedex 
France 
 
Début du premier mandat : 2009 
Expiration du mandat en cours : 31 décembre 2014. 
 
La nomination de Monsieur Charles de BOISRIOU a été décidée le 23 avril 2009 pour une 
durée de six exercices. 
 
et 
 
Société BEAS 
7-9, villa Houssay 
92524 Neuilly-sur-Seine Cedex 
France 
 
Représentée par Monsieur Pascal PINCEMIN 
 
Début du premier mandat : 2009 
Expiration du mandat en cours : 31 décembre 2014. 
 
La nomination de la Société BEAS a été décidée le 23 avril 2009 pour une durée de six 
exercices. 
 
Les comptes consolidés de la société pour l’exercice 2008 ont été audités par : 
 
Commissaires aux comptes titulaires : 
 
Mazars 
61, rue Henri Regnault 
Exaltis 
92075 La Défense Cedex 
France 
 
Représenté par Monsieur Franck BOYER 
Début du premier mandat : 1976 
Expiration du mandat en cours : 31 décembre 2014. 
 
et 
 
Deloitte & Associés 
185, avenue Charles de Gaulle 
BP 136 
92524 Neuilly-sur-Seine Cedex 
France 
 
Représenté par Monsieur Jean-Marc MICKELER 
Début du premier mandat : 2007 
Expiration du mandat en cours: 31 décembre 2014. 
 
Commissaires aux comptes suppléants : 
 
Madame Manuela BAUDOUIN-REVERT 
61, rue Henri Regnault 
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Exaltis 
92075 La Défense Cedex 
France 
 
Début du premier mandat : 1997 
Expiration du mandat : 31 décembre 2008. 
 
et 
 
Pascal PINCEMIN 
7-9 villa Houssay 
92524 Neuilly-sur-Seine Cedex 
France 
 
Début du premier mandat : 2007 
Expiration du mandat en cours : 31 décembre 2014. 
 
 
Les comptes consolidés de la société pour l‘exercice 2007 ont été audités par : 
 
Commissaires aux comptes titulaires : 
 
Mazars et Guérard 
61, rue Henri Regnault 
Exaltis 
92075 La Défense Cedex 
France 
 
Représenté par Monsieur Franck BOYER 
 
Début du premier mandat : 1976 
Expiration du mandat en cours : 31 décembre 2014. 
 
et 
 
Deloitte & Associés 
185, avenue Charles de Gaulle 
BP 136 
92524 Neuilly-sur-Seine Cedex 
France 
 
Représenté par Monsieur Thierry AUBERTIN 
 
Début du premier mandat : 2007 
Expiration du mandat en cours : 31 décembre 2014. 
 
Commissaires aux comptes suppléants : 
 
Madame Manuela BAUDOIN-REVERT 
61, rue Henri Regnault 
Exaltis 
92075 La Défense Cedex 
France 
 
Début du premier mandat : 1997 
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Expiration du mandat : 31 décembre 2008. 
 
et 
 
Pascal PINCEMIN 
7-9 villa Houssay 
92524 Neuilly-sur-Seine Cedex 
France 
 
Début du premier mandat : 2007 
Expiration du mandat : 31 décembre 2008. 
 
Les comptes consolidés de la société pour l’exercice 2006 ont été audités par : 
 
Commissaires aux comptes titulaires : 
 
Mazars & Guérard 
61, rue Henri Regnault 
Exaltis 
92400 Courbevoie 
France 
 
Représenté par Messieurs Franck BOYER et Jean Gabriel RANGEON 
Début du premier mandat : 1976 
Expiration du mandat : 31 décembre 2014. 
 
et 
 
Sterenn 
2, rue Rosemonde Gérard 
BP 27 
29801 Brest Cedex 09 
 
Représenté par Madame Pascale Charlier 
Début du premier mandat : 1997 
Expiration du mandat : démission lors de l’assemblée 2007 statuant sur les comptes 2006. 
 
Commissaires aux comptes suppléants : 
 
Madame Manuela BAUDOUIN-REVERT 
61, rue Henri Regnault 
Exaltis 
92075 La Défense Cedex 
France 
 
et 
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Raphaël LECOMPTE 
2, rue Rosemonde Gérard 
BP27 
29801 Brest Cedex 09 
France 
 
Début du premier mandat : 1997 
Expiration du mandat : démission lors de l’assemblée 2007 statuant sur les comptes 2006. 
 
 
Les commissaires aux comptes titulaires et suppléants sont régulés par le Haut Conseil du 
Commissariat aux Comptes et dûment autorisés à exercer en qualité de commissaires aux 
comptes. 
 

2.2. Démission ou révocation des contrôleurs légaux durant la 

période couverte par les informations financières historiques 

Le cabinet Sterenn, commissaire aux comptes titulaire, et Raphaël LECOMPTE, commissaire 
aux comptes suppléant, ont démissionné lors de l’Assemblée générale 2007 statuant sur les 
comptes 2006. Le cabinet Deloitte & Associés et Pascal PINCEMIN ont repris leur mandat pour 
la durée restant à courir, soit deux ans. 
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.  

Chapitre 3 - Informations concernant la 
société 
3.1 Histoire et évolution de la société 

Voici les principaux jalons de l’histoire du Crédit Mutuel Arkéa : 
 
• Le 24 septembre 1960, les Caisses Mutuelles de Dépôts et de Prêts (CMDP), à vocation 
générale, constituent la Caisse fédérale bretonne de Crédit Mutuel.   
 
• Février 1979, dernière étape de l’unification du Crédit Mutuel en Bretagne : les Caisses 
rurales et urbaines du Finistère et la Fédération bretonne du Crédit Mutuel se regroupent. 
 
• 20 juin 1979 : l’ensemble prend la dénomination de « Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de 
Bretagne ».  
 
• 22 mai 1991: afin de répondre aux exigences d’un groupe bancaire et financier largement 
diversifié et comptant plusieurs filiales, le Groupe adopte une nouvelle organisation interne 
qui conduit : 
 
- A la transformation de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Bretagne en la Compagnie 
Financière du Crédit Mutuel de Bretagne. La Compagnie a deux fonctions principales :  
• société holding des filiales, dont elle pilote le développement ; 
• banque d’investissement et de marché en charge du refinancement du Groupe.  
 
- A la création d’une Caisse Fédérale, dénommée Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de 
Bretagne, banque de détail, conformément aux règlements et règles de gouvernance du 
Crédit Mutuel. 
 
• En 1995, l’agrément, avec lequel la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Bretagne pilote 
les Caisses locales, est étendu aux entités du Crédit Mutuel affiliées à l’ancienne Caisse 
Fédérale du Crédit Mutuel du Sud-Ouest. La Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Bretagne 
devient la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel. 
 
• Le 11 mai 2001, le Groupe Crédit Mutuel de Bretagne - Crédit Mutuel du Sud-Ouest modifie 
son organisation juridique et financière, autour de 2 structures centrales distinctes : 
 
- D’un côté, un pôle coopératif et mutualiste qui contrôle l’ensemble du Groupe sous 
l’autorité de la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel et,  
 
- D’un autre côté, un pôle constitué par la Compagnie Financière du Crédit Mutuel 
nouvellement créée (qui bénéficie du transfert partiel des actifs d’Eurobretagne XIII). 
 
• L’ancienne Compagnie Financière du Crédit Mutuel de Bretagne fusionne avec la Caisse 
Interfédérale de Crédit Mutuel. Parallèlement, l’agrément bancaire de la Caisse Interfédérale 
de Crédit Mutuel est étendu aux entités affiliées jusqu’alors à la Caisse Fédérale du Crédit 
Mutuel Massif Central. L’ensemble prend la dénomination de Groupe Crédit Mutuel Arkéa.  
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• En 2009, suite à l’adoption du projet d’entreprise « Horizons 2015 », le besoin de simplifier 
l’organisation du Groupe devient impérieux et conduit à la modification de sa structure 
juridique et financière, avec la fusion de la Compagnie Financière du Crédit Mutuel et de la 
société mère, la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel. La nouvelle entité prend la 
dénomination de « Crédit Mutuel Arkéa ».  
 
• La fusion et le changement de nom ont été approuvés par l’Assemblée générale 
extraordinaire réunie le 23 avril 2009. 
 
• Au plan réglementaire, la société mère consolidante du Groupe est le Crédit Mutuel Arkéa, 
constitué : 
 
- D’une société coopérative ;  
- Des banques locales coopératives (caisses de Crédit Mutuel), (les entités locales du Crédit 
Mutuel de Bretagne, Crédit Mutuel du Sud-Ouest et Crédit Mutuel Massif Central) ; et  
- Des filiales, dont les activités couvrent toute la sphère bancaire, financière et assurances. 

3.1.1. Raison sociale et nom commercial de la société 

Raison sociale et nom commercial : Crédit Mutuel Arkéa 

3.1.2. Lieu de constitution de la société et numéro d’enregistrement 

Siren : 775 577 018 RCS Brest 
 
Code APE : 651 D 

3.1.3. Date de constitution et durée de vie de la société 

La société a été constituée le 24 septembre 1960 pour une durée de 99 ans, soit pour une 
durée de vie s’achevant le 23 septembre 2059. 

3.1.4. Siège social et forme juridique de la société, législation 

régissant ses activités, son pays d’origine, adresse et numéro de 

téléphone de son siège statutaire 

 
Siège social :  1 rue Louis Lichou, 29480 Le Relecq-Kerhuon 
 
Téléphone :   02 98 00 22 22 
 
Fax :    02 98 30 52 10 
 
Forme juridique : Société anonyme coopérative de crédit à capital variable 
 
Législation :  Société de droit français régie par les textes suivants : 
 
   - Loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; 
   - Loi du 24 juillet 1897 relative aux sociétés à capital variable ; 

- Dispositions législatives et réglementaires relatives aux établissements 
de crédit et notamment le code monétaire et financier ; 

   - Code de commerce ; 
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- Ordonnance du 16 octobre 1958 et ensemble des textes relatifs au 
Crédit Mutuel. 

3.1.5. Événement récent propre à la société relatif à l’évaluation de 

sa solvabilité 

Sur la base des comptes arrêtés à fin 2008, les fonds propres de base prudentiels du ratio de 
solvabilité sont de 2,75 milliards d’euros. Après prise en compte des éléments 
complémentaires, les fonds propres prudentiels s’établissent à 3,5 milliards d’euros, pour 
3,1 milliards d’euros à fin 2007. 
 
Ces fonds propres permettent de satisfaire les exigences réglementaires, avec un ratio de 
solvabilité de 12,7% à fin 2008 (10,9% à fin 2007), dont 9,9% sur fonds propres de base 
uniquement. 
 
  
Les principaux évènements ayant impacté les fonds propres du Groupe au 1er semestre sont 
les suivants:  
 
- Les parts sociales, représentant le capital social du Groupe, ont progressé de 24% pour 
s’établir à 1,054 milliard d’euros à fin juin, 
 
- Les participations du Groupe dans la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel Sud Europe 
Méditerranée et dans la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Midi Atlantique ont été cédées. 
 
Le Crédit Mutuel Arkéa est noté A+/A-1 perspective stable par Standard & Poor's (mai 2009). 
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Chapitre 4 - Aperçu des activités 
4.1. Principales activités 

4.1.1. Principales activités de la société 

Le secteur banque 
 
L’épargne 
 

Encours d'épargne secteur Banque (en milliards d'euros) 

17.2 18.9

36.1

19.4
22.2

41.6

20.4 20.6

41.0

17.9
22.4

40.3

Epargne Bancaire Epargne Assurance et
Financière

Total secteur

2005 2006 2007 2008
 

Face à la crise financière et boursière qui a secoué l’année 2008, la banque commerciale du 
Crédit Mutuel Arkéa a démontré ses capacités à défendre ses encours d’épargne en limitant la 
baisse à 1% (41 milliards d’euros) grâce à la diversité de sa gamme de produits et à son 
positionnement fort de banque de détail. 
 
Ainsi, la remontée des taux courts et l’aversion au risque des épargnants se traduisent par une 
concentration des placements sur les dépôts liquides (livrets, comptes à terme) dont la collecte 
cumulée atteint 1,5 milliard d’euros. L’encours d’épargne bancaire progresse de 5%, à 20,4 
milliards d’euros. 
 
A l’inverse, l’encours d’épargne assurance et financière se rétracte de 7% (20,6 milliards d’euros) 
en raison des fortes turbulences des marchés boursiers. 
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Les crédits 

Encours total de crédits secteur Banque 
(en milliards d'euros) 

21.9
23.9

26.9
29.2

2005 2006 2007 2008
 

L’encours de crédits atteint 29,2 milliards d’euros et progresse ainsi de 9% sur l’année, 
démontrant l’implication du Crédit Mutuel Arkéa dans l’économie régionale. 
 
Par type de financement, l’encours progresse ainsi : 
Crédits à l’habitat : + 9% (16,3 Mds d’euros) 
Crédits aux professionnels et collectivités : + 9% (7,6 Mds d’euros) 
Crédits à la consommation :+ 8% (3,1 Mds d’euros) 
Crédits de trésorerie : + 8% (2,2 Mds d’euros) 
 
La production de crédits à la consommation progresse de 2% grâce aux bonnes 
performances de la filiale spécialisée Financo. La production de crédits à l’habitat baisse de 
16%, soit une meilleure résistance que le marché national (autour de - 20%). La production 
de crédits aux professionnels se contracte de 4%. 
 
Au global, la production recule de 9% (à 7,4 milliards d’euros) dans un contexte difficile. Le 
taux moyen progresse de 70 centimes, préservant la marge financière malgré la hausse du 
coût de refinancement. 
 
Encours de crédits par famille   Encours de crédits par type de contrat 
 

 
 

68,4% 

28,6% 3,0% 

Particuliers 
Professionnels 
Autres 

67,7%

29,3% 2,9% 

v 

2008 2007 

57,8%

24,3%

10,5% 7,4%

 Habitat
 Professionnels et Collectivités
 Consommation
 Trésorerie

2007

56,1% 
25,4%

11,5% 6,9% 

v

2008 
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Les services 
Eurocomptes (en milliers de contrats)

679.3647.6719.9681.6

39.1
42.331.5 44.7

11.4 124.6
126.0

2005 2006 2007 2008

Eurocompte VIP

Eurocompte Professionnels

Eurocompte Services
 

Les Eurocomptes 
 

Le portefeuille d’Eurocomptes s’établit à 850 000 contrats, en progression de 4,3% par 
rapport à 2007.  
 
Le taux d’équipement continue de progresser pour l’ensemble de la gamme : 
Eurocompte Services : 76% ; 
Eurocompte VIP : 95% ; 
Eurocompte Professionnels : 46%. 
Equipement des clients ayant un compte chèque 
 
L’Eurocompte est un bouquet multiservices regroupant autour d’un compte courant, un 
relevé mensuel, une tenue de compte, une carte de paiement, l’envoi d’un chéquier à 
domicile, une autorisation de découvert à taux réduit, un accès illimité à la banque en ligne, 
et donnant accès à diverses options. La souscription d’un Eurocompte présente un avantage 
tarifaire significatif pour les clients, par rapport à la souscription « à la carte » des services 
bancaires. L’Eurocompte VIP est réservé aux jeunes de 16 à 25 ans. 
 
La banque en ligne 
 

Le Crédit Mutuel Arkéa dispose avec Domiweb d'une offre de produits et de services 
complète et performante complétant le réseau d’agences physiques et les plate-formes 
téléphoniques. Le trafic généré est en hausse significative une nouvelle fois en 2008 : + 26 
% de visites dont + 34% de visiteurs, pour 357 millions de pages consultées (+ 20%). 
 
Toute une palette de services est offerte aux clients : consultation des comptes, consultation 
et archivage gratuit des relevés de compte électroniques, virements, ordres de Bourse, 
souscription de contrats de crédits, d'épargne, ou d'assurance, coffre-fort électronique. 
 
Les professionnels ont également accès à toute une gamme d'outils de télétransmission 
sécurisés pour régler leurs fournisseurs ou effectuer des virements de trésorerie et de 
salaires. 
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Nombre de visites
(en millions)

35

44

2007 2008

Nombre de visiteurs 
uniques

(en milliers)

678

911

2007 2008

Nombre de pages 
consultées
(en millions)

297

357

2007 2008

Périmètre : sites publics et clients du CMB, CMSO, CMMC, et BPE

 
Fortuneo, deuxième courtier en ligne français, renforce le savoir-faire du Groupe en matière 
de banque en ligne. Fortuneo gère 115 000 comptes pour un encours global de près de 2,5 
milliards d’euros, dont 1,2 milliards d’euros en assurance-vie. En 2008, Fortuneo a poursuivi 
son développement en Belgique et élargi son offre aux produits bancaires (cartes, pré-
réservation de livrets A…) pour devenir à terme un acteur majeur de la banque en ligne en 
France. 
 
L’expertise de la banque en ligne acquise avec Domiweb et Fortuneo, est capitalisée dans la 
création des sites transactionnels d’autres filiales : Financo (crédits à la consommation) et 
Assur’avenue (assurance non vie).  

 

L’Assurance et la gestion d’actifs 
 

Encours d'épargne 
Groupe Suravenir

 (en milliards d'euros) 

18.4

20.5

21.8
21.1

2005 2006 2007 2008

 
L’assurance-vie 
 
Après plusieurs années de croissance, l’encours géré par Suravenir se contracte de 3%.  
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2008 aura été une nouvelle année de recul sur le marché français des cotisations 
d’assurance-vie (- 11%) s’expliquant par la préférence des épargnants pour l’épargne 
bancaire liquide, plus rémunératrice grâce à la hausse des taux courts, et jugée moins 
risquée face aux turbulences des marchés financiers.  
 
Les sommes investies en assurance-vie l’ont donc été majoritairement sur les fonds euros 
(79% de la collecte brute sur les contrats multisupports, contre 60% en 2007). Les fonds 
euros représentent aujourd’hui 82% de l’encours. 
 
En termes de développement, un nouveau contrat multi support a été créé, « Patrimoine 
Options », contrat haut de gamme à frais de gestion abaissés et seuil d’accès élevé (100 
000 € minimum). 
 
Gestion d’actifs 
 

Encours d'épargne 
Groupe Federal Finance

 (en milliards d'euros) 

19.5
22.5

24.9 24.6

2005 2006 2007 2008

Dont mandats internes

 
Parmi les mandats institutionnels, Federal Finance gère les mandats de gestion des sociétés 
du Groupe, principalement Suravenir. 
 
Les actifs gérés par Federal Finance baissent légèrement (- 1,3% par rapport à 2007) pour 
s’établir à 24,6 milliards d’euros. 
 
L’encours du marché français des OPCVM accuse une chute de 17,7% sur 2008. Dans ce 
contexte, la baisse des encours OPCVM (hors gestion institutionnelle) de Federal Finance (- 
12,7%) apparaît plus limitée. 
 
Federal Finance a poursuivi l’optimisation de sa gamme d’OPCVM (mise en avant d’une 
sélection de 10 fonds pour les réseaux CM), a créé de nouveaux fonds différenciants (fonds 
I.S.R., fonds monétaires CT, fonds garantis), a refondu et rendu plus attractive son offre de 
gestion sous mandat. Elle a aussi renforcé sa présence auprès des réseaux distributeurs et, 
au plus fort de la crise, a mené des actions spécifiques de soutien aux réseaux : assistance, 
flash info, rendez vous clients. 
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Gamme Professionnelle : 529 millions d’euros ont été collectés sur trois OPCVM phares : 
Federal Placement Court Terme, Pro Federal Première et Federal Support Court Terme. 
 
Gamme Particuliers : Federal Finance a développé cette année trois nouveaux fonds 
garantis (Stereo Puissance 2, Garanti Action € et Yucatan 2) dont la collecte record atteint 
382 millions d’euros. A l’inverse, la décollecte est sensible sur les fonds profilés et 
spécialisés (actions, monétaires et obligataires). 
 
Lancé en fin d’année, le FCPI Innovation Plurielle (Fonds Commun de Placement dans 
l’Innovation), dont la collecte atteint 10 millions d’euros, permet à Federal Finance d’étendre 
son champ d’activité au capital investissement. 
 
Habituée des distinctions de la presse spécialisée, Federal Finance a obtenu en 2008 un 
Lipper Funds Award pour le fonds Federal Sélection Prudent, un Label d’excellence des 
Dossiers de l’épargne pour ses produits d’épargne salariale, ainsi que deux trophées de 
bronze décernés par Le Revenu pour sa gamme de fonds diversifiés et ses performances 
globales sur trois ans. 
 
L’assurance non-vie, la prévoyance 
 
Les contrats distribués dans le Groupe sont pour l’essentiel développés par les deux filiales 
spécialisées Suravenir et Suravenir Assurances. 
 
Globalement, le portefeuille de contrats d’assurance non-vie et de prévoyance 
commercialisés dans le Groupe progresse de 13% en 2008 et dépasse le million de contrats, 
soutenu par les campagnes commerciales efficaces des distributeurs du Groupe et par un 
effort continu d’innovations apportées aux offres de produits (Santé, Garantie des Accidents 
de la Vie, Propriétaire Non Occupant notamment). 
 
Suravenir Assurances, devenue en 2008 filiale à 100% du Crédit Mutuel Arkéa, développe 
de nouveaux circuits de distribution via la création d’une marque blanche réservée au 
courtage, Affilea, et via la création d’un site Internet dédié dans un premier temps à 
l’assurance automobile. 

Assurance non vie et prévoyance 
(en milliers de contrats)

538 583 640
727

816
920

1 036

333280
232189

703

2005 2006 2007 2008
Prévoyance Non vie Total

 
L'assurance non-vie 
 
Le portefeuille d’assurance non-vie (contrats automobile, habitation, santé et risques divers 
dont la responsabilité civile et la protection juridique) progresse de 10%. 
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L’activité Santé connaît une hausse de 10%, l'habitation de 11% et l’automobile de 9%, 
subissant en partie la crise automobile sur la fin de l’année. 
 
La prévoyance 
 
La croissance du portefeuille de prévoyance s'établit à 19%.  
 
Les plus grosses ventes restent Prévi-Découvert (croissance de 23% du portefeuille), 
proposé en option dans l’Eurocompte, Prévi-Famille (+ 14%) et la Garantie des Accidents de 
la Vie (+ 18%). 
 

4.1.2. Nouveau produit et/ou nouvelle activité 

Un nouvel outil de refinancement 
 
Le refinancement des crédits à moyen-long terme du Crédit Mutuel Arkéa était réalisé 
jusqu'en 2007 essentiellement par : 
- Le programme EMTN (Euro Medium Term Notes) : obligations sans garantie particulière ; 
- Le refinancement par mobilisations de créances auprès de la CRH et de la BEI. 
 
Le Conseil d'administration du Crédit Mutuel Arkéa a décidé de diversifier son refinancement 
afin de faire face à l'augmentation des besoins mais également d'optimiser les coûts de 
refinancement, via la création d'un "outil " dédié : les covered bonds ou obligations 
sécurisées. 
 
La création de la filiale du Crédit Mutuel Arkéa, « Crédit Mutuel Arkéa Covered Bonds » a 
ainsi été finalisée le 5 décembre 2008. 
 

4.1.3. Principaux marchés 

Les implantations du Crédit Mutuel Arkéa 
 
Le pôle mutualiste et coopératif du Groupe, constitué des trois Fédérations de Bretagne, du 
Sud-Ouest et du Massif Central, couvre onze départements. Les implantations, tant en milieu 
urbain qu’en zones rurales, forment un maillage équilibré. 
 
Déjà très dense, le réseau du Groupe continuera de s’étendre en Bretagne (plus de 400 
points de présence dont 229 Caisses), dans le Sud-Ouest (85 Caisses et points de vente) 
ainsi que dans le Massif Central (32 Caisses et points de vente). Ces ouvertures permettent 
d’accroître son influence et renforcent le lien de proximité. Elles témoignent également de sa 
volonté d’accompagner les mutations démographiques, sociales et économiques des 
territoires.  
 
Plusieurs filiales disposent aussi de leur propre réseau de diffusion : 
 
. La BCME et Camefi Banque proposent leurs prestations aux entreprises sur près des trois 
quarts du territoire national (19 délégations et agences) ; 
. La BPE, banque privée, est présente dans toutes les grandes villes françaises (36 points de 
vente) ; 
. Financo, spécialiste du crédit sur le lieu de vente, rayonne sur toute la France à partir de 
ses 18 délégations ; 
. Le banquier en ligne Fortuneo est également présent sur le terrain avec cinq agences 
implantées dans les grandes métropoles régionales. 
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Ce lien de proximité s’exprime également à travers le maintien des centres de décision en 
région, au plus près de la clientèle. Locomotive régionale, le Groupe participe au dynamisme 
de ses territoires en jouant son rôle de partenaire financier des acteurs économiques mais 
aussi, très directement, comme employeur.  
 
Aussi contradictoire que cela puisse paraître, la relation commerciale de proximité passe de 
plus en plus par la relation à distance pour tenir compte des nouveaux modes de 
consommation. Le Crédit Mutuel Arkéa a très tôt fait le choix de développer des canaux 
complémentaires à ses points de vente en vue d’offrir d’autres possibilités de contact. En 
tout lieu et à toute heure, particuliers comme entreprises peuvent effectuer leurs opérations : 
des plus courantes (consultation des comptes, recherche d’opérations, commande de 
chéquier, télépaiement…) aux plus élaborées (achat et vente de titres sur les marchés 
financiers, souscription de certains produits ou services…).  
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Chapitre 5 - Organigramme 
5.1. Description du Groupe et place de la société au sein du Groupe 

 
Le Crédit Mutuel Arkéa appartient au secteur bancaire mutualiste et coopératif. Jusqu’au 23 avril 
2009, la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel (CICM), société anonyme coopérative à capital 
variable, était la société mère consolidante du Groupe. 
 
La CICM et la Compagnie Financière du Crédit Mutuel, la société holding et la banque 
d’investissement du Groupe ont fusionné. Les actifs et passifs de la Compagnie ont été transférés à la 
CICM.  
 
La fusion mentionnée ci-dessus a été approuvée par l’Assemblée générale extraordinaire réunie le 23 
avril 2009, date à laquelle la CICM a pris la dénomination de « Crédit Mutuel Arkéa ». 
 
Le Groupe Crédit Mutuel Arkéa 
 
Le Crédit Mutuel Arkéa est une banque universelle, ouverte à tous. Il exerce son activité dans les 
domaines du crédit, de l’épargne, de l’assurance et des services. 
 
La structure de base du Groupe est la Caisse locale. Celle-ci couvre une circonscription géographique 
limitée et son capital est détenu par les sociétaires sous forme de parts sociales. Le capital du Crédit 
Mutuel Arkéa est détenu par les Caisses locales des Fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du 
Crédit Mutuel du Sud-Ouest et du Crédit Mutuel Massif Central. Il est le garant vis-à-vis des autorités 
bancaires et financières des grands équilibres financiers du Groupe.  
 
Au plan règlementaire, la société mère consolidante du Groupe est le Crédit Mutuel Arkéa. Elle est 
agréée comme telle par les autorités bancaires et financières.  
 
L’établissement de crédit, dont les comptes sont dénommés ci-après comptes consolidés, est 
constitué des sociétés coopératives (Caisses locales des Fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, 
du Crédit Mutuel du Sud-Ouest, et du Crédit Mutuel Massif Central), de la société juridique Crédit 
Mutuel Arkéa et ses affiliés. 
 
La structure du Groupe Crédit Mutuel Arkéa 
 
Le Crédit Mutuel Arkéa est membre de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel (« CNCM »), qui 
représente les divers groupes régionaux de Crédit Mutuel. 
 
Dans cette organisation, le Crédit Mutuel Arkéa est l’organe de tête du Groupe. Il bénéficie d’un 
agrément collectif pour les Caisses des 3 Fédérations. Les Caisses locales ne sont pas agréées 
individuellement.  
 
Le Crédit Mutuel Arkéa assume, par ailleurs, le rôle de banque de marché et d’investissement pour 
l’ensemble des composantes du Groupe. 
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5.2. Liens de dépendance de la société et relations de solidarité  au 

sein du Groupe 
Organigramme descriptif des principales entités 

du Groupe Crédit Mutuel ARKÉA après réalisation du projet de fusion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fédération du 
Crédit Mutuel de 

Bretagne

Fédération du Crédit 
Mutuel du  
Sud-Ouest

Fédération du 
Crédit Mutuel du 

Massif Central

229 Caisses 
Locales 

 
82 Caisses Locales 

 
30 Caisses Locales 

Président : Jean-Pierre Denis 
Directeur Général : Philippe Morel 

Président : Christian Touzalin 
Directeur Général : Jean-Pierre Le Tennier 

Président : Jean-François Devaux 
Directeur Général : Jean-Marc Jay 

Crédit Mutuel ARKÉA  
(ancienne Caisse Interfédérale de 

Crédit Mutuel) (100%) 
PSI-EC 

Banque Commerciale 
pour le Marché de 
l’Entreprise (84%) 

PSI-EC 

Marché Entreprises 

Caméfi-Banque 
(51%) 

EC 

Bail Entreprise (92%) 
EC 

Sobrepar (100%) 

Synergie-Finance 
Gestion (100%) 

SG 

Marché Assurance 

Suravenir (85%) 

Suravenir Assurances 
(100%) 

Novélia (100%) 
 

Activités Immobilières Autres Marchés 

Europim (100%) 

Armorique Habitat 
(67,86 %) 

Foncière Investissement 
(100%) 

Banque Privée 
Européenne (100%) 

PSI-EC 

Federal Finance 
Banque (100%) 

PSI-EC 

Federal Finance 
Gestion (100%) 

SG 

ProCapital (99,9%) 
PSI 

Fortuneo (100%) 
PSI-EC 

Financo (81%) 
EC 

Pourcentage de capital consolidé du Groupe Crédit Mutuel ARKÉA  
PSI-EC : Prestataire de Services d’Investissement – Etablissement de Crédit 
PSI : Prestataire de Services d’Investissement 
EC : Etablissement de Crédit 
SG : Société de Gestion 
Le Crédit Mutuel ARKÉA détiendra par ailleurs une participation significative (27%) dans le capital de la société 
SODELEM (EC). 

Président : Jean-Pierre Denis 
Directeur Général : Ronan Le Moal 

90% 6,8% 3,2% 

Synergie-Finance 
(44,5%) 

 
 
EC 
Entité 
consolidante 
du Groupe 
 
Code : 15 589 
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Relations de solidarité  au sein du Groupe 
 
Le mécanisme de solidarité prévu au sein du Groupe Crédit Mutuel Arkéa est un mécanisme de 
solidarité interfédérale qui prend appui sur l’article R.515-1 du Code monétaire et financier 
indépendamment des dispositions statutaires relatives à la responsabilité solidaire des 
actionnaires du Crédit Mutuel Arkéa (dans la limite de dix fois le montant des actions de 
catégorie A et d’une fois le montant des actions de catégorie B souscrites par l’actionnaire). 
 
 Ce texte prévoit que le Comité des Établissements de Crédit et des Entreprises 
d'Investissement (le « CECEI ») peut, pour les groupes mutualistes et coopératifs, délivrer un 
agrément collectif à une caisse pour elle-même et pour toutes les caisses qui lui sont affiliées « 
lorsque la liquidité  et la solvabilité des Caisses locales sont garanties du fait de cette affiliation 
». Le Crédit Mutuel Arkéa bénéficie d’un agrément collectif pour lui-même et toutes les Caisses 
locales adhérentes. Le CECEI a considéré que la liquidité et la solvabilité des Caisses locales 
étaient garanties du fait de cette affiliation. 
  
 I - Le mécanisme de solidarité est organisé par les règlements financiers figurant dans 
chaque règlement général de fonctionnement propre aux Fédérations du Crédit Mutuel de 
Bretagne, du Crédit Mutuel du Sud-Ouest, et du Crédit Mutuel du Massif Central et se traduit 
essentiellement par la constitution du Fonds fédéral de solidarité qui assure la péréquation des 
résultats des Caisses locales adhérentes et qui est alimenté par le biais de dotations et 
subventions émanant des Caisses locales.  
  
 Le Fonds fédéral :  
  
 Conformément à la décision de caractère général n°2-1982 de la Confédération 
Nationale du Crédit Mutuel, il est ouvert un Fonds fédéral dans les livres de la Fédération. Ce 
Fonds fédéral regroupe le Fonds fédéral de solidarité et le Fonds fédéral de réserves. 
 
1°) Le Fonds fédéral de solidarité assure la péréquation des résultats des Caisses locales 
adhérentes par le biais de dotations et subventions. 
 
La dotation au Fonds fédéral de solidarité est appelée auprès des Caisses locales 
excédentaires au prorata de leurs résultats disponibles après dotation de la réserve légale et de 
la réserve spéciale Part B, versement des intérêts statutaires et paiement de l’impôt 
correspondant. 
 
Toute Caisse locale ayant eu des résultats déficitaires pendant une période de trois années 
consécutives fera l’objet d’une révision particulière. Un plan de redressement sera mis en place 
avec les services de la Fédération et du Crédit Mutuel Arkéa. A l’issue de la période de 
redressement fixée dans le plan, en cas de confirmation du déficit, la Fédération, en 
concertation avec le Crédit Mutuel Arkéa, statuera sur l’avenir de la Caisse locale. 
 
2°) Le Fonds fédéral de réserves peut intervenir en faveur des Caisses locales dont la situation 
nette est négative ou dont le résultat est négatif, ainsi qu’en faveur de celles qui ont été victimes 
d’un sinistre exceptionnel. 
 
La Fédération décide chaque année du niveau de dotation à ce Fonds. 
 
En cas de dotation de ce Fonds au-delà de ses produits financiers, une cotisation peut être 
appelée auprès de chaque Caisse locale et du Crédit Mutuel Arkéa au prorata de leur encours, 
au 31 décembre de l’année précédente, de crédits à la clientèle non financière. 
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Le Fonds fédéral de réserves est géré par la Fédération. Les demandes d’intervention qui lui 
sont présentées sont examinées par la commission de gestion du Fonds de mutualisation des 
Pertes sur Crédits. 
  
 II - Le Crédit Mutuel Arkéa peut également intervenir sous forme d’avances, de 
subventions ou de prêts consentis aux Caisses locales en difficultés.  
  
 Ce mécanisme ne lie que les Caisses locales adhérentes, la Fédération et le Crédit 
Mutuel Arkéa ; il ne créé pas d’obligations des Caisses locales à l’égard des tiers.  
  
En d’autres termes, il n’existe pas de solidarité passive des membres du Crédit Mutuel Arkéa à 
l’égard des tiers. Autrement dit, les créanciers d’une Caisse locale ne peuvent s’adresser qu’à 
cette Caisse et non pas à une autre ou au Crédit Mutuel Arkéa indifféremment. 
 
Ce mécanisme de solidarité ne joue pas non plus à l’égard des créanciers du Crédit Mutuel 
Arkéa qui ne peuvent pas s’adresser aux Caisses locales, ensemble ou séparément, pour le 
paiement de leurs créances.  
 
. Une organisation décentralisée 
 
Les Caisses locales 
 
Au premier degré de la structure du Crédit Mutuel, les Caisses locales, sociétés coopératives à 
capital variable, en constituent le socle. Ce sont des établissements de crédit selon la loi 
bancaire dont le capital est détenu par les sociétaires, à la fois actionnaires et clients. 
 
Juridiquement autonomes, les Caisses locales collectent l'épargne, distribuent des crédits et 
proposent l'ensemble des services financiers.  
 
Chaque Caisse locale a un Conseil d'administration, composé(s) de membres bénévoles élus 
par les sociétaires en Assemblée générale selon la règle : “une personne, une voix”. 
 
L’échelon régional 
 
Le Crédit Mutuel Arkéa, comprend trois Fédérations régionales : les Fédérations de Bretagne, 
du Sud-Ouest et du Massif-Central. 
 
Chaque Caisse locale adhère à une Fédération qui a le statut d’association régie par la loi du 
1er janvier 1901. Chaque Fédération, organe de stratégie et de contrôle, représente le Crédit 
Mutuel Arkéa dans sa région. 
 
Au plan réglementaire, technique et financier la Caisse interfédérale dénommée « Crédit Mutuel 
Arkéa » dispose de l’agrément collectif en qualité d’établissement de crédit dont profite 
l’ensemble des Caisses locales affiliées aux trois Fédérations. Les Caisses locales et les 
Fédérations sont obligatoirement actionnaires du Crédit Mutuel Arkéa. 
 
Le Crédit Mutuel Arkéa répond de la solvabilité et de la liquidité du Groupe Crédit Mutuel Arkéa 
comme du respect au sein du Groupe Crédit Mutuel Arkéa de la réglementation bancaire et 
financière. 
 
Le Crédit Mutuel Arkéa assure ainsi pour les Caisses locales les fonctions financières telles que 
la gestion des liquidités mais aussi des prestations de services, techniques, juridiques et 
informatiques, directement ou à travers des filiales d’assurance, de crédit-bail, de banques 
dédiées à l’entreprise, de banques d’investissement, de gestion d’actifs et de banque privée. 
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La Confédération nationale et la Caisse centrale 
 
Elles forment le troisième degré de l'organisation du Crédit Mutuel. 
 
La Confédération nationale - qui a la forme juridique d’une association - est l'organe central du 
réseau aux termes de la loi bancaire de 1984. Les 19 Fédérations et la Caisse centrale du 
Crédit Mutuel lui sont affiliées. La Confédération nationale représente le Crédit Mutuel auprès 
des pouvoirs publics.  
 
Elle assure la défense et la promotion de ses intérêts. Chargée du bon fonctionnement des 
établissements qui lui sont affiliés, elle contrôle les Groupes régionaux. Garante de la cohésion 
du réseau, elle coordonne son développement et propose des services d'intérêt commun.  
 
La Caisse centrale, organisme financier national, gère la liquidité des Groupes régionaux et 
organise la solidarité financière du Crédit Mutuel. Son capital est détenu par l'ensemble des 
Caisses fédérales. 
 
. Le fonctionnement 
 
L’organisation non centralisée du Crédit Mutuel, avec des centres de décision maintenus en 
région, favorise l’esprit d’entreprise, de responsabilité et de solidarité. L’adhésion des Caisses 
locales à des Fédérations et à des Caisses fédérales régionales crée un lien fort de cohésion ; 
Fédérations et Caisses fédérales ou interfédérales constituent ainsi des Groupes régionaux, 
établissements de crédit de plein exercice au sens de la réglementation bancaire. 
 
Ces Groupes régionaux coopèrent librement pour rationaliser les moyens et les coûts dans le 
cadre de partenariats techniques, notamment informatiques et financiers, comme à travers des 
Caisses interfédérales communes à plusieurs Fédérations et des filiales d’assurance, de crédit-
bail, d’affacturage, de banques dédiées à l’entreprise, de banques d’investissement, de gestion 
d’actifs et de banque privée. 
 
L’adhésion des Groupes régionaux à la Confédération et à la Caisse centrale du Crédit Mutuel 
assure la cohésion et la solidarité nationales. La Confédération, organe central du groupe, 
agrée les Directeurs généraux des Fédérations et les responsables régionaux de l’Inspection, 
prend toutes mesures nécessaires au bon fonctionnement du groupe, assure la responsabilité 
du contrôle et la cohérence du développement. 
 
Des Commissions de contrôle confédérale et fédérales examinent les rapports des Inspections 
et rendent compte directement aux Conseils d’administration. Le Conseil d’administration de la 
Confédération nationale est composé de représentants de toutes les Fédérations, élus par 
l’Assemblée générale confédérale. 
 
Le Président et le Vice-Président délégué sont également élus directement pour cinq ans par 
l’Assemblée générale confédérale. Par l’intermédiaire des administrateurs qu’ils élisent, les 
sociétaires sont donc représentés aux trois niveaux de l’institution. 
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Chapitre 6 - Facteurs de risque 

I. RAPPORT SUR LA MESURE ET LA SURVEILLANCE DES RISQUES 

 

1. Présentation synthétique des risques 

Crédit Mutuel Arkéa exerce la quasi-totalité de ses activités dans les domaines de la banque, 
de la finance et de l’assurance. Les principales fonctions servant ces activités (conception, 
fabrication, distribution, gestion) sont assumées directement par les entités du Crédit Mutuel 
Arkéa. 
 
Les principaux risques auxquels est exposé le Groupe sont le risque de crédit et les risques 
financiers y compris de marché. Viennent ensuite les risques opérationnels et notamment le 
risque informatique du fait du fort degré d’informatisation des processus. 
 
 
Sommaire 
2.1. Risque de crédit 
2.2. Risques des activités de marché 
2.3. Risques de gestion de bilan 
2.4. Risque actions  
2.5. Processus d’évaluation de l’adéquation du capital interne 
2.6. Risques opérationnels 
2.7. Autres risques 
 

2. Présentation détaillée des risques 

2.1. Risque de crédit 

2.1.1. Mesure 

(1) Système de sélection du risque 
Le Crédit Mutuel Arkéa participe à l’élaboration et à la maintenance du système de notation 
interne appliqué à l’échelle de l’ensemble du Crédit Mutuel et servant à l’octroi de crédits à la 
clientèle et au référencement des contreparties pour les opérations sur les marchés financiers. 

i. Le crédit à la clientèle 
Les différentes procédures d’octroi de crédits des entités du Groupe intègrent comme 
paramètre fondamental les notations internes en modulant les délégations de pouvoirs, voire en 
excluant toute possibilité de financement. 
 
Les procédures intégrant les notations internes ont été généralisées dans l’ensemble des 
établissements du Groupe en 2006. Elles prévoient des analyses détaillées basées sur la 
qualité des emprunteurs et leur capacité à faire face aux remboursements des crédits sollicités. 
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Pour les particuliers, il est systématiquement demandé de procéder aux vérifications d’usage : 
inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers 
(FICP), interdiction bancaire, présence de situations irrégulières ou d’impayés. 
S’agissant des financements aux professionnels et aux entreprises, il est de règle d’enrichir le 
dossier des éléments externes de type : cotation Banque de France, centralisation des risques 
Banque de France, impayés BDF, existence de procédures collectives et de jugement éventuel 
concernant les dirigeants. 
 
L’octroi de crédit est régi par des procédures d’octroi propres à chaque entité distributrice de 
crédit au sein du Groupe, ces procédures étant elles-mêmes la déclinaison de « procédures-
cadres » fixées par la maison-mère. En dernier ressort, le Comité de crédit Groupe statue sur 
les demandes de financement excédant les limites propres à chaque réseau ou filiale et ce, 
toujours dans les limites décidées par le Conseil d’administration du Crédit Mutuel Arkéa. 

ii. Les opérations sur les marchés 
Le risque de crédit sur les contreparties de marché est sélectionné tout aussi rigoureusement à 
partir de la notation interne, elle-même établie à partir de correspondances avec les systèmes 
de notation des agences de notation. Toute opération sur les marchés financiers entraînant un 
risque de crédit doit porter sur un émetteur préalablement référencé par le comité de 
contreparties du Crédit Mutuel Arkéa. 
 

(2) Indicateurs de mesure 

i. Le risque de crédit sur les crédits à la clientèle 

 L’encours des crédits 
Le Crédit Mutuel Arkéa gère des encours de crédits à la clientèle diversifiés : 29,9 Milliards 
d'euros fin 2008 contre 27,6 Milliards d’euros fin 2007, en progression de 8,57 %. 
 
Ceux-ci concernent, pour l’essentiel, des secteurs à risque modéré où les montants unitaires 
sont en général limités : les crédits à l’habitat représentent plus de la moitié de ces encours. La 
forte implantation régionale favorise, par ailleurs, la bonne connaissance des engagements et 
une faible exposition aux défaillances internationales. 
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Encours bruts par nature de crédit 

 
 
 

 La dispersion des encours des crédits 
La dispersion des encours de crédits à la clientèle est satisfaisante du point de vue du risque, 
qu’elle soit examinée : 

. Par type de contrepartie : les particuliers portent  plus de la moitié des concours ; 

. Par secteur d’activité ; 

. Ou bien par contrepartie. 
 

Encours bruts par type de contrepartie 
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Ventilation des encours professionnels par secteur d’activité 
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Les secteurs d'activité prépondérants sont le commerce, le BTP, les services et la santé tandis 
que l’encours de crédit le plus important porté par le Crédit Mutuel Arkéa pour une seule et 
même contrepartie(*) représente moins de 4 % des fonds propres, fin 2008. 
(*) : contrepartie au sens de « groupe risque », constituée de l'ensemble des personnes liées 
entre elles de telle sorte que si l'une rencontrait des problèmes financiers, les autres 
connaîtraient probablement des difficultés de remboursement. Le « groupe risque » est 
constitué, pour l'essentiel, à partir des liens d'actionnariat. Toute personne morale sur laquelle 
le leader du groupe exerce un contrôle de 20 % ou plus entre dans sa composition. 
 

Répartition des encours du Groupe par niveau de cotation à fin 2008 
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80 % des encours sont cotés entre A+ et C+. 

 
 

 L’encours des créances douteuses et litigieuses (CDL) 
Le montant des créances douteuses et litigieuses (y compris créances douteuses sur crédit-bail 
et assimilés) s’établit à 915,1 millions d’euros (intérêts compris), contre 791,5 millions d’euros 
en 2007, soit une augmentation de 15,61 %.  
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 2007 2008 
Marchés encours (M€) % encours (M€) % 

Particuliers 290,9 36,75% 336,1 36,73%

Entreprises 323,9 40,92% 429,2 46,90%

Entrepreneurs individuels 176,7 22,32% 149,8 16,37%

Total 791,5 100% 915,1 100%
 
Le taux de créances douteuses et litigieuses sur l’encours global est en hausse : 3,06 % contre 
2,87 % fin 2007, augmentation portée essentiellement par les professionnels. 
La part des créances compromises représente 56 % du total des créances douteuses et 
litigieuses. 
 

Répartition des encours de créances douteuses et litigieuses  par type de contreparties 
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 Le provisionnement 
Le provisionnement du risque sur créances clientèle repose sur des règles appliquées 
automatiquement pour les créances douteuses auprès des particuliers des réseaux Crédit 
Mutuel ainsi que pour les créances douteuses et litigieuses auprès des particuliers chez 
Financo. Il résulte d’une appréciation au cas par cas des perspectives de recouvrement pour 
toutes les autres créances douteuses ou litigieuses du Groupe. 
 
Le taux de provision sur les créances douteuses et litigieuses est en baisse à 54,48 %. Cette 
baisse est particulièrement sensible sur le marché des entreprises en raison de la sortie de 
dossiers fortement provisionnés, non compensée par le provisionnement des dossiers 
nouvellement déclassés. Le niveau de couverture des pertes par les reprises de provisions (93 
%) atteste par ailleurs d’une bonne politique de provisionnement. 
 
Le taux de provisionnement des créances cotées E+ se situe à 9,65 % fin 2008 contre 4,45 % 
fin 2007. Cette évolution illustre l'effort de provisionnement opéré par prudence dans un 
contexte de dégradation de la situation économique. 
 

 Le coût du risque (dotation nette aux provisions + pertes non couvertes par 
provision) 

Le coût du risque de crédit à la clientèle s’élève, provision collective incluse, à 99,9 millions 
d’euros en 2008, (pour un coût du risque total de 148 millions d’euros, contre 28,3 millions 
d’euros en 2007 cf. Note 37 des annexes aux comptes). Cette forte évolution est concentrée sur 
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la provision collective, portant sur les créances notées E+. Celle-ci représente 43,2 M€ du coût 
du risque 2008 tandis que le coût du risque sur les créances douteuses et litigieuses (notes E- 
et F) s’élève à environ 56 M€ contre près de 31 M€ en 2007.  
 
La forte dotation nette de la provision collective résulte à la fois de l’augmentation sensible de 
l’encours des créances notées E+ courant 2008 et de la ré-évaluation des paramètres de risque 
(probabilité de défaut et perte en cas de défaut). Elle reflète ainsi la dégradation de la situation 
économique constatée au second semestre 2008 et permet une augmentation significative du 
taux de provisionnement des créances notées E+. Comme indiqué supra, ce taux est doublé du 
fait de la contribution du seul exercice 2008.  
 
Le coût du risque sur créances douteuses et litigieuses a progressé pour l’essentiel sur le 
portefeuille de créances auprès des professionnels de proximité et des petites et moyennes 
entreprises. Les seules structures présentes sur le marché des entreprises contribuent à une 
augmentation du coût du risque à hauteur de 16,5 M€ soit + 66% en 2008.  
 
Au total, la forte évolution constatée en 2008 est réelle, mais à relativiser compte tenu du 
niveau exceptionnellement bas du coût du risque en 2007. Rapporté à l’encours brut des 
engagements clientèle, le coût du risque revient à un niveau plus courant : 0,33 % contre 0,10% 
en 2007. Composé pour l’essentiel de dotation aux provisions, il a permis de valoriser plus 
prudemment le portefeuille de créances. 
 
A mi 2009, le coût du risque de crédit clientèle est de 89 M€. Ce coût du risque se décompose 
en 77 M€ sur les créances douteuses et litigieuses (notes E- et F) et 12 M€ sur la provision 
collective (note E+). Ce coût du risque est le reflet de la dégradation de la situation 
économique, crise ressentie sur le coût du risque depuis le 2nd semestre 2008, notamment sur 
le marché des professionnels. 
 

 La prise en compte du coût du risque dans la tarification 
Le coût du risque de crédit est pris en compte dans la fixation des conditions financières faites 
au client selon une double approche inspirée par la réglementation Bâle II. 
 
Le coût du risque moyen ou « attendu » est incorporé au prix de revient du crédit tandis que le 
coût du risque exceptionnel ou « inattendu » est pris en compte dans l’estimation du capital 
économique mobilisé pour chaque opération de crédit en référence à la réglementation Bâle II. 
 

ii. Le risque de crédit sur les contreparties de marché 
Le portefeuille obligataire et monétaire du Groupe atteint 24,5 milliards d'euros au 31 décembre 
2008, ventilé entre les différentes structures du Groupe comme suit : 

CFCM
6.7 Md€

soit 27,1%
dt 1.5Md€ de 

replacement de 
trésorerie à CT

Suravenir
15 Md€ 

soit 61,3% Federal Finance Gestion 
2,8 Md€
soit 11,6%

 
La concentration des engagements sur les meilleures signatures traduit une volonté de 
prudence et une gestion active en matière de risques, puisque 82,1 % des encours se portent 
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sur des signatures notées A+ à B+. Seulement 0,8 % du portefeuille se situe dans la partie 
spéculative [D+, D- et E+]. 
 

 Répartition par notation interne    Répartition par notation externe  

[D+ et <]
0.8%

A+
33.0%

A-
21.9%

B+
27.2%

B-
11.6%

C+
5.3%

C-
0.2%

 

AAA
32%

AA+
2%AA

5%
AA-
13%

A+
23%

A
11%

A-
7%

[BB+ et <]
1%

nn
1%

[BBB+ BBB]
      4.9%

 
En terme géographique, les contreparties sont principalement situées en Europe Occidentale 
(88 % des encours) et particulièrement en France (53 %). La part des contreparties basées aux 
Etats-Unis/Canada a baissé à 8 % contre 10 % en 2007. 
 
Le Groupe Crédit Mutuel Arkéa a investi sur le secteur bancaire (51 % des encours). 86 % des 
encours des contreparties bancaires restent positionnés sur les meilleures notes internes [A+ 
B+]. 47 % de l’encours des contreparties bancaires sont investis sur des contreparties 
bancaires françaises. 
 

Répartition par zone géographique                    Répartition par type de contreparties 
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iii. Le risque sur les intermédiaires 

Le Comité de contreparties établit chaque année une liste d’intermédiaires habilités pour les 
opérations effectuées par les sociétés du Groupe sur les marchés financiers. Cette liste est 
soumise au Conseil d’administration pour décision. Le département Middle-Office procède à 
des contrôles réguliers et a mis en place un système de notation interne pour apprécier la 
qualité des intermédiaires en fonction de critères financiers et qualitatifs. 
 

iv. La simulation de crise 
L'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicable aux établissements 
de crédits et aux entreprises d’investissement (correspondant à la transposition des directives 
européennes 2006/48/CE et 2006/49/CE du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres 
CRD) prévoit que les établissements assujettis procèdent « à une simulation de crise relative au 
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risque de crédit, en vue d’évaluer l’incidence des hypothèses retenues sur le total de leurs 
exigences de fonds propres au titre du risque de crédit ».  
 
Les principes méthodologiques et les hypothèses de simulation de crise sont en cours de 
définition au plan national Crédit Mutuel. Applicables au Crédit Mutuel Arkéa, leur élaboration 
est intégrée aux travaux menés au titre du Pilier 2 de la règlementation Bâle II. 
 
Dans cette attente, le Crédit Mutuel Arkéa procède à des simulations de crise consistant à 
évaluer l'impact sur l'exigence en fonds propres d'une dégradation d'un cran des notes internes 
(sans tombée des E+ en E-) ou bien d'une augmentation du taux de défaut de 25% ou 50%. 
Ces simulations portent sur les seuls portefeuilles "banques" et "clientèle de détail" pour 
lesquels l'utilisation des notations internes est autorisée par la Commission Bancaire. Elles 
donnent les résultats suivants :  
 

Hypothèse Variation de l'exigence en fonds propres
Note dégradée d'un cran + 7,4 % 
Taux de défaut + 100 % + 9,3 % 
Taux de défaut + 50 % + 4,2 % 
Taux de défaut + 25 % + 2,1 % 

 

2.1.2. Surveillance 

(1) Procédures 

i. Le système de limites au Crédit Mutuel Arkéa 
Les limites unitaires sont d’abord fixées par notation interne des contreparties. Revues au 
moins une fois par an, elles ont été revues, pour 2009, lors de la réunion du Conseil 
d’administration du Crédit Mutuel Arkéa du 19 décembre 2008.  
En sensible réduction par rapport à 2008, elles s’appliquent aux activités bancaires (crédit et 
activité de marché pour compte propre) et aux activités pour compte de tiers (gestion collective 
et assurance-vie).Elles sont fixées selon 3 classes de contreparties :  

‐ Souverains, Banques et Assurances ; 
‐ Grandes Entreprises, Foncières, Collectivités Publiques cotées et Titrisation ; 
‐ PME, Collectivités publiques non cotées et Financements Spécialisés. 

 
Pour l’activité commerciale de crédit, ce système de limites est décliné sur toute la chaîne de 
décision pour constituer un système de pouvoir d’octroi de crédit, globalement fonction de la 
notation interne du client, des encours déjà consentis et des caractéristiques de la demande. 
 
Pour ce qui concerne les activités de crédit sur les marchés de capitaux, le Crédit Mutuel Arkéa 
dispose ensuite d’un système de limite unitaire par contrepartie (ou groupe de « bénéficiaires 
liés » au sens du règlement 93-05 du CRBF). Ces limites, en montant et durée résiduelle, sont 
fixées principalement à partir des fonds propres du Groupe et des fondamentaux de la 
contrepartie (fonds propres, endettement et notations). Elles reposent sur les avis motivés du 
département Middle-Office, responsable de l’analyse, du suivi et du contrôle de premier niveau 
des risques de crédit du Groupe.  
 
En cas de demande de dépassement de limites entre deux révisions, la décision est du ressort 
du Conseil d’administration du Crédit Mutuel Arkéa. 
 

ii. La surveillance des crédits à la clientèle 
Différents outils sont mis à disposition des exploitants pour la sécurisation de l’octroi du crédit et 
du suivi des risques de crédit à la clientèle : 
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 Le suivi des créances risquées 
Cet outil oblige les gestionnaires des dossiers identifiés comme sensibles, de manière 
automatisée, à fournir une explication sur la situation irrégulière ou impayée détectée. Cette 
information est par la suite routée automatiquement aux différents niveaux hiérarchiques qui 
apportent des commentaires complémentaires éventuels. Ces explications font l’objet d’une 
analyse détaillée par les structures de contrôle des risques et sont archivées pour consultation.  

 La dégradation des notations internes 
Les dégradations de notation de plus de trois classes sont listées dès survenance aux 
gestionnaires de portefeuille dans les réseaux. 

 Le risque interfédéral 
La circularisation intra-Crédit Mutuel des défauts sur des entreprises clientes communes est 
effective. Un défaut reçu entraîne automatiquement la mise en place d’une cotation E+ et le 
classement en douteux (E-) au bout d’un mois maximum en l’absence d’information favorable. 

 L’octroi et le suivi des décisions de crédit 
Lors d’une demande de crédit, le niveau de pouvoir requis est automatiquement effectué et 
historisé, ce qui permet le contrôle a posteriori du respect des délégations de pouvoirs. 

 La prise de garantie 
La politique de prise de garantie du Crédit Mutuel Arkéa prévoit différentes classes de garanties 
reflétant la volonté du Groupe en la matière, en sus des obligations règlementaires. Le système 
informatique intègre ces règles internes et complète ainsi le dispositif de sécurisation du 
processus d’octroi de crédit en orientant et facilitant la prise de garantie et en générant 
automatiquement l’émission des contrats et des courriers liés. 
 

(2) Reporting 

i. Risque de crédit à la clientèle  
Un tableau de bord des risques sur crédits à la clientèle est établi mensuellement et 
communiqué aux membres de la Direction générale du Crédit Mutuel Arkéa. Les principaux 
indicateurs sont calculés par marché et par entité du Groupe.  
 
Le Comité des engagements du Groupe se réunit environ une fois par mois pour examiner les 
principaux dossiers sensibles ou douteux ou litigieux, ceux-ci étant par ailleurs revus 
systématiquement par les instances propres à chaque entité du Groupe. 
 
Une synthèse est effectuée lors de chaque réunion du Conseil d’administration du Crédit Mutuel 
Arkéa ainsi qu’un point sur le respect des limites de crédit. 
 
Enfin, la situation détaillée des risques de crédit du Groupe est également présentée au Comité 
des risques Groupe qui se réunit tous les trimestres. 

ii. Risque de crédit sur contreparties de marché 
Un tableau de bord mensuel des risques sur opérations de marché est établi mensuellement et 
communiqué aux membres de la Direction générale du Crédit Mutuel Arkéa. Il comprend un 
point sur le respect des limites en matière de risque de crédit. 
 
La situation du risque de crédit attaché aux opérations sur les marchés est régulièrement 
examinée par le Comité de contreparties Groupe. 
 
Le point sur le respect des limites de crédit est fait lors de chaque réunion du Conseil 
d’administration du Crédit Mutuel Arkéa. 
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2.2. Risques de marché 

2.2.1. Mesure 

Les risques portés par la Salle des marchés sont évalués au travers d’indicateurs adaptés à 
chaque catégorie de risque (exposition, résultat, exigence de fonds propres, valeur en risque). 
 
Le Conseil d'administration du Crédit Mutuel Arkéa fixe des limites d’interventions par nature 
d’activité (taux, crédit, change et actions) et arrête les principaux choix en matière de risques de 
marché, sur proposition du Directeur général et après réunion du Comité des risques Groupe. 
 
Ce dispositif de limites d’intervention sur les activités de marchés recouvre principalement : 

. Les limites applicables aux activités en distinguant : 
. Les activités de refinancement et de placement de la trésorerie disponible ; 
. Les activités de gestion pour compte propre : bilan (taux, crédit; actions), dérivés, 

change ; 
. Les activités clientèle ; 

. Les limites applicables aux opérations en dissociant : 
. Les opérations autorisées ; 
. La limite de risque de sensibilité ; 
. La limite de risque de perte ; 
. La limite de consommation de fonds propres. 

 
Les portefeuilles sont soumis à la mesure du risque de perte potentielle maximale, avec un 
intervalle de confiance de 99%, pouvant résulter de variations des facteurs de risque (taux, 
crédit, action, change) auxquels ils sont exposés. Ces variations sont estimées à partir d'une 
analyse de l’historique dont la profondeur varie selon les facteurs de risque et intègre a minima 
une crise significative. L'horizon temporel choisi prend en compte la liquidité des marchés 
concernés.  
 
De plus, dans un contexte de volonté affichée de réduction du risque avec un allègement des 
positions au mieux des intérêts du Groupe, le Crédit Mutuel Arkéa s’est fixé pour objectif en 
2009 de réduire l’exigence de fonds propres sur son activité pour compte propre, à hauteur de 
120% de la réduction « naturelle » (tombées d’échéance + vieillissement du portefeuille allant 
au-delà du 31.12.2009). 
 
Simulation de crise (stress-test) 
Pour le risque de marché, le Crédit Mutuel n'a pas fait le choix d'utiliser des modèles internes 
pour le calcul de l'exigence de fonds propres. Le Crédit Mutuel Arkéa n'est donc pas assujetti 
aux obligations de l'article 349 de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds 
propres applicable aux établissements de crédits et aux entreprises d’investissement 
(correspondant à la transposition des directives européennes 2006/48/CE et 2006/49/CE du 14 
juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres CRD). Pour autant, il procède à des simulations 
sur la base de scenarii de crise sur les marchés de taux, d’actions, de change et de crédit, 
conformément aux exigences de l'article 27 du règlement 97-02. Les chocs sur les principaux 
facteurs de risque sont retenus sur la base des observations des crises du passé. 
 

2.2.2. Surveillance 

Dans le cadre du renforcement du contrôle et de la sécurisation des activités de marché, le 
Crédit Mutuel Arkéa a élaboré un référentiel interne, régulièrement mis à jour, dont le respect 
est nécessaire pour pouvoir engager toute opération. Cette démarche s’est traduite par 
l’adoption d’une « charte des activités de marché » et par la revue de conformité des activités 
de la salle des marchés à ce référentiel. 
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Le résultat analytique des activités de marché est arrêté mensuellement après confrontation 
des données de gestion du Front Office et du Middle Office et des données comptables du Back 
Office. Les conclusions de ce rapprochement sont formalisées dans un compte-rendu. Le 
résultat des activités de marché est communiqué mensuellement au Conseil d’administration du 
Crédit Mutuel Arkéa. 
 

2.2.3. Reporting  

i. A l’organe exécutif 
La Direction de la Gestion des Risques a pour mission de consolider les risques de marché du 
Groupe, d’en effectuer l’analyse, de valider les principales méthodologies de suivi et de calculer 
les exigences de fonds propres sur les activités de marchés (CAD et VaR).  
Les résultats de ces travaux sont présentés au Comité des risques Groupe. Les principaux 
indicateurs porteurs de valeurs limites ou d’objectifs de gestions sont inclus dans le tableau de 
bord des risques de marché Groupe. Celui-ci est établi mensuellement à destination de l’organe 
exécutif du Crédit Mutuel Arkéa. 
 
Le suivi des positions de Salle des marchés au regard des limites est adressé quotidiennement 
à l’organe exécutif du Crédit Mutuel Arkéa par le département Middle Office.  
Rattaché à la Direction des Back et Middle Office et indépendant du Front-Office placé sous la 
responsabilité du Directeur des Marchés Financiers, ce département valorise les positions de 
marché et vérifie le respect des limites. 
 

ii. A l’organe délibérant 
Une information sur les activités de marché est communiquée mensuellement au Conseil 
d’administration du Crédit Mutuel Arkéa. Elle inclut à la fois une présentation des expositions, 
des résultats et des indicateurs de risque ainsi qu’un point sur le respect des limites décidées 
par le Conseil lui-même. 
 
Dans le contexte de fortes perturbations des marchés financiers depuis mi-2007, l'évolution des 
expositions du Groupe et les décisions de gestion font l’objet d’une information régulière et 
approfondie devant les Conseils d'administration.  
 

2.3. Risques de gestion de bilan 
 

2.3.1. Organisation 

La fonction de gestion de bilan mesure et permet de piloter les équilibres financiers du bilan et 
du hors-bilan sur un horizon de moyen-long terme. L’objectif principal de cette fonction est la 
maîtrise du risque de liquidité, du risque de taux d’intérêt (le risque de change étant marginal) et 
l’allocation des fonds propres au sein du Groupe. 
 
Elle est exercée au sein du Crédit Mutuel Arkéa par un département Gestion de Bilan au sein 
du pôle Finances du Crédit Mutuel Arkéa, positionné au niveau Groupe, et par des entités ou 
correspondants Gestion de Bilan dans les directions financières des filiales.  
 
Le rôle de la Gestion de bilan Groupe consiste ainsi à : 

‐ Proposer des orientations stratégiques concernant l’activité commerciale ou les 
modalités d’intervention sur les marchés de capitaux, sur la base de l’évaluation des 
risques et des rentabilités associées ; 

‐ Proposer des limites et objectifs en matière de risque de liquidité et de risque de taux 
global ; 
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‐ Contrôler l’application de ces orientations et limites, préconiser des mesures 
opérationnelles dans le cadre stratégique retenu ; 

‐ Rechercher, analyser et proposer de nouvelles techniques pour optimiser les fonds 
propres. 

 
Les indicateurs produits par la Gestion de bilan Groupe sont présentés : 

‐ Au Comité de Gestion de Bilan, qui effectue le pilotage stratégique et contrôle 
l’exposition du Groupe. Ce comité se réunit au moins deux fois par an ;  

‐ Aux Comités de Trésorerie du Groupe et des filiales, qui ont pour objectif le pilotage de 
la gestion opérationnelle du bilan de l’établissement bancaire concerné, dans le cadre 
des orientations définies par le Comité de gestion de bilan Groupe. Le Comité de 
Trésorerie Groupe se réunit mensuellement. 

Les limites de Gestion de bilan sont fixées annuellement par le Conseil d’Administration, après 
étude par le Comité de Gestion de bilan. 
 

2.3.2. Risque de taux d’intérêt sur le portefeuille bancaire 

Le risque de taux est le risque que les mouvements de taux d’intérêt font courir sur les résultats 
présents et futurs. Il résulte d’une différence de taux ou d’index de référence entre les emplois 
et les ressources. 

(1) Mesure 
La mesure, le suivi et la gestion du risque de taux sont effectués sur le périmètre bancaire 
consolidé et sur chacune des entités le composant. Tous les postes de bilan et de hors bilan, 
notamment les instruments financiers (swaps…) et les opérations à départ différé, sont intégrés 
dans la mesure des risques. 
 
Plusieurs indicateurs, calculés trimestriellement, permettent de mesurer le risque de taux sur 
une base statique : 

‐ Les impasses de taux figé, correspondant aux éléments du bilan et du hors-bilan dont 
les flux sont réputés certains ; 

‐ L’impact des risques optionnels (caps/floors), mesurant le gain / la perte en terme de 
marge d’intérêt sur les options ; 

‐ La sensibilité de marge d’intérêt, calculée à partir des impasses à taux figé et des 
risques optionnels ; exprimant % du PNB bancaire le gain ou le coût d’une variation des 
taux de +1%, +2% et -2% ; 

‐ La sensibilité de la Valeur Actuelle Nette est un indicateur issu de la réglementation 
Bâle 2 ; il mesure la variation de la valeur actualisée du bilan pour une variation des taux 
de +/- 2%, et est exprimé en % des fonds propres. Le niveau maximal requis par la 
réglementation est de 20%. 

 

(2) Résultats  
A fin mars 2009, au niveau du Groupe bancaire: 

‐ La sensibilité de marge d’intérêt pour une hausse de 1% des taux est de -11,3 millions 
d’euros en année 1, -15,5 millions d’euros en année 2 et -10,7 millions d’euros en année 
3, soit entre 1,3 % et 1,9 % du PNB bancaire 2008. Ces niveaux sont conformes aux 
limites du Groupe ; 

‐ La sensibilité de VAN (+/-2 %) atteint un niveau maximal de -6,2% des fonds propres 
pour une hausse de 2% des taux, ce qui reste conforme à la limite de 20%. 

 
A fin juin 2009, au niveau du Groupe bancaire: 

‐ La sensibilité de marge d’intérêt pour une hausse de 1% des taux est de -15 millions 
d’euros en année 1, -20 millions d’euros en année 2 et -13,2 millions d’euros en année 
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3, soit entre 1,6 % et 2,5 % du PNB bancaire 2008. Ces niveaux sont conformes aux 
limites du Groupe ; 

‐ La sensibilité de VAN (+/-2 %) atteint un niveau maximal de -7% des fonds propres pour 
une hausse de 2% des taux, ce qui reste conforme à la limite de 20%. 

 

2.3.3. Risque de liquidité 

Le risque de liquidité naît d’une différence de maturité entre les emplois et les ressources de 
bilan. Dans sa forme la plus extrême, le risque de liquidité peut se traduire par une incapacité 
de l’établissement à honorer ses engagements. 
Le Groupe attache une importance particulière à la gestion de ce risque. 
 

(1) Mesure 
La mesure, le suivi et la gestion du risque de taux sont effectués sur le périmètre bancaire 
consolidé et sur chacune des entités le composant.  
La mesure du risque de liquidité s’articule autour de trois éléments :  

‐ Les ratios de liquidité (réglementaires et non réglementaires) :  
‐ Les limites de montants de refinancements et de placements ; 
‐ Les impasses de liquidité. 

 
Les ratios de liquidité correspondent au coefficient de liquidité à 1 mois et au coefficient de 
fonds propres et de ressources permanentes.  
Le coefficient de liquidité à 1 mois est un ratio réglementaire mesurant les liquidités disponibles 
dans le mois et les rapprochant des exigibilités de même maturité. Ce ratio doit être supérieur à 
100%.  
 
Le coefficient de fonds propres et de ressources permanentes est un ratio anciennement 
règlementaire mesurant le rapport entre les ressources à plus de 5 ans et les emplois de même 
maturité. Le niveau réglementaire était fixé à 60%. 
Le Groupe ayant une gestion prudente du risque de liquidité s’est fixé des niveaux internes plus 
restrictifs que les exigences réglementaires. 
 
Des limites de montants de placements pour compte propre et de montants de refinancement 
sont définies. Pour ces derniers, le but est d’encadrer l’accès aux marchés et de limiter le risque 
de liquidité, notamment sur les refinancements de marchés à court terme. 
 
Les impasses de liquidité, calculées trimestriellement, reprennent l’ensemble des postes du 
bilan et du hors-bilan impactant la liquidité du Groupe. Elles sont établies trimestriellement sur 
la base de scénarios statiques (sans hypothèse de production nouvelle), mais des scénarios 
dynamiques sont également utilisés afin d'estimer les besoins de refinancement sur les 
différentes maturités. 
Les impasses statiques sont produites selon un scénario standard et un scénario de crise. Pour 
ce dernier, caractérisé notamment par une hypothèse de fuite des ressources à vue, le Groupe 
s’est fixé un objectif d’adossement des crédits pour les maturités allant jusqu’à 5 ans, avec un 
niveau compris entre 100% et 75% selon les maturités. 
 

(2)  Résultats  
Sur la base des éléments connus à fin mars 2009, l’ensemble des limites de liquidité est 
respecté : 

‐ Le niveau minimal du coefficient de liquidité est resté strictement supérieur aux 
exigences réglementaires sur 2008, avec un niveau minimal de 158% (niveau à fin mars 
2009 : 187%). Le coefficient de fonds propres et de ressources permanentes est 
également resté strictement supérieur à l’ancien niveau réglementaire, 
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‐ Les niveaux limites de placement et de refinancement sont respectés 
‐ L’objectif d’adossement des crédits, retenu dans le cadre de l’impasse de liquidité en 

scénario de crise, est atteint à fin mars. 
 

2.3.4. Risque de change 

Le risque de change se définit comme le risque de variation de cours entre deux monnaies qui, 
en l’absence de couverture appropriée, pourrait entraîner une perte. 
 
La position de change du Groupe est très faible et non significative. En effet, étant en 
permanence inférieure à 2 % des fonds propres du Groupe, elle ne donne pas lieu à exigence 
de fonds propres réglementaires conformément à l'article 293-2 de l'arrêté du 20 février 2007 
relatif aux exigences de fonds propres applicable aux établissements de crédits et aux 
entreprises d’investissement (correspondant à la transposition des directives européennes 
2006/48/CE et 2006/49/CE du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres CRD). 
 
 

2.4. Risque actions 

Le risque action matérialise le risque de perte en capital induit par la baisse du cours des 
actions détenues en portefeuille. 
 
La valeur nette comptable du portefeuille d’actions et autres titres à revenu variable du Groupe 
s’élève à 6,2 milliards d’euros au 30 juin 2009 (5,4 milliards d’euros au 31 décembre 2008 – cf 
Notes 2a, 2b et 4 des annexes aux comptes). Dans cet encours sont compris les actions et 
autres titres à revenu variable mis en représentation des contrats en unités de compte assurés 
par la société d’assurance vie du Groupe, à hauteur de 3,7 milliards d’euros (3,4 milliards 
d’euros au 31 décembre 2008), pour lesquels le risque est entièrement supporté par les 
assurés.  
Le Groupe porte donc un encours net en risque de 2,5 milliards d’euros au 30 juin 2009 (2 
milliards d’euros au 31 décembre 2008). Ces actions sont détenues à des fins de placement, le 
Groupe ne détenant pas d’actions ni autre titre à revenu variable à des fins de transaction (note 
2b des annexes). 
 
Par ailleurs, le Groupe détient un portefeuille de titres immobilisés d’une valeur nette comptable 
de 237,7 millions d’euros au 30 juin 2009 (364,8 millions d’euros au 31 décembre 2008). Ces 
titres sont détenus à moyen et long terme pour retirer un gain en capital ou dans l’intention de 
favoriser le développement de relations professionnelles durables ou d’exercer une influence 
sur les sociétés émettrices. 
 

2.5. Processus d’évaluation de l’adéquation du capital interne 
 

2.5.1. Organisation 

Le département Gestion de Bilan du Crédit Mutuel Arkéa est en charge de l’allocation des 
fonds propres Groupe (cf. « Risques de gestion de bilan – Organisation »). Celle-ci est 
fondée sur le respect des ratios de solvabilité, mesurant le rapport entre les fonds propres et 
les risques portés par les engagements du Groupe (notamment risque de crédit). 
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2.5.2. Mesure 

Sur la base des déclarations réglementaires, la Gestion de Bilan Groupe réalise les projections 
des ratios de solvabilité Bancaire et Groupe sur les années à venir afin d’anticiper les besoins 
de fonds propres ou de proposer des actions d’optimisation. 
Le ratio de solvabilité Assurance est calculé et suivi par les sociétés d'assurance du Groupe. 
 
Les fonds propres sont alloués au sein du Groupe par activité. L’activité bancaire est répartie 
entre les Fédérations de Crédit Mutuel et les filiales. Le découpage des activités au sein de 
filiales vise à spécialiser celles-ci afin de rassembler des activités dédiées à certains types de 
clientèle et de renforcer l’intervention du Groupe sur un marché donné.  
Chaque filiale suit son ratio de solvabilité. Le département Gestion de Bilan Groupe suit le ratio 
de solvabilité consolidé de l'activité bancaire (Bâle II), ainsi que le ratio agrégeant les activités 
bancaires et les activités assurances. 
 

2.5.3. Résultats 

A fin 2008, les indicateurs dégagent une marge de manœuvre par rapport aux exigences 
réglementaires.  
Ainsi, le ratio de solvabilité bancaire (Bâle II) est de 12,7%, pour une limite à 8%, avec un ratio 
Tier 1 à 9,9%.  
La marge de solvabilité de Suravenir (hors plus ou moins values latentes), dont le niveau 
réglementaire minimal requis est de 100%, s’est établi à 110,4%. 
 

2.6. Risque opérationnel  
La notion de risque opérationnel couvre ici l’ensemble des risques répondant à la définition des 
réglementations Bâle II et CRBF 97-02. 
La simulation ou la préparation à la gestion de crise est évoquée au travers des plans de 
continuité de l’activité. 
 

2.6.1. Mesure 

(1) Système d'évaluation du risque 
La mesure du risque opérationnel du Crédit Mutuel Arkéa repose sur un double dispositif : 

. Une auto-évaluation du risque, réalisée par les correspondants en gestion du risque 
opérationnel répartis au sein des structures du Groupe et avec le recours à l’expertise 
des opérationnels de ces structures ; 

. Une déclaration par les opérationnels des incidents suite à la survenance d’un risque 
opérationnel avéré. 

 

i. L’auto-évaluation du risque opérationnel : 
L’auto-évaluation du risque opérationnel repose sur une démarche interne appelée « PRDC » 
pour « Processus-Risque-Dispositif de maîtrise-Contrôle permanent de second niveau ». Sa 
mise en œuvre s’appuie sur quatre référentiels  : 

. Le référentiel des processus a pour objectif la modélisation des activités de 
l’entreprise selon des niveaux de description croissants. Chaque processus est décrit 
par les ressources humaines, techniques et logistiques à son service, cette description 
étant particulièrement utile à l’analyse des risques ; 

. Le référentiel des risques opérationnels est une déclinaison de la cartographie des 
risques à deux niveaux de Bâle II. Elle intègre un troisième niveau de description des 
catégories de risques, issu du référentiel CNCM ; 
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. Le référentiel des dispositifs de maîtrise des risques opérationnels, lesquels ont 
pour finalité de réduire les risques ou leurs impacts et sont typés selon leur nature 
(procédures, outils, formation, alertes, assurance, …) ; 

. Le référentiel des structures du Groupe ou organigramme du Groupe. 
 
Considérant chaque risque unitaire au croisement des référentiels des processus et des risques 
et considérant les effets du dispositif de maîtrise en vigueur sur ce risque, il est procédé à 
l’auto-évaluation du risque sur une échelle à 4 niveaux de fréquence et de gravité. Les niveaux 
de gravité sont relatifs au PNB ou aux frais de gestion de la structure concernée. 
 

ii. La déclaration des incidents : 
Les déclarations d’incidents sont faites dans un outil dédié par les différents acteurs du Groupe. 
Cet outil permet le raccordement des incidents aux référentiels des risques et processus ainsi 
qu’à l’organigramme du Groupe. Il prévoit à la fois l’enregistrement des incidents se traduisant 
par la constatation d’une charge ou d’une perte et celui des incidents entraînant un manque à 
gagner. 
 

(2) Indicateurs de mesure 
L’auto-évaluation des risques permet, après agrégation, la réalisation d’une cartographie des 
risques opérationnels à l’échelle du Groupe Crédit Mutuel Arkéa. 
 
Par ailleurs la collecte des déclarations d’incidents permet le dénombrement à tout instant des 
incidents. Ainsi les 577 incidents d’un montant supérieur à 1000 € déclarés en 2008 
représentent un coût de 9,8 M€ distribués par ordre dégressif d’importance sur les classes de 
risque « bâloises » suivantes : dysfonctionnement de processus, pratiques commerciales puis 
fraude externe. 
 

2.6.2. Surveillance 

(1) Procédures 
Le dispositif de surveillance du risque opérationnel s’appuie sur : 

. Les procédures de mise à jour des référentiels évoqués ci-avant ; 

. La procédure d’auto-évaluation des risques ; 

. L’analyse des incidents constatés : causes et actions d’élimination de celles-ci ; 

. Les résultats du contrôle permanent de second niveau (C de PRDC). 
 
L’animation fonctionnelle de ce dispositif est du ressort d’une composante de la direction de la 
gestion des risques, le département risque opérationnel. Celui-ci impulse les évolutions du 
dispositif de gestion des risques opérationnels du Groupe en fonction des exigences 
réglementaires, des besoins du management et des attentes des organes exécutif et délibérant. 
Il en anime l’utilisation, consolide les résultats et surveille l’évolution des risques opérationnels 
pour l’ensemble du Groupe. 
 
Pour mener à bien cette mission, il s’appuie, en tant que responsable fonctionnel de la filière 
risque opérationnel, sur les correspondants risques opérationnels rattachés hiérarchiquement à 
chaque direction centrale ou direction de filiale. 
 

(2) Continuité de l’activité 
Le Plan de Continuité des Activités (PCA) global a pour objectif de minimiser les impacts d'un 
sinistre majeur sur les activités essentielles ou importantes du Crédit Mutuel Arkéa (cf. 
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référentiel des processus évoqué supra). Sont prioritairement visées les activités sensibles pour 
la clientèle et les échanges avec la place bancaire et financière. 
 
Le Plan de Continuité des Activités (PCA) Groupe s’articule autour des 3 plans suivants :  

. Le « Plan de Management de la Crise » (PMC) ; 

. Le « Plan de Continuité des Activités Métiers » (PCAM) ; 

. Le « Plan de Reprise des Activités » (PRA). 
 
Le Plan de Management de la Crise (PMC) traite des aspects organisationnels, en cas de 
sinistre, en définissant les rôles et responsabilités des acteurs des différentes cellules de crise : 

. CCD - Cellule de Crise Décisionnelle ; 

. CCO - Cellule de Crise Opérationnelle ; 

. CSC - Cellule de Sortie de Crise. 
 
Le Plan de Continuité des Activités Métier (PCAM) traite de la continuité des activités 
essentielles ou importantes en cas de sinistre. La notion de sinistre qualifie toute situation où la 
durée maximale d’interruption admissible d’un processus essentiel ou important est atteinte ou 
le sera selon l’analyse de la situation. 
Chaque PCAM définit les rôles et responsabilités, d’une part, du responsable de la mise en 
œuvre du PCAM (RPCAM) et, d’autre part, des collaborateurs nécessaires et suffisants au 
fonctionnement en mode dégradé des processus opérationnels essentiels. Un PCAM est bâti 
pour répondre à 5 scénarios portant sur les effets d’un sinistre : 

1 – Indisponibilité des locaux ; 
2 – Indisponibilité des systèmes informatiques ; 
3 –  Indisponibilité d’une partie des collaborateurs ; 
4 – Indisponibilité des télécommunications et de l’énergie ; 
5 – Indisponibilité des fournisseurs-clés. 

Il se compose de trois phases :  
. La phase d’urgence avec le plan de secours ; 
. La phase de continuité proprement dite avec le contournement des effets du sinistre 
sur le fonctionnement normal du processus touché ; 

. La phase de sortie de crise avec le plan de retour à la normale 
 

Chaque PCAM fait en outre l’objet d’une révision annuelle pour diverses mises à jour portant 
sur le périmètre, les nouveaux acteurs, nouvelles contraintes, nouvelles activités, adaptations 
liées aux bilans des tests réalisés. 
La cohérence globale de l’ensemble des PCAM est assurée par l’animation confiée au 
département risque opérationnel, au sein de la direction de la gestion des risques. 
 
Le Plan de Reprise d’Activités (PRA) traite des aspects organisationnels propres aux 
ressources  (personnel, informatique, immobilier, téléphonie, courrier, …) et processus supports 
des processus opérationnels, en cas de sinistre. 
 

(3) Reporting 
Le risque opérationnel fait l’objet d’un reporting trimestriel établi par la direction de la gestion 
des risques et communiqué, pour l’essentiel : 

. Au comité des risques Groupe ; 

. Au Conseil d’administration du Crédit Mutuel Arkéa. 
 

Ce reporting comprend quatre thèmes principaux :  
. Un point sur la sinistralité observée : évolution pluriannuelle de la sinistralité, en 
nombre d’incidents et en valeur + répartition des incidents de l’exercice par structure ou 
entité du Groupe et par type de risque + répartition des pertes par classe de montant ; 
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.Un point sur les PCA : révision annuelle des activités essentielles faisant l’objet d’un 
PCA, résultat des revues annuelles des PCA et résultat des tests avec présentation 
des plans d’action ; 

. La cartographie des risques opérationnels issue de l’auto-évaluation des risques ; 

. Un point sur l’activité et l’animation fonctionnelle des correspondants en risques 
opérationnels. 

 

2.7. Autres risques 

2.7.1. Risque d’intermédiation des prestataires de services d’investissement 

Plusieurs sociétés du Groupe sont habilitées en tant que prestataires de services 
d'investissement. 
Deux sociétés de gestion de portefeuille sont en outre consolidées au niveau du Groupe. 
 
Le Crédit Mutuel Arkéa est exposé au risque d'intermédiation au titre de ses activités pour 
compte propre et de conservation pour le compte de clients institutionnels. 
 
Les autres sociétés du Groupe, qui ne réalisent pas d'opérations pour leur compte propre, ne 
sont pas exposées, hormis au titre des opérations de S.R.D., engagées en conformité avec la 
réglementation. 
 

(1) Mesure 
En 2008, le Crédit Mutuel Arkéa a mis en œuvre une procédure dûment formalisée d'agrément 
des intermédiaires. Cette procédure a pour objet la maîtrise des risques liés à la qualité 
d'exécution des ordres (passation des ordres sur le marché, prix d'exécution, règlement et 
livraison). 
 
L'appréciation du risque tient compte d'éléments sur la situation financière du donneur d'ordres 
et sur les caractéristiques des prestations offertes (qualité et indépendance de la recherche, 
instruments financiers négociés…). Le contrôle a posteriori de la dispersion des volumes traités 
et le recueil auprès des structures opérationnelles des conditions d'exécution (incidents 
éventuels) permettent de disposer de critères objectifs de sélection des intermédiaires. Un outil 
de notation a été développé en interne, intégrant notamment des critères qualitatifs, pour 
consolider ces différentes données de sélection des intermédiaires. 
 
Le processus d'agrément des intermédiaires peut se résumer ainsi : 

. Demande d'agrément par les gérants ou négociateurs ; 

. Étude au niveau du département middle office ; 

. Examen par le Comité de contreparties,  qui se réunit selon une base trimestrielle ; 

. Décision par le Conseil d'administration. 
 
La liste complète des intermédiaires est examinée tous les ans, au minimum. 
 
Trois catégories distinctes d'intermédiaires (marchés monétaires, marchés actions et 
obligations, marchés à terme) sont définies. Un intermédiaire détient autant d'agréments que de 
marchés (catégories précitées) sur lesquels il intervient. 
 
L'entrée en relation avec un nouvel intermédiaire est subordonnée à la signature d'une 
convention (convention cadre pour les intermédiaires sur les marchés à terme) qui a fait l'objet 
d'une validation juridique. 
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(2) Surveillance 
Le Middle Office assure le suivi permanent des intermédiaires. La direction du contrôle 
permanent intervient en second niveau. 
 
Tout changement d'actionnariat ou dégradation particulière du risque entraîne le réexamen de 
l'agrément. 
 
Une procédure a été mise en œuvre visant à suspendre momentanément toute transaction 
avec un intermédiaire pour lequel subsiste un litige majeur relatif à un suspens sur titres. En cas 
d'irrégularités persistantes, une cessation définitive d'activité sera envisagée. 
 
Le bilan 2008 de l'activité d'intermédiation a permis de passer en revue l'activité développée 
avec 35 intermédiaires différents (42 en 2007). 
 
Le Comité de contrepartie et le Conseil d'administration sont tenus régulièrement informés. 
 

2.7.2. Risque de règlement 

(1) Mesure 
Le Groupe dispose d'un dispositif de limites qui recouvre les risques de marché au sens large. 
Ce dispositif intègre la sélection des contreparties, intermédiaires, sociétés de gestion, 
dépositaires, la définition des instruments financiers et des opérations autorisées. 
 
Ce dispositif de limites apparaît satisfaisant au regard des risques. Aucune limite spécifique au 
risque de règlement n'a été mise en place, ce risque apparaissant normalement maîtrisé : 

. Par le recours aux outils de règlement-livraison de place (plates-formes des 
dépositaires centraux) ; 

. Grâce à la mise en œuvre, par le service Back Office Dénouement, d'une procédure de 
règlement-livraison définissant précisément les contrôles à opérer sur les flux (cf. ci-
après). 

 

(2) Surveillance 
Le contrôle permanent de premier niveau des activités de règlement-livraison est assuré au 
quotidien par back office. 
 
Pour les ventes de titres, le premier niveau de contrôle consiste à vérifier l'existence de titres en 
stock sur le compte indiqué dans la négociation. Les différents cas d'anomalies (erreur de 
dépositaire, erreur de compte, titre en pension) et de réaction à ces anomalies sont définis. 
 
Un dispositif de traitement des suspens est mis en œuvre. En outre, le processus est intégré 
dans un dispositif "incidents" pour les anomalies ou dysfonctionnements significatifs. 
 
Comme indiqué précédemment (voir risque d'intermédiation) les procédures prévoient que tout 
suspens important avec un intermédiaire portant sur une opération de règlement-livraison, 
entraînerait la surveillance particulière, voir le gel de la relation d'affaires. 
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2.7.3. Risque juridique 

Le risque juridique correspond au risque de tout litige avec une contrepartie, résultant de toute 
imprécision, lacune ou insuffisance susceptible d’être imputable à l’entreprise au titre de ses 
opérations. 
Aucun litige n’est susceptible à ce stade d’affecter significativement la situation financière du 
Groupe. 
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Chapitre 7 - Informations sur les tendances 
7.1. Déclaration sur les perspectives de la société depuis la date de 

ses derniers états financiers vérifiés et publiés 

Aucune détérioration significative n’a affecté les perspectives de la société depuis le 1er 
septembre 2009, date de publication des derniers états financiers vérifiés au 30 juin 2009. 

7.2. Tendance ou événement susceptible d’influer sur les 

perspectives de la société pour l’exercice en cours 

 
. Premier semestre 2009 
 
Les faits marquants relatifs au premier semestre sont décrits dans la note intitulée « Faits 
marquants du premier semestre 2009 » des annexes aux comptes semestriels figurant en 
page 368 du présent document de référence. 
 
. Le Crédit Mutuel Arkéa : un modèle économique qui s’inscrit dans la durée 
 
Des fondamentaux solides, salvateurs en période de crise 
 
Même si le résultat souffre dans un contexte de crise financière, le Groupe reste maître de 
ses moyens et résiste relativement bien aux prémices de la crise économique, apparus en 
fin d’année. Pour preuve, le Groupe reste créateur d’emplois, afin de poursuivre sa politique 
de développement. 
 
La performance commerciale reste bien positionnée par rapport à la concurrence, avec une 
progression des parts de marché sur les crédits et l’épargne bancaire.  
Le modèle de développement du Groupe, qui repose sur une diversité de ses activités et sur 
une chaîne de valeur intégrée (fabricants et distributeurs) s’avère particulièrement pertinent 
en cette période chahutée. 
 
Une gestion prudente de la crise 
 
Dans un contexte particulièrement délicat pour le refinancement des banques, le Crédit 
Mutuel Arkéa n’a pas spéculé sur la sortie de crise et poursuit sa stratégie de levées 
régulières de liquidités, même s’il est vrai que cette stratégie a un coût. Le Groupe a 
également renforcé ses fonds propres (levée de 300 millions d’euros de Lower Tier II en 
septembre et de 164 M€ de Tier I en décembre) sur les marchés financiers afin de faire face 
aux besoins générés par son développement commercial. 
 
Le Crédit Mutuel Arkéa a étroitement surveillé les impacts de la crise sur les positions du 
compte propre, notamment au travers du comité de crise, qui s’est réuni 85 fois en 2008. Il a 
également continué sur 2008 sa politique de réduction des risques, initiée depuis le début de 
la crise financière : diminution des engagements, pas de nouveaux investissements. Le 
poids de la banque d’investissement, déjà limité à 8% du total bilan 2007 descend à 6% en 
2008. 
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Chapitre 8 - Prévisions ou estimations de 
bénéfices 
Non applicable. 
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Chapitre 9 - Organes d’administration et de 
direction 
9.1. Nom, adresse et fonction, dans la société des membres des 

organes d’administration et de direction, rapport du Président sur 

les conditions de préparation et d’organisation des travaux du 

Conseil d’administration et sur les procédures de contrôle interne, 

charte du gouvernement d’entreprise et rémunération des 

dirigeants 

 
 
9.1.1. Mandats des mandataires sociaux du Crédit Mutuel Arkéa au 30 juin 2009 
 
Jean Pierre DENIS, Président 

• Président du Conseil d’administration de la Fédération du Crédit Mutuel de 
Bretagne 

• Administrateur de la Caisse de Crédit Mutuel de Pont Croix 
• Administrateur de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel 
• Administrateur de la S.A. Altrad 
• Administrateur d’Oséo Bretagne 
• Administrateur et Trésorier Général de la Ligue Nationale de Football 

Professionnel 
• Administrateur de la société PPR 
• Administrateur de Soprol 
 

demeurant 7 rue Anatole Le Braz - 29000 Quimper - France 
 

Jean François DEVAUX, Vice-Président 

• Président de la Fédération du Crédit Mutuel Massif Central 
• Administrateur de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central 
• Administrateur de la Caisse de Crédit Mutuel de Clermont-Galaxie 
• Président de la Banque Privée Européenne 
• Représentant permanent du Crédit Mutuel Arkéa au CS de Suravenir 

Assurances 
• Administrateur de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel 
• Administrateur de l’Association de Prévoyance Collective et d’Assurance 

Santé 
• Administrateur de la Société Clermontoise de Télévision 
• Censeur de Suravenir Assurances Holding 
 

demeurant 8B avenue Thermale - 63400 Chamalières - France 
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Christian TOUZALIN, Vice-Président 

• Président de la Fédération du Crédit Mutuel du Sud-Ouest 
• Président de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel du Sud-Ouest  
• Administrateur de la Caisse de Crédit Mutuel d’Angoulême Ma Campagne 
• Administrateur de Suravenir Assurances Holding 
• Président de Suravenir Assurances 
• Président du Conseil de surveillance d’Infolis 
• Membre du Conseil de surveillance de Synergie Transport 
• Administrateur de SLEC (Société d’Exploitation du Câble du Grand 

Angoulême) 
• Administrateur de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel 
• Directeur général de la STGA (Société de Transport du Grand Angoulême) 

 
demeurant 3 impasse des Rossignols - 16000 Angoulême - France 
 
Philippe ANDRU, Administrateur 

• Vice-Président de la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne 
• Président de la Caisse de Crédit Mutuel de Lorient-Sévigné 
• Administrateur de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel 

 
demeurant Quehellec - 56270 Ploemeur - France 
 
Jean Pierre CORLAY, Administrateur 

• Vice-Président de la Caisse de Crédit Mutuel de Quimper Centre 
• Président du Conseil de surveillance de Suravenir 
• Représentant  permanent de Suravenir au Conseil d’administration  de 

Novélia 
• Représentant permanent du Crédit Mutuel Arkéa au CS de Fortuneo 

 
demeurant rue Etienne Gourmelen - Résidence des Gentilshommes - 29000 Quimper - France 
 
Jean Louis DUSSOUCHAUD, Administrateur 

• Vice-Président de la Fédération du Crédit Mutuel du Sud-Ouest 
• Administrateur de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel du Sud-Ouest 
• Président de la Caisse de Crédit Mutuel de Pessac Centre 
• Président de Novélia 
• Administrateur de la SEM de la Teste de Buch 

demeurant 13 rue Robert et Jean Dagorn - Les Cottages du Haut Levêque - 33600 Pessac - 
France 
 
Jacques ENJALBERT, Administrateur 

• Président de la Caisse de Crédit Mutuel de Morlaix 
• Représentant permanent de Sobrepar au Conseil d’administration  de 

Synergie Finance. 
• Administrateur de la société SOBREPAR. 
• Membre du CConseil de surveillance de la BCME 
• Président du Conseil de surveillance de Procapital 

 
demeurant 5 rue des Sternes - 29660 Carantec - France 
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Daniel GICQUEL, Administrateur 

• Vice-Président de la Caisse de Crédit Mutuel de Redon 
• Vice-Président de la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne 
• Administrateur de Synergie Finance 
• Administrateur de Sobrepar 
• Administrateur de la BPE 

 
demeurant La Lande des Couédies - 35600 Bains-sur-Oust 
 
Alain GILLOUARD, Administrateur 

• Président de la Caisse de Crédit Mutuel de Rennes Sainte Anne Saint Martin  
• Représentant permanent du Crédit Mutuel Arkéa au Conseil d’administration  

de la Banque Privée Européenne 
• Administrateur de la CEOI-BIE 

 
demeurant 15 allée M. Hardy de la Largère - 35700 Rennes - France 

 
Michel GOURTAY, Administrateur 

• Administrateur de la Caisse de Crédit Mutuel du Relecq-Kerhuon 
• Administrateur de la BCME 

 
demeurant 390 venelle de Feunteun Aon - 29480 Le Relecq Kerhuon - France 

 
Marie-Thérèse GROUSSARD, Administrateur 

• Vice-Présidente de la Caisse de Crédit Mutuel de Fougères 
• Administratrice de Suravenir 

 
demeurant 4 rue du Haut Val - 35300 Fougères - France 

 
Paul GUEGUEN, Administrateur 

• Vice-Président de la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne 
• Vice-Président de la Caisse de Crédit Mutuel Haut Blavet 

 
demeurant Starg Ar Mel - 22570 Gouarec - France 
 
Auguste JACQ, Administrateur 

• Vice président de la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne 
• Président de la Caisse de Crédit Mutuel de Loctudy 
• Vice président de Créavenir Bretagne 
• Administrateur du Crédit mutuel Arkéa Covered Bonds 
• Administrateur d’Europim 

 
demeurant Kerillan - 29750 Loctudy - France 

 
Albert LE GYUADER, Administrateur 

• Administrateur de la Caisse de Crédit Mutuel de Lorient-Porte des Indes 
• Vice-Président de la BCME 
• Membre du Conseil de surveillance de Camefi Banque 
• Président du Conseil de surveillance de Foncière Investissement 
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demeurant Kérandouaré - 56850 Caudan - France 
 
Hugues LEROY, Administrateur 

• Administrateur de la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne 
• Vice-Président de la Caisse de Crédit Mutuel de Rennes Sainte Anne Saint 

Martin 
• Président du Conseil de surveillance de Fortuneo 
• Vice président du Conseil de surveillance de Procapital 
• Membre du Conseil de surveillance du Groupement Informatique du Crédit 

Mutuel 
 
demeurant 2 E Allée Raymond Cornon - 35000 Rennes - France 

 
Claudette LETOUX, Administrateur 

• Administratrice de la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne 
• Présidente de la Caisse de Crédit Mutuel de Matignon 
• Administratrice de Financo 
• Administratrice de Créavenir Bretagne 

 
demeurant Le Fros - 22240 Fréhel - France 

 
Christian PERON, Administrateur 

• Président de la Caisse de Crédit Mutuel de Bannalec 
• Administrateur de la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne 
• Président de la Caisse de Bretagne de Crédit Mutuel Agricole 
• Président du Crédit Mutuel Agricole et Rural 
• Vice président de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel 
• Représentant permanent de la Caisse de Bretagne de Crédit Mutuel Agricole 

au CS de Suravenir. 
 
demeurant lieudit Kérantiec - 29380 Bannalec - France 
 
Ronan LE MOAL, Directeur général 

• Administrateur de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel 
• Représentant permanent du Crédit Mutuel Arkéa au Conseil d’administration  

du Crédit Mutuel Cartes de Paiement 
• Représentant permanent de la Caisse de Bretagne de Crédit Mutuel Agricole 

au Conseil d’administration  de la Caisse Centrale du Crédit Mutuel 
 
demeurant 50 rue Menez Hom - 29860 Plouvien - France 
 
 
9.1.2. Rapport du Président sur les conditions de préparation et d’organisation 
des travaux du Conseil d’administration et sur les procédures de contrôle interne 
Par le présent rapport, il m’appartient, en qualité de Président, de vous rendre compte des 
conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’administration ainsi que 
des procédures de contrôle interne mises en place. 
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(i) Organisation et préparation des travaux du Conseil d’administration 

L’organisation du Conseil d’administration 

Le Conseil d’administration est composé de 18 membres, élus par les Caisses adhérentes 
dans le cadre de l’Assemblée générale annuelle, à raison de : 
- 14, au titre des Caisses affiliées à la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne ; 
-   3, au titre des Caisses affiliées à la Fédération du Crédit Mutuel du Sud Ouest ; 
-   1, au titre des Caisses affiliées à la Fédération du Crédit Mutuel Massif Central. 
 
3 représentants du CCE assistent aux réunions du Conseil d’administration. 
 
Le Conseil d’administration est présidé par Jean-Pierre Denis, Président de la Fédération du 
Crédit Mutuel de Bretagne et administrateur d’une Caisse locale. 
 
Un règlement intérieur, adopté en Assemblée générale définit les devoirs des 
administrateurs tant au niveau local (Caisses locales de Crédit Mutuel) que régional 
(Fédérations). Ce règlement fixe les engagements que prend chaque administrateur en se 
portant candidat au Conseil d’administration des sociétés du Groupe : 
- Assiduité aux réunions ; 
- Formation à l’exercice des fonctions ; 
- Indépendance et absence de conflits d’intérêts ; 
- Relations personnelles et financières avec le Groupe ; 
- Respect du secret des délibérations. 
 
La limite d’âge des administrateurs est fixée par les statuts à 65 ans pour une 1ère élection, et 
à 70 ans pour un renouvellement. Le mandat, renouvelable, est de 3 ans. 
 
En conformité avec la loi sur les Nouvelles Régulations Economiques, la dissociation des 
fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur général est effective, 
considérant que cette formule répond le mieux à la nature coopérative et mutualiste de la 
société en ce qu’elle répartit clairement les pouvoirs et les responsabilités. 
 
La préparation et l’organisation des travaux 
 
Le Conseil d’administration a réuni ses membres à 10 reprises en 2008, sur convocation et 
ordre du jour adressés 8 jours avant la réunion. 
Les documents devant faire l’objet d’un examen au cours des réunions, sont, dans toute la 
mesure du possible, adressés aux administrateurs à l’appui de la convocation afin de leur 
permettre de les étudier préalablement et de préparer ainsi leurs observations, suggestions 
et décisions. 
Le taux d’assiduité des administrateurs aux réunions du Conseil d’administration s’est élevé 
à 87,2 %. 
 
Les réunions tenues par le Conseil d’administration ont été notamment consacrées : 
 
- A  la fixation des orientations générales du Groupe pour l’année 2009, et à l’adoption de 
leurs plans de développement opérationnel ; 
 
- A  l’adoption du projet stratégique « Horizons 2015 » ; 
- A l’adoption de la Charte du gouvernement d’entreprise du Crédit Mutuel Arkéa ; 
 
- Au suivi de l’activité et des résultats du Groupe et de ses principales composantes au 
travers d’un rapport présenté à chaque réunion par la Direction générale ; 
 



 
 

Crédit Mutuel Arkéa - Document de référence 2009  - 54 - 
 

- A l’approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés du Groupe ; 
 
- A la fixation du cadre prudentiel et des limites applicables dans l’ensemble des 
composantes du Groupe ; 
 
- Au suivi régulier de l’évolution des risques du Groupe (risques sur crédits, risques de 
marchés, risques opérationnels, risques juridiques) et à l’évolution des ratios prudentiels 
(coefficient de liquidité, coefficient de fonds propres et de ressources permanentes, ratio 
d’adéquation de fonds propres, ratio des grands risques) ; 
 
- A l’examen du rapport annuel sur le contrôle interne de la société et du Groupe adressé à 
la Commission Bancaire, à la Confédération Nationale et aux Commissaires aux Comptes ; 
 
- Aux évolutions de la réglementation renforçant le contrôle interne (contrôle permanent, 
contrôle périodique et de conformité) ; 
 
- Aux comptes-rendus des travaux du Comité d’audit et du Comité des comptes et des 
missions d’audit afférentes conduites au cours de l’exercice ; dans ce cadre, les missions de 
contrôle conduites par la Confédération Nationale et la Commission Bancaire ont fait l’objet 
d’une présentation. Par ailleurs, le plan de contrôle périodique pour l’année 2009, validé par 
le Comité d’audit a été arrêté. 
 
- Au suivi des travaux liés à la mise en oeuvre des dispositifs de Bâle II et aux 
développements et résultats de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement 
du terrorisme ; 
 
- A la fixation des conditions d’application du règlement financier qui régit les relations 
financières entre le Groupe et les Caisses adhérentes ; 
 
- Au suivi de l’actualité économique, bancaire et financière externe et des questions 
d’actualité interne ; le Conseil a également été tenu informé des divers partenariats 
engagés ; 
 
- Au suivi de certains travaux menés par le bureau et le Conseil d’administration de la 
Confédération Nationale du Crédit Mutuel. 
 
Ces travaux et débats ont permis de déterminer l’orientation de l’activité et de procéder aux 
contrôles et vérifications nécessaires. 
 
 
(ii) La limitation des pouvoirs du Directeur général 
 

Le Conseil d’administration n’a fixé aucune limite aux pouvoirs du Directeur général. 

 
(iii) Les procédures de contrôle interne  
 
. L’organisation du contrôle interne 
 
La gouvernance du contrôle interne s’exerce dans le respect des principes de la Charte du 
gouvernement d’entreprise du Crédit Mutuel Arkéa adoptée par le Conseil d’administration, 
le 12 septembre 2008. 
 
L’organe exécutif Groupe est responsable de la détermination effective des orientations de 
l’activité (CMF art. 511-13). Il met donc notamment en œuvre les dispositifs concourant au 
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contrôle interne en veillant à les adapter aux différents risques auxquels le Groupe est 
exposé. Il informe l’organe délibérant Groupe de l’avancement de cette mise en œuvre et de 
l’état des dispositifs, ainsi que du degré de maîtrise des risques qu’ils permettent. 
 
L’organe délibérant Groupe s’assure périodiquement de la qualité des dispositifs mis en 
œuvre et du degré de maîtrise des risques auxquels le Groupe s’expose, sur la base des 
informations que lui fournissent le Président du Comité d’audit et le Directeur de l’Inspection 
Générale et du Contrôle Périodique (notamment les informations requises au titre du rapport 
annuel sur le contrôle interne, règlement CRBF 97-02 modifié art. 42). 
 
L’organe délibérant Groupe est informé par la Direction de la Gestion des Risques du Crédit 
Mutuel Arkéa de la mesure et de la surveillance des risques auxquels le Groupe est exposé 
(notamment les informations requises au titre du rapport annuel sur la mesure et la 
surveillance des risques, règlement CRBF 97-02 modifié art. 43). 
 
Le Comité d’audit a pour mission d’assister l’organe délibérant dans sa responsabilité de 
contrôle des risques. Ses missions, ses objectifs et ses règles de fonctionnement sont 
formalisés dans une Charte du Comité d’audit actualisée par la Direction de l’Inspection 
Générale et du Contrôle Périodique et approuvée par l’organe délibérant. 
 
Concernant la comptabilisation des opérations, le Comité des comptes analyse et contrôle 
les comptes globalisés et consolidés avant leur présentation à l’organe délibérant. 
 
Les organes délibérants des filiales du Crédit Mutuel Arkéa valident l’application des 
principes de la charte ainsi que leur adaptation à leur entité et confient leur mise en œuvre 
aux organes exécutifs des filiales. 
 

Le contrôle permanent   
 
L’organisation du « contrôle permanent de la conformité, de la sécurité et de la validation des 
opérations réalisées et du respect des autres diligences liées à la surveillance des risques 
de toute nature associés aux opérations » (cf. art. 6.a du règlement 97-02) s’appuie sur la 
distinction suivante opérée entre le contrôle permanent de premier niveau et le contrôle 
permanent de second niveau : 
 
  Le contrôle permanent de premier niveau 
Il se situe au niveau « opérationnel », lors du processus proprement dit, que le contrôle soit 
fait par l’opérateur lui-même ou qu’il soit confié à une tierce personne. 
Tout contrôle est réputé de premier niveau s’il est effectué alors que le processus n’est pas 
arrivé à son terme. 
 
  Le contrôle permanent de second niveau 
 
Il se positionne au niveau de la fonction de contrôle. Il n’interfère pas avec le déroulement du 
processus contrôlé (cf. paragraphe ci-dessus). 
Le contrôle d’une opération (c'est-à-dire l’instance d’un processus) est considéré comme un 
contrôle de second niveau s’il est réalisé après la fin normale de l’opération concernée et par 
un acteur différent de celui qui a réalisé l’opération pour assurer le respect de la « règle des 
quatre yeux ». 
 

Cette distinction étant posée, l’organisation du contrôle permanent au sein du Crédit Mutuel 
Arkéa, s’appuie sur les principes suivants : 
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- L’organisation du contrôle permanent couvre tous les risques pour tous les métiers du 
Groupe quelle que soit l’organisation juridique des activités génératrices de ces risques ; 
 
- La responsabilité finale de la conformité aux exigences réglementaires en matière de 
contrôle permanent incombe à l’organe exécutif de chaque entité et du Crédit Mutuel Arkéa 
pour la vision consolidée ; 
 
- Chaque entité organise la filière de contrôle permanent en son sein et rapporte directement 
au Crédit Mutuel Arkéa ; 
 
- Les acteurs en charge du contrôle permanent de second niveau d’un processus 
n’interviennent pas dans l’exécution de ce processus pour bien assurer une étanchéité entre 
contrôle permanent de premier niveau et contrôle permanent de second niveau ; 
 
- La qualité du contrôle permanent entre dans l’appréciation du pilotage ou management 
d’une activité. 
 
Cette organisation est ainsi issue en droite ligne de l’organisation pyramidale du Groupe, 
l’ensemble de ce dispositif de contrôle permanent étant placé sous la gouvernance du Crédit 
Mutuel Arkéa.  
 
Elle a vocation à permettre aux instances de guider la prise de risque et d’en maîtriser les 
effets potentiels avec une assurance raisonnable. 
 
Un Département Contrôle Permanent Conformité (DCPC) a été créé en avril 2008, au sein 
de la Direction de la Gestion des Risques (DGR). Sa mission est l’animation des contrôleurs 
permanents et le pilotage du risque au niveau consolidé. 
 

Le comité de contrôle permanent  
 
Ce comité est présidé par le Directeur général du Crédit Mutuel Arkéa. Il a pour mission de 
s'assurer du respect des règles encadrant la prise de risque et à vérifier la bonne adéquation 
des dispositifs de contrôle permanent y compris en matière de conformité, aux activités et 
risques du Groupe.   
 
Pour ce faire, il passe en revue toute évolution significative du dispositif de contrôle 
permanent y compris en matière de conformité, et prend connaissance des risques encourus 
par le Groupe sur la base des travaux de la Direction du contrôle permanent. Il s’est réuni à 
trois reprises en 2008. 
 
Afin d’améliorer la séparation des activités de contrôle permanent et de maîtrise des risques, 
un Comité des risques a été mis en place, ce qui permettra aux membres du Comité de 
contrôle permanent de consacrer la totalité de leurs travaux au contrôle permanent du 
Groupe. 
 

Le dispositif de contrôle de la conformité 
 
L’effectif du Département Contrôle Permanent et Conformité s’est renforcé au troisième 
trimestre 2008, portant à trois le nombre de collaborateurs dédiés à l’activité conformité et 
lutte anti-blanchiment. En novembre 2008, dans le contexte de la réorganisation du Groupe, 
l’activité de la conformité a été détachée de la Direction de la gestion des risques, pour être 
intégrée au sein d’un Département Conformité, doté de cinq ETP, de la Direction du Contrôle 
Permanent (DCP). 
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Le Département Contrôle Permanent et Conformité du Groupe a mis en place fin 2007 une 
procédure cadre d’approbation préalable des produits nouveaux, complétée par des 
procédures spécifiques, l’une destinée aux activités clientèle, l’autre aux activités de la salle 
des marchés.  
 
Les procédures de contrôle de la conformité seront complétées au premier trimestre 2009 
d’une procédure relative à l’interrogation sur dysfonctionnements en matière de conformité, 
dont les principes fondateurs ont été approuvés par le Comité de contrôle permanent du 22 
octobre 2008. 
 
Cette procédure a fait l’objet d’une présentation pour avis au comité central d’entreprise de 
l’UES Arkade en décembre 2008. Le dispositif sera mis en place au cours du premier 
trimestre 2009 dans l’ensemble du Groupe, après consultation et avis des institutions 
représentatives du personnel des entités hors de l’UES Arkade. 
  
En outre, le DCPC a participé aux travaux initiés par la Confédération Nationale du Crédit 
Mutuel relatif à la «veille juridique et réglementaire », et visant à l’élaboration d’un site 
« conformité et veille réglementaire ». 
 
. Le contrôle périodique 
 
La réalisation du contrôle périodique du Groupe est assurée par la direction de l’Inspection 
générale et du Contrôle Périodique (DIGCP). Cette dernière exerce son activité directement 
sur les structures du Groupe et par voie de conventions dûment établies d’une part, avec les 
trois Fédérations de Crédit Mutuel et, d’autre part, avec chacune des filiales. Sur l’ensemble 
du périmètre du Crédit Mutuel Arkéa, la Direction de l’Inspection Générale et du Contrôle 
Périodique exerce son contrôle selon les termes, conditions et modalités prévus par les 
dispositions du règlement n° 97-02, du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des 
établissements de crédit et des entreprises d’investissement. 
 
La mission de la Direction de l’Inspection Générale et du Contrôle Périodique (DIGCP) est 
d’apporter une assurance indépendante, objective et de fournir des services de conseil 
contribuant à créer de la valeur ajoutée et à améliorer le degré de maîtrise des opérations du 
Groupe. Elle l’aide à atteindre ses objectifs en évaluant par une approche systématique et 
méthodique ses processus de management des risques, de contrôle et de gouvernement 
d’entreprise et en faisant des propositions pour renforcer leur efficacité. 
 
L’objectif de la DIGCP est d'assister les dirigeants dans l'exercice de leurs responsabilités. 
Dans ce but, l'audit interne leur fournit des analyses, des appréciations, des 
recommandations, des avis et des informations concernant les activités examinées.  
 
La DIGCP doit déterminer si l’ensemble des processus de management des risques, de 
contrôle et de gouvernement d’entreprise de l’organisation, conçus et représentés par le 
management, est approprié et fonctionne de manière à assurer que : 
- Les risques sont identifiés et gérés de manière appropriée ; 
- L’interaction entre les différents acteurs du gouvernement d’entreprise a lieu comme cela 
est nécessaire ; 
- Les informations financières, de gestion et d’exploitation significatives sont exactes, fiables 
et émises en temps utile ; 
- Les actions des salariés sont conformes aux règles, normes, procédures, lois et 
réglementations en vigueur ; 
- Les ressources sont acquises de manière économique, utilisées de manière efficiente et 
protégées de manière adéquate ; 
- Les programmes, plans et objectifs sont réalisés ; 
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- La qualité et l’amélioration continue des processus de contrôle interne de l’organisation 
sont encouragées ; 
- Les questions législatives et réglementaires significatives impactant l’organisation sont 
identifiées et traitées de manière appropriée. 
 
La Direction de l’Inspection Générale et du Contrôle Périodique a développé un corps de 
procédures dans les domaines du contrôle périodique des risques métiers et réseaux. Elles 
sont classées en deux catégories : processus de production et processus support. La 
catégorie « processus de production » intègre plusieurs sous thèmes : planification, 
réalisation, communication et rapports, suivi des recommandations. La catégorie 
« processus support » comprend les sous thèmes : organisation et gestion, ressources 
humaines, informatique. Les mises à jour datent de 2007 et de 2008. 
 
La Direction de l’Inspection Générale et du Contrôle Périodique dispose d’une cartographie 
des risques qui constitue une des sources principales dans l'élaboration du plan de contrôle 
périodique. Les thématiques du plan de contrôle périodique sont également déterminées à 
partir : 
- Des points d’attention signalés par la Commission bancaire lors de ses interventions et 
dans son rapport annuel ;  
- Des demandes du Comité d’audit ; 
- Des entretiens réalisés avec l’ensemble des membres du Comité de Direction générale afin 
de recueillir leur appréciation des risques sur leur périmètre de responsabilité ; 
- De l’exploitation des « retours d’expérience » des missions antérieures réalisées par le 
Département Contrôle Périodique métiers ; 
- Des demandes confédérales en matière de réalisation du contrôle périodique qui 
répartissent les actions de contrôle entre les dispositifs confédéraux et fédéraux. 
 
Un plan spécifique de contrôle est appliqué au réseau des Caisses locales et agences des 
filiales, un autre concerne les sociétés et filiales du Groupe. 
 
Le plan de missions de contrôle périodique est validé par le Comité d’audit, émanation de 
l’organe délibérant. Il comprend des interventions annuelles sur les risques majeurs qui ont 
trait aux domaines du crédit, des marchés de capitaux, des processus comptables, de 
l’informatique, des risques opérationnels.  
 
Par ailleurs, conformément à la réglementation en vigueur, la Direction de l’Inspection 
Générale et du Contrôle Périodique déploie, de manière complémentaire aux dispositifs de 
contrôle permanent, un système de contrôle à distance par sondage, et de manière générale 
contribue à la prévention et la détection des fraudes internes et externes par les moyens 
appropriés. En la matière, la Direction de l’Inspection Générale et du Contrôle Périodique a 
spécifiquement en charge le contrôle des comptes des collaborateurs et administrateurs, 
dans le respect des règlementations en vigueur. 
 

Le Comité de contrôle périodique  
 
Sous la présidence du Directeur général du Crédit Mutuel Arkéa, ce Comité est chargé 
d’examiner les modalités d’exercice du contrôle périodique, notamment sur la cohérence des 
systèmes de mesure, de surveillance et de maîtrise des risques encourus au niveau 
consolidé, et de proposer, autant que de besoin, des actions complémentaires. Il est associé 
à la définition du programme annuel de contrôle périodique.  
 
Il prend connaissance des conclusions des rapports de contrôle et d’audit, valide les 
recommandations contenues dans ces rapports et assure le suivi de leur mise en œuvre.  
 
Il s’est réuni à huit reprises en 2008 et onze réunions sont planifiées en 2009. 
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Le Comité d’audit  

 
Le Comité d’audit est composé d’un Président et de 3 à 4 membres administrateurs du 
Conseil d’administration du Crédit Mutuel Arkéa. 
 
Le Comité d’audit s’est réuni à huit reprises en 2008, onze réunions sont planifiées en 2009.  
 
Le Comité d’audit a pour mission d’assister le Conseil d’administration dans sa 
responsabilité de contrôle des risques du Crédit Mutuel Arkéa, conformément au règlement 
n°97-02 modifié du Comité de la Réglementation Bancaire. 
 
Sa mission s’inscrit dans la mise en œuvre de la Huitième directive européenne concernant 
les contrôles légaux des comptes et qui précise que le Comité d’audit est chargé du suivi de 
l’efficacité des systèmes de contrôle interne, d’audit interne et de gestion des risques de la 
société. 
 
Son rôle consiste à : « porter une appréciation sur la qualité du contrôle interne, notamment 
sur la cohérence des systèmes de mesure, de surveillance et de maîtrise des risques, et 
proposer, autant que de besoin, des actions complémentaires à ce titre ». 
 
Le Comité d’audit veille notamment au bon fonctionnement des organes du Crédit Mutuel 
Arkéa, au contrôle de l’ensemble des entités du Groupe, au respect de l’application des 
textes législatifs et réglementaires encadrant l’exercice des activités réglementées et au suivi 
de l’ensemble des risques (risque de crédit, risque de marché, risque global de taux, risque 
de liquidité, risques opérationnels…). 
 
Le Comité d’audit reçoit de la Direction générale toute l'information utile et les rapports 
relatifs à : 
- L'évolution des risques ; 
- La qualité et l'étendue des contrôles ; 
- L'évolution significative de l'exposition de l'entreprise. 
 
Le Comité : 
- Valide le plan annuel de contrôle périodique ; 
- Se fait présenter les rapports établis par la Direction de l’Inspection Générale et du 
Contrôle Périodique ; 
- Examine le rapport annuel de contrôle interne ; 
- Prend connaissance des rapports établis par les autorités de tutelle, l’Inspection Générale 
de la CNCM et les auditeurs externes 
- Rend compte de ses travaux au Conseil d’administration du Crédit Mutuel Arkéa. 
 
Le Comité est en liaison directe avec le Directeur de l’Inspection Générale et du Contrôle 
Périodique de façon à garantir un niveau adéquat d’indépendance et de communication. 
Pour ce faire, le Comité peut contacter librement et à tout moment le Directeur de 
l’Inspection Générale et du Contrôle Périodique s’il l’estime nécessaire. 
 
Le Comité est informé des rapports et des conclusions établis par les auditeurs externes et 
les autorités de tutelles. 
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. Les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de 
l’information comptable  
 
L’élaboration des informations comptables et financières du Groupe est réalisée par la 
Direction Financière. 
 
Celle-ci définit les règles et les méthodes comptables et met en œuvre les processus de 
consolidation ainsi que les procédures de contrôle et d’analyse. Elle assure également la 
production comptable et la diffusion des déclarations réglementaires des entités du Groupe, 
la mise en œuvre du processus de justification des comptes en lien avec les structures 
gestionnaires du Groupe, des filiales et des Caisses locales.  
 
Elle anime enfin le contrôle de gestion qui concourt à la sécurisation des données 
comptables et financières, notamment au travers des fonctions de contrôle budgétaire et 
d’analyse des résultats. 
 
Encadrés par des procédures propres à la Direction Financière, ces processus sont 
contrôlés au-delà des interventions du Groupe, par les Commissaires aux comptes. 
 
Un Comité des comptes vient compléter le dispositif. Il assiste le Conseil d’administration du 
Crédit Mutuel Arkéa dans l’appréciation des informations financières et dans le contrôle de 
leur fiabilité. Il examine les comptes du Groupe et de ses composantes avant leur 
présentation au Conseil et valide les principes comptables appliqués lors des arrêtés, ainsi 
que le périmètre de consolidation. Ce Comité s’est réuni quatre fois en 2008. 
 

9.1.3. Charte de gouvernement d’entreprise 
Le Crédit Mutuel Arkéa a adopté, le 12 septembre 2008, une nouvelle Charte de 
gouvernement d’entreprise. Celle-ci procède de l’originalité du Groupe, qui relève du modèle 
coopératif et mutualiste. Elle s’adresse aussi bien aux élus qui représentent en premier lieu 
le mouvement, qu’aux salariés qui le font vivre au quotidien. 
 
 
 



 
 

Crédit Mutuel Arkéa - Document de référence 2009  - 61 - 
 

 
 
 
Les Fédérations de Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et du Massif Central, fortes de 
leurs réseaux de Caisses locales, sont le lien indispensable, direct et naturel avec les 
sociétaires et clients. Le pôle “ Entreprises ”, autour de la BCME, recouvre l’ensemble des 
expertises pour le financement et le développement des entreprises ainsi que la gestion du 
patrimoine des dirigeants. Le pôle “ Réseaux spécialisés ” développe les activités de vente 
de produits et services de banque et d’assurance aux particuliers, via des canaux de 
distribution spécialisés ou des segments de marché spécifiques.  
 
Le pôle “ Offre produits ” a vocation à renforcer la présence du Groupe dans le domaine des 
produits bancaires, financiers et d’assurance, par une offre innovante et compétitive. Le pôle 
“ Services et technologie ” est chargé de mettre à la disposition des entités du Groupe des 
prestations (informatiques et moyens de paiement) et d’élargir l’offre de moyens de paiement 
et les prestations de titres. 
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9.1.4. Rémunération des dirigeants, mandataires sociaux 
Le Crédit Mutuel Arkéa est une société anonyme coopérative de crédit à capital variable, à 
Conseil d’administration, détenue conformément à ses statuts à 99,99% par les 343 Caisses 
locales et Régionales de Crédit Mutuel, entités affiliées aux Fédérations du Crédit Mutuel de 
Bretagne, du Crédit Mutuel du Sud-Ouest et du Crédit Mutuel du Massif Central.  
 
A la date du présent document de référence, les titres de capital du Crédit Mutuel Arkéa ne 
sont pas cotés sur un marché réglementé. Toutefois le Crédit Mutuel Arkéa publie ces 
informations, par anticipation et conformément aux Recommandations publiées par l’AFEP / 
MEDEF (Recommandations d’octobre 2008) et par l’AMF (Recommandation du 22 
décembre 2008), dans la mesure où est envisagée sous bref délai, l’inscription de titres de 
créance à la cote d’un marché réglementé (Euronext Paris). 
 
A ce titre, si l’ensemble des tableaux recommandés par l’AFEP / MEDEF ne peut être repris, 
le modèle de tableau 2 de l’annexe à ces Recommandations s’avère approprié et permet de 
consolider ainsi l’ensemble des éléments d’information relatifs à la rémunération des 
dirigeants pour les exercices présentés. 
 
Les rémunérations perçues par les dirigeants mandataires sociaux actuels du Crédit Mutuel 
Arkéa sont détaillées dans les tableaux ci-après pour la période à compter de la date 
d’entrée en fonction des nouveaux mandataires sociaux à savoir le 12 septembre 2008. 
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Cette date correspond à un changement des modalités d’organisation et de gouvernance du 
Groupe. 
 
Les dirigeants mandataires sociaux ne cumulent pas l’exercice de leur mandat social avec 
un contrat de  travail.  
 
Le contrat de travail de Mr Jean-Pierre Denis et le contrat de travail de Mr Ronan Le Moal 
ont en conséquence été suspendus à compter de leurs nominations respectives en date du 
12 septembre 2008.  
 
 
Tableaux récapitulatifs des rémunérations brutes de chaque dirigeant mandataire 
social  
 
• Président du Conseil d’administration 
 
 
Mr Jean-Pierre Denis 
Président du Conseil d’administration depuis le 12/09/08. 
 

                                                      En euros 
 Du 12/09/08 au 31/12/08 
 Montants dus (4) Montants versés (5) 
Rémunération fixe 128 053 128 053
Rémunération variable (1)  
Rémunération Exceptionnelle (3) 
Jetons de présence 
Avantages en nature (2) 2 821 2 821
TOTAL 130 874 130 874
 
• Directeur Général 
 
Mr Ronan Le Moal 
Directeur Général depuis le 12/09/08.    

                                                   En euros 
 Du 12/09/08 au 31/12/08 
 Montants dus (4) Montants versés (5) 
Rémunération fixe 105 815 105 815
Rémunération variable (1)  
Rémunération Exceptionnelle (3) 
Jetons de présence 
Avantages en nature (2) 1 449 1 449
TOTAL 107 264 107 264
 
(1) N.A. Les mandataires sociaux ne perçoivent aucune rémunération variable. 
(2) Voiture de fonction exclusivement. Versé en une fois en décembre. 
(3) N.A.  
(4) Rémunérations brutes attribuées au dirigeant mandataire social au titre de ses fonctions 
au cours de l’exercice quelle que soit la date de versement. 
(5) Intégralité des rémunérations versées au dirigeant mandataire social au titre de ses 
fonctions au cours de l’exercice. 
 
Jetons de présence : une enveloppe annuelle est fixée par l'Assemblé générale de Crédit 
Mutuel Arkéa. Sur cette base, un montant par présence aux réunions de Conseil 
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d’administration (ou de comité) est arrêté et attribué aux administrateurs présents. Pour 
l’exercice en cours, cette enveloppe annuelle a été fixée à 22 900 euros. Cette enveloppe 
est répartie entre administrateurs en leur attribuant individuellement une somme de 82 euros 
par présence aux réunions du Conseil d’administration ou de tout comité. 
 
- Retraites supplémentaires : le Président du Conseil d’administration et le Directeur Général 
bénéficient en outre des dispositifs de prévoyance collective et de retraite complémentaire 
dans les mêmes conditions que celles applicables aux salariés. 
 
- Indemnités suite à cessation de la fonction de dirigeant mandataire social : aucune 
indemnité n’est prévue en ce qui concerne le Président. En revanche il est prévu en faveur 
du Directeur Général une indemnité en cas de révocation. Cette indemnité se décompose en 
une indemnité de base égale à la moitié de sa rémunération annuelle, et en une indemnité 
liée à la durée du mandat social égale à un douzième de sa rémunération annuelle brute par 
année pour les cinq premières années du mandat, puis à un sixième de la rémunération 
annuelle par année au-delà. 
 
- Indemnité de non concurrence : aucune indemnité n’est prévue à ce titre. 
 
- Attribution d’options sur titres de capital ou de créance : aucune attribution n’est prévue à 
ce titre. 

9.2. Conflits d’intérêts au niveau des organes d’administration et de 

direction 

Il n’y a pas de conflit d’intérêt entre les membres du Conseil d’administration et du Comité de 
Direction générale du Crédit Mutuel Arkéa et la société. 
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Chapitre 10 - Principaux actionnaires 
10.1 Nature du contrôle exercé sur la société 
La structure de base du Groupe est la Caisse locale. Celle-ci couvre une circonscription géographique 
limitée et son capital est détenu par les sociétaires sous forme de parts sociales. Le capital du Crédit 
Mutuel Arkéa est détenu par les Caisses locales des Fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du 
Crédit Mutuel du Sud-Ouest et du Crédit Mutuel Massif Central. 

10.2 Accord susceptible d’entraîner un changement du contrôle de 

la société 

Non applicable 
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Chapitre 11 - Informations financières 
concernant le patrimoine, la situation 
financière et les résultats de la société 
11.1. Informations financières historiques 

a) Bilan  

Comptes consolidés au 30 juin 2009 
Bilan  En milliers d'euros 

Actif  30.06.2009 
IFRS 

31.12.2008 
IFRS 

31.12.2007 
IFRS  

31.12.2006 IFRS 

Caisse, Banques centrales  397 700 458 566 553 594  320 970 
Actifs financiers à la juste valeur par résultat  6 223 914 5 727 237 8 645 113  6 203 543 
Instruments dérivés de couverture  321 779 273 767 111 863  100 825 
Actifs financiers disponibles à la vente  22 995 594 20 940 756 20 483 936  20 905 237 
Prêts et créances sur les établissements de crédit  9 533 386 8 373 175 7 865 113  6 295 398 
Prêts et créances sur la clientèle  29 756 064 29 355 723 27 045 016  24 101 403 
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux  141 805 114 317 17 340  18 714 
Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance  408 647 590 021 512 009  593 273 
Actifs d'impôts courants  158 214 231 836 172 443  112 627 
Actifs d'impôts différés  322 772 331 463 96 005  67 649 
Comptes de régularisation et actifs divers  1 303 666 1 521 820 1 479 127  1 242 890 
Actifs non courants destinés à être cédés  0 0 0  0 
Participations dans les entreprises mises en équivalence  107 301 99 006 117 091  101 604 
Immeubles de placement  399 186 358 782 395 379  338 785 
Immobilisations corporelles  244 367 239 943 234 645  240 896 
Immobilisations incorporelles  201 603 196 131 165 562  152 982 
Ecarts d’acquisition  246 254 246 254 235 285  235 285 
TOTAL DE L'ACTIF  72 762 252 69 058 797 68 129 521  61 032 081 

   
Passif  30.06.2009 

IFRS 
31.12.2008 

IFRS 
31.12.2007 

IFRS  
31.12.2006 IFRS 

Banques centrales  0 0 0  0 
Passifs financiers à la juste valeur par résultat  473 974 383 247 271 705  208 885 
Instruments dérivés de couverture  408 502 317 003 125 936  100 996 
Dettes envers les établissements de crédit  7 540 577 4 080 351 2 989 017  3 048 446 
Dettes envers la clientèle  20 028 432 20 131 401 19 134 293  17 704 558 
Dettes représentées par un titre  15 914 008 16 937 025 17 461 500  13 763 664 
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux  12 264 12 820 29 902  14 790 
Passifs d’impôts courants  22 797 68 162 109 996  76 978 
Passifs d'impôts différés  27 311 32 205 31 038  49 970 
Comptes de régularisation et passifs divers  1 372 710 1 287 069 1 666 993  1 561 931 
Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés  0 0 0  0 
Provisions techniques des contrats d’assurance  22 237 230 21 444 328 22 122 141  20 748 690 
Provisions pour risques et charges  205 118 212 605 206 688  203 264 
Dettes subordonnées  1 397 210 1 334 993 928 398  605 300 
Capitaux propres totaux  3 122 119 2 817 588 3 051 914  2 944 609 
Capitaux propres part du Groupe  2 915 438 2 629 327 2 870 318  2 767 629 
Capital et réserves liées  1 058 953 847 771 839 680  810 134 
Réserves consolidées  2 021 975 2 019 656 1 834 912  1 567 124 
Gains ou pertes latents ou différés  -202 577 -268 843 -20 491  122 718 
Résultat de l'exercice  37 087 30 743 216 217  267 654 
Intérêts minoritaires  206 681 188 262 181 596  176 980 
TOTAL DU PASSIF  72 762 252 69 058 797 68 129 521  61 032 081 
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b) Compte de résultat  

Comptes consolidés au 30 juin 2009 
 
Compte de résultat   En milliers d’euros  

  

30.06.09
IFRS  

31.12.08
IFRS  

31.12.07 
IFRS  

31.12.06
IFRS  

PRODUIT NET BANCAIRE  634 426 1 081 530  1 231 715  1 272 746  

RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION  148 617 190 955  387 185  457 669  

RÉSULTAT D’EXPLOITATION  53 465 42 979  358 863  408 365  

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS  60 977 78 025  386 566  418 225  

RÉSULTAT NET  39 983 51 162  241 165  282 403  

dont Intérêts minoritaires  2 897 20 419  24 948  14 749  

RÉSULTAT NET (PART DU GROUPE)  37 087 30 743  216 217  267 654  
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c) Tableau des flux de trésorerie  

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE NETTE 
 

En milliers d’euros 30.06.09 31.12.08  31.12.07  31.12.06  

Flux de trésorerie nets provenant des activités 
opérationnelles  

 

    

Résultat avant impôt  60 977 78 025  386 566  418 225  

Total des éléments non monétaires inclus dans le 
résultat net et des autres ajustements   

1 050 930 
-1 188 789  1 712 853  2 308 778  

Diminution/(augmentation) nette des actifs et 
passifs provenant des activités opérationnelles  

-1 909 484 
364 934  -1 079 264  -2 851 243  

Flux de trésorerie nets provenant des activités 
opérationnelles  

-797 577 
-745 830  1 020 155  -124 240  

Flux de trésorerie nets provenant des activités 
d’investissement  

135 187 
196 340  -94 962  -343 772  

Flux de trésorerie nets provenant des activités de 
financement  

214 681 
469 901  223 151  452 454  

Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie 
et des équivalents de trésorerie  

-447 709 
-79 589 1 148 344 15 558 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à 
l’ouverture  

1 402 665 
1 482 254 428 503 444 061 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture  954 956 1 402 665 1 576 847 428 503 

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE  -447 709 -79 589 1 148 344 -15 558 
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d) Notes explicatives 

 
Pour le premier semestre 2009, voir l’annexe aux comptes semestriels consolidés 2009 de la 
société, à partir de la page 368, au Chapitre 30 du présent document de référence. 
 
Pour l’année 2008, voir l’annexe aux comptes annuels consolidés 2008 de la société, à partir de 
la page 261, au Chapitre 25 du présent document de référence. 
 
Pour l’année 2007, voir l’annexe aux comptes consolidés 2007 de la société, à partir de la page 
169 , au Chapitre 20 du présent document de référence. 
 
Pour l’année 2006, voir l’annexe aux comptes consolidés 2006 de la société, à partir de la page 
78, au Chapitre 15 du présent document de référence. 
 

11.2. États financiers 

Voir paragraphe 11.1. 

11.3. Vérification des informations financières historiques annuelles 

11.3.1. Déclaration attestant que les informations financières 

historiques ont été vérifiées 

Pour l’exercice 2008 : 
 
Voir le rapport des commissaires aux comptes, à partir de la page 298, au Chapitre 26 du 
présent document de référence. 
 
Pour l’exercice 2007 : 
 
Voir le rapport des commissaires aux comptes, à partir de la page 204, au Chapitre 21 du 
présent document de référence. 
 
Pour l’exercice 2006 : 
 
Voir le rapport des commissaires aux comptes, à partir de la page 110, au Chapitre 16 du 
présent document de référence. 
 

11.3.2. Autres informations contenues dans le document de 

référence vérifiées par les contrôleurs légaux 

Non applicable 
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11.3.3. Source des informations financières figurant dans le 

document de référence non tirées des états financiers vérifiés de la 

société 

Non applicable 

11.4. Date des dernières informations financières auditées 

Voir paragraphe 11.1. 

11.5. Informations financières intermédiaires et autres 

11.5.1. Informations financières trimestrielles ou semestrielles 

depuis la date des derniers états financiers vérifiés et rapport 

d’examen 

Voir les comptes semestriels consolidés au 30 juin 2009 de la société contenus à partir de la 
page 364, au Chapitre 30 du présent document de référence. 

11.5.2. Informations financières intermédiaires couvrant les six 

premiers mois du nouvel exercice assorties d’états financiers 

comparatifs, et rapport d’examen 

Voir paragraphe 11.5.1. 

11.6. Procédures judiciaires et d’arbitrage 

A la date du 2 septembre 2009, ni la société ni aucun autre membre du Groupe Crédit 
Mutuel Arkéa n’est ou n’a été impliqué dans une procédure gouvernementale, judiciaire ou 
d’arbitrage (y compris toute procédure dont la société a connaissance, qui est en suspens ou 
dont il est menacé) qui pourrait avoir ou a eu récemment, durant les douze derniers mois, 
des effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité de la société et/ou du 
Groupe Crédit Mutuel Arkéa. 

11.7. Changement significatif de la situation financière de la société 

 
Les comptes consolidés du Crédit Mutuel Arkéa au 30 juin 2009 ont été publiés le [●] 
septembre 2009. Il n’y a pas eu de changement significatif de la situation financière de la 
société et du Groupe survenu depuis cette date de publication. 
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Chapitre 12 - Contrats importants 
 

A la date du 2 septembre 2009, il n’y a pas eu de contrats importants (autres que les 
contrats conclus dans le cadre normal des affaires de la société) pouvant conférer à tout 
membre du Groupe Crédit Mutuel Arkéa un droit ou une obligation ayant une incidence 
importante sur la capacité de la société à remplir les obligations que lui imposent les titres 
financiers émis à l’égard de leurs détenteurs. 
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Chapitre 13 - Informations provenant de 
tiers, déclarations d’experts et 
déclarations d’intérêts 
 
Non applicable. 
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Chapitre 14 - Documents accessibles au 
public 

 
Pendant la durée de validité du document de référence, une copie des documents suivants 
peuvent, le cas échéant, être consultés : 
 
a) L’acte constitutif et les statuts de la société; 
 
b) Tous rapports, courriers et autres documents, informations financières historiques, 
évaluations et déclarations établis par un expert à la demande de la société inclus dans le 
présent document de référence; 
 
c) Les informations financières de la société et du Groupe Crédit Mutuel Arkéa pour les 
exercices s’achevant le 31 décembre 2006, 2007 et 2008 et les comptes semestriels 
consolidés au 30 juin 2009 de la société et du Groupe Crédit Mutuel Arkéa; et 
 
d) Le présent document de référence. 
 
Ces documents pourront être consultés au siège social de la société aux heures et jours ouvrés 
habituels. Une copie du présent document de référence sera adressée sans frais à toute 
personne qui en fait la demande. Ces documents peuvent être également consultés sur le site 
internet de la société  (www.arkea.com). 
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Chapitre 15 - Comptes annuels consolidés 
2006 de la société 
Comptes consolidés          
31 décembre 2006  
 
 
Compte de résultat En milliers d'euros

Notes
31/12/06

IFRS
31/12/05

IFRS
Intérêts et produits assimilés 28 1 651 929 2 171 381
Intérêts et charges assimilées 28 -1 059 050 -933 657
Commissions (produits) 29 398 989 342 088
Commissions (charges) 29 -81 157 -62 625
Gains/pertes nets sur instruments f inanciers à la juste valeur par résultat 30 53 372 445 581
Gains/pertes nets sur actifs f inanciers disponibles à la vente 31 20 876 -38 499
Produits des autres activités 32 4 341 801 2 365 999
Charges des autres activités 32 -4 054 014 -3 109 990
PRODUIT NET BANCAIRE 1 272 746 1 180 279
Charges générales d'exploitation 33 -759 471 -680 205
Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations corporelles 
et incorporelles

34 -55 606 -59 177

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 457 669 440 897
Coût du risque 35 -49 304 -68 028
RESULTAT D'EXPLOITATION 408 365 372 869
Quote part dans le résultat net des entreprises mises en équivalence 7 850 6 275
Gains ou pertes sur autres actifs 36 2 010 882
Variation des écarts d'acquisition 0 0

RESULTAT AVANT IMPOTS 418 225 380 027
Impôt sur les bénéfices 37 -135 822 -119 576
Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession 0 0

RESULTAT NET 282 403 260 451
Intérêts minoritaires -14 749 -15 787
RESULTAT NET (PART DU GROUPE) 267 654 244 666  
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE NETTE 
 
En milliers d'euros 2006 2005
Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles

Résultat net 267 654 244 666
Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 55 606 59 177
Dépréciation des écarts d'acquisition et des autres immobilisations 0 0
Variation des impôts différés 0 0
Provisions pour risques sur les crédits 34 960 2 083
Provisions techniques assurances 2 050 381 3 751 700
Autres provisions 21 420 -26 312
Quote-part de perte/(bénéfice) dans les sociétés mises en équivalence -7 850 -6 275
Perte nette/(gain net) des activités d'investissement -7 736 -17 107
(Produits)/charges des activités de financement 0 0
Autres flux sans décaissement de trésorerie 161 997 -213 824
Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net et des autres 
ajustements 2 308 778 3 549 442
Diminution/(augmentation) nette des actifs/passifs opérationnels
Opérations interbancaires -456 048 -183 499
Opérations avec la clientèle -1 643 101 -860 387
Opérations sur autres actifs/passifs financiers -617 506 -1 653 087
Opérations sur autres actifs/passifs non financiers 1 235 -413
FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES 
OPERATIONNELLES -138 988 1 096 721

Flux de trésorerie nets provenant des activités d'investissement 

Actifs financiers et participations -214 370 -420 150
Immeubles de placement -48 758 -70 651
Immobilisations corporelles et incorporelles -79 292 -44 716
Autres -1 352 5 413
FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES 
D'INVESTISSEMENT -343 772 -530 104

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

Flux de trésorerie provenant/à destination des actionnaires 144 448 -41 572
Autres flux de trésorerie nets provenant des activités de financement 322 753 -19 514

FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT 467 201 -61 086

Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie -15 558 505 530
Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles -138 988 1 096 721
Flux de trésorerie nets provenant des activités d'investissement -343 772 -530 104
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement 467 201 -61 086

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 444 061 -61 469
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 428 503 444 060

VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE -15 558 505 530  
 
Le tableau de flux de trésorerie est présenté selon le modèle de la méthode indirecte. 
 
La notion de trésorerie nette comprend le solde net des comptes de caisse, banques centrales, 
CCP ainsi que le solde net des prêts et emprunts à vue auprès des établissements de crédit. 
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Les variations de la trésorerie générée par l’activité opérationnelle enregistrent les flux de 
trésorerie générés par les activités du Groupe, y compris ceux relatifs aux titres de créances 
négociables. 
  
Les variations de la trésorerie liées aux opérations d’investissement résultent des flux de 
trésorerie liés aux acquisitions et cessions de participations ainsi que ceux liés aux acquisitions 
et cessions d’immobilisations. 
 
Les variations de trésorerie liées aux opérations de financement comprennent les changements 
liés aux capitaux propres, les dettes subordonnées et obligataires. 
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TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 
 

En milliers d’euros 
Plus et moins values 
latentes ou différées

Capital Réserves
Autres 

réévaluations

Actifs 
disponibles à 

la vente

Instruments 
dérivés de 
couverture

Résultat
de 

l'exercice

Capitaux 
propres part 
du Groupe

Part des 
minoritaires

Capitaux 
propres 

consolidés
Situation au 01/01/05 726 531 1 234 501 4 059 40 163 0 170 248 2 175 502 153 912 2 329 414

Affectation du résultat 170 248 -170 248 0 0
Dividendes versés -19 771 -19 771 -4 164 -23 935
Augmentation de capital -33 522 -33 522 -33 522
Variation de l'auto-contrôle 0 0
Changement de méthodes comptables 0 0
Variation de périmètre -201 -201 -201
Résultat de l'exercice 244 666 244 666 15 787 260 453
Variation des PMV latentes ou différées 15 813 -3 244 12 569 12 569
Autres variations 174 -15 536 -4 059 15 899 -3 522 -8 749 -12 271

Situation au 31/12/05 693 183 1 369 241 0 71 875 -3 244 244 666 2 375 720 156 786 2 532 507

Affectation du résultat 244 666 -244 666 0 0
Dividendes versés -20 005 -20 005 -6 399 -26 404
Augmentation de capital 112 045 112 045 112 045
Variation de l'auto-contrôle 0 0
Changement de méthodes comptables 0 0
Variation de périmètre -1 516 -1 516 -188 -1 704
Résultat de l'exercice 267 654 267 654 14 749 282 403
Variation des PMV latentes ou différées 30 958 1 782 32 740 9 460 42 200
Autres variations -20 356 21 347 991 2 572 3 563

Situation au 31/12/06 805 228 1 572 030 0 124 180 -1 462 267 654 2 767 629 176 980 2 944 609
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Annexe 
 
Comptes consolidés 31 décembre 2006 
 

NORMES COMPTABLES APPLIQUEES 
 
En application du règlement (CE) n°1606/2002 adopté le 19 juillet 2002 par le Parlement 
Européen, les sociétés européennes dont les titres de dettes sont admis à la négociation sur un 
marché réglementé sont tenues de produire des comptes consolidés selon le référentiel IFRS 
(International Financial Reporting Standards) au plus tard en 2007.  
 
Anticipant d’un an cette échéance, le Groupe Arkéa a choisi de publier ses comptes consolidés 
selon le référentiel IFRS dès l’exercice 2006 afin de fournir une information comparable aux 
autres groupes de bancassurance européens et de profiter des synergies avec le projet de 
consolidation nationale du Groupe Crédit Mutuel.  
 
Conformément aux dispositions de la norme IFRS 1, « Première application du référentiel 
IFRS », les premiers comptes consolidés publiés selon le nouveau référentiel comptable sont 
présentés avec un exercice comparatif établi selon le même référentiel. Ils comprennent le 
bilan, le compte de résultat, le tableau de variation des capitaux propres, le tableau de flux de 
trésorerie et l’annexe.  
 
Ces documents de synthèse sont présentés selon la recommandation CNC 2004-R.03 et 
respectent les normes comptables internationales telles qu’adoptées par l’Union européenne. 
Cette dernière a adopté la norme IFRS 7 début 2006. Cette norme, applicable à compter du 1er 
janvier 2007, porte exclusivement sur l’information financière et ne change pas l’évaluation et la 
comptabilisation des instruments financiers. Son application par le Groupe Arkéa au 1er janvier 
2007 n’aura aucun effet sur son résultat net et ses capitaux propres. 
 
IMPACTS DU CHANGEMENT DE REFERENTIEL COMPTABLE SUR LES 
CAPITAUX PROPRES ET LE RESULTAT 2005 
 
 
Le Groupe Arkéa a préparé un bilan d’ouverture au 1er janvier 2005, date à laquelle les impacts 
du passage des normes comptables françaises aux normes IFRS sont comptabilisés dans les 
capitaux propres.  
 
Les impacts chiffrés de la première application du référentiel IFRS s’établissent ainsi : 
 En millions d’euros 

Capitaux propres en normes françaises au 31 décembre 2004 2 232 
Changements de méthode en normes françaises au 1er janvier 200
en conformité avec les IFRS et variation de périmètre 

 
- 19 

 Provision relative aux avantages au personnel - 15 
 Provision pour actualisation - 11 
 Variation de périmètre 7 
Incidences des IFRS 116 
 Frais d’acquisition des actifs 3 
 Commissions liées à l’octroi de crédit - 21 
 Provisions collectives - 16 
 Provision épargne-logement - 34 
 FRBG 116 
 Revalorisation des titres et participations 64 
 Comptabilité de couverture - 20 
 Actifs à la juste valeur sur option - 6 
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 Activité d’assurance 29 
 Autres retraitements 1 
Capitaux propres IFRS au 1er janvier 2005 2 329 

 
Sur l’exercice 2005, les impacts se présentent ainsi : 
 

En millions d’euros Capitaux propres (*) 
 Hors résulta Résultat 
Comptes consolidés en normes françaises au 31 décemb
2005 

2 155 254 

   
 Frais d’acquisition des actifs 3 0 
 Commissions liées à l’octroi de crédit - 21 1 
 Provisions collectives - 16 2 
 Provision épargne-logement - 34 1 
 FRBG 116 1 
 Revalorisation des titres de participation 51 0 
 Activités de marché 2 0 
 Activité d’assurance 33 1 
 Autres retraitements 0 1 
Comptes consolidés en normes IFRS au 31 décembre 200 2 289 260 

 (*) y compris minoritaires 
 
 
PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D’EVALUATION 
 
Actifs et passifs financiers à la juste valeur par résultat 
 
Les actifs et passifs financiers à la juste valeur par résultat se répartissent entre ceux détenus à 
des fins de transaction et ceux qui relèvent de cette catégorie sur option. Les instruments 
financiers dérivés sont considérés par défaut comme des instruments de transaction, sauf à 
pouvoir être qualifiés comptablement de couverture. Le Groupe Arkéa utilise l’option pour la 
juste valeur au titre des trois cas permis par les IFRS :  
 

- instruments hybrides comprenant un ou plusieurs dérivés incorporés,  
- groupe d’actifs ou de passifs évalués et gérés en juste valeur,  
- élimination ou réduction significative d’une incohérence de traitement comptable.  

 
Les actifs ou passifs financiers à la juste valeur par résultat sont initialement comptabilisés à 
leur juste valeur, hors frais d’acquisition et coupons courus inclus. En date d’arrêté, ils sont 
évalués à la juste valeur et les variations de juste valeur sont enregistrées dans le compte de 
résultat de la période dans la rubrique « gains ou pertes nets sur instruments financiers à la 
juste valeur par résultat ».  
 
Les dividendes des titres à revenus variables et les plus ou moins values réalisées sur des titres 
de cette catégorie sont également enregistrés dans la rubrique « gains ou pertes nets sur 
instruments financiers à la juste valeur par résultat » du compte de résultat.  
 
Les revenus courus ou acquis des titres à revenu fixe de cette catégorie sont comptabilisés en 
résultat, dans la rubrique intitulée « intérêts et produits assimilés ». Aucune dépréciation n’est 
enregistrée sur les actifs à la juste valeur par résultat, le risque de contrepartie étant intégré 
dans la valeur de marché.  
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La juste valeur est définie comme le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un 
passif éteint, entre des parties bien informées, consentantes, et agissant dans des conditions 
de concurrence normale. A l’initiation, la juste valeur est normalement le prix payé ou perçu. 
Lors des évaluations ultérieures, il s’agit soit du prix coté lorsque l’instrument est coté sur un 
marché actif soit, en l’absence d’une telle cotation, d’une valeur déterminée par l’application de 
techniques de valorisation reconnues utilisant des données de marché « observables ».  
 
Instruments financiers dérivés de couverture – actif et passif 
 
Pour qualifier un instrument financier de dérivé de couverture, le Groupe établit une 
documentation formalisée de l’opération de couverture dès la mise en place : stratégie de 
couverture, désignation de l’instrument (ou de la portion d’instrument) couvert, nature du risque 
couvert, désignation de l’instrument de couverture, modalités d’évaluation de l’efficacité de la 
relation de couverture. Conformément à cette documentation, le Groupe évalue, lors de sa mise 
en place et au moins semestriellement, l’efficacité de la relation de couverture. Une relation de 
couverture est considérée comme efficace : 
 
 

- si le rapport entre la variation de valeur des dérivés de couverture et la variation de 
valeur des instruments couverts pour le risque couvert est compris entre 80% et 125%, 

- et si les variations de valeur des dérivés de couverture attendues sur la durée de vie 
résiduelle de ces dérivés compensent celles attendue sur les instruments couverts 
pour le risque couvert. 

 
En fonction de la nature du risque couvert, le Groupe désigne l’instrument financier dérivé 
comme un instrument de couverture de juste valeur (en micro ou en macro-couverture) ou de 
flux de trésorerie (en micro-couverture).  

Micro-couverture de juste valeur : 
 
La couverture de juste valeur a pour objet de réduire le risque de variation de juste valeur d’une 
opération financière. Dans le cas d’opérations de couverture de juste valeur, la variation de 
juste valeur du dérivé est inscrite en résultat dans le poste « gain ou perte sur instruments 
financiers à la juste valeur par résultat », symétriquement à la réévaluation de l’opération 
couverte. Seule apparaît en résultat l’éventuelle inefficacité de la couverture.  
 
Micro-couverture de flux de trésorerie : 
 
La couverture de flux de trésorerie a pour objet de réduire le risque lié à la variation des flux de 
trésorerie futurs des instruments financiers. Dans le cas d’opérations de couverture de flux de 
trésorerie, la partie efficace de la variation de juste valeur du dérivé est inscrite dans une ligne 
spécifique des capitaux propres (« gains ou pertes latents ou différés »), tandis que la partie 
inefficace est constatée dans le compte de résultat dans le poste « gains ou pertes sur 
instruments financiers à la juste valeur par résultat ». Tant que la couverture est efficace, les 
montants inscrits en capitaux propres sont transférés en résultat, en « produits et charges 
d’intérêts » au fur et à mesure que les éléments de résultat de l’instrument couvert affectent le 
résultat. En cas d’interruption de la relation de couverture ou si elle devient inefficace, la 
comptabilité de couverture cesse. Les montants cumulés inscrits en capitaux propres au titre de 
la réévaluation du dérivé de couverture sont transférés dans le compte de résultat en « produits 
et charges d’intérêts » au cours des périodes où la marge d’intérêt subit l’impact de la variation 
des flux de trésorerie de l’élément couvert, pour le risque couvert.  
 
Macro-couverture de juste valeur : 
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Les instruments financiers dérivés utilisés dans le cadre de ce type de couverture ont pour objet 
de couvrir de façon globale tout ou partie du risque structurel de taux issu principalement des 
activités de la banque de détail. Pour le traitement comptable de ces opérations, le Groupe 
applique les dispositions prévues par la norme IAS 39 adoptée par l’Union européenne (dite IAS 
39 « carve-out »).  
 
Le traitement comptable des instruments financiers dérivés qualifiés comptablement de macro-
couverture de juste valeur est identique à celui des dérivés utilisés dans le cadre d’une micro-
couverture de juste valeur. La variation de juste valeur des portefeuilles couverts en taux est 
enregistrée sur une ligne spécifique du bilan, intitulée « Ecart de réévaluation des portefeuilles 
couverts en taux », en contrepartie du compte de résultat. L’efficacité des couvertures est 
contrôlée de manière prospective en s’assurant que les dérivés lors de leur mise en place 
réduisent le risque de taux du portefeuille couvert. De manière rétrospective, les couvertures 
doivent être déqualifiées lorsque les sous jacents qui leurs sont associés deviennent 
insuffisants. 
 
Actifs financiers disponibles à la vente 
 
La catégorie des actifs financiers disponibles à la vente (AFS) est définie par la norme IAS 39 
comme une catégorie résiduelle contenant les titres à revenu fixe et à revenu variable qui ne 
relèvent ni des actifs financiers à la juste valeur par résultat, ni des actifs financiers détenus 
jusqu’à l’échéance, ni des prêts. 
 
Les titres disponibles à la vente sont initialement comptabilisés pour leur juste valeur, à savoir 
leur prix d’acquisition, frais d’acquisition - s’ils sont significatifs - et coupons courus inclus. En 
date d’arrêté, ces titres sont évalués à leur juste valeur, la contrepartie des variations de valeur 
étant enregistrée sur une rubrique spécifique des capitaux propres (« gains ou pertes latents ou 
différés »).  
 
Ces gains ou pertes latents comptabilisés en capitaux propres ne sont constatés en compte de 
résultat, dans la rubrique intitulée « gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la 
vente », qu’en cas de cession ou de dépréciation durable.  
 
Une dépréciation individuelle de ces titres est comptabilisée par contrepartie du compte de 
résultat, lorsqu’il existe une indication objective de dépréciation durable résultant d’un ou 
plusieurs évènements survenus après l’acquisition. En particulier, les titres à revenu variable 
cotés sur un marché actif dont la valeur de marché est restée inférieure ou égale à 80% de la 
valeur d’acquisition et ce sur une période continue de 6 mois sont considérés comme 
durablement dépréciés. 
 
Les revenus courus ou acquis des titres à revenu fixe sont comptabilisés en résultat, dans la 
rubrique intitulée « intérêts et produits assimilés » selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Le 
taux d’intérêt effectif est le taux qui actualise exactement les flux de trésorerie futurs à l’encours 
net d’origine. Les dividendes reçus des titres à revenu variable sont enregistrés en compte de 
résultat dans la rubrique « gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente ». 
 
Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance 
 
Les actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance comprennent essentiellement des titres à 
revenu fixe ou déterminable, à échéance fixe, que le Groupe a l’intention et les moyens de 
détenir jusqu’à leur échéance. Ils sont initialement comptabilisés pour leur prix d’acquisition, 
frais d’acquisition - s’ils sont significatifs - et coupons courus inclus. En date d’arrêté, ils sont 
valorisés selon la méthode du coût amorti au taux d’intérêt effectif et peuvent faire l’objet, le cas 
échéant, d’une dépréciation. 
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Prêts et créances sur établissements de crédit et sur la clientèle 
 
Les « prêts et créances » sont des actifs financiers à paiements fixes ou déterminables qui ne 
sont pas cotés sur un marché actif. Tous les prêts et créances du Groupe Arkéa sur les 
établissements de crédit et sur la clientèle qui ne sont pas destinés à la vente dès leur octroi 
sont comptabilisés dans la catégorie « prêts et créances ». 
 
Ils sont comptabilisés initialement à leur valeur de marché, qui est, en règle générale, le 
montant net décaissé à l’origine y compris les coûts de transaction directement imputables à 
l’opération et les commissions analysées comme un ajustement du rendement effectif du prêt. 
En date d’arrêté, les prêts et créances sont évalués au coût amorti. Les intérêts ainsi que les 
coûts de transaction et commissions inclus dans la valeur initiale des crédits concourent à la 
formation du résultat de ces opérations sur la durée du crédit selon la méthode du taux d’intérêt 
effectif. Ils alimentent le compte de résultat dans la rubrique intitulée « Intérêts et produits 
assimilés ».  
 
Les commissions perçues sur des engagements de financement dont la probabilité qu’ils 
donnent lieu au tirage d’un prêt est faible, ou dont les utilisations sont aléatoires dans le temps 
et dans leur montant, sont étalées linéairement sur la durée de l’engagement. 
 
Dépréciation sur prêts et créances 
 
Une créance est dépréciée si les deux conditions suivantes sont réunies : 

- il existe des indices objectifs de dépréciation sur base individuelle ou sur base 
collective : il s’agit d’événements de pertes qui identifient un risque de contrepartie et 
qui interviennent après la comptabilisation initiale des prêts concernés;  

- ces évènements génèrent des pertes avérées sur le montant des flux de trésorerie 
futurs estimés des prêts et la mesure de cet impact est fiable.  

 
Les dépréciations sont déterminées par différence entre le coût amorti et la somme actualisée 
des flux futurs estimés. L’actualisation est effectuée au taux effectif d’origine des encours 
correspondants pour les prêts à taux fixe, ou au dernier taux effectif déterminé selon les termes 
contractuels pour les prêts à taux variable. En pratique, les flux prévisionnels ne sont actualisés 
que si l’incidence de l’actualisation est significative au regard de leurs montants prudemment 
estimés. En conséquence, seules les provisions sur créances contentieuses ont fait l’objet 
d’une actualisation. Au compte de résultat, les mouvements de dépréciation sont enregistrés 
dans la rubrique coût du risque, sauf en ce qui concerne les reprises relatives aux effets de la 
désactualisation, qui sont portées en « Intérêts et produits assimilés ». 
 
On distingue : 

- les créances dépréciées sur base individuelle 
Il s’agit des créances douteuses et contentieuses assorties de provisions. Les provisions y 
afférentes sont calculées créance par créance sur la base des historiques de recouvrement 
constatés par catégories de créances et niveau de garantie. 
 
 

- les créances dépréciées sur base collective 
Les créances non dépréciées sur base individuelle sont regroupées selon leur niveau de risque 
de crédit pour former des ensembles homogènes. La méthodologie de calcul de la dépréciation 
collective repose en grande partie sur le référentiel de mesure des risques mis en place dans le 
cadre de la réforme Bâle II. Elle conduit à provisionner les classes de risques correspondant 
aux probabilités de défaut les plus élevées. 
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Opérations de location financement avec la clientèle 
 
Les opérations de location sont qualifiées d’opérations de location financement lorsqu’elles ont 
pour effet de transférer au locataire la quasi totalité des risques et avantages liés à la propriété 
du bien loué. A défaut, elles sont qualifiées de location simple. 
 
Les opérations de location financement sont enregistrées au bilan pour un montant 
correspondant à la valeur actualisée au taux d’intérêt implicite du contrat des paiements 
minimaux à recevoir du locataire augmentés de toute valeur résiduelle non garantie. Les 
intérêts compris dans les loyers sont enregistrés au compte de résultat sous la rubrique 
« intérêts et produits assimilés ». 
 
Immobilisations corporelles et incorporelles, d’exploitation et de placement  
 
Conformément aux normes IAS 16, IAS 38 et IAS 40, une immobilisation d’exploitation ou de 
placement est comptabilisée en tant qu’actif si : 
 

- il est probable que les avantages économiques futurs associés à cet actif iront à 
l’entreprise et 

- le coût de cet actif peut être évalué de façon fiable. 
 
Conformément à la norme IAS 40, les biens immobiliers du Groupe sont classés en 
« immobilisation de placement » s'ils sont détenus avant tout pour en retirer des loyers ou 
valoriser le capital. Les biens immobiliers détenus avant tout pour être occupés par le Groupe à 
des fins administratives ou commerciales sont classés en « immobilisations d'exploitation ». 
Les immobilisations d’exploitation et de placement sont inscrites à l’actif du bilan à leur coût 
d’acquisition, augmenté des frais directement attribuables (droits de mutation, honoraires, 
commissions et frais d’acte). Après comptabilisation initiale, les immobilisations sont évaluées à 
leur coût diminué du cumul des amortissements et des éventuelles pertes de valeur.  
 
Lorsqu’un ou plusieurs composants d’une immobilisation ont une utilisation différente ou 
procurent des avantages économiques selon un rythme différent de celui de l’immobilisation 
prise dans son ensemble, ces composants sont amortis sur leur propre durée d’utilité. Le 
Groupe applique l’approche par composant pour ses immeubles d’exploitation et de placement. 
Il a retenu les composants et durées d’amortissements suivants : 
 

Composant Durée d’amortissement 
Terrain 
Gros œuvre 
 
Clos et couverts 
Lots techniques 
Agencements 

Non amortissable 
Immeubles de direction et de placement : 5
ans 
Agences : 25 ans 
25 ans 
20 ans 
3 à 10 ans 

 
Concernant les autres catégories d’immobilisations, les durées d’amortissement retenues ont 
été déterminées en fonction des durées d’utilité des biens considérés : 
 

 Durée d’amortissement 
Mobilier 
Matériel électronique 
Logiciels créés ou acquis 

10 ans  
4 à 5 ans 
3 à 5 ans 

 
Le mode d’amortissement pratiqué est linéaire. Pour les immobilisations corporelles et 
incorporelles, les dotations aux amortissements sont portées au compte de résultat dans la 
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rubrique « dotations aux amortissements et provisions pour dépréciation des immobilisations 
incorporelles et corporelles » ; pour les immeubles de placement, elles figurent en « charges 
des autres activités ». 
 
Les immobilisations à durée indéfinie ne font pas l’objet d’amortissement mais de tests de 
dépréciation au moins annuels. 
 
Les plus ou moins-values de cession d’immobilisations d’exploitation sont enregistrées au 
compte de résultat sous la rubrique « gains ou pertes nets sur autres actifs immobilisés », 
tandis que celles réalisées sur des immeubles de placement sont classées en « produits ou 
charges des autres activités ». 
 
Dettes envers les établissements de crédit et la clientèle 
 
A l’initiation, les dettes envers les établissements de crédit et la clientèle sont comptabilisés à la 
juste valeur, qui est en règle générale le montant net encaissé à l’origine, diminué des coûts de 
transaction directement imputables à l’opération quand ils sont significatifs. En date d’arrêté, 
ces dettes sont évaluées au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif.  
 
Les produits d’épargne réglementée sont par nature à taux de marché. Les plans épargne 
logement et comptes épargne logement font l’objet, si nécessaire, d’une provision. 
 
Les intérêts courus ou échus des dettes envers les établissements de crédit et la clientèle 
alimentent le compte de résultat dans la rubrique intitulée « Intérêts et charges assimilées ».  
 
Dettes représentées par un titre 
 
Les dettes représentées par un titre sont ventilées par supports (bons de caisse, titres du 
marché interbancaire et titres de créances négociables, emprunts obligataires et assimilés), à 
l’exclusion des titres subordonnés classés parmi les dettes subordonnées. 
 
Elles sont comptabilisées initialement à la juste valeur, c’est à dire à leur prix d’émission, 
diminué des coûts de transaction directement imputables à l’opération quand ils sont 
significatifs. En date d’arrêté, ces dettes sont évaluées au coût amorti selon la méthode du taux 
d’intérêt effectif. Les intérêts courus ou échus des dettes représentées par un titre alimentent le 
compte de résultat dans la rubrique intitulée « Intérêts et charges assimilées ». 
 
Provisions techniques des contrats d’assurance 
 
Les contrats d’assurance-vie et non vie assurés par le Groupe correspondent tous à la définition 
des contrats d’assurance ou des contrats d’investissement à participation discrétionnaire au 
sens de la norme IFRS 4. 
 
En application de cette norme et dans l’attente d’un complément normatif de l’IASB, les 
provisions techniques sont calculées selon les mêmes méthodes que celles définies par la 
réglementation française. 
 
Les provisions techniques des contrats d’assurance-vie et d’assurance non-vie couvrent les 
engagements vis-à-vis des assurés et des bénéficiaires de contrats d’assurance. Elles sont 
déterminées brutes de réassurance, la part des réassureurs figurant à l’actif.  
 
Les provisions techniques des contrats en unités de compte sont évaluées en date d’arrêté en 
fonction de la valeur de réalisation des actifs servant de support à ces contrats.  
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Les provisions techniques vie sont principalement constituées de provisions mathématiques, 
correspondant à la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris 
par l’assureur et par les assurés, et de  provisions pour sinistres à payer. 
 
Les provisions techniques non-vie regroupent des provisions pour primes non-acquises (quote-
part de primes émises se rapportant aux exercices suivants) et pour sinistres à payer. 
 
Pour les contrats d’assurance et les contrats d’investissement avec participation discrétionnaire, 
le Groupe utilise l’option pour la « comptabilité miroir ». En conséquence, les écarts de 
réévaluation des actifs financiers mis en représentation de ces contrats sont, pour la partie 
revenant aux assurés, enregistrés au bilan sur un poste de participation aux bénéfices différée. 
 
Provisions pour risques et charges 
 
Les obligations du Groupe pour lesquelles il est probable qu’une sortie de ressource sera 
nécessaire pour les régler, dont le montant ou l’échéance sont incertains mais dont l’estimation 
peut être déterminée de manière fiable font l’objet de provisions pour risques et charges. Ces 
provisions couvrent notamment : les engagements sociaux, les risques liés à l’épargne-
logement, les litiges et garanties de passif. 
 
 
Provisions pour engagements sociaux 
 
Les régimes de retraites peuvent être des régimes à cotisation définie ou des régimes à 
prestation définie. Les régimes à cotisation définie ne comportent aucun engagement du 
Groupe sur le niveau de prestation fournie. Les cotisations versées constituent une charge de 
l’exercice, enregistrée dans la rubrique « frais de personnels ». Les régimes à prestation définie 
désignent des régimes pour lesquels le Groupe s’est engagé à assurer un montant ou un 
niveau de prestation. Cet engagement constitue un risque à moyen ou long terme. Les 
engagements en matière de retraite qui ne relèvent pas des régimes à cotisations définies sont 
intégralement provisionnés dans la rubrique du bilan « provisions pour risques et charges ». 
 
Les indemnités de fin de carrière et les médailles du travail sont également enregistrées à ce 
même poste. 
 
La provision est évaluée selon la méthode des unités de crédit projetées, en tenant compte 
d’hypothèses démographiques, de taux de rotation des effectifs, d’augmentations des salaires, 
de taux d’actualisation et d’inflation. En particulier, les calculs réalisés en 2006 intègrent un taux 
d’actualisation de 4 % et un taux de rotation des effectifs compris entre 0,5 % et 7,5 %. 
 
Provisions épargne-logement 
 
La provision épargne logement est destinée à couvrir les risques liés à : 

- l’engagement d’octroyer des prêts habitat aux souscripteurs des comptes et plans 
d’épargne-logement à un taux réglementé potentiellement inférieur aux conditions de 
marché du moment,  

- l’obligation de rémunérer pour une durée indéterminée l’épargne collectée en plans 
épargne-logement à un taux d’intérêt fixé à l’ouverture du contrat (taux pouvant 
s’avérer supérieur aux futures conditions de marché).  

 
Cette provision est calculée par génération de plans d’épargne-logement (les PEL de même 
taux à l’ouverture constituant une génération) d’une part, et pour l’ensemble des comptes 
d’épargne-logement (qui constitue une seule et même génération) d’autre part, sans 
compensation entre les engagements relatifs à des générations différentes. Les engagements 
sont établis à partir d’un modèle prenant en compte notamment : 
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- les observations historiques des comportements des souscripteurs, 
- la courbe des taux et ses évolutions raisonnablement anticipées.  

 
Les dotations et reprises de provisions sont comptabilisées en résultat dans la rubrique intitulée 
«produits ou charges des autres activités».  
 
Dettes subordonnées 
 
Les dettes subordonnées sont des dettes matérialisées ou non par des titres, à terme ou à 
durée indéterminée, qui se distinguent des créances ou des obligations émises en raison du 
remboursement qui n’interviendra en cas de liquidation du débiteur qu’après désintéressement 
de tous les créanciers privilégiés. Elles sont valorisées selon la méthode du coût amorti. Les 
intérêts courus ou échus des dettes subordonnées alimentent le compte de résultat dans la 
rubrique intitulée « Intérêts et charges assimilées ».  
 
Capitaux propres 
 
Distinction dettes - capitaux propres 
 
Un instrument de dette ou un passif financier se définit comme une obligation contractuelle de 
remettre des liquidités ou un autre actif financier, ou d’échanger des instruments dans des 
conditions potentiellement défavorables. 
 
Un instrument de capitaux propres se définit comme un contrat mettant en évidence un intérêt 
résiduel dans une entreprise après déduction de toutes ses dettes (actif net). 
 
Parts sociales 
 
En application de ces définitions, les parts sociales émises par les Caisses de Crédit Mutuel 
sont considérées comme des capitaux propres au sens de l’IAS 32 et de l’interprétation IFRIC 
2, et traitées comme telles dans les comptes consolidés du Groupe. 
 
 
PRINCIPES ET METHODES DE CONSOLIDATION 
 
PERIMETRE ET METHODES DE CONSOLIDATION 
 
Entité consolidante 
 
Le périmètre de consolidation inclut toutes les entités significatives sur lesquelles l’entité 
consolidante exerce un contrôle ou une influence sur la gestion.  
L’entité consolidante du Groupe Arkéa correspond à l’établissement de crédit Caisse 
Interfédérale de Crédit Mutuel (CICM) tel que défini dans l’agrément collectif délivré par le 
Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement (CECEI). Cet 
établissement de crédit comprend : 

- les Fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Crédit Mutuel du Sud-Ouest et du 
Crédit Mutuel Massif Central, 

- les Caisses de Crédit Mutuel adhérentes à ces Fédérations,  
- la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel.  
 

Les comptes annuels de l’entité consolidante, issus de la globalisation des sociétés précitées, 
sont présentés sous la dénomination « Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel – Groupe Arkéa – 
comptes globalisés ». 
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Les entreprises dont la consolidation ne présente pas un caractère significatif sont exclues du 
champ de la consolidation. C’est le cas des entreprises dont le total de bilan est inférieur ou 
égal à 200 millions d’euros ou dont la contribution au résultat consolidé ne dépasse pas 1,2 
million d’euros. 
 
Les normes IFRS prévoient trois types de contrôles : le contrôle exclusif, le contrôle conjoint et 
l’influence notable. L’analyse du contrôle de l’entité consolidante ne se limite pas à 
l’identification de droits de vote qu’elle détient dans les filiales, mais inclut l’analyse économique 
et juridique des relations qui les lient. 
 
Sociétés intégrées globalement 
 
Les entreprises sous contrôle exclusif sont intégrées globalement. L’intégration globale consiste 
à substituer à la valeur des titres chacun des éléments d’actif et de passif de chaque filiale. La 
part des intérêts minoritaires dans les capitaux propres et dans le résultat apparaît 
distinctement au passif du bilan et au compte de résultat consolidés. 
Le contrôle exclusif résulte : 

- soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une 
filiale ; 

- soit du pouvoir de diriger la politique financière et opérationnelle de l’entité en vertu 
d’un contrat ou d’un texte réglementaire ; 

- soit du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes 
d’administration, de direction ou de réunir la majorité des droits de vote aux réunions 
de ces organes. 

Le contrôle exclusif est présumé dès lors que le Groupe détient, directement ou indirectement, 
au moins 40 % des droits de vote de cette entreprise et qu'aucun autre associé ou actionnaire 
ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure. Cette règle s'applique aux 
entreprises à caractère financier et aux entreprises dont l'activité se situe dans le prolongement 
de l'activité bancaire et financière telles que les sociétés d'assurances et les sociétés de 
promotion immobilière. 
 
Sociétés intégrées proportionnellement 
 
Les entreprises dans lesquelles le Groupe assure le contrôle conjointement à d'autres 
actionnaires en nombre limité sont consolidées par intégration proportionnelle. L’intégration 
proportionnelle consiste à substituer à la valeur des titres dans les comptes de la société 
consolidante la fraction représentative de ses intérêts dans le bilan et le résultat de la société 
consolidée. 
 
Sociétés mises en équivalence 
 
Les entreprises sous influence notable et celles sous contrôle exclusif ou conjoint dont l'activité 
ne se situe pas dans le prolongement de l'activité bancaire et financière sont consolidées par 
mise en équivalence. 
 
L’influence notable représente le pouvoir de participer aux politiques financières et 
opérationnelles d’une entreprise sans en détenir le contrôle. Elle est présumée quand l’entité 
consolidante dispose directement ou indirectement de 20% des droits de vote de cette 
entreprise. Les participations inférieures à ce seuil sont exclues du périmètre de consolidation. 
La mise en équivalence consiste à substituer à la valeur des titres la quote-part du Groupe dans 
les capitaux propres et le résultat des sociétés concernées. 
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Principales variations de périmètre 
 
Au cours de l’exercice 2006, les principaux mouvements ont été les suivants : 
 

- l’entrée de Brit Alliance et de Brit Alliance Finance, créées fin avril dans le cadre 
d’une joint-venture avec la banque Morgan Stanley afin de gérer un portefeuille 
obligataire ; Brit Alliance est intégrée globalement et sa filiale Brit Alliance Finance 
proportionnellement 

- l’entrée de ProCapital, prestataire de services en front et back-office à destination 
d’établissements financiers pour la gestion de comptes particuliers, et de sa filiale 
Fortunéo Direct Finance, courtier en ligne ; ces sociétés ont été acquises fin juillet et 
sont intégrées globalement 

- la sortie d’Eurogérance dont les titres ont été cédés à la société UFG-REM en 
décembre 

- la sortie d’Alcor Bank Luxembourg, société en cours de liquidation. 
 
Les sociétés appartenant au périmètre de consolidation du Groupe Arkéa sont présentées en 
note 40. 
 
 
REGLES DE CONSOLIDATION 
 
Date de clôture 
 
La majorité des entreprises consolidées clôture les comptes au 31 décembre. 
 
Elimination des opérations réciproques 
 
Les créances, les dettes et les engagements réciproques ainsi que les charges et produits 
réciproques d’importance significative sont éliminés dans leur totalité pour les entreprises 
intégrées de manière globale. Pour les entreprises intégrées de manière proportionnelle, 
l’élimination se fait dans la limite du pourcentage d’intégration de l’entreprise contrôlée 
conjointement.  
 
Traitement des acquisitions et des écarts d’acquisition 
 
Le Groupe utilise la méthode de l’acquisition pour comptabiliser ses regroupements 
d’entreprises. Le coût d’acquisition est le total des justes valeurs, à la date du regroupement, 
des actifs remis, des passifs encourus et des instruments de capitaux propres émis complété 
des coûts afférents directement à l’acquisition. L’écart positif entre le coût d’acquisition de 
l’entité et la quote-part acquise de l’actif net ainsi réévalué est inscrit à l’actif du bilan consolidé 
dans la rubrique « écarts d’acquisition ». Les écarts d’acquisition positifs font l’objet d’un test de 
dépréciation dès l’existence d’indices de pertes de valeur. En cas d’écart négatif, celui-ci est 
immédiatement comptabilisé en résultat, en « variation des écarts d’acquisition ». 
 
Crédit-bail 
 
Les opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat sont retraitées de façon à 
prendre en compte la comptabilité dite financière. 
 
Conversion des comptes en devises étrangères 
 
Le bilan des entités étrangères dont les comptes sont exprimés en devises est converti sur la 
base du cours de change officiel à la date de clôture. La différence sur le capital, les réserves et 
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le report à nouveau est inscrite dans les capitaux propres, dans le compte « Réserves de 
conversion ». Le compte de résultat est converti sur la base du cours moyen de l’exercice. Les 
différences de conversion en résultant sont inscrites directement dans le compte « Réserves de 
conversion ». Cet écart est réintégré en résultat en cas de cession ou de liquidation de tout ou 
partie de la participation détenue dans l’entité étrangère. 
 
 
Impositions différées 
 
Les impôts différés sont constatés sur les différences temporaires entre la valeur fiscale et la 
valeur comptable des éléments du bilan consolidé. Ils sont calculés selon la méthode du report 
variable, au taux de l’impôt sur les sociétés connu à la clôture de l’exercice et applicable lors de 
la réalisation de la différence temporaire.  
 
Les actifs d'impôts différés ne sont comptabilisés que s’il est probable que l'entreprise disposera 
de bénéfices imposables futurs suffisants sur lesquels les différences temporaires pourront être 
imputées. Les impôts différés sont comptabilisés comme un produit ou une charge à l’exception 
de ceux afférents aux gains ou pertes latents ou différés pour lesquels l’impôt différé est imputé 
directement sur cette rubrique des capitaux propres. 
 
 
NOTES SUR L’ACTIF DU BILAN En milliers d’euros 
 
Note 1 - Caisse, banques centrales, CCP 
 Prêts et créances sur les établissements de crédit 
 

31/12/06 31/12/05
Caisse, Banques centrales, CCP
Banques centrales 208 850 222 731
Caisse, CCP 112 120 88 440
TOTAL 320 970 311 171
Prêts et créances sur les établissements de crédit
Comptes réseau Crédit Mutuel 619 525 457 863
Autres comptes ordinaires 129 067 103 792
Prêts 5 500 218 5 211 494
Autres créances 0 0
Titres non cotés sur un marché actif 0 0

Pensions 0 6 098
Créances dépréciées sur base individuelle 0 0
Créances rattachées 46 682 37 261
Provisions -94 -100
TOTAL 6 295 398 5 816 408
En 2005, les Codevi étaient classés en compte de régularisation (33 386 k€). Ils sont désormais 
classés en prêts.  
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Note 2 - Actifs financiers à la juste valeur par résultat 
 

31/12/06 31/12/05
Actifs détenus à des fins de transaction 47 678 40 087
Actifs classés en juste valeur sur option 6 155 865 5 193 347
TOTAL 6 203 543 5 233 434  

 
 
Note 2a - Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option 
 

31/12/06 31/12/05
Titres 5 997 290 5 041 007
   Effets publics 2 329 2 203
   Obligations et autres titres à revenu fixe 1 552 351 1 751 160
        Cotés 1 431 727 1 727 669
        Non cotés 120 624 23 491
   Actions et autres titres à revenu variable 4 442 610 3 287 644
        Cotés 4 354 808 3 229 213
        Non cotés 87 802 58 431
Instruments dérivés 0 0
Prêts 158 197 152 340
Créances 378 0
TOTAL 6 155 865 5 193 347  
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Note 2b - Actifs financiers détenus à des fins de transaction 
 

31/12/2006 31/12/05
Titres 26 638 33 012
   Effets publics 0 84
   Obligations et autres titres à revenu fixe 26 638 32 928
   Actions et autres titres à revenu variable 0 0
Instruments dérivés de transaction 21 040 7 075
Autres actifs financiers (1) 0 0
TOTAL 47 678 40 087
(1) Inclut les participations dont la cession interviendra dans les douze mois de l'acquisition  

 
Note 3 - Instruments dérivés de couverture 
 

Actif Passif Actif Passif
Couverture de flux de trésorerie 366 2 477 -5 972 1 514
Couverture de juste valeur 100 459 98 519 150 623 94 715
TOTAL 100 825 100 996 144 651 96 229

31/12/0531/12/06

 
 
Note 4 - Actifs financiers disponibles à la vente 
 

31/12/06 31/12/05
Effets publics 246 371 476 844
Obligations et autres titres à revenu fixe 17 775 222 16 729 244
        Cotés 16 537 989 15 817 263
        Non cotés 1 237 233 911 981
Actions et autres titres à revenu variable 2 299 336 1 338 326
        Cotés 1 806 396 1 164 750
        Non cotés 492 940 173 576
Titres immobilisés 239 186 199 786
   Titres de participations 119 884 108 776
   Autres titres détenus à long terme 29 084 22 965
   Parts dans les entreprises liées 90 218 68 045
   Ecart de conversion 0 0
Créances rattachées 345 122 347 330
TOTAL 20 905 237 19 091 530
Dont titres donnés en pension 0 0
Dont provisions pour dépréciation comptabilisées en résultat -22 527 -1 739
Dont plus/moins values latentes comptabilisées directement en 
capitaux propres 124 180 71 875  
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Note 4a - Liste des principales participations non consolidées 
 

% détenu Capitaux 
propres

Total  bilan Résultat

CAISSE INTERFEDERALE DU CREDIT MUTUEL 
SUD EUROPE MEDITERRANEE 14,0 90 000 3 049 023 21 741
CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL 
MEDITERRANEEN 39,8 245 317 1 506 512 1 701
CREDIT MUTUEL MIDI-ATLANTIQUE * 15,6 194 486 2 636 933 21 626
* Données au 31/12/05  

 
Note 5 - Prêts et créances sur la clientèle 
 

31/12/06 31/12/05
Créances saines 23 410 259 21 117 198
   Créances commerciales 138 744 160 246
   Autres concours à la clientèle 23 203 328 20 900 769
       crédits à l'habitat 13 718 233 12 294 452
       autres concours et créances diverses dont pensions 9 485 095 8 606 317
   Créances rattachées 68 187 56 183
   Titres non cotés sur un marché actif 0 0
Créances dépréciées sur base individuelle 812 162 778 575
Provisions -532 159 -493 493
Sous-total 23 690 262 21 402 280
Location financement (investissement net) 409 055 413 371
   Mobilier 99 849 90 596
   Immobilier 309 206 322 775
   Autres 0 0
Créances dépréciées sur base individuelle 11 677 12 789
Provisions -9 591 -13 291
Sous-total 411 141 412 869
Créances de réassurance 0 0
Avances faites aux assurés 0 0
Sous-total 0 0
TOTAL 24 101 403 21 815 149

Au 31 décembre 2006, la juste valeur des prêts et créances sur la clientèle s'élève à 24 384 867 k€.

En 2005, les créances nées d'opérations d'assurance directe étaient classées en compte de 
régularisation (34941 k€). Elles sont désormais en Autres concours et créances diverses.
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Note 6 - Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance 
 

31/12/06 31/12/05
Titres 582 113 729 974
     Effets publics 188 223 187 532
     Obligations et autres titres à revenu fixe 393 890 542 442
        Cotés 319 007 427 868
        Non cotés 74 883 114 574
        Conversion 0 0
Autres actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance (dont 
pensions)

0 0

Créances rattachées 11 160 7 955
TOTAL BRUT 593 273 737 929
Provisions pour dépréciation 0 0
TOTAL NET 593 273 737 929
Au 31 décembre 2006, la juste valeur des actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance s'élève à       
571 859 k€.  

 
Note 7 - Cadrage des provisions 
 

31/12/05 Dotation Reprise Autres 31/12/06
Prêts et créances-Etablissements de crédit -100 0 6 0 -94
Prêts et créances sur la clientèle -506 784 -204 677 166 307 3 404 -541 750
Titres disponibles à la vente -1 739 -12 146 16 691 -25 333 -22 527
Titres détenus jusqu'à l'échéance 0 0 0 0 0  

 
Note 8 - Impôts courants ou exigibles 
 

31/12/06 31/12/05
Actif 112 627 76 257
Passif 76 978 90 682  

 
 
Note 9 - Impôts différés 
 

31/12/06 31/12/05
Actif (par résultat) 67 136 73 392
Actif (par capitaux propres) 513 10 701
Passif (par résultat) 16 106 13 550
Passif (par capitaux propres) 33 864 29 205  
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Répartition des impôts différés par grandes catégories

31/12/06
Actif Passif

Reports fiscaux déficitaires 24 341 0
Différences temporaires sur :
     PV/MV différées sur titres disponibles à la vente 513 33 864
     provisions 46 200 0
     activité d'assurance 0 8 000
     autres décalages temporaires 0 11 511
Compensation -3 405 -3 405
Total des actifs et passifs d'impôts différés 67 649 49 970  

 
 
Note 10 - Comptes de régularisation et actifs divers 
 

31/12/06 31/12/05
Comptes de régularisation actif
Valeurs reçues à l'encaissement 419 061 554 550
Comptes d'ajustement sur devises -278 -275
Produits à recevoir 138 710 97 134
Comptes de régularisation divers 296 183 410 315
Sous-total 853 676 1 061 724
Autres actifs
Comptes de règlement s/opérations sur titres 131 718 3 167
Débiteurs divers 240 923 336 305
Stocks et assimilés 1 801 3 894
Autres emplois divers 0 0
Sous-total 374 442 343 366
Autres actifs d'assurance
Autres 14 772 18 252
Sous-total 14 772 18 252
TOTAL 1 242 890 1 423 342  

 
 



 
 

Crédit Mutuel Arkéa - Document de référence 2009  - 95 - 
 

 
 
 
Note 11 - Participations dans les entreprises mises en équivalence 
 

31/12/06 31/12/05
Valeur de 

MEE
Quote-part 
de résultat

Valeur de 
MEE

Quote-part 
de résultat

Acta/CMB Voyages 1 304 182 1 187 140
Banque de Marchés et d'Arbitrage 7 864 446 12 376 2 160
Caisse Centrale du Crédit Mutuel 80 818 6 618 59 394 3 387
Crédit Mutuel Cartes de Paiement 762 0 763 90
Sodelem 10 856 604 10 485 498
TOTAL BRUT 101 604 7 850 84 205 6 275  

 
 
 
Note 12 - Immeubles de placement 
 

31/12/05 Augmentation Diminution 31/12/06

Coût historique 345 500 61 790 -1 269 406 021
Amortissement et dépréciation -55 473 -12 389 626 -67 236
MONTANT NET 290 027 49 401 -643 338 785
La juste valeur des immeubles de placement comptabilisés au coût est de 396,8 M€.  
 
 
 
Note 13 - Immobilisations corporelles 
 

31/12/05 Augmentation Diminution
Autres 

variations (1) 31/12/06

Coût historique
Terrains d'exploitation 17 190 571 -345 127 17 543
Constructions d'exploitation 364 269 55 583 -16 999 5 995 408 848
Autres immobilisations corporelles 163 314 46 614 -53 797 -6 134 149 999
Total 544 772 102 768 -71 141 -12 576 389
Amortissement et dépréciation
Terrains d'exploitation 0 0
Constructions d'exploitation -203 035 -22 344 6 605 -7 286 -226 060
Autres immobilisations corporelles -110 943 -10 664 7 726 4 448 -109 433
Total -313 978 -33 008 14 331 -2 838 -335 493
MONTANT NET 230 794 69 760 -56 810 -2 850 240 896
(1) Les autres variations correspondent essentiellement à des reclassements.  
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Note 14 - Immobilisations incorporelles 
 

31/12/05 Acquisitions Cessions Autres 
variations (1)

31/12/06

Coût historique
  Immobilisations générées en interne 0 0
  Immobilisations acquises 219 390 19 862 -5 329 99 137 333 060
      Logiciels 163 759 14 955 -1 090 3 716 181 340
     Autres 55 631 4 907 -4 239 95 421 151 720
Total 219 390 19 862 -5 329 99 137 333 060
Amortissement et dépréciation
  Immobilisations générées en interne 0 0
  Immobilisations acquises -159 047 -17 889 1 103 -4 244 -180 077
     Logiciels -139 707 -16 600 1 084 -2 095 -157 318
     Autres -19 340 -1 289 19 -2 149 -22 759
Total -159 047 -17 889 1 103 -4 244 -180 077
MONTANT NET 60 342 1 973 -4 226 94 893 152 982
(1) Les autres variations correspondent principalement à l'entrée dans le périmètre de ProCapital et Fortuneo Direct 
Finance.  
Note 15 - Ecart d’acquisition 
 

31/12/05 Acquisitions Cessions Autres 
variations

31/12/06

Ecart d'acquisition brut 23 992 229 144 -517 308 252 927
Dépréciations -18 160 0 517 0 -17 642
Ecart d'acquisition net 5 832 229 144 0 308 235 285
Les acquisitions correspondent à l'entrée dans le périmètre de ProCapital et Fortuneo Direct 
Finance.  

 
 



 
 

Crédit Mutuel Arkéa - Document de référence 2009  - 97 - 
 

NOTES SUR LE PASSIF DU BILAN  En milliers d’euros 
 
 
Note 16 - Banques centrales, CCP 
 Dettes envers les établissements de crédit 
 

31/12/06 31/12/05
Banques centrales, CCP
Banques centrales 0 0
CCP 0 0
TOTAL 0 0
Dettes envers les établissements de crédit
Comptes réseau Crédit Mutuel 264 755 544 029
Autres comptes ordinaires 85 660 40 519
Emprunts 1 742 241 1 399 962
Autres dettes 63 925 56 351
Pensions 877 399 1 214 084
Dettes rattachées 14 466 5 297
TOTAL 3 048 446 3 260 242  



 
 

Crédit Mutuel Arkéa - Document de référence 2009  - 98 - 
 

 
 
Note 17 - Passifs financiers à la juste valeur par résultat 
 

31/12/06 31/12/05
Passifs financiers détenus à des fins de transaction 32 338 27 959
Passifs financiers à la juste valeur sur option par résultat 176 547 339 136
TOTAL 208 885 367 095  

 
 
 
Note 18 - Dettes envers la clientèle 
 

31/12/06 31/12/05
Comptes d'épargne à régime spécial 13 117 062 12 976 104
     A vue 8 808 498 8 397 154
     A terme 4 308 564 4 578 950
Dettes rattachées sur comptes d'épargne 0 0
Sous-total 13 117 062 12 976 104
Comptes ordinaires 3 945 920 3 726 565
Comptes et emprunts à terme 630 227 385 577
Pensions 0 0
Dettes de réassurance 0 0
Dettes rattachées 11 349 7 652
Sous-total 4 587 496 4 119 794
TOTAL 17 704 558 17 095 898
Au 31 décembre 2006, la juste valeur des dettes envers la clientèle s'élève à 17 706 136 k€.  

 
 
 
Note 19 - Dettes représentées par un titre 
 

31/12/06 31/12/05
Bons de caisse 17 020 19 423
Titres du marché interbancaire et TCN 7 947 525 7 360 503
Emprunts obligataires 5 671 949 3 951 781
Dettes rattachées 127 170 74 116
TOTAL 13 763 664 11 405 823
Au 31 décembre 2006, la juste valeur des dettes réprésentées par un titre s'élève à 13 862 833 k€.  
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Note 20 - Comptes de régularisation et passifs divers 
 

31/12/06 31/12/05
Comptes de régularisation passif
Comptes indisponibles sur opérations de recouvrement 416 945 358 290
Comptes d'ajustement sur devises 5 256 278
Charges à payer 144 709 146 381
Comptes de régularisation divers 484 401 615 441
Sous-total 1 051 311 1 120 390
Autres passifs
Comptes de règlement s/opérations sur titres 165 293 -470
Versements restant à effectuer sur titres 9 193 2 334
Créditeurs divers 282 828 185 471
Sous-total 457 314 187 336
Autres passifs d'assurance
Dépôts et cautionnements reçus 5 612 3 200
Autres 47 694 27 894
Sous-total 53 306 31 094
TOTAL 1 561 931 1 338 821  

 
 
 
Note 21 - Provisions techniques des contrats d’assurance 
 

31/12/06 31/12/05
Vie 16 169 054 15 352 235
Non vie 153 375 158 555
Unités de compte 4 426 498 3 191 094
Autres -237 -94
TOTAL 20 748 690 18 701 790  

 
 
 
Note 22 - Provisions pour risques 
 

31/12/05
Dotations 

de l'exercice

Reprises de 
l'exercice 

(provisions 
utilisées)

Reprises de 
l'exercice 

(provisions 
non utilisées)

Autres 
variations 31/12/06

Provisions pour engagements de retraite 87 502 8 889 -985 0 -2 946 92 460
Provisions pour épargne-logement 49 155 13 0 -6 299 0 42 869
Autres 66 113 23 274 -21 674 -5 012 5 234 67 935
TOTAL 202 770 32 176 -22 659 -11 311 2 288 203 264  
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Note 22a - Engagements de retraite et avantages similaires 
 

31/12/05 Dotations Reprises Autres 
variations

31/12/06

Engagements de retraite à prestations 
définies et assimilés hors caisse de retraite
Indemnités de fin de carrière 25 625 2 517 -550 27 592
Compléments de retraite 38 935 5 679 -12 -2 946 41 656
Primes liées aux médailles du travail 22 942 693 -423 23 212
Coût des services passés non encore 
comptabilisés 0 0
TOTAL 87 502 8 889 -985 -2 946 92 460  
 
Note 22b - Provisions pour risques sur engagements au titre des comptes et 

plans épargne-logement 
 

Comptes et plans épargne-logement sur la phase épargne : encours et provisions

Encours Provisions Encours Provisions
Plans épargne-logement 2 883 708 19 591 2 880 455 29 313

Ancienneté de moins de 4 ans 261 186 3 381 933 843 17 573
Ancienneté de 4 à 10 ans 1 497 975 6 760 601 752 1 798

Ancienneté de plus de 10 ans 1 124 547 9 450 1 344 860 9 942
Comptes épargne-logement 865 707 15 301 805 483 9 262
TOTAL 3 749 415 34 892 3 685 938 38 575

31/12/0531/12/06

 
 

Crédits en vie octroyés au titre des comptes et plans épargne-logement : encours et provisions

Encours Provisions Encours Provisions
Plans épargne-logement 93 821 1 344 126 217 2 147
Comptes épargne-logement 238 624 6 633 253 449 8 433
TOTAL 332 445 7 977 379 666 10 580

31/12/0531/12/2006

 
 
 
Note 23 - Dettes subordonnées 
 

31/12/06 31/12/05
Dettes subordonnées 299 355 0
Emprunts participatifs 20 658 5 658
Dettes subordonnées à durée indéterminée 245 897 250 000
Autres dettes 32 459 19 958
Dettes rattachées 6 931 4 066
TOTAL 605 300 279 682  
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Dettes subordonnées représentant plus de 10%  du total des dettes subordonnées au 31/12/06

Emetteurs Date 
d'émission

Montant 
d'émission

Devise Taux Échéance

Compagnie financière du Crédit Mutuel 22/02/2006 300 000 Euro Euribor 3 mois + 0,20 22/02/2016
(0,70 à partir du 25/02/2011)

Compagnie financière du Crédit Mutuel 05/07/2004 250 000 Euro CMS 10 ans + 0,10 indéterminée
TOTAL 550 000  
 
 
Note 24 - Capital et réserves liées 
 Réserves consolidées 
 

31/12/06 31/12/05
Capital 805 228 693 183

Réserves liées au capital 4 906 4 906

Réserves consolidées 1 567 124 1 364 334

   Réserve légale 195 093 178 953

   Réserves statutaires et contractuelles 796 603 704 398

   Réserves réglementées 43 43

   Réserves de conversion -4 265 -804

   Autres réserves 580 176 491 517

   Report à nouveau -526 -9 774

TOTAL 2 377 258 2 062 423  
 
 
 
Note 25 - Gains ou pertes latents ou différés 
 

31/12/06 31/12/05
Gains ou pertes latents ou différés* liés aux :
  Actifs disponibles à la vente 124 180 71 875
  Dérivés de couverture de flux de trésorerie -1 462 -3 244
  Biens immobiliers (IAS 16) 0 0
  Autres 0 0
TOTAL 122 718 68 631
* Soldes nets d'impôt.  
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Note 26 - Ventilation de certains actifs/passifs du bilan selon leur valeur 
résiduelle 
 

jusqu'à 3 
mois

de 3 mois à 
1 an

de 1 an à 5 
ans

plus de 5 
ans

Dettes et 
créances 

rattachées
Total

Actif
Créances sur les établissements de crédit 2 490 244 321 386 552 047 3 745 469 52 722 7 161 868
Créances sur la clientèle 2 503 112 2 527 694 8 628 665 10 306 673 159 227 24 125 371
Obligations et autres titres à revenu fixe 679 308 1 103 342 7 147 055 10 796 277 341 578 20 067 560
Passif
Dettes envers les établissements de crédit 1 625 928 114 093 818 473 534 437 14 906 3 107 837
Comptes créditeurs de la clientèle 14 706 605 918 512 1 704 513 380 943 11 349 17 721 922
Dettes représentées par un titre

Bons de caisse 6 353 2 950 5 896 1 821 17 020
Titres du marché interbancaire et titres de 
créances négociables 4 529 822 1 543 027 622 875 1 343 289 86 288 8 125 301
Emprunts obligataires 175 238 857 325 2 955 215 1 684 171 49 051 5 721 000

Durée restant à courir

 
 
 
Note 27 - Engagements donnés et reçus 
 

31/12/06 31/12/05
Engagements donnés 6 926 632 5 766 474
  Engagements de financement 5 515 320 4 631 087
     En faveur des établissements de crédit 1 245 979 1 226 500
     En faveur de la clientèle 4 269 341 3 404 587
  Engagements de garantie 1 411 312 1 135 387
      D'ordre d'établissements de crédit 32 884 39 021
      D'ordre de la clientèle 1 378 428 1 096 366
Engagements reçus 515 484 304 206
  Engagements de financement 15 677 3 029
     Reçus des établissements de crédit 15 677 3 029
  Engagements de garantie 499 807 301 177
     Reçus des établissements de crédit 499 807 301 177  
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NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT  En milliers d’euros 
 
Note 28 - Intérêts et produits/charges assimilés 
 

Produits Charges Produits Charges
Etablissements de crédit & banques centrales 197 089 -117 362 383 849 -298 790
Clientèle 1 105 454 -373 800 1 040 731 -359 803

Actifs/Passifs financiers à la juste valeur sur 
option par résultat

0 0 0 0

Instruments dérivés de couverture 141 819 -135 345 -40 030 23 718
Actifs financiers disponibles à la vente 187 239 0 784 817 0
Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance  20 328 0 2 014 0
Dettes représentées par un titre 0 -413 919 0 -285 754

Dettes subordonnées 0 -18 624 0 -13 028

TOTAL 1 651 929 -1 059 050 2 171 381 -933 657

31/12/0531/12/06

 
 
Note 29 - Commissions 
 

Produits Charges Produits Charges
Etablissements de crédit 7 462 -1 082 7 256 -1 113
Clientèle 44 963 1 784 57 100 -3 460
Titres 5 739 -6 278 4 418 -5 760
Change 1 672 0 1 897 0
Engagements de financement et de garantie 135 -1 911 1 484 -393
Prestations de services 339 018 -73 670 269 933 -51 898
TOTAL 398 989 -81 157 342 088 -62 625

31/12/0531/12/06

 
 
Note 30 - Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par 
résultat 
 

31/12/06 31/12/05
Instruments de transaction 11 189 -350
Instruments à la juste valeur sur option 26 121 417 139
Inefficacité des couvertures 23 887 45 440
Résultat de change -7 825 -16 648
TOTAL DES VARIATIONS DE JUSTE VALEUR 53 372 445 581  
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Note 31 - Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente 
 

Dividendes
PV/MV 

réalisées Dépréciation Total

Effets publics, obligations et autres titres à 
revenu fixe 0 -9 040 -315 -9 355
Actions et autres titres à revenu variable 5 482 25 400 2 213 33 095
Titres immobilisés 244 -6 205 3 097 -2 864
Autres 0 0
TOTAL 5 726 10 155 4 995 20 876

31/12/06

 
 

Note 32 - Produits/charges des autres activités 
 

31/12/06 31/12/05
Produits des autres activités
Activités d'assurance 4 292 941 2 319 008
Immeubles de placement 13 0
Autres produits 48 847 46 991
Sous-total 4 341 801 2 365 999
Charges des autres activités
Activités d'assurance -4 029 278 -3 090 172
Immeubles de placement -11 285 -9 760
Autres charges -13 451 -10 058
Sous-total -4 054 014 -3 109 990
TOTAL 287 787 -743 991
En 2005, les produits et charges relatifs aux instruments financiers des sociétés d'assurance 
étaient ventilés entre les différents agrégats du compte de résultat. A partir du 01/01/06, seule 
l'activité pour compte propre a été ventilée dans les différents agrégats, les produits et charges 
correspondant aux placements de l’activité étant enregistrés en produits et charges des autres 
activités.  

 
Note 33 - Charges générales d’exploitation 
 

31/12/06 31/12/05
Charges de personnel -460 575 -426 154
Autres charges -298 896 -254 051
TOTAL -759 471 -680 205  

 
Note 33a - Charges de personnel 
 

31/12/06 31/12/05
Salaires et traitements -270 339 -263 155
Charges sociales -127 301 -113 298
Intéressement et participation des salariés -30 166 -19 278
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations -32 769 -30 422
Autres 0 0
TOTAL -460 575 -426 154  

 



 
 

Crédit Mutuel Arkéa - Document de référence 2009  - 105 - 
 

Note 33b - Effectifs moyens 
 

31/12/06 31/12/05
Employés 3 711 3 617
Cadres 3 369 3 101
TOTAL 7 080 6 718  

 
Note 33c - Autres charges d’exploitation 
 

31/12/06 31/12/05
Impôts et taxes -44 237 -26 236
Services extérieurs -261 252 -230 583
Autres charges diverses 6 593 2 768
TOTAL -298 896 -254 051  

 
Note 34 - Dotations/reprises sur amortissements et provisions des 

immobilisations corporelles  et incorporelles 
 

31/12/06 31/12/05
Amortissements
    Immobilisations corporelles -37 565 -37 324
    Immobilisations incorporelles -17 889 -21 853
Dépréciations
    Immobilisations corporelles 0 0

    Immobilisations incorporelles -152 0

TOTAL -55 606 -59 177  
 
Note 35 - Coût du risque 
 

Dotations Reprises
Créances 

irrécouvrables 
couvertes

Créances 
irrécouvrables 
non couvertes

Recouvrement 
sur créances 

apurées
TOTAL

Etablissements de crédit 6 6

Clientèle 0

Concours clientèle -156 659 136 752 -34 695 -4 231 7 674 -51 159
Engagements de financement et de 
garantie -1 329 3 178 1 849

Actifs disponibles à la vente 0

Actifs détenus jusqu'à l'échéance 0

Autres 0

TOTAL -157 988 139 936 -34 695 -4 231 7 674 -49 304  
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Note 36 - Gains ou pertes sur autres actifs 
 

31/12/06 31/12/05

Immobilisations corporelles et incorporelles 

  Moins-values de cession -1 958 -1 566

  Plus-values de cession 3 968 2 448

Plus et moins-values sur titres consolidés cédés 0 0

TOTAL 2 010 882  
 
Note 37 - Impôt sur les bénéfices 
 

31/12/06 31/12/2005
Charge d'impôt exigible -126 384 -127 381
Charge d'impôt différé nette -9 438 7 805
CHARGE NETTE D'IMPOT SUR LE BENEFICE -135 822 -119 576
Résultat avant impôt et résultat des sociétés mises en équivalence 410 375 373 752
TAUX EFFECTIF DE L'IMPOT 33,10% 31,99%  
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Le taux effectif du Groupe au 31 décembre 2006 s’analyse comme suit : 
 

31/12/06 31/12/2005
Taux normal d'impôt 34,43% 34,93%
Différences permanentes 1,31% 0,06%
Imposition à taux réduit et exonérations -1,30% -1,97%
Impact des situations déficitaires -0,12% -0,42%
Crédits d'impôts -0,34% -0,09%
Exceptionnel 0,48% 0,78%
Autres -1,36% -1,30%
TAUX EFFECTIF DE L'IMPOT 33,10% 31,99%  

 
 
Note 38 - Informations sectorielles 
 

Banque de détail Assurances et gestion 
d'actifs

Groupe

31/12/06 31/12/05 31/12/06 31/12/05 31/12/06 31/12/05
Produits internes (1) 103 220 75 971 -103 220 -75 971 0 0
Produits externes (2) 926 213 923 246 346 533 257 033 1 272 746 1 180 279
Produit net bancaire 1 029 433 999 217 243 313 181 062 1 272 746 1 180 279
Charges générales d'exploitation et dotations aux 
amortissements -705 243 -670 496 -109 834 -68 886 -815 077 -739 382
Résultat brut d'exploitation 324 190 328 721 133 479 112 176 457 669 440 897
Coût du risque -49 333 -64 969 29 -3 059 -49 304 -68 028
Résultat d'exploitation 274 857 263 752 133 508 109 117 408 365 372 869
Quote-part des sociétés mises en équivalence 7 668 6 276 182 0 7 850 6 276
Autres 1 842 896 168 -14 2 010 882
Résultat courant avant impôt 284 367 270 924 133 858 109 103 418 225 380 027
Impôts sur les bénéfices -89 133 -77 698 -46 689 -41 878 -135 822 -119 576
Résultat net 195 234 193 226 87 169 67 225 282 403 260 451
Intérêts minoritaires -5 029 -7 954 -9 720 -7 833 -14 749 -15 787
Résultat net part du groupe 190 205 185 272 77 449 59 392 267 654 244 666
Actifs sectoriels 39 792 540 36 606 715 21 239 541 18 824 511 61 032 081 55 431 226
(1) Produits sectoriels provenant de transactions avec d'autres secteurs
(2) Produits sectoriels provenant de ventes à des clients externes.  
 
L’analyse sectorielle s’appuie sur une segmentation en 2 secteurs d’activité : 
 
 la Banque de détail correspond principalement aux réseaux d’agences du Crédit mutuel 

de bretagne, du Crédit mutuel du sud-ouest et du Crédit mutuel massif central, aux filiales 
spécialisées dans le marché des entreprises, et le financement de l’immobilier, ainsi que la 
Compagnie financière du crédit mutuel, entité chargée notamment d’assurer le refinancement 
du Groupe, 
 
 l’Assurance et la gestion d’actifs regroupe les filiales spécialisées dans la gestion 

d’OPCVM et les sociétés d’assurances. 
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Note 39 – Information sur les parties liées 
 
Les parties liées au Groupe Arkéa sont les sociétés consolidées, y compris les sociétés mises 
en équivalence. Les transactions réalisées entre le Groupe Arkéa et ses parties liées sont 
effectuées aux conditions normales de marché au moment de la réalisation de ces transactions. 
 
La liste des sociétés consolidées du Groupe est présentée dans la note 40. Les transactions 
réalisées et les encours existant en fin de période entre les sociétés du Groupe consolidées par 
intégration globale étant totalement éliminés en consolidation, seules sont reprises dans le 
tableau ci-dessous les données relatives à ces opérations réciproques lorsqu’elles concernent 
les sociétés sur lesquelles le Groupe exerce un contrôle conjoint (consolidation par intégration 
proportionnelle) pour la part non éliminée en consolidation, et celles sur lesquelles le Groupe 
exerce une influence notable, mises en équivalence. 
 

31/12/06 31/12/05
Entités Entités Entités Entités Entités Entités

consolidées consolidées consolidées consolidées consolidées consolidées
par intégration par intégration par mise en par integration par integration par mise en 

globale proportionnelle équivalence globale proportionnelle equivalence
Actifs
   Prêts et créances sur Ets de crédit 611 061 71 487 366
  . Dont comptes ordinaires 875 71
   Prêts et créances à la clientèle
  Actifs à la juste valeur par résultat 34
  Actifs disponibles à la vente 3 267
  Actifs détenus jusqu'à l'échéance 3 270
  Instruments dérivés de couverture 482
   Actifs divers 102 742 427
Passifs
   Dettes envers les Ets de crédit 8 158 47 550 3 528 152 412
  . Dont comptes ordinaires 2 510 2 963
   Instruments dérivés de couverture
   Passifs à la juste valeur par résultat
   Dettes envers la clientèle
   Dettes représentées par un titre 47 149 75 020
   Dettes subordonnées
   Passifs divers 6 388 1 134 6 487 2  
 
 
Relations avec les principaux dirigeants du Groupe 
 
Le Conseil d’administration de la Caisse interfédérale de crédit mutuel est actuellement 
composé de 18 membres et de 2 censeurs nommés pour 3 ans par l’Assemblée générale 
ordinaire. Un membre salarié siège au Conseil d’administration en tant que représentant des 
salariés. La rémunération globale allouée au Conseil d’administration de la Caisse interfédérale 
de crédit mutuel s’élève à 108 milliers d’euros en 2006. 
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Note 40 - Périmètre de consolidation 

31/12/06 31/12/05 31/12/06 31/12/05
Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel + Fédérations et 
Caisses Locales du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-
Ouest et du Massif Central

Organismes Régionaux de         
Crédit Mutuel

Sociétés consolidées par intégration globale
ALCOR BANK LUXEMBOURG Banque 99,9 100,0
BAIL ENTREPRISES Crédit-bail immobilier 92,0 92,0 92,0 92,1
BANQUE COMMERCIALE POUR LE MARCHE DE 
L'ENTREPRISE

Banque
80,0 80,0 80,0 80,1

BANQUE PRIVEE EUROPEENNE Banque 99,1 99,1 99,1 99,2
BRIT ALLIANCE Holding - investissements financiers 75,0 99,6
CAISSE DE BRETAGNE DE CREDIT  AGRICOLE 
MUTUEL

Banque 92,2 91,9 92,2 92,1

CAMEFI BANQUE Banque 51,0 51,0 51,0 51,1
COMPAGNIE EUROPEENNE D'OPERATIONS 
IMMOBILIERES

Portage d'actifs
100,0 100,0 100,0 100,0

COMPAGNIE FINANCIERE DU CREDIT MUTUEL Holding et Etablissement de Crédit 100,0 100,0 100,0 100,0
EUROBRETAGNE Etudes commerciales et 

prestations de services 100,0 100,0 100,0 100,0
EUROGERANCE Gestion de SCPI 65,8 65,9
FEDERAL EQUIPEMENTS Loc. mat. et vente fournitures 100,0 100,0 100,0 100,0
FEDERAL FINANCE BANQUE Banque 100,0 100,0 99,9 100,0
FEDERAL FINANCE GESTION Société de gestion d'OPCVM 100,0 100,0 99,9 100,0
FEDERAL IMMO Holding de pôle immobilier 100,0 100,0 99,2 99,4
FEDERAL SERVICE Prestations de Services 96,8 97,1 95,7 96,8
FINANCO Crédits sur le lieu de vente et 

crédits personnels 85,0 84,3 85,0 84,4
FONCIERE INVESTISSEMENT Investissements immobiliers 100,0 100,0 99,3 99,3
FORTUNEO DIRECT FINANCE Courtage en ligne 100,0 99,9
MURS II Portage d'actifs 100,0 100,0 100,0 100,0
NOVELIA Courtage en assurances 96,0 96,0 94,0 94,1
PROCAPITAL Prestations de services financiers 99,9 99,9
SOBREPAR Société de capital développement 100,0 100,0 99,6 99,8
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE INTERFEDERALE Investissements Immobiliers 100,0 100,0 100,0 100,0
SURAVENIR Assurance-vie 85,0 85,0 84,8 84,9
SYMPHONIS Courtage en ligne 100,0 100,0 99,9 100,0
SYNERGIE FINANCE Société de capital développement 44,5 44,5 44,5 44,6
SYNERGIE FINANCE GESTION Société de gestion de portefeuilles 85,0 85,0 85,0 85,1
SCI SURAVENIR Investissements Immobiliers 100,0 100,0 84,8 84,5
VIE PLUS Assurance-vie 100,0 100,0 84,8 84,9

Sociétés consolidées par intégration proportionnelle
BRIT ALLIANCE FINANCE Investissements financiers 15,0 99,6
GICM Gestion d'une plate-forme 

informatique commune 73,5 73,9 73,5 73,9
INFOLIS Conception et exploitation des 

technologies relatives au 
traitement de l'information 50,0(*) 50,0(*) 50,0 50,0

SURAVENIR ASSURANCES Assurances non vie 33,5(*) 33,6(*) 33,5 33,6
SURAVENIR ASSURANCES HOLDING Holding de sociétés d'assurances 50,0 50,0 50,0 50,0

Sociétés consolidées par mise  en équivalence
ACTA / CMB VOYAGES Tourisme et voyages 40,0 40,0 40,0 40,1
BANQUE DE MARCHES ET D'ARBITRAGE Banque de trésorerie 33,7 33,7 33,7 33,8
CAISSE CENTRALE DU CREDIT MUTUEL Organisme central du Crédit Mutuel 21,6 21,6 21,6 21,7
CREDIT MUTUEL CARTES DE PAIEMENTS Gestion de cartes de paiement 25,0 25,0 26,7 26,7
SODELEM Crédit-bail mobilier 26,9 26,9 26,9 26,9
(*) Pourcentage d'intérêts, le pourcentage de contrôle n'apparaissant pas représentatif dans le cas présent

Nom Nature activité

Entité consolidante Entité consolidante

% contrôle % Intérêts
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Chapitre 16 - Rapport des commissaires 
aux comptes sur les comptes annuels 
consolidés 2006 de la société  
 

RAPPORT D’AUDIT 2006 
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Chapitre 17 - Rapport annuel de gestion 
2006 du Groupe Crédit Mutuel Arkéa 
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1. Le gouvernement d’entreprise  
Le Groupe Arkéa appartient au secteur bancaire coopératif et mutualiste. La structure de 
base en est la Caisse locale. Celle-ci couvre une circonscription géographique limitée et son 
capital est détenu par les sociétaires sous forme de parts sociales. L’entité pivot du Groupe 
Arkéa est la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel (CICM), société dont le capital est détenu 
par les Caisses locales des Fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, Crédit Mutuel du 
Sud-Ouest et du Crédit Mutuel Massif Central. Elle a le statut de société anonyme 
coopérative. Elle est garante vis-à-vis des autorités bancaires et financières des grands 
équilibres financiers du Groupe et elle en assure le contrôle. Elle détient la totalité du capital 
de la Compagnie Financière du Crédit Mutuel, société holding, qui, elle-même, contrôle les 
filiales du Groupe.  
La Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel est née de la volonté des Caisses locales de Crédit 
Mutuel, appartenant aux trois Fédérations, de créer une véritable « maison commune », tête 
de réseau et outil technique et financier partagé. 
Au plan réglementaire, la société mère consolidante du Groupe Arkéa est l’établissement de 
crédit dénommé « Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel ». Elle est agréée comme telle par 
les autorités bancaires et financières françaises. L’établissement de crédit dont les comptes 
sont dénommés ci-après « comptes globalisés » est constitué des sociétés coopératives, les 
Caisses locales des Fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Crédit Mutuel du Sud-
Ouest, du Crédit Mutuel Massif Central, et de la société juridique Caisse Interfédérale de 
Crédit Mutuel. 
 

Le Groupe Arkéa : une organisation structurée autour de deux pôles 
Le Groupe Arkéa est constitué de deux pôles juridiques distincts : 
- un pôle coopératif et mutualiste composé de la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel et 

de trois Fédérations de Crédit Mutuel : Bretagne, Sud-Ouest et Massif Central,  et de la 
Caisse de Bretagne de Crédit Agricole Mutuel ; 

- un pôle régi par le droit commun des sociétés comprenant la Compagnie Financière du 
Crédit Mutuel, détenue à 100 % par la CICM, et ses filiales. 

 
Dans cet ensemble, la CICM, qui est la « tête de Groupe » bénéficie d’un agrément collectif 
pour les Caisses des trois Fédérations, les Caisses locales n’étant pas agréées 
individuellement. 
La Compagnie Financière du Crédit Mutuel exerce la double fonction de banque de marché 
et d’investissement du Groupe et de « holding » de la sphère non coopérative. 
 

La Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel (CICM) : la répartition des pouvoirs 
Conformément aux possibilités prévues par la loi sur les Nouvelles Régulations 
Economiques, les fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur général 
ont été dissociées. Cette séparation des pouvoirs correspond mieux à la nature coopérative 
et mutualiste de la société. Elle répartit clairement les responsabilités entre : 
- un Conseil d’administration chargé de déterminer l’orientation de l’activité de la société, de 
veiller à sa mise en œuvre et de procéder aux contrôles et vérifications nécessaires ; 
- un Président chargé d’animer le Conseil d’administration, de veiller à son bon 
fonctionnement, à son information complète et permanente et d’assurer la liaison entre le 
Conseil d’administration et la Direction générale ; 
- un Directeur général qui assume, sous sa responsabilité, le management de la société et 

la représente vis-à-vis des tiers. 
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La Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel : le Président  
La Présidence est assurée par Georges COUDRAY depuis la création de la société en 1991, 
qui. par ailleurs, assure la Présidence de la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne depuis 
la même date. 
 

La CICM : le Directeur général 
Jacques KERGOAT est le Directeur général de la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel 
depuis le 1er janvier 2002. Il assume cette responsabilité dans toutes ses composantes 
exécutives et opérationnelles. La Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel étant l’entité 
représentante et consolidante du Groupe Arkéa, il exerce les fonctions de Directeur général 
du Groupe Arkéa. Jacques KERGOAT assure, par ailleurs, la Direction générale de la 
Fédération du Crédit Mutuel Massif Central depuis le 1er janvier 2005. 
 

La CICM : la composition du Conseil d’administration 
Au 31 décembre 2006, le Conseil d'administration était composé de 18 administrateurs. 
Composition du Conseil d’administration : 
 
 Georges COUDRAY    Président 
 Christian TOUZALIN    Vice-Président 
 Jean-François DEVAUX   Vice-Président 
 Philippe ANDRU    Administrateur 
 Gérard DANIÉLOU    Administrateur 
 Jean-Louis DUSSOUCHAUD  Administrateur 
 Louis FLOCH     Administrateur* 
 Marie-Jo GAUDICHE    Administrateur  
 Alain GILLOUARD    Administrateur 
 Paul GUÉGUEN    Administrateur 

Anne GUINARD    Administrateur 
 Auguste JACQ    Administrateur 

Jacky LAURENT    Administrateur 
 Hugues LEROY    Administrateur 
 Claudette LETOUX    Administrateur 
 Daniel MATÉCAT    Administrateur 
 Colette SÉNÉ     Administrateur 
 Anne-Marie VERDIER   Administrateur 
 Christian LE ROUX    Censeur 
 Claude OSIER    Censeur 
* Représentant les salariés. 
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Les Comités spécialisés du Groupe Arkéa  
Un Comité d’audit et un Comité des comptes assistent le Conseil dans sa responsabilité de 
contrôle du Groupe. Deux chartes en régissent les missions, les responsabilités, les règles 
de fonctionnement et de reporting. 
Le Comité d’audit et le Comité des comptes se sont réunis à cinq reprises en 2006. Tous 
deux ont rendu compte régulièrement de leurs travaux et de leurs recommandations au 
Conseil d’administration de la CICM. 
La composition et l’activité de ces comités sont précisées au chapitre intitulé « Contrôle des 
risques ». 
Le Conseil d’administration a mis en place un Comité des rémunérations Groupe qui 
examine les propositions du Directeur général en matière de rémunération des cadres 
dirigeants. 
Par ailleurs, dans la mesure où les candidats au Conseil d’administration de la CICM sont 
désignés selon un système d’élection démocratique à deux degrés (local et régional), il 
n’existe pas de comité de sélection des administrateurs. 
 
Le Groupe Arkéa : le Comité de Direction générale  
Le Comité de Direction générale Groupe se réunit une fois par semaine et se compose, au 
1er mars 2007, de : 
 
Jacques KERGOAT Directeur général de la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel, de  

la  Fédération du Crédit Mutuel Massif Central, et du Groupe Arkéa 
Dominique ANDRO Directeur général délégué de la Caisse Interfédérale de Crédit 

Mutuel 
Humbert de FRESNOYE Directeur général de la Compagnie Financière du Crédit Mutuel 
Philippe MOREL Directeur général de la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne 
Jean-Pierre LE TENNIER Directeur général de la Fédération du Crédit Mutuel du Sud-Ouest 
 
La Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel : le Comité de Direction générale 
Le Comité de Direction générale se compose, au 1er mars 2007, de : 
 
Jacques KERGOAT Directeur général de la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel 
Dominique ANDRO Directeur général délégué 
Jean-François HANS Directeur général Adjoint  
Jean BANNIER Directeur général Adjoint, Directeur du Plan et de la Communication 
Jean-Luc LE PACHE Directeur de l’Inspection Générale et du Contrôle Périodique 
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Le rapport du Président sur les conditions de préparation et d’organisation 
des travaux du Conseil d’administration et sur les procédures de contrôle 

interne au sein de la CICM 
 

 
 
Par le présent rapport, il m’appartient, en qualité de Président, de vous rendre compte des 
conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’administration ainsi que 
des procédures de contrôle interne mises en place par la Caisse Interfédérale de Crédit 
Mutuel. 
 
 
I - Organisation et préparation des travaux du Conseil d’administration 
 

L’organisation du Conseil d’administration 
 
Le Conseil d’administration de la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel est composé de 18 
membres, élus par les Caisses adhérentes dans le cadre de l’Assemblée générale annuelle, 
à raison de : 
- 13, au titre des Caisses affiliées à la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne, 
-   3, au titre des Caisses affiliées à la Fédération du Crédit Mutuel du Sud Ouest, 
-   1, au titre des Caisses affiliées à la Fédération du Crédit Mutuel Massif Central, 
-   1, représentant les salariés, 
- 2, censeurs, représentant l’un, les Caisses du Crédit Mutuel de Bretagne, l’autre 
représentant les Caisses du Crédit Mutuel Massif Central. 
 
Conformément à la loi NRE du 15 mai 2001, le nombre maximum de membres du Conseil 
d’administration a été réduit à 18 lors de l’Assemblée générale du 13 mai 2004. 
 
Le Conseil d’administration est présidé par M. Georges COUDRAY, Président de la 
Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne et administrateur d’une Caisse locale. Tous les 
administrateurs (à l’exception de celui représentant les salariés) exercent un mandat dans 
une Caisse locale (Président ou administrateur d’une Caisse de Crédit Mutuel). 
 
Un règlement intérieur, adopté en Assemblée générale définit les devoirs des 
administrateurs tant au niveau local (Caisses locales de Crédit Mutuel) que régional 
(Fédérations et CICM). Ce règlement fixe les engagements que prend chaque administrateur 
en se portant candidat au Conseil d’administration des sociétés du Groupe : 
- assiduité aux réunions, 
- formation à l’exercice des fonctions, 
- indépendance et absence de conflits d’intérêts, 
- relations personnelles et financières avec le Groupe, 
- respect du secret des délibérations. 
 
La limite d’âge des administrateurs est fixée par les statuts à 65 ans pour une 1ère élection, et 
à 70 ans pour un renouvellement. Le mandat, renouvelable, est de 3 ans. 
 
En conformité avec la loi NRE Régulations, la dissociation des fonctions de Président du 
Conseil d’administration et de Directeur général est effective, considérant que cette formule 
répond le mieux à la nature coopérative et mutualiste de la société en ce qu’elle répartit 
clairement les pouvoirs et les responsabilités. 
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La préparation et l’organisation des travaux 
 
Le Conseil d’administration de la CICM a réuni ses membres à 9 reprises en 2006, sur 
convocation et ordre du jour adressés 8 jours avant la réunion. 
Les documents devant faire l’objet d’un examen au cours des réunions, sont, dans toute la 
mesure du possible, adressés aux administrateurs à l’appui de la convocation afin de leur 
permettre de les étudier préalablement et de préparer ainsi leurs observations, suggestions 
et décisions. 
Le taux d’assiduité des administrateurs aux réunions du Conseil d’administration s’est élevé 
à 83,8 %. 
 
Les réunions tenues par le Conseil d’administration ont été notamment consacrées : 
 
- à la fixation des orientations générales de la CICM et du Groupe pour l’année 2007, et à 
l’adoption de leurs plans de développement opérationnel ; 
 

- au suivi de l’activité et des résultats de la CICM, du Groupe Arkéa et de ses principales 
composantes (Fédérations du CMB, du CMMC et du CMSO, Compagnie Financière du 
Crédit Mutuel et filiales) au travers d’un rapport présenté à chaque réunion par la Direction 
générale ; 
 

- à l’approbation des comptes sociaux de la CICM et des comptes consolidés du Groupe 
Arkéa ; 
 

- à la fixation du cadre prudentiel et des limites applicables dans l’ensemble des 
composantes du Groupe ; 
 

- au suivi régulier de l’évolution des risques de la CICM et du Groupe (risques sur crédits, 
risques de marchés, risques opérationnels, risques juridiques) et à l’évolution des ratios 
prudentiels (coefficient de liquidité, coefficient de fonds propres et de ressources 
permanentes, ratio d’adéquation de fonds propres, ratio des grands risques) ; 
 

- à l’examen du rapport annuel sur le contrôle interne de la société et du Groupe adressé à la 
Commission Bancaire, à la Confédération Nationale et aux Commissaires aux Comptes ; 
 

- aux évolutions de la réglementation renforçant le contrôle interne (contrôle permanent, 
contrôle périodique et de conformité) ; 
 

- aux comptes-rendus des travaux du comité d’audit et du comité des comptes et des 
missions d’audit afférentes conduites au cours de l’exercice ; dans ce cadre, les missions de 
contrôle conduites par la Confédération Nationale et la Commission Bancaire ont fait l’objet 
d’une présentation ; 
 

- au suivi des travaux liés à la mise en œuvre des dispositifs de Bâle II et aux 
développements et résultats de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement 
du terrorisme ; 
 

- à la fixation des conditions d’application du règlement financier qui régit les relations 
financières entre la CICM et les Caisses adhérentes ; 
 

- au suivi de l’actualité économique, bancaire et financière externe et des questions 
d’actualité interne au Groupe, le Conseil a également été tenu informé des divers 
partenariats engagés ; 
 
- au suivi de certains travaux menés par le bureau et le Conseil d’administration de la 
Confédération Nationale du Crédit Mutuel. 
 
Ces travaux et débats ont permis de déterminer l’orientation de l’activité et de procéder aux 
contrôles et vérifications nécessaires. 
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II – La limitation des pouvoirs du Directeur général 
 
Le Conseil d’administration n’a fixé aucune limite aux pouvoirs du Directeur général. 
 
III – Les procédures de contrôle interne  
 

L’organisation du contrôle interne 
 
Les procédures de contrôle interne en vigueur au sein de la Caisse Interfédérale de Crédit 
Mutuel ont pour objet : 
d’une part, de veiller à ce que les actes de gestion, de réalisation des opérations ainsi que 
les comportements des salariés s’inscrivent dans le cadre défini par les orientations données 
aux activités de l’entreprise par les organes sociaux, par les lois et règlements, et par les 
valeurs, normes, règles internes et déontologie, applicables dans le Groupe ; 
d’autre part, de vérifier que les informations comptables, financières et de gestion 
communiquées aux organes sociaux de la société reflètent avec sincérité l’activité et la 
situation de la société ; 
 
L’organisation du contrôle interne au sein du Groupe Arkéa a été adaptée en fin d’année 
2005 dans le contexte d’entrée en vigueur de l’arrêté du 31 mars 2005 modifiant le 
règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 97-02, relatif au contrôle 
interne des établissements de crédit et des entreprises d’investissement.  
La surveillance du Groupe Arkéa par les autorités de tutelle s’effectue sur la base 
consolidée.  
L’organisation du contrôle interne est calquée sur l’organisation pyramidale du Groupe, 
l’organe délibérant étant le Conseil d’administration de la CICM. 
L’organe exécutif est la Direction générale et le contrôle interne est placé sous la 
responsabilité du Directeur général de la CICM et du Groupe Arkéa. 
 
Ce dispositif de contrôle interne s’articule désormais autour  d’un dispositif de contrôle 
permanent et d’un dispositif de contrôle périodique. 
 
Le contrôle permanent et le contrôle périodique recouvrent toutes les entités, toutes les 
activités et tous les risques du Groupe. 
 

Le contrôle permanent   
Le contrôle permanent de premier niveau se situe au niveau de l’exécution des processus. Il 
peut être exercé par la personne qui réalise l’opération. 
 
Le contrôle permanent de second niveau est exercé au niveau de la fonction de contrôle. 
Les contrôleurs permanents sont exclusivement dédiés à cette fonction de contrôle dans les 
sociétés, structures et filiales du Groupe où l’activité et les risques le justifient. Le contrôle 
est sinon exercé par le management, lequel est toujours responsable du pilotage et de la 
mise en œuvre du contrôle permanent au sein de la structure placée sous son autorité. 
Chaque responsable hiérarchique s’assure de la cohérence et de l’efficacité des méthodes 
utilisées ; il est chargé de définir et de documenter le système de contrôle applicable dans 
son domaine de compétence. Le dispositif prévoit des contrôles permanents opérés dans le 
cadre du suivi des activités et de comptes-rendus réguliers adressés aux instances 
dirigeantes des sociétés concernées.  
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La Direction de la Gestion des Risques du Groupe est garante de l’efficacité du contrôle 
permanent. Responsable des contrôleurs permanents, elle anime la fonction à travers 
notamment la définition et la mise en œuvre de procédures et outils communs à l’ensemble 
des sociétés du Groupe. Elle procède régulièrement à l’évaluation des résultats du contrôle 
permanent.  
Elle analyse les comptes-rendus qui lui sont adressés et intervient en tant que de besoin 
auprès des sociétés concernées. Elle rend compte régulièrement au Conseil d’administration 
de la CICM.  
Les fonctions « conformité et lutte anti-blanchiment » lui sont rattachées. 
 
Un chantier important a été ouvert en 2006 dans le domaine du risque opérationnel. Il vise la 
refonte de l’animation du contrôle permanent de second niveau. 
 
Dans le cadre de son activité de holding, la CFCM exerce un contrôle permanent de sa 
propre activité et de celle de ses filiales par l’intermédiaire de sa Direction du Contrôle 
Permanent. Celle-ci a pour vocation d’animer, en relation avec la CICM, le dispositif de 
contrôle de la holding et de ses filiales.  
 
L’efficacité du dispositif de contrôle permanent est aussi renforcée par les travaux du Comité 
de contrôle permanent. Composé des membres de la Direction générale du Groupe et des 
Directions centrales concernées, ce comité a pour mission de s’assurer de la bonne 
adéquation des dispositifs de contrôle permanent aux activités et risque du Groupe et de 
vérifier le respect des limites fixées.  
 

Le contrôle périodique 
La Direction de l’Inspection Générale et du Contrôle Périodique, rattachée à la Direction 
générale du Groupe est chargée d’assurer un contrôle périodique de la conformité des 
opérations, du niveau de risque encouru, du respect des procédures et de l’efficacité des 
dispositifs du contrôle permanent. 
  
Elle est chargée de l’exécution du contrôle périodique pour l’ensemble du Groupe. Elle a 
reçu pour ce faire, délégation de chaque entité.  
 
Dans le cadre d’un plan annuel, validé par le Comité d’audit du Groupe et décidé par votre 
conseil, elle conduit des missions d’inspection et d’audit portant sur : 
 

Les Caisses locales de Crédit Mutuel au sein des trois Fédérations de Bretagne, du Sud-
Ouest et Massif Central. Ces missions comportent : 

. une révision complète de l’organisation et du fonctionnement selon une périodicité 
régulière ; 
. un examen annuel de la qualité de l’information comptable et financière ; 
. des missions thématiques concernant, en 2006, la lutte contre le blanchiment et le 
financement du terrorisme et l’application du contrôle permanent en Caisses locales. 

La Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel, la Compagnie Financière et ses filiales. 
 
Les missions d’audit sont déterminées en fonction de la cartographie des risques. 
 
Le Comité d’audit, composé de cinq membres, s’est réuni cinq fois en 2006.  
Nommé par le Conseil d’administration de la CICM, il l’assiste dans ses responsabilités de 
contrôle des risques du Groupe, conformément aux règlements édictés par le Comité de la 
Réglementation Bancaire et Financière. A ce titre, il examine la qualité du contrôle interne, la 
cohérence et l’efficacité des systèmes de mesure, de surveillance et de maîtrise des risques 
majeurs du Groupe. Les principales conclusions des missions de contrôle et d’audit lui sont 
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présentées. Il rend compte régulièrement de ses travaux au Conseil d’administration de la 
CICM. 
Des commissions de contrôle, au sein des Fédérations, examinent par ailleurs les 
conclusions des contrôles exercés sur les Caisses locales. 
L’efficacité du dispositif de contrôle périodique est renforcée par les travaux du Comité de 
contrôle périodique. Composé des membres de la Direction générale, il suit l’activité et les 
résultats du contrôle périodique et examine le rapport annuel portant sur ce sujet.  
 
Les principales conclusions des missions d’audit et de contrôle sont présentées au Conseil 
d’administration, ainsi que le rapport annuel de contrôle interne du Groupe établi par la 
Direction de l’Inspection Générale et du Contrôle Périodique et par la Direction de la Gestion 
des Risques. Ce rapport est ensuite transmis aux autorités de tutelle, à la Confédération 
Nationale du Crédit Mutuel et aux Commissaires aux comptes. 
 

Les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information 
comptable 
 
L’élaboration des informations comptables et financières de la Caisse Interfédérale de Crédit 
Mutuel est réalisée par la Direction Financière. 
Celle-ci définit les règles et les méthodes comptables et met en œuvre les processus de 
consolidation ainsi que les procédures de contrôle et d’analyse. Elle assure également la 
production comptable et la diffusion des déclarations réglementaires des entités du Groupe, 
la mise en œuvre du processus de justification des comptes en lien avec les structures 
gestionnaires du Groupe, des filiales et des Caisses locales. Elle anime enfin le contrôle de 
gestion qui concourt à la sécurisation des données comptables et financières, notamment au 
travers des fonctions de contrôle budgétaire et d’analyse des résultats. 
 
Encadrés par des procédures propres à la Direction Financière, ces processus sont 
contrôlés au-delà des interventions du Groupe, par les Commissaires aux comptes. 
 
Un Comité des Comptes vient compléter le dispositif. Il est composé de cinq administrateurs 
désignés pour trois ans par le Conseil d’administration de la CICM qui en nomme également 
le Président. Il s’est réuni à cinq reprises en 2006. Il a pour mission d’assister le Conseil 
d’administration dans l’appréciation des informations financières et dans le contrôle de leur 
fiabilité. Il examine les comptes du Groupe Arkéa avant leur présentation au Conseil, 
s’assure de l’accessibilité à l’information financière, examine la pertinence des choix 
comptables, analyse les résultats et vérifie le rapport annuel et les documents 
réglementaires destinés aux autorités de tutelle. Il émet un avis sur la nomination des 
Commissaires aux comptes et analyse les conclusions de leur mission. Il rend compte de 
ses travaux et des conclusions au Conseil d’administration de la CICM. 
 
Ce Comité a pris connaissance des principes comptables et examiné les comptes annuels 
2006 : 
de la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel (comptes sociaux), 
de l’établissement de crédit (comptes globalisés), 
de la Compagnie Financière du Crédit Mutuel (comptes sociaux et consolidés), 
du Groupe Arkéa. 
 
Au regard des conclusions issues des différents contrôles exercés, n’a été émise aucune 
observation défavorable conséquente susceptible de remettre en cause l’efficience globale 
du dispositif d’élaboration des informations comptables et financières. 
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Les évolutions apportées au dispositif de contrôle interne du Groupe améliorent de façon 
continue la sécurité et la qualité des prestations apportées à nos sociétaires et clients, ainsi 
qu’à nos partenaires. 
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 L’année 2006 
 
 

Le contexte conjoncturel  
 
L’économie mondiale et les marchés financiers ont connu, comme en 2005, des évolutions 
positives. La croissance mondiale s’est montrée dynamique et le ralentissement de 
l’économie américaine a été compensé par l’accélération de l’activité dans les pays 
émergents. L’Europe a également tiré profit de cet environnement favorable mais dans une 
moindre mesure. 
 
Profitant de ce contexte macroéconomique porteur, les marchés financiers ont affiché de 
bonnes performances. L’abondance des liquidités, la forte activité sur les opérations 
capitalistiques (fusions-acquisitions, LBOs…), la robustesse des résultats des entreprises, la 
valorisation attrayante des marchés actions, le niveau général des taux d’intérêt ont généré 
des flux et des performances élevés sur les marchés actions, le marché du crédit, les 
marchés émergents. De plus, la perception du risque est restée faible et la volatilité s’est 
comprimée sur la plupart des classes d’actifs. 
 
Europe : une bonne surprise 
 
Contrairement aux attentes, les économies européennes se sont dans l’ensemble mieux 
comportées que prévu. Une reprise homogène s’est installée, à partir d’un rebond des 
exportations (surtout allemandes) et de l’investissement, améliorant le climat des affaires et 
le niveau de confiance. L’Allemagne a joué le rôle de locomotive et a permis à l’ensemble de 
l’Europe de bénéficier d’une conjoncture plus solide. Les entreprises allemandes ont 
retrouvé une forte compétitivité et ont tiré parti du dynamisme de la croissance mondiale. 
L’Allemagne est redevenue le premier exportateur mondial. 
 
La bonne tenue de l’activité économique dans la zone euro n’est toutefois pas homogène. 
Alors que l’Irlande (surchauffe de l’immobilier), la Grèce, les Pays-Bas ou l’Espagne 
(demande forte, marché du travail flexible) ont connu une accélération de leur rythme de 
croissance, la France (consommation dynamique) ou l’Italie (politique budgétaire restrictive) 
ont enregistré un simple raffermissement des niveaux d’activité en 2006. 
 
Etats-Unis : un ralentissement progressif 
 
Malgré une accélération en fin 2006, l’activité économique a effectivement ralenti aux Etats-
Unis, avec une croissance du PIB de 3,3 % environ. Le marasme du marché immobilier 
résidentiel et les difficultés du secteur automobile ont pesé sur la croissance. Les mises en 
chantier de logements (-12,9 %) et les permis de construire (-14,9 %) ont connu leur plus 
forte baisse depuis le début des années 90. Néanmoins, ces faiblesses n’ont pas eu d’effet 
d’entraînement sur l’ensemble de l’économie. La consommation des ménages est restée 
vigoureuse, soutenue par la hausse des revenus et un marché du travail dynamique. Le taux 
de chômage, quant à lui a reculé à 4,5 % de la population active, soit son meilleur chiffre 
depuis 2001. 
Les craintes de tensions inflationnistes, qui ont provoqué de fortes turbulences sur les 
marchés en mai et juin, se sont apaisées au cours de second semestre. Au final, les prix à la 
consommation n’ont augmenté que de 2 % (2,6 % si l’on exclut l’alimentation et l’énergie). 
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Les pays émergents : une nouvelle accélération 
 
Les pays émergents ont relayé les Etats-Unis comme moteur de l’économie mondiale. La 
Chine joue le rôle de locomotive avec un taux de croissance du P.I.B. à deux chiffres pour la 
quatrième année consécutive (+ 10,5 %). Le reste de l’Asie, les pays exportateurs de 
pétrole, l’Europe Centrale et l’Amérique Latine ont également vu une accélération de leur 
niveau d’activité. 
 
Certains pays comme la Thaïlande, le Vénézuela, la Turquie ont connu des crises sévères, 
pour des raisons diverses, mais sans effet de contagion comme lors de phases précédentes 
(exemple 1997/1998). 
Cette zone dispose désormais d’un poids non négligeable dans l’économie mondiale et sa 
situation financière s’est nettement assainie, même si les risques demeurent (entrées 
massives de capitaux, gonflement très important du prix des actifs). 
 
Marché des changes : un affaiblissement  du dollar 
 
Le durcissement des politiques monétaires et la diversification des réserves de change ont 
provoqué des mouvements assez marqués sur les devises, sensiblement différents par 
rapport à 2005. Le dollar s’est déprécié contre la plupart des monnaies. Le changement 
d’appréciation sur l’économie américaine et l’arrêt de la hausse des taux directeurs 
américains ont pénalisé le billet vert. L’euro s’est ainsi apprécié de 11 % par rapport au 
dollar. 
 
Malgré l’amélioration de la conjoncture et une première hausse des taux de la Banque du 
Japon le 14 juillet, le yen, affecté par des sorties massives de capitaux, s’est affaibli en 2006. 
La livre sterling a nettement progressé contre le dollar et a profité de la hausse des taux de 
la Banque d’Angleterre. Comme l’euro, elle a également été soutenue par la diversification 
des réserves de changes des Banques centrales. 
Le yuan progresse contre le dollar, de façon lente et contrôlée par les autorités chinoises. 
 
Au total, sur le marchés des changes, les opérations de « carry-trade » ont été très actives : 
elles permettent d’emprunter des devises sur des marchés où les taux d’intérêt sont faibles 
(yen, franc suisse…) pour replacer les capitaux sur des devises plus rémunératrices en taux. 
 
Marché des taux : un durcissement des politiques monétaires 
 
L’évolution de la politique monétaire de la Réserve Fédérale américaine a impulsé les 
tendances sur les marchés de taux internationaux. Elle a remonté à 4 reprises de 100 points 
de base au total son taux des Fed Funds, de 4,25 % à 5,25 %, poursuivant ainsi le 
mouvement engagé mi-2004. La Fed a adopté un statu quo pendant le second semestre et 
s’est placée en observation par rapport au cycle de l’économie américaine et aux risques 
d’inflation. 
 
Dans la zone euro, la Banque Centrale européenne a également resserré sa politique 
monétaire, en relevant à cinq reprises son taux directeur (3,50 % en fin d’année). Elle s’est 
montrée ferme et vigilante par rapport aux risques d’inflation et à la croissance de la masse 
monétaire. L’ensemble des taux courts a subi une pression à la hausse en 2006, le taux 
Euribor 3 mois a ainsi bondi de 2,48 % à 3,72 %. 
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Les marchés obligataires ont réagi souvent brutalement aux réactions de la Fed. En mai, ils 
ont craint un durcissement plus marqué de la politique monétaire. Ensuite, le ralentissement 
du marché immobilier, la forte hausse, puis la détente du prix du pétrole, le risque de 
récession aux Etats-Unis (qui ne s’est pas concrétisé), le retour de la confiance sur l’activité 
en fin d’année ont généré plusieurs phases sur les taux à long terme. A la montée des taux 
pendant le premier semestre, à partir de points très bas en début d’année, a succédé une 
détente pendant une grande partie du second semestre, puis une sensible remontée en fin 
d’année. Sur l’année, les taux 10 ans américains sont passés de 4,39 % à 4,70% tandis 
qu’en Europe ils ont évolué de 3,30 % à 3,95 %. La courbe des taux s’est donc aplatie à 
nouveau en 2006. 
 
Au Japon, la Banque centrale a procédé à une première hausse des taux, à 0,25 % en juillet, 
mettant un terme à plusieurs années de politique monétaire très accommodante de taux 
zéro. 
 
Marché des actions : une 4e année de hausse 
 
Les actions ont affiché de très belles performances, pour la quatrième année consécutive. La 
forte progression des indices boursiers n’a été interrompue qu’en mai-juin. L’indice MSCI 
Monde enregistre une hausse de plus de 20 %, sa meilleure performance depuis 2003. Le 
Dow Jones a battu son record historique fin décembre (+ 16,3 % sur l’année), le CAC 40 
termine l’année avec un gain de 17,5 % et le Dax allemand de 22 %. A Paris, des valeurs 
comme Vallourec (+ 136 %), Alstom (+111 %) et EDF (+ 72 %) se sont particulièrement 
distinguées. Après une forte année 2005 (+ 40 %), l’indice Nikkei monte de 6,9 %, affecté 
notamment par les contre-performances des small et mid caps. 
Ce contexte boursier très porteur a été favorisé par plusieurs facteurs. La croissance 
mondiale a été plus robuste et mieux équilibrée que prévu, la Réserve Fédérale américaine 
a stoppé son cycle de resserrement monétaire, les résultats des entreprises ont été 
sensiblement révisés à la hausse, les opérations capitalistiques (fusions-acquisitions, LBOs, 
rachats d’actions, introductions en Bourse notamment en Asie) ont été très nombreuses 
toute l’année. 
 
Le dynamisme de l’économie mondiale et des pays émergents a permis la montée en 
puissance des places financières asiatiques, et en particulier chinoises. La Bourse de 
Shanghaï a grimpé de 130 %, celle de Hong-Kong de 34 % ; malgré la sévère correction de 
mai-juin, la Bourse indienne a été très recherchée (+ 46 %). 
 
Marché des matières premières : des prix élevés 
 
Les niveaux de prix de la plupart des matières premières sont restés soutenus. L’étain  
(+ 81 %) , le nickel, le cuivre ont connu une progression spectaculaire de leurs cours, en 
raison d’une demande accrue, en Asie notamment, et d’une spéculation sur la raréfaction 
future de ces matières premières. 
Certaines matières premières agricoles ont profité de ce contexte, avec une hausse sensible 
du prix du blé, du maïs et de la canne à sucre. 
 
Les produits énergétiques ont vu leurs cours évoluer de manière très heurtée : le prix du baril 
de pétrole a fini l’année autour de 60 dollars (référence Brent), soit au même niveau qu’en 
début d’année, mais après un niveau record à 78 dollars pendant l’été. La décrue a donc été 
très nette au cours du second semestre. 
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Les perspectives 2007 
 
Les interrogations pour 2007 sont plurielles. Tout d’abord, la croissance mondiale pourra-t-
elle se montrer aussi dynamique ? Le ralentissement de l’économie américaine pourrait-il 
être plus brutal et contagieux ? Les politiques budgétaires plus restrictives dans plusieurs 
pays européens peuvent-elles remettre en cause le redressement en cours ? L’économie 
chinoise peut-elle connaître une surchauffe ? 
   
Fin 2006, l’environnement macroéconomique demeure porteur sans signes de tensions 
majeures, mais le resserrement des politiques monétaires, de possibles déséquilibres dans 
les pays émergents, la révision des perspectives bénéficiaires des entreprises, le risque 
d’affaiblissement du dollar peuvent provoquer de fortes secousses sur les marchés 
financiers. Dans ces conditions, la volatilité pourrait en être affectée et les marchés actions 
pourraient connaître plus de dispersion entre les valeurs, les secteurs ou les zones 
géographiques. Enfin, les conditions seront-elles toujours réunies pour permettre une 
nouvelle progression des prix d’actifs ayant déjà beaucoup performé ces dernières années 
(actions, immobilier, crédit, dette émergente, taux d’intérêt à long terme…). 
 
Le Groupe Arkéa consolide ses positions 

Refinancement du Groupe Arkéa : sécurité et diversification des ressources 
Afin d’optimiser le coût de son refinancement et d’anticiper les besoins de ressources liés à 
son développement, le Groupe Arkéa, par l’intermédiaire de la salle des marchés de la 
Compagnie Financière du Crédit Mutuel, a levé des ressources à moyen terme. L’émission 
de titres dans le cadre du programme EMTN (Euro Medium Term Note) a fortement 
progressé, à 2,9 milliards d’euros. Le volume total de l’EMTN s’élève à 5,9 milliards d’euros 
et dépasse celui des encours de certificats de dépôts (CDN, emprunts à court terme). Le 
Groupe Arkéa allonge la maturité de ses ressources et diversifie parallèlement sa base 
d’investisseurs : la part des investisseurs français dans le programme EMTN représente 
38 % fin 2006, contre plus de 50 % un an auparavant.  
 

Le Groupe et ses partenariats 
Le Groupe participe au Groupement Informatique du Crédit Mutuel (GICM) dans le cadre du 
partenariat informatique entre le Crédit Mutuel Anjou, le Crédit Mutuel Océan et la Caisse 
Interfédérale de Crédit Mutuel. Outre de substantielles économies d’échelle, le GICM 
renforce la réactivité et la capacité d’innovation informatique.  
 
Le Groupe apporte sa contribution à la Caisse Interfédérale réunissant le Crédit Mutuel 
Dauphiné-Vivarais et le Crédit Mutuel Méditerranéen. Il détient 14 % du capital de la société 
anonyme coopérative et a deux représentants au Conseil d’administration.  
 
Par ailleurs, la CICM apporte son soutien à la Fédération Midi-Atlantique. 
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Le Groupe Arkéa, une dimension réaffirmée 
Le Groupe Arkéa est constitué de deux pôles juridiques distincts : 
 

• un pôle coopératif et mutualiste composé de la Caisse Interfédérale de Crédit 
Mutuel et de trois Fédérations de Crédit Mutuel : Bretagne, Sud-Ouest et 
Massif Central, et de la Caisse de Bretagne de Crédit Agricole Mutuel ; 

• un pôle régi par le droit commun des sociétés comprenant la Compagnie 
Financière du Crédit Mutuel, détenue à 100 % par la Caisse Interfédérale de 
Crédit Mutuel, et ses filiales. 

 
La Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel, qui est la « tête de Groupe » bénéficie d’un 
agrément collectif pour les Caisses des trois Fédérations, les Caisses locales n’étant pas 
agréées individuellement. 
La Compagnie Financière du Crédit Mutuel exerce la double fonction de banque de marché 
et d’investissement du Groupe et de « holding » de la sphère non coopérative. 
 
Conformément aux orientations du projet Ambitions Arkéa 2010 et des plans à moyen terme 
des composantes du Groupe, l’année 2006 est une année de croissance externe et 
d’intégration d’activités de services financiers complémentaires au sein du Groupe Arkéa : 
 

- fin décembre 2005, Suravenir a acheté la société Vie Plus qui permet de compléter 
les canaux de distribution de l’assurance-vie du Groupe sur les courtiers et 
conseillers en gestion de patrimoine 

 
- en juillet 2006, la Compagnie Financière du Crédit Mutuel a acheté le Groupe 

ProCapital. Ce Groupe avait développé deux activités complémentaires : 
• l’activité de courtage en ligne sous la marque Fortunéo Direct Finance, qui 

rapprochée de l’activité de Symphonis, préalablement créée au sein du 
Groupe, conduit le Groupe Arkéa à détenir près de 20% des parts de marché 
sur le courtage en ligne, ce qui en fait un des premiers acteurs majeurs 

• l’activité dématérialisée de gestion de comptes de titres à destination de 
clients institutionnels (société de gestion, banques privées, banques et 
courtiers en ligne). ProCapital propose ainsi des services très concurrentiels 
allant du routage d’ordres sur titres et OPCVM, à la tenue de compte et à la 
gestion-conservation. 
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Encours d'épargne 
secteur banque de détail 

(en milliards d'euros) 

36,1
40,3

17,2 17,9
18,9

22,4

2005 2006

Total secteur

Ep. Bancaire

Ep. Ass. & Fin.

Encours total de crédits 
secteur banque de détail 

(en milliards d'euros) 

21,9
23,9

2005 2006

2. L’activité du Groupe 
 
Banque de détail 
 

L’épargne 
L'encours d'épargne de la banque de détail 
atteint 40,3 milliards d'euros, en hausse de 
11,6 %, soit une hausse de 4,2 milliards 
d'euros.  
L'épargne bancaire (y compris certificats de 
dépôt) participe à hauteur de 16 % (+ 0,7 
milliard d'euros). Les taux de marché à la 
hausse ont rendu très attractifs les comptes de 
placement à terme et les certificats de dépôt 
sur lesquels le bon niveau de collecte a permis 
d'équilibrer les performances en retrait des 
PEL, moins intéressants suite à la modification 
de la législation et aux faibles taux de crédit à 
l'habitat.  
 
L'épargne Assurance et Financière, qui 
représente 84 % de l'évolution de l'encours 

d'épargne, poursuit sa croissance : + 2 milliards d'euros à périmètre constant. Elle est dopée 
par l'intégration dans le Groupe de Fortunéo Direct Finance qui apporte 1,5 milliard d'euros 
d'encours supplémentaire. 
 
Le rachat de Fortunéo Direct Finance et les bons résultats de Symphonis permettent à la 
banque de détail de faire progresser de 4% en 2005 à 14% en 2006 la part de l'encours 
d'épargne assurance et financière généré par les filiales de courtage en ligne. La part de 
marché du Groupe Arkéa dans le courtage en ligne approche les 20 %. 
 
Les crédits 
La production de crédits atteint 7 milliards d’euros      
(+ 6,3 %).  
Avec un montant de réalisations de 3,7 milliards 
d’euros, les crédits à l’habitat progressent de 1,9 
% et représentent 53,2 % des réalisations 
globales. Ils restent un vecteur essentiel de la 
croissance des encours. 
Les encours de crédits à l’habitat progressent de 
10,9 %, à 13,7 milliards d’euros, soit 57,8 % de 
l’encours global. 
 
La reprise des financements aux professionnels 
est sensible. La production de crédits atteint      
1,9 milliard d’euros (+ 17,5 %). Les 3 réseaux 
mutualistes ainsi que les réseaux spécialisés du 
Groupe, la Banque Commerciale pour le Marché 
des Entreprises (BCME) ont su profiter du regain 
de dynamisme sur ce marché. Sur l’exercice, le réseau spécialisé participe à hauteur de 
50 % des réalisations de crédits aux professionnels. 
Les encours de crédits aux professionnels progressent de 6,9 %, à 5,7 milliards d’euros.  
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Eurocomptes (en milliers de contrats)

681,6
719,9

31,5 39,1
11,4

2005 2006

Eurocompte Part

Eurocompte Pro

Eurocompte Vip

La production de crédit à la consommation s’établit à 1,4 milliard d’euros, en progression de 
5,3 %. Les trois Fédérations de Crédit Mutuel et Financo (47 % des réalisations) ont 
conjointement contribué à cette performance sur un marché toujours très concurrentiel. 
Financo accentue ses efforts sur les crédits revolving qui représentent en 2006 14,4 % du 
total de ses réalisations, contre 9 % un an auparavant. 
 
Au total, l’encours des crédits de la banque de détail augmente de 9 % et atteint 23,9 
milliards d’euros. 
 
 

 
Les services 
 

Les Eurocomptes 
Après le succès de l’Eurocompte service, 
bouquet multiservices regroupant autour d’un 
compte courant, un relevé mensuel, une 
tenue de compte, une carte de paiement, un 
chéquier à domicile, une autorisation de 
découvert à taux réduit, un accès illimité à la 
banque en ligne, et donnant accès à diverses 
options (Moneo, assurance des moyens de 
paiement...), le Groupe a étoffé son offre de 
services vers les professionnels, avec 
l'Eurocompte Pro et Agri. Sur le même 
modèle que l’Eurocompte des particuliers, il 
regroupe des prestations spécifiques en 
terme de gestion des besoins de trésorerie, 
de sécurisation des dépôts d'espèces et des 
moyens de paiement, d'assurances diverses. 

 
En novembre 2006, a été lancé l'Eurocompte VIP, déclinaison de l'Eurocompte service pour 
la jeune clientèle. Cette nouvelle offre propose, outre des services bancaires adaptés aux 
jeunes, un portail internet, avec des services de banque en ligne, une bourse d'emplois, des 
tarifs réduits auprès des grandes enseignes et commerçants (culture, loisirs, automobile...), 
etc. 

Encours de crédits par famille

68,1% 67,9%

27,5% 27,6%

4,4% 4,5%

2005 2006

Autres

Professionnels

Particuliers

Encours de crédits par type de contrat

57,8%56,9%

21,7%22,1%

10,8%11,0%
7,2%7,4%
2,5%2,6%

2005 2006

 Collectivité+logement social

 Trésorerie

 Consommation

 Professionnels

 Habitat
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La banque en ligne 
 
Le Groupe dispose avec Domiweb d'une offre de produits et de services complète et 
performante. Plus de 230 000 clients utilisent chaque mois Internet pour consulter leurs 
comptes, effectuer des virements, passer des ordres de Bourse, souscrire des contrats de 
crédits, d'épargne ou d'assurance... La souscription de contrats en ligne a enregistré une 
forte progression : + 45 %. Les clients ont aussi accès à de nombreuses informations et 
services personnalisés. Les professionnels ont accès à toute une gamme d'outils de 
télétransmission sécurisés pour régler leurs fournisseurs ou effectuer des virements de 
trésorerie et de salaires. La boîte aux lettres "Mon conseiller" permet de communiquer avec 
son Chargé de clientèle par courrier électronique sécurisé. 
 
Le Groupe a, par ailleurs, musclé son dispositif de sécurité : les clients disposent de la carte 
"Domipass", devenue indispensable pour effectuer les opérations dites sensibles, et du 
service "Virtualis" permettant d'effectuer en toute sécurité des paiements sur Internet.  
 
Toujours très bien placé dans les comparatifs de sites bancaires, Domiweb bénéficie d'une 
fréquentation en forte de hausse de 39 %, soit près de 30 millions de connexions en 2006, 
grâce aussi à un meilleur référencement dans les moteurs de recherche. 
Pionnière dans les technologies de l'information, le Groupe développe, en coopération avec 
un fournisseur d'accès, un accès à internet sans fil à haut débit. Ce produit, dénommé 
Domiwifi, est en cours d’expérimentation à Rennes. 
 

 

Activité Domiweb

4,0

5,8

3,3

4,6

2005 2006

Nombre de
contrats souscrits
(en milliers)

Nombre
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20

40 Nombre
utilisateurs
Domiw eb actifs
(en milliers)

Nombre de
connexions  
(en millions)



 
 

Crédit Mutuel Arkéa - Document de référence 2009  - 134 - 
 

L’Assurance et la gestion d’actifs 
 
L’assurance-vie 
Suravenir, filiale d’assurance-vie du Groupe Arkéa, a connu une croissance de son encours 
de 13 %, sous l’effet conjugué : 
 

- de changements législatifs favorables : d’une part, la possibilité de transférer les 
contrats d’assurance vie monosupports en euros à capital garanti vers des contrats 
multisupports avec des fonds en actions, tout en gardant le bénéfice de l’antériorité 
fiscale du premier contrat (amendement « Fourgous ») ; 

-  de la bonne performance des fonds actions des contrats multisupports. Ceux-ci 
représentent 20 % de la collecte de Suravenir ; 

-  des opérations de croissance externe: après le rapprochement avec Vie Plus en 
décembre 2005, National Suisse Vie a été acquise en mars 2006. 

 
Federal Finance, le fabricant de supports d'épargne financière du Groupe Arkéa, a vu son 
encours augmenter de 21 %. Elle profite de la croissance de l'assurance-vie et d'un 
important travail de publicité pour une meilleure reconnaissance sur la place financière 
nationale. De plus, la multigestion a permis de créer une expertise nouvelle. Par ailleurs, un 
partenariat a été signé fin 2006 avec la Fondation de France, à qui Federal Finance reverse 
le tiers des frais de gestion prélevés sur le fonds Federal Actions Ethiques. 
 

Encours d'épargne 
produit par le secteur Assurances et gestion d'actifs

 (en milliards d'euros) 

15,5
17,4

5,2
6,3

2005 2006

Epargne Assurance Suravenir

Epargne Financière Groupe Fédéral Finance
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Assurance non vie et prévoyance 
(en milliers de contrats)

727,1
815,6

538,2 583,4

232,2188,9

2005 2006

Total

Non vie

Prévoyance

L’assurance non-vie, la prévoyance 

L'assurance non-vie 
 
Avec une progression de 8,4% du portefeuille, l'assurance non-vie (contrats automobile, 
habitation, santé et risques divers dont la responsabilité civile et la protection juridique) 
confirme la croissance régulière observée depuis 2002. 
L’activité « santé » connaît une hausse de 10 %, l'habitation et l'automobile respectivement 
8 % et 6 %. 
 
 
 

La prévoyance 
 
La croissance du portefeuille de 
prévoyance s'établit à 23 %. L’effort 
commercial s’est polarisé sur le contrat 
Prévi-Famille (garantie d'un capital en cas 
de décès ou d'invalidité absolue et 
définitive), dont le portefeuille s'est accru 
de 19 %.  
En parallèle, les contrats Prévi-Découvert, 
toujours proposés en option dans 
l'Eurocompte, continuent à se développer : 
+ 34 % en 2006. 
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3. Les résultats du Groupe 
 
Synthèse du Groupe en 2006 
 
Le compte de résultat présenté ci-dessous tient compte de l’évolution du périmètre de 
consolidation du Groupe et de l’application du nouveau référentiel comptable. 
 
L’année 2006 est, pour le Groupe Arkéa, la première année d’application des normes IFRS 
adoptées par l’Union Européenne. Cette application tient compte de la norme IAS 32 (sur 
l’information financière), de l’interprétation IFRIC 2 (sur les parts sociales), de la norme IAS 
39 (sur les instruments financiers) dans sa version amendée par le règlement CE – en 
particulier les règlements n° 2086/2004 (“carve out”) et n°1864/2005 (“juste valeur sur 
option”) – et de la norme IFRS 4 sur les passifs d’assurance. 
 
L’évolution du Groupe tient compte de l’entrée dans le périmètre des sociétés ProCapital et 
Fortuneo, des structures Brit Alliance et Brit Alliance Finance créées en partenariat avec 
Morgan Stanley et de la sortie de périmètre d’Eurogérance et d’Alcor Bank Luxembourg. 
  
L’analyse du PNBA s’appuie sur le découpage sectoriel retenu dans les états financiers.     
Le secteur banque de détail regroupe principalement les organismes régionaux de Crédit 
Mutuel du Groupe Arkéa, leurs GIE, la banque de marché (composée essentiellement de la 
Compagnie Financière du Crédit Mutuel), les banques d’entreprise (BCME, Caméfi-banque, 
filiales de crédit-bail et de capital investissement) et les filiales spécialisés (BPE pour la 
gestion privé, Symphonis et Fortuneo Direct Finance pour le courtage en ligne et Financo 
pour le crédit à la consommation).  
Le secteur assurances et gestion d’actifs regroupe les sociétés d’assurance-vie (Suravenir, 
Vie plus) et non-vie (Suravenir Assurances), la gestion d’actifs (Federal Finance Banque et 
Federal Finance Gestion), la gestion immobilière (Groupe Federal Immo et Foncière 
Investissement)  et la prestation de services titres (ProCapital). 
Le résultat du Groupe est en progression de 9,4 %, à 267,7 millions d’euros. Il reflète la 
vitalité du Groupe qui, fort de la diversification réussie de ses métiers, a acquis la capacité à 
maintenir une croissance raisonnée dans une conjoncture moins favorable. La hausse 
sensible des frais généraux résulte, pour une large part, de l’élargissement du Groupe qui 
intègre sur l’exercice 2006, trois filiales supplémentaires. 
 

en million d'euros 31/12/05 31/12/06 Variation

Banque de détail 999,2 1 029,4 3,0 %
Assurances et gestion d'actifs 181,1 243,3 34,4 %

PNBA du Groupe Arkéa 1 180,3 1 272,7 7,8 %

Frais généraux -739,4 -815,1 10,2 %
Résultat brut d'exploitation 440,9 457,7 3,8 %

Coût du risque -68,0 -49,3 -27,5 %
Résultat d'exploitation 372,9 408,4 9,5 %

Quote-part des sociétés mises en 
équivalence 6,3 7,9 25,1 %
Gains ou pertes sur autres actifs 0,9 2,0 NS
Impôts -119,6 -135,8 13,6 %

Résultat net 260,5 282,4 8,4 %

Résultat net part des minoritaires -15,8 -14,7 -6,6 %
Résultat net part du Groupe 244,7 267,7 9,4 %
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999,2 M€

181,1 M€

1 029,4 M€

243,3 M€

2005 2006

Assurances et gestion d'actifs
Banque de détail

+ 7,8 %

Produit net bancassurance  
  

  
Le produit net bancaire progresse de 7,8 %, à 1 272,7 
millions d’euros sous l’impulsion du secteur 
d’assurances et gestion d’actifs. 
Lequel passe de 15 % à 19 % du produit net 
bancassurance. 
Sa croissance s’inscrit dans un contexte favorable et 
tient compte de l’intensification des partenariats mis en 
place, témoignages de la reconnaissance nationale de 
la compétence des sociétés d’assurance et de gestion 
du Groupe. 
 
 
 
 

Banque de détail 
Le produit net bancassurance de la banque de détail, principalement composé des banques 
du réseau mutualiste (72 %) progresse de 3 %, à 1 029,4 millions d’euros, sous l’impulsion 
des commissions d’activité et de services.  
La marge financière de la banque de détail est en recul de 3,3 %, à 634,4 millions d’euros,  
du fait de la « dépentification » de la courbe des taux dans un marché fortement 
concurrentiel. L’encours de crédit progresse de 2,2 milliards d’euros sous l’effet d’une 
production toujours soutenue. L’encours d’épargne progresse dans une moindre mesure de 
0,7 milliard d’euros. Outre le financement des activités propres et des acquisitions, le Groupe 
se tourne vers le marché pour compléter ses ressources. Ainsi les encours d’émission sous 
programme EMTN ont fortement progressé : avec 2,9 milliards d’euros d’émission sur 
l’ensemble de l’année, le total des ressources EMTN atteint 5,9 milliards d’euros et dépasse 
désormais celui des encours CDN. Cette politique volontariste menée depuis 2002 permet 
au Groupe Arkéa d’allonger la maturité de ses ressources et de diversifier sa base 
d’investisseurs : les investisseurs français pèsent 38 % du programme EMTN, contre plus de 
50 % fin 2005. 
 
Les commissions progressent de 18,2 %, à 388,9 millions d’euros. Elles représentent 
désormais 37,8 % du produit net bancassurance de la banque de détail. Les commissions 
profitent d’une activité soutenue des opérations de Bourse. La bonne tenue des places 
boursières a permis, notamment aux courtiers en ligne, d’enregistrer une hausse de leurs 
rémunérations. 
Les autres produits et charges d’exploitation reculent à 6,1 millions d’euros par rapport à 
2005, année au cours de laquelle le réseau mutualiste avait bénéficié de revenus non 
récurrents. 
 

Assurances et gestion d’actifs 
Le produit net bancassurance du secteur assurances et gestion d’actifs progresse fortement 
de 34,4 %, à 243,3 millions d’euros. Cette hausse résulte de l’évolution du périmètre 
(intégration des comptes de la société d’assurance-vie Vie plus puis de ProCapital) et d’une 
conjoncture économique favorable aux placements financiers en général, et à l’assurance-
vie, en particulier. La part des contrats en unités de compte continue de croître, bénéficiant 
de la bonne tenue des marchés, et des nouveaux contrats lancés avec plusieurs sociétés de 
courtage en ligne internes et externes au Groupe Arkéa. Fin 2006, le Groupe gère un stock 
de 1,2 million de contrats d’assurance-vie. 
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La contribution de l’assurance non-vie, dont la gestion est essentiellement assurée par 
Suravenir Assurances, continue d’augmenter : + 10 %. Elle est portée par les contrats de 
couverture santé, garantie des accidents de la vie et de dépendance. 
L’activité de gestion d’actifs bénéficie des apports des réseaux traditionnels, des contrats 
d’assurance-vie multisupports et des mandats de gestion sur une grande partie de la gamme 
à l’intention des professionnels et des particuliers. L’encours total d’OPCVM géré par 
Federal Finance augmente de 20 %. 
 
Les frais généraux du Groupe  
Les frais de gestion consolidés du Groupe Arkéa composés des frais de personnel, des 
autres charges administratives et des dotations aux amortissements s’établissent à 815,1 
millions d’euros en 2006, en hausse de 75,7 millions d’euros (+ 10,2 %). Hors nouvelles 
acquisitions (Groupe ProCapital et Vie Plus), la progression des frais de gestion aurait atteint 
6,5 %.  
 
A périmètre constant, les frais de personnel, à 450,2 millions d’euros, affichent une hausse 
de 5,6 % sous l’effet de l’application des conventions collectives et des négociations 
salariales. La progression des effectifs (+ 130 salariés) traduit le fort développement des 
métiers du Groupe. 
 
La hausse des autres charges (+ 11,3 % à 282,7 millions d’euros), est liée au lancement de 
la marque VIP (offre jeunes) au sein des réseaux mutualistes et à des campagnes actives de 
communication au sein des filiales. Cette hausse est également le reflet de la croissance des 
activités du Groupe en matière de crédit et d’assurances. 
 
Les dotations aux amortissements baissent de  4,7 millions d’euros (- 8 %), principalement 
en raison de la fin de la période d’amortissement de la migration informatique de nos 
partenaires du Crédit Mutuel Anjou et Crédit Mutuel Océan au sein du GICM. 
A fin 2006, 301 points de vente du Crédit Mutuel de Bretagne sont en concept « Caisse 
Accueil Conseil » soit 81 % des points de vente de cette Fédération. Ce programme 
ambitieux de rénovation et de modernisation du parc immobilier s’achèvera fin 2008. 
 
Coût du risque du Groupe 
Le coût du risque du Groupe est en net repli (- 18,7 millions d’euros) et s’élève à 49,3 
millions d’euros. Il tient compte, depuis ce premier arrêté en normes IFRS, de provisions 
collectives calculées statistiquement sur les encours douteux. L’amélioration du risque est 
essentiellement porté par le réseau mutualiste. Le taux de créances douteuses et litigieuses 
sur l’encours global est en baisse. Il s’établit à 3,34 % contre 3,53 % fin 2005. Le taux de 
couverture (capital et intérêts) sur les créances douteuses s’élève à 61,5 %, contre 60,8 % 
fin 2005.  
 
Résultat net du Groupe 
Le résultat du Groupe Arkéa s’élève à 267,7 millions d’euros, en hausse de 9,4 %. 
Le coefficient d’exploitation ressort à 64 %. 
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Structure de bilan 

Le total de bilan du Groupe Arkéa s’élève à 61 milliards d’euros, en hausse de 10,1 %. Il est 
porté par une forte hausse de l’encours de crédits et une importante collecte d’épargne 
assurance. 
 
A l’actif, l’encours des prêts et créances à la clientèle atteint 24,1 milliards d’euros. Il 
augmente de 2,3 milliards d’euros grâce à la production de crédits à l’habitat dans les 
réseaux mutualistes, des prêts moyen et long termes dans le réseau de la BCME, de crédits 
à la consommation de Financo et des comptes clientèle de la Compagnie Financière du 
Crédit Mutuel.  
L’encours des prêts  et créances sur établissements de crédit progresse de 7,6 %, à           
6,3 milliards d’euros, du fait principalement de la collecte d’épargne sur Livret Bleu 
centralisée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.  
Les actifs disponibles à la vente représentent 20,8 milliards d’euros, en progression           
d’1,8 milliard d’euros. Ils sont constitués en majorité par les titres de l’actif général des 
sociétés d’assurance. Ils progressent donc parallèlement à la collecte et à la revalorisation 
des fonds en euros des assureurs.  
Les actifs financiers à la juste valeur par résultat sont constitués à près de 70 % par les 
unités de comptes (autre que fonds en euros) des clients de l’assurance. La croissance de 
ce poste est le reflet de l’orientation de la collecte qui s’ouvre de plus en plus à la 

ACTIF - 2005

5,4 Md€ 

19,1 Md€ 
5,8 Md€ 

2,5 Md€ 

0,7 Md€ 21,9 Md€ 

ACTIF - 2006

6,3 Md€ 

20,9 Md€ 

6,3 Md€ 

2,8 Md€ 

0,6 Md€ 24,1 Md€ 

PASSIF - 2005

3,3 Md€ 

17,1 Md€ 11,4 Md€ 

2,4 Md€ 
2,6 Md€ 18,7 Md€ 

PASSIF - 2006

3,0 Md€ 

20,7 Md€ 
3,0 Md€ 

2,8 Md€ 

13,8 Md€ 
17,7 Md€ 

5,4 Md€ 
21,9 Md€ 

0,7 Md€ 
2,5 Md€ 

5,8 Md€ 
19,1 Md€ 

Actifs financiers à la juste valeur par résultat
Actifs financiers disponibles à la vente
Prêts et créances sur les établissements de crédit
Prêts et créances sur la clientèle
Actifs financiers détenus jusqu'à échéance
Autres actifs

3,0 Md€ 20,7 Md€ 
3,0 Md€ 
2,8 Md€ 

13,8 Md€ 17,7 Md€ 

Dettes envers les établissements de crédit

Dettes envers la clientèle

Dettes représentées par un titre

Provisions techniques des contrats d'assurance

Autres passifs

Capitaux propres part du Groupe
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2,4 Md€

2,8 Md€

2005 2006

Fonds propres part du Groupe
au 31 décembre 2006 

+ 16,5 %

diversification des supports sur les contrats, et qui bénéficie également de la bonne tenue 
des marchés financiers. Le poste augmente de 17 %, à 6,3 milliards d’euros. 
L’augmentation du passif se répartit essentiellement entre le poste de provisions techniques 
des contrats d'assurance qui progresse parallèlement au portefeuille de titres de 2 milliards 
d’euros, à 20,7 milliards d’euros, et le poste de dettes représentées par un titre qui progresse 
de 2,4 milliards d’euros en raison des importantes levées de capitaux dans le cadre du 
programme EMTN. 
Les dettes envers la clientèle c’est-à-dire les dépôts bancaires de la clientèle s’élèvent à 
17,7 milliards d’euros, en augmentation de 3,6 %. Cette hausse tient compte de l’intégration 
dans le périmètre de consolidation des comptes de ProCapital qui apportent 300 millions 
d’euros de dépôts supplémentaires. La décollecte sur l’épargne logement représente 100 
millions d’euros. 
Les dettes envers les établissements de crédits sont en repli de 0,2 milliard d’euros. 
 

Fonds propres part du Groupe 
Les fonds propres avant affectation du résultat 
s’établissent à 2,8 milliards d’euros, en 
progression de 16,5 %. Le capital social du 
Groupe, composé des parts sociales détenues par 
les sociétaires de l’établissement de crédit, 
progresse de 16,2 %, à 805 millions. En 2006, 
300 millions d’euros de Lower Tier II ont été 
empruntés sur les marchés financiers dans le 
cadre de l’acquisition du Groupe ProCapital.  
La rémunération des parts sociales, 
correspondant à la distribution du résultat dans la 
structure coopérative, devrait s’élever à 21 
millions d’euros.  
 

Le rendement sur capitaux propres du Groupe Arkéa 
La performance financière du Groupe est appréciée au regard du ROE ‘Return On Equity’ 
qui rapporte le résultat de l’exercice aux capitaux propres du début d’exercice après 
distribution. 
Il s’établit à 11,4 % à l’identique de 2005 (normes IFRS) 
 
Ratios réglementaires 

Le ratio d'adéquation des fonds propres 
Au 31 décembre 2006, ces exigences étaient couvertes à hauteur de 122 % pour une norme requise 
de 100 %. Cette couverture est assurée de manière prépondérante par des fonds propres durs (Tier 
one), lesquels représentent près de 90 % du total des fonds propres du Groupe. 

Le ratio de contrôle des grands risques 
Il est calculé chaque trimestre. Le Groupe le respecte en permanence :  
- le montant total des risques encourus sur un même bénéficiaire n'excède pas 25 % des fonds 
propres nets du Groupe ;  
- le montant total des risques encourus sur les bénéficiaires dont les risques dépassent pour chacun 
10 % de fonds propres nets consolidés n'excède pas l'octuple des fonds propres  consolidés. 

Le ratio de liquidité 
Le coefficient réglementaire de liquidité à un mois s'établissait pour le Groupe à 130 % à fin 2006, 
pour une norme requise de 100 %. 
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Le coefficient de fonds propres et de ressources permanentes. 
Ce ratio prudentiel mesure la couverture des emplois à plus de cinq ans par des ressources de durée 
résiduelle supérieure à cinq ans. Ce coefficient s'établissait à 69,3 % à fin 2006, au-dessus de la 
norme réglementaire de 60 %. 
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724,1M€
747,6M€

2005 2006

Produit net bancaire
+ 3,2 %

4. Les résultats globalisés 
 
Les comptes globalisés représentent les comptes de l’entité consolidante du Groupe Arkéa, 
à savoir l’établissement de crédit Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel. Ils intègrent les 
comptes de la société juridique Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel proprement dite, des 
Caisses locales et des Fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Crédit Mutuel du Sud-
Ouest et du Crédit Mutuel Massif Central. Les comptes globalisés peuvent être appréhendés 
comme les comptes sociaux de l’établissement de crédit, établis selon les normes 
comptables françaises.   
 
Le compte de résultat globalisé   
Le résultat net de l’établissement de crédit atteint 139,6 millions d’euros (+ 9,1 %). 
Parallèlement, le coefficient d’exploitation s’améliore de 0,2 %, à 73,1 %. 
  

Le produit net bancaire 
 
Le produit net bancaire de 
l’établissement de crédit s’élève à 747,6 
millions d’euros (+ 3,2 %). Cette 
variation s’explique principalement par 
la forte croissance des commissions    
(+ 16,8 %), qui représentent désormais 
43,7 % du PNBA (contre 38,7 % un an 
auparavant), et des dividendes reçus de 
la Compagnie Financière du Crédit 
Mutuel (+ 22,6 %). La marge financière 
s’inscrit en recul de 5,8 % sous l’effet 
de la remontée des taux courts et de la 

baisse régulière du taux de l’encours de crédits. 
 
Les produits des emplois augmentent de 62 millions d’euros. La croissance toujours 
soutenue des volumes de production (notamment sur le secteur du financement des 
professionnels ainsi que sur celui de l’habitat) se traduit par l’augmentation de près d’1,4 
milliard d’euros de l’encours de crédits à la clientèle, générant 18,3 millions de recettes 
supplémentaires. Les produits complémentaires proviennent des replacements obligés, du 
placement de ressources auprès de ses filiales notamment de la Compagnie Financière du 
Crédit Mutuel et de la BCME, et de la mise en place de financements pour d’autres 
Fédérations de Crédit Mutuel. Les reprises de provision pour désactualisation, 
comptabilisées dans le cadre du règlement CRC 2003-02 sur l’actualisation des créances 
douteuses et contentieuses, ont un impact marginal sur la marge financière en 2006.  
 
Le coût des ressources clientèle reste stable : la croissance des volumes est compensée par 
la légère baisse du taux moyen de la ressource. Les intérêts versés à la clientèle 
représentent 75,4 % du coût des ressources. 
 
La marge perçue sur la centralisation des encours de Livret Bleu est inchangée en 2006. 
L’établissement de crédit supporte cependant sur une année pleine la double baisse de la 
rémunération intervenue en 2005. 
 
La charge de refinancement augmente de 42,5 % et s’élève à 161,8 millions d’euros. 
L’augmentation des besoins liée à la progression des crédits et aux obligations 
réglementaires n’est pas compensée par une augmentation suffisante des encours 
d’épargne. L’établissement de crédit se refinance alors grâce à la Compagnie Financière et à 
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127,9M€ 139,6M€

2005 2006

Résultat net
+ 9,1 %

530,9M€ 546,4M€

2005 2006

Frais de gestion
+ 2,9 %

la Caisse Centrale de Crédit Mutuel : l’encours atteint 2,8 Milliards d’euros (+ 77 %) et les 
opérations de couverture permettent d’amortir la remontée des taux. La Caisse Interfédérale 
a également levé des ressources supplémentaires auprès de la Caisse de Refinancement de 
l’Habitat et de la Banque Européenne d’Investissement portant l’encours moyen de 
refinancement à 1,3 milliard d’euros en 2006. 
Les dividendes reçus en 2006 sont de 27,2 millions d’euros, en augmentation de 5 millions 
d’euros sous l’effet de l’augmentation des résultats de la Compagnie Financière du Crédit 
Mutuel en 2005. 
Les commissions nettes progressent de 16,8 % et s’élèvent à 326,8 millions d’euros du fait 
de :  

- l’effet année pleine de la mise en place des frais de tenue de compte et des révisions 
tarifaires intervenues en 2005 ; 

- la nette progression des commissions de distributeurs de produits d’assurance-vie, 
non-vie et d’épargne financière perçues des filiales par les Caisses locales ; 

- la hausse des commissions liées à l’activité titres, qui bénéficie en 2006 d’un 
contexte très favorable ; 

- la simplification de certains schémas comptables entre la CICM et les filiales se 
traduisant par une économie de charges. 

 
Les autres produits d’exploitation nets reculent de 4,2 millions d’euros en raison de dotations 
nettes en hausse sur les risques opérationnels et les prêts bonifiés à l’agriculture. 
 
Les frais de gestion 
Les frais de gestion du périmètre globalisé 
atteignent 546,4 M€ en 2006 et 
progressent de 2,9 % par rapport à 2005. 
Cette évolution s’inscrit dans le cadre de 
l’application des conventions collectives, 
des négociations salariales de 2006 et de 
l’ajustement de nos engagements sociaux. 
La progression de l’effectif (+ 50 salariés) 
soutient la croissance de l’activité, et 
souligne l’investissement de l’entreprise en 
moyens humains pour anticiper les 
départs en retraite qui vont s’opérer dans 
les prochaines années. Par ailleurs, 
l’exercice a été marqué par le lancement de la marque VIP, destinée à la clientèle jeunes, 
contribuant à la hausse des coûts publicitaires. 
 
Le coût du risque 
Le coût du risque recule très fortement de près de 23 millions d’euros pour s’élever à        
13,8 millions d’euros. Ce faible niveau s’explique notamment par d’importantes reprises de 
provisions agricoles. Le taux de couverture des créances douteuses et litigieuses s’établit à 
64,2 %. Il tient compte de l’application du CRC 2002-03 sur l’actualisation des créances 
douteuses. 

Le résultat net  
 
Le résultat net de l’établissement de 
crédit est de 139,6 millions d’euros, en 
hausse de 9,1 % (+ 11,7 millions 
d’euros).  
 
Le résultat exceptionnel 2005 tenait 
compte de la reprise de provision Livret 
Bleu.  
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La structure de bilan 
Au 31 décembre 2006, le total de bilan de l’établissement de crédit s’établit à 24,7 milliards 
d’euros, en progression de 9,8 %.  
A l’actif, cette croissance provient principalement des opérations avec la clientèle (+ 9,8 %). 
Pour le reste, les emplois supplémentaires ont été réalisés en prêts aux filiales de la 
Compagnie Financière du Crédit Mutuel, à la mise en place de refinancements pour d’autres 
Fédérations de Crédit Mutuel et en replacements obligés. 
Au passif, l’augmentation des ressources concerne principalement les dettes envers les 
établissements de crédit (+ 35,1 %) : l’établissement de crédit a levé des ressources 
supplémentaires auprès de la Compagnie Financière de Crédit Mutuel ainsi qu’auprès de la 
Caisse de Refinancement de l’Habitat et de la Banque Européenne d’Investissement. 
 
Les fonds propres de l’établissement de crédit 
Les fonds propres, 2,1 milliards d’euros, sont constitués des capitaux propres (capital, 
réserves …) et des fonds pour risques bancaires généraux. Le capital variable augmente de 
16 %, à 805 millions. Il est constitué, dans sa quasi-totalité, du capital des Caisses locales. 
Le capital de ces dernières est détenu par leurs sociétaires sous forme de parts sociales et a 
bénéficié en 2006 d’une collecte significative. Comme dans toute société coopérative, le 
capital de l’établissement de crédit est ainsi très dispersé entre tous les sociétaires. 
Parallèlement, les réserves progressent de 108 millions d’euros (+ 11,5 %) pour atteindre     
1 051 millions d’euros. 
Les fonds bancaires pour risques généraux sont stables, à 81 millions d’euros. Ils 
comprennent, outre les montants affectés à la couverture de risques de caractère général, le 
fonds fédéral, constitué par les réseaux de Caisses locales, qui intervient dans les 
mécanismes de solidarité financière. 
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5. Le contrôle des risques 
 
Le projet Bâle II 
Le ratio Bâle II va s’appliquer au Groupe Arkéa à partir de mars 2008 en remplacement du 
ratio Cooke et du ratio de solvabilité européen, après un premier calcul dès juin 2007. Le 
Crédit Mutuel ayant fait le choix des méthodes internes applicables à l’ensemble de ses 
composantes, la préparation à cette nouvelle obligation réglementaire a été particulièrement 
intense en 2006. 
 
le risque de crédit à la clientèle  
Le système de notation interne de la clientèle, totalement opérationnel depuis 2005, est 
entré dans un processus d’exploitation courante qui conduit à une amélioration régulière des 
modèles de cotation. Les algorithmes de cotation des personnes morales et des entreprises 
individuelles ont été revus au dernier trimestre 2006 tandis que les modèles relatifs à la 
clientèle des particuliers et à la clientèle agricole sont en cours de refonte pour être re-
déployés en 2007.  
Parallèlement, les travaux de mise au point du calcul des risques pondérés ont été 
intensifiés. La démarche retenue a consisté à roder l’implémentation du progiciel retenu par 
des traitements trimestriels « à blanc » à compter de juin 2006. Les alimentations du 
calculateur ont été progressivement enrichies, les rapprochements comptables opérés de 
façon concomitante et les tests de performance des traitements menés en situation réelle. 
Dans le même temps, le Groupe Arkéa a contribué à l’effort de documentation mené dans le 
cadre du projet Bâle II au plan national. Cet effort très important a visé à la fois le système 
d’informations Bâle II (architecture, points de contrôle, sécurité,…), les algorithmes de 
cotation et le calcul des risques pondérés (paramètres, affectation aux portefeuilles 
réglementaires, distinction entre portefeuille bancaire et portefeuille de négociation, …) ainsi 
que l’appropriation globale de la réglementation Bâle II par chaque entité du Groupe Arkéa.  
Ces travaux ont été audités par l’Inspection confédérale du Crédit Mutuel au dernier 
trimestre 2006. Le rapport d’audit produit au premier trimestre 2007 a vocation à être remis à 
la Commission Bancaire qui va, sur la base de ce rapport, décider d’engager sa mission de 
validation des dispositifs Bâle II mis au point par le Crédit Mutuel. 
 
le risque opérationnel 
Le Groupe Arkéa participe aux chantiers engagés au plan national. La modélisation des 
risques opérationnels, requise par la méthode avancée retenue par le Crédit Mutuel, a été 
poursuivie en 2006 par l’équipe projet Crédit Mutuel afin que le calcul des risques pondérés 
soit prêt selon le calendrier des exigences réglementaires. La collecte des valeurs 2006 des 
indicateurs-clés de risque opérationnel a été engagée et vient s’ajouter à celle des sinistres 
déclarés par les structures du Groupe Arkéa, réalisée depuis plusieurs années. Le Groupe 
Arkéa contribue ainsi à l’alimentation des paramètres servant au calcul des risques pondérés 
(exposition, probabilité de survenance des sinistres et impact financier en cas de 
survenance). 
 
Le Groupe Arkéa a par ailleurs statué en 2006 sur l’organisation interne de ses déclarations 
réglementaires Bâle II afin de mieux mobiliser les ressources concernées, bien en amont de 
la première échéance officielle. 
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L’organisation du contrôle des risques 
La gestion des risques du Groupe Arkéa est assurée dans le cadre d’une organisation et de 
procédures définies et suivies au niveau du Groupe. Elles sont ensuite adaptées et mises en 
œuvre dans chacune de ses composantes, dans le respect des directives édictées par les 
autorités de tutelle et la Confédération Nationale du Crédit Mutuel. 
 
Leur adaptation aux nouvelles dispositions du CRBF art. 97-02 modifié a été engagée dès 
2005 et poursuivie en 2006. L’organisation du contrôle interne s’articule autour d’un dispositif 
distinguant le contrôle périodique et le contrôle permanent. Cinq comités et deux directions 
de la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel ont particulièrement en charge ce contrôle. 
 
Le Comité d’audit  
Ce comité est composé de cinq membres nommés pour trois ans par le Conseil 
d’administration de la CICM qui en désigne également le Président. Il s’est réuni cinq fois en 
2006. Il veille notamment au bon fonctionnement des organes de la société, au contrôle de 
l’ensemble des entités du Groupe Arkéa, au respect de l’application des textes législatifs et 
réglementaires encadrant l’exercice de la profession et au suivi de l’ensemble des risques 
(risque de crédit, risques de marché, risque global de taux, risque de liquidité, risques 
opérationnels…). 
Il valide le plan annuel de contrôle périodique et examine l’ensemble des travaux de la 
Direction de l’Inspection Générale et du Contrôle périodique ainsi que les conclusions et 
recommandations des missions d’audit externes. Il rend compte de ses travaux au Conseil 
d’administration de la CICM. 
 
Le Comité des comptes  
Il est composé de cinq administrateurs désignés pour trois ans par le Conseil 
d’administration de la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel qui en nomme également le 
Président. Ce comité s’est réuni à cinq reprises en 2006. Il a pour mission d’assister le 
Conseil d’administration dans l’appréciation des informations financières et dans le contrôle 
de leur fiabilité. Il examine les comptes du Groupe Arkéa avant leur présentation au Conseil, 
s’assure de l’accessibilité à l’information financière, examine la pertinence des choix 
comptables, analyse les résultats et vérifie le rapport annuel et les documents 
réglementaires à déposer auprès des autorités de tutelle. Il émet un avis sur la nomination 
des Commissaires aux comptes et analyse les conclusions de leur mission. Il rend compte 
de ses travaux et de ses conclusions au Conseil d’administration de la CICM. 
En 2006, ce comité a examiné les comptes : 
- de la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel (comptes sociaux) ; 
- de l’établissement de crédit CICM, encore appelés dans le présent document « les comptes 
globalisés » ; 
- de la Compagnie Financière du Crédit Mutuel (comptes sociaux et consolidés) ; 
- du Groupe Arkéa. 
 
Le Comité de contrôle périodique  
Sous la présidence du Directeur général du Groupe, ce Comité est chargé de porter une 
appréciation sur la qualité du contrôle périodique, notamment sur la cohérence des systèmes 
de mesure, de surveillance et de maîtrise des risques encourus au niveau consolidé, et de 
proposer, autant que de besoin, des actions complémentaires à ce titre. Il est associé à la 
définition du programme annuel de contrôle périodique. Il prend connaissance des 
conclusions des rapports de contrôle et d’audit, valide les recommandations contenues dans 
ces rapports et assure le suivi de leur mise en œuvre. 
 
Le Comité de contrôle permanent   
Sous la présidence du Directeur général du Groupe, ce Comité suit l’ensemble des risques 
de crédits, de marché et opérationnels. Il détermine les procédures dans le domaine des 
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risques, contrôle l’évolution des engagements globaux, fixe les limites d’intervention et veille 
à ce que chaque structure fonctionne dans le cadre prudentiel édicté. 
 
Le Comité de gestion de bilan 
Sous la présidence du Directeur général du Groupe, ce Comité est chargé du pilotage des 
équilibres du bilan et du hors-bilan sur un horizon de long terme. Ses responsabilités 
s'articulent autour des risques de liquidité et de taux d'intérêt, et de l'allocation des fonds 
propres. Il se réunit au minimum deux fois par an. 
Il propose à la Direction générale les limites et règles de gestion des risques pour le Groupe. 
Le Conseil d'administration fixe annuellement les limites et règles, sur proposition de la 
Direction générale.  
Il contrôle l'exposition du Groupe et de ses composantes aux risques de liquidité et de taux 
dans le cadre des limites et règles définies. Si nécessaire, il peut demander à l'une des 
structures du Groupe d'adapter son exposition. 
 
La Direction de la Gestion des Risques  
Au sein de la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel, Cette Direction assure un contrôle 
permanent indépendant, de la conformité, de la sécurité, de la validation des opérations et 
veille au respect des diligences liées à la surveillance des risques de toute nature pour 
l’ensemble du Groupe.  
Elle conçoit et utilise les outils nécessaires à l’identification, à la prévention, au suivi et à la 
réduction de ces risques.  
Elle anime l'ensemble des salariés chargés du contrôle permanent dans les différentes 
entités opérationnelles. 
Cette Direction assure aussi la préparation du Groupe Arkéa à la mise en œuvre des 
dispositions prévues par le Comité de Bâle.  
 
La Direction de l’Inspection Générale et du Contrôle Périodique  
Cette Direction, rattachée au Directeur général, assure un contrôle périodique de la 
conformité des opérations aux règlements et procédures, du niveau de risque encouru, de 
l’efficacité et de la pertinence des dispositifs de contrôle. 
Son champ d’intervention est celui du Groupe Arkéa. Ses missions de contrôle sont validées 
par le Comité d’audit et décidées par le Conseil d’Administration de la Caisse Interfédérale 
de Crédit Mutuel. Il comprend des interventions annuelles sur les risques majeurs qui ont 
trait aux domaines du crédit, des marchés de capitaux, des processus comptables, de 
l’informatique, des risques opérationnels.  
Un plan spécifique de contrôle est appliqué au réseau des Caisses locales, un autre 
concerne les sociétés et filiales du Groupe. 
 
Le rapport annuel de contrôle interne de mesure et de surveillance des risques 
Le rapport annuel de contrôle interne du Groupe, de mesure et de surveillance des risques 
majeurs est établi sous la responsabilité du Directeur général du Groupe. Il distingue les 
domaines relevant du contrôle permanent et du contrôle périodique. Il est présenté au 
Comité d’audit, au Conseil d’administration de la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel, puis 
transmis aux autorités de tutelle. 
Fondée sur l’application du règlement 97-02 modifié du Comité de la Réglementation 
bancaire et financière, la gestion des risques repose sur un contrôle interne efficient et un 
suivi spécifique de chaque nature de risque. Ce contrôle interne intègre les dispositions de 
l’accord de Bâle II. 
 
Le rapport du Président sur les conditions de préparation et d’organisation du Conseil 
d’administration et sur les procédures de contrôle interne 
Les articles L 225-37 et L 225-235 du Code de commerce, modifiés par la loi sur la sécurité 
financière du premier août 2003, s’appliquent à la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel, 
société anonyme coopérative à capital variable, ayant agrément pour l’ensemble des 
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réseaux de Caisses locales. La CICM représente l’établissement de crédit et est l’entité pivot 
du Groupe Arkéa. En conséquence, est joint au présent rapport de gestion du Conseil 
d’administration, le rapport du Président faisant état des conditions de préparation et 
d’organisation des travaux du Conseil d’administration, ainsi que des procédures de contrôle 
interne mises en place par la société. Toutefois, compte tenu de l’objet social bancaire de la 
CICM, le présent rapport développe les processus et procédures de contrôle interne en 
vigueur au sein de la société. 
 
L’exercice du contrôle interne 
Le risque de crédit à la clientèle 

Procédures de décision et de surveillance : 
Chaque entité du Groupe Arkéa est organisée à travers ses comités de crédits et ses 
niveaux de délégations pour assurer une décision d’engagements fondée sur la 
connaissance des clients en fonction des montants et de la nature des crédits accordés. 
 
Les outils de détection dynamique et de suivi des risques sont régulièrement enrichis de 
nouvelles fonctionnalités et mis à la disposition des différentes entités concernées.  

Politique de portefeuille : 
Le Groupe Arkéa gère des encours de crédits à la clientèle diversifiés. Ceux-ci concernent, 
pour l’essentiel, des secteurs à risque modéré où les montants unitaires sont en général 
limités : les crédits à l’habitat représentent plus de la moitié de ces encours. La forte 
implantation régionale favorise, par ailleurs, la bonne connaissance des engagements et une 
faible exposition aux défaillances internationales. 
 

par nature de crédit au 31/12/2006 
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Par type de contreparties au 31/12/2006 
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Ventilation des encours professionnels par secteur d’activité (code APE) 
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Caractéristiques du portefeuille  
Le montant des créances douteuses et restructurées (y compris créances douteuses sur 
crédit-bail et assimilés) s’établit à 823,8 millions d’euros, contre 791,3 millions d’euros en 
2005, soit une hausse de 4,10 %. Cette évolution est à comparer à celle des encours de 
crédits qui enregistrent une progression de 10 %. Le taux de créances douteuses et 
litigieuses sur l’encours global est en baisse : 3,34 %, contre 3,53 % fin 2005. 
La part des créances douteuses depuis plus d’un an, contentieux compris, représente 61 % 
du total des créances douteuses. 
 

Répartition des encours de créances douteuses et litigieuses  
par type de contrepartie au 31/12/2006 

44,3%

18,1%

37,6%

stés non financières entreprises individuelles
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Procédures de provisionnement  
La politique de couverture du risque sur créances clientèle est fondée sur l'étude des 
perspectives de recouvrement dûment menée par chaque structure et peut conduire à des 
dotations complémentaires en fonction d'une revue centralisée des caractéristiques des 
créances douteuses et notamment de leur ancienneté. 
Le taux de couverture sur les créances douteuses s’élève à 61,5 %, contre 60,8 % fin 2005. 
Le coût du risque s’élève à 49,3 millions d’euros en 2006, contre 68 millions d’euros en 
2005, soit une baisse de 27,5 %. Le coût du risque intègre les dotations aux provisions 
collectives qui s’élèvent à 11 millions d’euros en 2006. 
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Le risque de crédit sur les contreparties de marché 
Le Conseil d’administration de la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel, sur proposition du 
Comité de contrôle permanent, arrête une grille de limites globales, en fonction des notations 
internes des contreparties et des fonds propres du groupe Arkéa.  
La Compagnie Financière du Crédit Mutuel détermine ensuite, des limites individuelles, en 
montant et en durée, à partir notamment des fonds propres du Groupe et des fondamentaux 
de la contrepartie (fonds propres, endettement et notations). Ces limites sont soumises au 
Comité de contreparties puis présentées au Conseil d’administration de la Compagnie 
Financière du Crédit Mutuel.   
Le Comité de contreparties de la Compagnie Financière du Crédit Mutuel se réunit chaque 
trimestre. Le dispositif de limites et de contrôles s’applique à toutes les structures du Groupe 
Arkéa intervenant sur les marchés financiers pour leur compte propre ou celui de tiers : la 
Compagnie Financière de Crédit Mutuel, Suravenir, Federal Finance Gestion. 
L’analyse, ainsi que le suivi des risques de premier niveau et du respect des limites, sont 
effectués par le Département Middle-Office de la Compagnie Financière du Crédit Mutuel. La 
Direction de la Gestion des Risques effectue les contrôles de second niveau appropriés en 
termes d’utilisation et d’application des décisions. 
 
Le portefeuille obligataire et monétaire géré au sein de la Compagnie Financière et de ses 
filiales atteint 23 milliards d'euros. La ventilation entre les différentes structures du Groupe 
est présentée dans le graphique ci-dessous : 

CFCM
7,5 Md€
soit 33%

Suravenir
13,4 Md€ 
soit 58%

Federal Finance 
Gestion 
2 Md€
soit 9%

 
La concentration des engagements sur les meilleures signatures traduit une volonté de 
prudence et une gestion active en matière de risques : 68,5 % des encours se portent sur 
des signatures notées A+ ou A-. Globalement, le portefeuille présente un bon niveau de 
diversification des risques par notation. 
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Sur le plan géographique, les contreparties sont principalement présentes en Europe 
Occidentale (88 % des encours) et particulièrement en France (49 %). Le Groupe est investi 
majoritairement sur le secteur bancaire (52 % des encours) dont la note interne moyenne du 
portefeuille est B+. La notation interne moyenne du portefeuille corporates ressort à B- (12 % 
des encours du portefeuille). 
 
        Répartition par zone géographique :        Répartition par type de contreparties : 
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Le risque sur les intermédiaires 
 
Le Comité de contreparties de la Compagnie Financière établit chaque année une liste 
d’intermédiaires habilités pour les opérations effectuées par les sociétés du Groupe sur les 
marchés financiers. Cette liste est soumise au Conseil d’administration de la Compagnie 
Financière pour décision. Le département Middle-Office procède à des contrôles réguliers et 
a mis en place un système de notation interne pour apprécier la qualité des intermédiaires 
en fonction de critères financiers et qualitatifs. 
 
Le risque de marché 
Le Conseil d'administration de la CICM, sur proposition du Comité de contrôle permanent 
Groupe, détermine la stratégie et fixe des limites en termes d'allocations de fonds propres, 
d'impact sur le résultat, de niveau d’intervention par nature d’instruments pour compte propre 
et de liquidité. Ces limites sont ensuite détaillées et adaptées aux activités des unités 
opérationnelles de la Compagnie Financière, laquelle assume le risque de marché pour le 
compte du Groupe (risque de taux, de change et d’actions). 
 
Le suivi des risques sur les marchés de capitaux est assuré par deux entités. Au sein de la 
CICM, la Direction de la Gestion des Risques a pour mission de consolider les risques de 
marché du Groupe, d’en effectuer l’analyse, de valider les principales méthodologies de suivi 
et de calculer les exigences de fonds propres sur les activités de marchés (CAD et VaR). Par 
ailleurs, elle assure l’information des organes exécutifs et délibérants de la CICM ainsi que 
du Comité de contrôle permanent du Groupe. Au sein de la Compagnie Financière, le 
département Middle-Office valorise les positions et vérifie le respect des limites. Un reporting 
quotidien des positions gérées en salle des marchés est établi à l’intention des organes 
exécutifs de la Compagnie Financière et du Groupe. Le contrôle permanent des activités de 
marché est assuré par les Directions opérationnelles et par la Direction du Contrôle 
Permanent (créée en 2006), le contrôle périodique étant assuré par la Direction de 
l’Inspection Générale et du Contrôle Périodique du Groupe Arkéa.  
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Les fonds propres requis au titre des risques de signature et de marché sont évalués selon 
la méthode standard prévue par la réglementation CAD (Capital Adequacy Directive). 
Ces exigences de fonds propres s’élèvent, pour les portefeuilles gérés en salle des marchés, 
à 219 millions d’euros et sont essentiellement constituées, comme en 2005, par des risques 
de crédit à hauteur de 201,8 millions d’euros. Le risque général s’élève à 17,2 millions 
d’euros, dont 16,3 millions sur des instruments de taux. La progression constatée sur l’année 
provient, d’une part, du développement de l’activité et, d’autre part, de la redéfinition du 
contour du portefeuille de négociation consécutive au passage aux normes IFRS.   
 

En millions d’euros                                                                                        2006  2005 
Exigences de fonds propres CAD 219,0    158,2 

 Risque de signature 201,8  133,4 
 Risque général de taux 16,3    21,1 
 Risque général actions 0,9      3,7 
 Risque de change 0,0      0,0 
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A titre indicatif, le risque général de marché fait l’objet d’une deuxième mesure à l’aide d’un 
modèle interne analytique, étalonné avec un intervalle de confiance de 99 % et un horizon 
de 10 jours ouvrés.  
 
 

         En millions d’euros 2006  2005 
Value at Risk 5,3        4,7 
Risque de taux 5,3          4,3 
Risque actions 4,6          1,5 
Risque de change 0,0          0,0 
Bénéfice de la diversification  - 4,6     -    1,1 
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VaR marchés 10j-99 % (M€)
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Ces deux dispositifs d’évaluation du risque courant sont complétés par des scénarii de crise 
sur les marchés de taux, d’actions, de change et de crédit. 
 
 

 
En M€          2006 
Scénarii de crise   
Risque de taux      :  hausse uniforme de 100 bp sur un trimestre         11,5 M€ 
    
Risque actions1     :  baisse des cours de 20 %           42,3 M€ 
 
Risque de change :  variation défavorable de 10 % des cours de devises         0,4 M€ 
 
Risque de crédit    :   hausse de 20 bp des spreads de crédit sur les financières    30,7 M€
     hausse de 100 bp des spreads de crédit sur les corporates     4,4 M€ 
    baisse de 9 % du mark to market des CDO          37,3 M€
  
 

 
Le calcul des scénarii de crise, qui portait en 2005 sur le périmètre de négociation, a été 
élargi au périmètre global de la salle des marchés. De plus, les hypothèses retenues ont été 
étoffées. 
 
Comme les années précédentes, compte tenu de la complexité des supports, les 
investissements en produits structurés de taux et actions ont fait l’objet d’une évaluation 
prudente de leurs exigences de fonds propres, dans la VaR et dans les scénarii de crise 
 
Le risque de liquidité du Groupe Arkéa 
La politique de gestion du risque de liquidité applicable sur le périmètre du Groupe Arkéa est 
décidée par le Conseil d’administration de la CICM chaque année en cohérence avec 
l’adoption du plan de développement de l’année à venir. Cette politique est composée de 
limites et d’objectifs de gestion basés sur les indicateurs prudentiels (ratios à un mois et 
coefficient de fonds propres et de ressources permanentes) ainsi que d’impasses de 
liquidité. Les volumes d’intervention sur les marchés, tant en termes de placement que de 
refinancement sont également encadrés. 

                                                 
1 Y compris les positions dérivées exprimées en équivalent actions. 
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Tous les trimestres, une analyse des profils d'amortissement des actifs et des passifs est 
menée, dans le cadre de scénarii standard ou de stress. Des objectifs sont établis sous 
forme de taux de couverture par maturité des emplois et des ressources. Parallèlement, des 
travaux sont engagés sur les meilleures solutions permettant de faire face aux besoins de 
liquidité, le Groupe utilisant des canaux de refinancement sous forme de mobilisation de 
créances clientèle. 
 
Le fort développement des crédits à l'habitat, la part croissante d’épargne collectée sur des 
supports d’assurance et le développement des activités de placement sur les marchés 
financiers ont conduit le Groupe à faire davantage appel aux ressources des marchés 
financiers. 
 
Le Groupe a depuis plusieurs années développé une politique de diversification de son 
refinancement : programmes de refinancement court terme, programme d’Euro Medium 
Term Notes mais également auprès de la CRH et de la BEI en mobilisant des créances. 
Cette politique de diversification a été poursuivie au cours du dernier exercice par la levée de 
ressources à court, moyen et long termes dans le cadre des limites du Groupe et de sa 
structure de refinancement. 
 
Le risque de taux du Groupe Arkéa 
 
La politique de gestion du risque de taux est également définie par le Conseil 
d’administration de la CICM pour l’ensemble du périmètre du Groupe Arkéa. Elle s’articule 
autour de simulations de variations de taux d’intérêt 1 % et + et – 2 %. Les limites et règles 
de gestion sont basées sur des indicateurs de sensibilité de PNB bancaire aux variations de 
taux ainsi que sur l’indicateur de sensibilité de valeur actuelle nette (VAN). Enfin, la 
couverture des engagements à taux variable capés fait l’objet d’une gestion spécifique. 
 
Le risque de taux du Groupe Arkéa est géré et analysé sur l'activité bancaire et sur l’activité 
d'assurance-vie. Ces analyses sont indépendantes et non consolidées car les risques sont 
de nature différente : le risque sur l’activité bancaire est un risque pour compte propre alors 
que le risque sur l’activité d’assurance-vie est essentiellement celui d’une gestion pour 
compte de tiers. 
 
En matière d'intermédiation bancaire, une analyse des profils d'amortissement des actifs et 
des passifs en taux est menée tous les trimestres, dans le cadre de scénarii standard ou de 
stress sur les taux. Le Groupe est essentiellement exposé à court terme à la hausse des 
taux. Au cours du dernier exercice, un complément au programme de réduction du risque de 
taux a été réalisé sous forme de caps. 
 
Le risque de baisse potentielle de la marge d'intérêt est examiné. Des limites ont été fixées 
sur cette base. L’analyse menée sur l’ensemble du bilan du Groupe au cours du dernier 
trimestre 2006 montre que l'impact d'une hausse immédiate, généralisée et durable des taux 
de 1 % serait une contraction de la marge d'intérêt de 34 millions d'euros la première année. 
En outre, les analyses montrent que le niveau de fonds propres s'avère tout à fait compatible 
avec le risque encouru.  
 
Pour l'assurance-vie, le risque existe potentiellement à la hausse et à la baisse des taux : 
- lorsque les taux montent brutalement, des rachats massifs peuvent contraindre à la 
réalisation de moins-values, sur les placements obligataires à taux fixe ; 
- lorsque les taux baissent, le rendement des actifs peut être insuffisant pour couvrir le taux 
minimum garanti au client. 
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Les simulations réalisées pour une forte hausse des taux montrent que les caractéristiques 
de nos engagements en euros, la politique de gestion financière et les provisions couvrent 
totalement ce risque. 
En ce qui concerne la baisse des taux, les taux moyens garantis au passif (0,46 %) sont 
largement couverts par le rendement des actifs. 
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6. Les perspectives 
 
En février 2007, l’agence de notation financière Standard and Poor’s a publié les nouvelles notes 
rehaussées de la dette long et court termes attribuées à la Compagnie Financière du Crédit Mutuel, 
structure intervenant sur les marchés pour le compte du Groupe Arkéa : AA- pour la note long terme 
et A-1+ pour la note court terme. 
 
L’année 2006 est l’année 2 du projet Ambitions Arkéa 2010. Celui-ci prévoit que le Groupe compte 3 
millions de clients, 350 millions de résultat avec un coefficient d’exploitation inférieur à 60 %. 
 
 

 
La tendance de l’activité et des résultats de l’année 2006 est ainsi conforme aux objectifs définis dans le 
cadre du projet Ambitions Arkéa 2010. 
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Chapitre 18 - Rapport annuel 2006 des 
commissaires aux comptes sur le rapport 
du président du Conseil d’administration 
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Chapitre 19 - Rapport spécial 2006 des 
commissaires aux comptes sur les 
conventions réglementées 
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Chapitre 20 - Comptes annuels consolidés 
2007 de la société 
Comptes consolidés          
31 décembre 2007  
 

Bilan En milliers d'euros

Actif Notes
31.12.2007

IFRS
31.12.2006

IFRS
31.12.2005

IFRS
Caisse, Banques centrales, CCP 1 553 594 320 970 311 171
Actifs f inanciers à la juste valeur par résultat 2 8 645 113 6 203 543 5 233 434
Instruments dérivés de couverture 3 111 863 100 825 144 651
Actifs f inanciers disponibles à la vente 4 20 483 936 20 905 237 19 091 530
Prêts et créances sur les établissements de crédit 1 7 865 113 6 295 398 5 816 408
Prêts et créances sur la clientèle 5 27 045 016 24 101 403 21 815 149
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 17 340 18 714 26 062
Actifs f inanciers détenus jusqu’à l’échéance  7 512 009 593 273 737 929
Actifs d'impôts courants 9 172 443 112 627 76 257
Actifs d'impôts dif férés 10 96 005 67 649 84 093
Comptes de régularisation et actifs divers 11 1 479 127 1 242 890 1 423 342
Actifs non courants destinés à être cédés 0 0 0
Participations dans les entreprises mises en équivalence 12 117 091 101 604 84 205
Immeubles de placement 13 395 379 338 785 290 027
Immobilisations corporelles 14 234 645 240 896 230 794
Immobilisations incorporelles 15 165 562 152 982 60 342
Ecarts d’acquisition 16 235 285 235 285 5 832

TOTAL DE L'ACTIF 68 129 521 61 032 081 55 431 226

Passif Notes
31.12.2007

IFRS
31.12.2006

IFRS
31.12.2005

IFRS
Banques centrales, CCP 0 0 0
Passifs f inanciers à la juste valeur par résultat 18 271 705 208 885 367 095
Instruments dérivés de couverture 3 125 936 100 996 96 229
Dettes envers les établissements de crédit 17 2 989 017 3 048 446 3 260 242
Dettes envers la clientèle 19 19 134 293 17 704 558 17 095 898
Dettes représentées par un titre 20 17 461 500 13 763 664 11 405 823
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 29 902 14 790 16 933
Passifs d’impôts courants 9 109 996 76 978 90 682
Passifs d'impôts dif férés 10 31 038 49 970 42 755
Comptes de régularisation et passifs divers 21 1 666 993 1 561 931 1 338 821
Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés 0 0 0
Provisions techniques des contrats d’assurance 22 22 122 141 20 748 690 18 701 790
Provisions pour risques et charges 23 206 688 203 264 202 770
Dettes subordonnées 24 928 398 605 300 279 682
Capitaux propres part du Groupe 2 870 318 2 767 629 2 375 720
   Capital et réserves liées 25 839 680 810 134 698 089
   Réserves consolidées 25 1 834 912 1 567 124 1 364 334
   Gains ou pertes latents ou différés 26 -20 491 122 718 68 631
   Résultat de l'exercice 216 217 267 654 244 666
Intérêts minoritaires 181 596 176 980 156 786

TOTAL DU PASSIF 68 129 521 61 032 081 55 431 226
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Comptes consolidés 
31 décembre 2007  
 
Compte de résultat En milliers d'euros

Notes
31.12.2007

IFRS
31.12.2006

IFRS
31.12.2005

IFRS
Intérêts et produits assimilés 30 2 021 962 1 651 929 2 171 381
Intérêts et charges assimilées 30 -1 514 192 -1 059 050 -933 657
Commissions (produits) 31 487 028 398 989 342 088
Commissions (charges) 31 -120 360 -81 157 -62 625
Gains/pertes nets sur instruments f inanciers à la juste valeur par 
résultat

32 -131 030 53 372 445 581

Gains/pertes nets sur actifs f inanciers disponibles à la vente 33 73 660 20 876 -38 499
Produits des autres activités 34 5 296 436 4 341 801 2 365 999
Charges des autres activités 34 -4 881 789 -4 054 014 -3 109 990

PRODUIT NET BANCAIRE 1 231 715 1 272 746 1 180 279
Charges générales d'exploitation 35 -789 982 -759 471 -680 205
Dotations aux amortissements et aux provisions sur 
immobilisations corporelles et incorporelles

36 -54 549 -55 606 -59 177

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 387 185 457 669 440 897
Coût du risque 37 -28 322 -49 304 -68 028

RESULTAT D'EXPLOITATION 358 863 408 365 372 869
Quote part dans le résultat net des entreprises mises en équivalen 12 12 762 7 850 6 275
Gains ou pertes sur autres actifs 38 14 941 2 010 882
Variation des écarts d'acquisition 0 0 0

RESULTAT AVANT IMPOTS 386 566 418 225 380 027
Impôt sur les bénéfices 39 -145 401 -135 822 -119 576
Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession 0 0 0

RESULTAT NET 241 165 282 403 260 451
Intérêts minoritaires -24 948 -14 749 -15 787

RESULTAT NET (PART DU GROUPE) 216 217 267 654 244 666  
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TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 
 
 
 
 

En milliers d’euros 
P lus  e t  m o ins  v a lue s  la te nte s  o u  

d if fé ré e s

C a pita l R é s e rv e s
Ec a rts  de  

c o nv e rs io n

A c t ifs  
d is po nible s  

à  la  v e nte

Ins trum e nts  
dé riv é s  de  
c o uv e rture

R é s ulta t
de  

l'e xe rc ic e

C a pita ux 
pro pre s  
pa rt  du 
Gro upe

P a rt  de s  
m ino rita i

re s

C a pita ux 
pro pre s  

c o ns o lidé s

S itua t io n  a u 0 1/ 0 1/ 0 5 7 2 6  5 3 1 1 2 3 8  5 6 0 4 0  16 3 0 17 0  2 4 8 2  17 5  5 0 2 15 3  9 12 2  3 2 9  4 14

Affec ta tio n du rés ulta t 170 248 -170 248 0 0

Dividendes  vers és -19 771 -19 771 -4 164 -2 3  9 3 5

Augmenta tio n de  capita l -33 522 -33 522 -3 3  5 2 2

Varia tio n de  l'auto -co ntrô le 0 0

Changement de  métho des  co mptables 0 0

Varia tio n de  périmètre -201 -201 -2 0 1

Rés ulta t de  l'exe rc ice 244 666 244 666 15 787 2 6 0  4 5 3

Varia tio n des  P MV la tentes  o u diffé rées 15 813 -3 244 12 569 12  5 6 9

Autres  varia tio ns 174 -19 595 15 899 -3 522 -8 749 -12  2 7 1

S itua t io n  a u 3 1/ 12 / 0 5 6 9 3  18 3 1 3 6 9  2 4 1 0 7 1 8 7 5 -3  2 4 4 2 4 4  6 6 6 2  3 7 5  7 2 0 15 6  7 8 6 2  5 3 2  5 0 7

Affec ta tio n du rés ulta t 244 666 -244 666 0 0

Dividendes  vers és -20 005 -20 005 -6 399 -2 6  4 0 4

Augmenta tio n de  capita l 112 045 112 045 112  0 4 5

Varia tio n de  l'auto -co ntrô le 0 0

Changement de  métho des  co mptables 0 0

Varia tio n de  périmètre -1 516 -1 516 -188 -1 7 0 4

Rés ulta t de  l'exe rc ice 267 654 267 654 14 749 2 8 2  4 0 3

Varia tio n des  P MV la tentes  o u diffé rées 30 958 1 782 32 740 9 460 4 2  2 0 0

Autres  varia tio ns -20 356 21 347 991 2 572 3  5 6 3

S itua t io n  a u 3 1/ 12 / 0 6 8 0 5  2 2 8 1 5 7 2  0 3 0 0 12 4  18 0 -1 4 6 2 2 6 7  6 5 4 2  7 6 7  6 2 9 17 6  9 8 0 2  9 4 4  6 0 9

Affec ta tio n du rés ulta t 267 654 -267 654 0 0

Dividendes  vers és -20 988 -20 988 -22 731 -4 3  7 19

Augmenta tio n de  capita l 29 546 29 546 2 9  5 4 6

Varia tio n de  l'auto -co ntrô le 0 0

Changement de  métho des  co mptables 0 0

Varia tio n de  périmètre -1 619 -1 619 12 691 11 0 7 2

Rés ulta t de  l'exe rc ice 216 217 216 217 24 948 2 4 1 16 5

Varia tio n des  P MV la tentes  o u diffé rées -30 768 -112 879 6 185 -137 462 -3 507 -14 0  9 6 9

Autres  varia tio ns 22 742 -5 746 16 996 -6 785 10  2 10

S itua t io n  a u 3 1/ 12 / 0 7 8 3 4  7 7 4 1 8 3 9  8 18 -3 0  7 6 8 5  5 5 5 4  7 2 3 2 16  2 17 2  8 7 0  3 18 18 1 5 9 6 3  0 5 1 9 14

L’écart de conversion constaté en 2007 corresp ond à l’incidence de la variat ion du taux de conversion entre le dollar US et l’euro sur les cap itaux
p rop res de la filiale Brit  Alliance.  
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE NETTE 
 
 

En milliers d'euros 2007 2006 2005
Flux de trésorerie  nets provenant des activités opérationnelles

Résultat net 216 217 267 654 244 666
Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et  incorporelles 54 549 55 606 59 177
Dépréciation des écarts d'acquisition et  des autres immobilisations 0 0 0
Variation des impôts différés 0 0 0
Provisions pour risques sur les crédits 39 390 34 960 2 083
Provisions techniques assurances 1 374 666 2 050 381 3 751 700
Autres provisions 7 936 21 420 -26 312
Quote-part de perte/(bénéfice) dans les sociétés mises en équivalence -12 762 -7 850 -6 275
Perte nette/(gain net) des activités d'investissement -56 956 -7 736 -17 107
(Produits)/charges des activités de financement 0 0 0
Autres flux sans décaissement de trésorerie 306 032 161 997 -213 824
Total des é léments non monétaires inclus dans le  résultat net et des autres ajustem 1 712 855 2 308 778 3 549 442
Diminution/(augmentation) nette  des actifs/passifs opérationnels
Opérations interbancaires -1 001 564 -456 048 -183 499
Opérations avec la clientèle -1 610 298 -1 643 101 -860 387
Opérations sur autres actifs/passifs financiers 1 678 358 -617 506 -1 653 087
Opérations sur autres actifs/passifs non financiers -359 1 235 -414
FLUX DE TRESO RERIE NETS PRO VENANT DES ACTIVITES O PERATIO NNELLES 995 209 -138 988 1 096 721

Flux de trésorerie  nets provenant des activités d'investissement 

Actifs financiers et  participations 66 731 -214 370 -420 150
Immeubles de placement -50 477 -48 758 -70 652
Immobilisations corporelles et  incorporelles -45 774 -79 292 -44 716
Autres -65 442 -1 352 5 413
FLUX DE TRESO RERIE NETS PRO VENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT -94 962 -343 772 -530 105

Flux de trésorerie  nets provenant des activités de financement

Flux de trésorerie provenant/à destination des actionnaires -74 460 144 448 -41 572
Autres flux de trésorerie nets provenant des activités de financement 322 557 322 753 -19 514
FLUX DE TRESO RERIE NETS PRO VENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT 248 097 467 201 -61 086

Augmentation/(diminution) nette  de la trésorerie  et des équivalents de trésorerie 1 148 344 -15 558 505 530
Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles 995 209 -138 988 1 096 721
Flux de trésorerie nets provenant des activités d'investissement -94 962 -343 772 -530 105
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement 248 097 467 201 -61 086

Trésorerie  et équivalents de trésorerie  à l'ouverture 428 503 444 061 -61 469
Trésorerie  et équivalents de trésorerie  à la clôture 1 576 847 428 503 444 061

VARIATIO N DE LA TRESO RERIE NETTE 1 148 344 -15 558 505 530  
 
 
Le tableau de flux de trésorerie est présenté selon le modèle de la méthode indirecte. 
 
La notion de trésorerie nette comprend le solde net des comptes de caisse, banques centrales, 
CCP ainsi que le solde net des prêts et emprunts à vue auprès des établissements de crédit. 
 
Les variations de la trésorerie générée par l’activité opérationnelle enregistrent les flux de 
trésorerie générés par les activités du Groupe, y compris ceux relatifs aux titres de créances 
négociables.  
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Les variations de la trésorerie liées aux opérations d’investissement résultent des flux de 
trésorerie liés aux acquisitions et cessions de participations ainsi que ceux liés aux acquisitions 
et cessions d’immobilisations. 
 
Les variations de trésorerie liées aux opérations de financement comprennent les changements 
liés aux capitaux propres, les dettes subordonnées et obligataires. 
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Annexe 
 
 
Comptes consolidés 31 décembre 2007  
 
 
 
FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 
 
La crise financière survenue au cours du deuxième semestre 2007 a marqué l’activité de la 
salle des marchés du Groupe Arkéa. En effet, les actifs gérés par la Compagnie Financière du 
Crédit Mutuel sont majoritairement placés sur des asset swaps, des titrisations et des CDOs 
(Collateralized Debt Obligations) dont le résultat est directement lié à l’évolution des spreads de 
crédit. L’évaluation de ces actifs lors de l’arrêté a entraîné la constatation de moins-values 
latentes significatives sur les CDOs du compte propre de la Compagnie Financière du Crédit 
Mutuel et de Brit Alliance Finance, filiale d’investissement.  
 
En matière de refinancement, le Groupe Arkéa s’est refinancé pour des montants importants et 
dans de très bonnes conditions au premier semestre. Au second semestre, il a continué à se 
refinancer sur des maturités inférieures à 2 ans et, pour le plus long terme, a eu recours à la 
CRH (Caisse de Refinancement de l’Habitat). 
 
Au total, la bonne tenue de l’assurance-vie et de la gestion d’actifs, la maîtrise des frais 
généraux et un coût du risque faible sur la banque de détail ont permis de réduire l’impact de 
ces crises financières sur les comptes 2007 du Groupe Arkéa.  
 
 
NORMES COMPTABLES APPLIQUEES 
 
En application du règlement (CE) n°1606/2002 adopté le 19 juillet 2002 par le Parlement 
Européen, les sociétés européennes dont les titres de dettes sont admis à la négociation sur un 
marché réglementé sont tenues de produire des comptes consolidés selon le référentiel IFRS 
(International Financial Reporting Standards) au plus tard en 2007.  
 
Anticipant d’un an cette échéance, le Groupe Arkéa a choisi de publier ses comptes consolidés 
selon le référentiel IFRS dès l’exercice 2006 afin de fournir une information comparable aux 
autres groupes de bancassurance européens et de profiter des synergies avec le projet de 
consolidation nationale du Groupe Crédit Mutuel.  
 
Ces documents de synthèse sont présentés selon la recommandation CNC 2004-R.03 et 
respectent les normes comptables internationales telles qu’adoptées par l’Union européenne. 
Cette dernière a adopté la norme IFRS 7 début 2006. Son application par le Groupe Arkéa au 
1er janvier 2007 n’a aucun effet sur son résultat net et ses capitaux propres. Les informations 
requises par l’IFRS 7 sur le risque de crédit, le risque de marché et la gestion du risque de 
liquidité sont disponibles dans le rapport de gestion du Groupe dans le chapitre « Le contrôle 
des risques ». 
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PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D’EVALUATION 
 
Actifs et passifs financiers à la juste valeur par résultat 
 
Les actifs et passifs financiers à la juste valeur par résultat se répartissent entre ceux détenus à 
des fins de transaction et ceux qui relèvent de cette catégorie sur option. Les instruments 
financiers dérivés sont considérés par défaut comme des instruments de transaction, sauf à 
pouvoir être qualifiés comptablement de couverture. Le Groupe Arkéa utilise l’option pour la 
juste valeur au titre des trois cas permis par les IFRS :  

- instruments hybrides comprenant un ou plusieurs dérivés incorporés,  
- groupe d’actifs ou de passifs évalués et gérés en juste valeur,  
- élimination ou réduction significative d’une incohérence de traitement comptable.  

 
Les actifs ou passifs financiers à la juste valeur par résultat sont initialement comptabilisés à 
leur juste valeur, hors frais d’acquisition et coupons courus inclus. En date d’arrêté, ils sont 
évalués à la juste valeur et les variations de juste valeur sont enregistrées dans le compte de 
résultat de la période dans la rubrique « gains ou pertes nets sur instruments financiers à la 
juste valeur par résultat ».  
 
Les dividendes des titres à revenus variables et les plus ou moins values réalisées sur des titres 
de cette catégorie sont également enregistrés dans la rubrique « gains ou pertes nets sur 
instruments financiers à la juste valeur par résultat » du compte de résultat.  
 
Les revenus courus ou acquis des titres à revenu fixe de cette catégorie sont comptabilisés en 
résultat, dans la rubrique intitulée « intérêts et produits assimilés ». Aucune dépréciation n’est 
enregistrée sur les actifs à la juste valeur par résultat, le risque de contrepartie étant intégré 
dans la valeur de marché.  
 
Instruments financiers dérivés de couverture – actif et passif 
 
Pour qualifier un instrument financier de dérivé de couverture, le Groupe établit une 
documentation formalisée de l’opération de couverture dès la mise en place : stratégie de 
couverture, désignation de l’instrument (ou de la portion d’instrument) couvert, nature du risque 
couvert, désignation de l’instrument de couverture, modalités d’évaluation de l’efficacité de la 
relation de couverture. Conformément à cette documentation, le Groupe évalue, lors de sa mise 
en place et au moins semestriellement, l’efficacité de la relation de couverture. Une relation de 
couverture est considérée comme efficace : 
 

- si le rapport entre la variation de valeur des dérivés de couverture et la variation de 
valeur des instruments couverts pour le risque couvert est compris entre 80% et 125%, 

- et si les variations de valeur des dérivés de couverture attendues sur la durée de vie 
résiduelle de ces dérivés compensent celles attendues sur les instruments couverts 
pour le risque couvert. 

 
En fonction de la nature du risque couvert, le Groupe désigne l’instrument financier dérivé 
comme un instrument de couverture de juste valeur ou de flux de trésorerie. 

Couverture de juste valeur : 
 
La couverture de juste valeur a pour objet de réduire le risque de variation de juste valeur d’une 
opération financière. Elle est notamment utilisée pour couvrir le risque de taux des actifs et 
passifs à taux fixe.  
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Dans le cas d’opérations de couverture de juste valeur, la variation de juste valeur du dérivé est 
inscrite en résultat dans le poste « gain ou perte sur instruments financiers à la juste valeur par 
résultat », symétriquement à la réévaluation de l’opération couverte. Seule apparaît en résultat 
l’éventuelle inefficacité de la couverture.  
Les instruments financiers dérivés utilisés dans le cadre d’opérations de macro-couverture ont 
pour objet de couvrir de façon globale tout ou partie du risque structurel de taux issu 
principalement des activités de la banque de détail. Pour le traitement comptable de ces 
opérations, le Groupe applique les dispositions prévues par la norme IAS 39 adoptée par 
l’Union européenne (dite IAS 39 « carve-out »).  
 
Le traitement comptable des instruments financiers dérivés qualifiés comptablement de macro-
couverture de juste valeur est identique à celui des dérivés de couverture de juste valeur. La 
variation de juste valeur des portefeuilles couverts est enregistrée sur une ligne spécifique du 
bilan, intitulée « Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux », par la contrepartie 
du compte de résultat. L’efficacité des couvertures est contrôlée de manière prospective en 
s’assurant que les dérivés lors de leur mise en place réduisent le risque de taux du portefeuille 
couvert. De manière rétrospective, les couvertures doivent être déqualifiées lorsque les sous 
jacents qui leurs sont associés deviennent insuffisants.  
 
Couverture de flux de trésorerie : 
 
La couverture de flux de trésorerie a pour objet de réduire le risque lié à la variation des flux de 
trésorerie futurs des instruments financiers. Elle est notamment utilisée pour couvrir le risque de 
taux des actifs et passifs à taux révisables. 
 
Dans le cas d’opérations de couverture de flux de trésorerie, la partie efficace de la variation de 
juste valeur du dérivé est inscrite dans une ligne spécifique des capitaux propres (« gains ou 
pertes latents ou différés »), tandis que la partie inefficace est constatée dans le compte de 
résultat dans le poste « gains ou pertes sur instruments financiers à la juste valeur par 
résultat ». Tant que la couverture est efficace, les montants inscrits en capitaux propres sont 
transférés en résultat, en « produits et charges d’intérêts » au même rythme que les flux de 
l’instrument couvert affectent le résultat. En cas d’interruption de la relation de couverture ou si 
elle devient inefficace, la comptabilité de couverture cesse. Les montants cumulés inscrits en 
capitaux propres au titre de la réévaluation du dérivé de couverture sont transférés dans le 
compte de résultat en « produits et charges d’intérêts » au moment où la transaction couverte 
affecte elle-même le résultat ou lorsqu’il est déterminé qu’elle ne se réalisera pas. 
La couverture d’investissements nets en devises n’est pas utilisée par le Groupe. 
 
Actifs financiers disponibles à la vente 
 
La catégorie des actifs financiers disponibles à la vente (AFS) est définie par la norme IAS 39 
comme une catégorie résiduelle contenant les titres à revenu fixe et à revenu variable qui ne 
relèvent ni des actifs financiers à la juste valeur par résultat, ni des actifs financiers détenus 
jusqu’à l’échéance, ni des prêts. 
 
Les titres disponibles à la vente sont initialement comptabilisés pour leur juste valeur, à savoir 
leur prix d’acquisition, frais d’acquisition - s’ils sont significatifs - et coupons courus inclus. En 
date d’arrêté, ces titres sont évalués à leur juste valeur, la contrepartie des variations de valeur 
étant enregistrée sur une rubrique spécifique des capitaux propres (« gains ou pertes latents ou 
différés »).  
 
Ces gains ou pertes latents comptabilisés en capitaux propres ne sont constatés en compte de 
résultat, dans la rubrique intitulée « gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la 
vente », qu’en cas de cession ou de dépréciation durable.  
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Une dépréciation individuelle de ces titres est comptabilisée par contrepartie du compte de 
résultat, lorsqu’il existe une indication objective de dépréciation durable résultant d’un ou 
plusieurs évènements survenus après l’acquisition. En particulier, les titres à revenu variable 
cotés sur un marché actif dont la valeur de marché est restée inférieure ou égale à 80% de la 
valeur d’acquisition et ce sur une période continue de 6 mois sont considérés comme 
durablement dépréciés. 
Les revenus courus ou acquis des titres à revenu fixe sont comptabilisés en résultat, dans la 
rubrique intitulée « intérêts et produits assimilés » selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Le 
taux d’intérêt effectif est le taux qui actualise exactement les flux de trésorerie futurs à l’encours 
net d’origine. Les dividendes reçus des titres à revenu variable sont enregistrés en compte de 
résultat dans la rubrique « gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente ». 
 
Détermination de la juste valeur 
 
Les actifs et passifs financiers de la catégorie « juste valeur par résultat » et les « actifs 
financiers disponibles à la vente » sont évalués et comptabilisés à la juste valeur, à la date de 
première comptabilisation, comme en date d’évaluation ultérieure. 
 
La juste valeur est définie comme le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un 
passif éteint, entre des parties bien informées, consentantes, et agissant dans des conditions 
de concurrence normale. A l’initiation, la juste valeur est normalement le prix payé ou perçu.  
 
Lors des évaluations ultérieures, la juste valeur est déterminée  prioritairement en fonction de 
prix cotés lorsque l’instrument est coté sur un marché actif.  
 

En l’absence d’une telle cotation, la valeur est déterminée par l’application de techniques de 
valorisation utilisant des données de marché « observables ». Les modèles d’évaluations sont 
basés sur des techniques de valorisation couramment utilisées par les intervenants sur le 
marché telles que l’actualisation des flux futurs pour les swaps ou le modèle Black & Scholes 
pour les produits optionnels. 
 
Les produits complexes (structurés de taux et de crédit, notamment les CDOs) font l’objet d’une 
double valorisation à partir d’outils dédiés et d’appel à des prestataires spécialisés. 
 
Exposition au risque subprime 
 
L’exposition au risque subprime correspond à la détention de CDOs à composante subprime 
détenus en direct pour la Compagnie Financière du Crédit Mutuel et indirectement pour la filiale 
d’investissement Brit Alliance Finance. Les CDOs ayant pour sous-jacents des risques 
subprime sur le secteur immobilier résidentiel américain ont été provisionnés à 100 % au 31 
décembre 2007. 
   

Encours 
(M€) 

Exposition 
subprime 

Point de 
détachement 

Valeur retenue 
fin 2007 

52,3 < 25 % < 7,00 % 0,0 

64,6 > 50 % > 12,55 % 0,0 
 
 
A fin 2007, le Groupe Arkéa n’a plus aucune exposition nette aux créances subprime. 
 
Exposition au risque sur les réhausseurs de crédit sur le marché américain « monolines »  
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L’exposition au risque sur les réhausseurs de crédit « monolines » du Groupe correspond 
essentiellement à la détention de CDOs à composante de crédit sur le marché américain qui 
bénéficient de la garantie des établissements dits monolines.  
 
Il a été appliqué une décote de 15 ou 20 % sur les actifs en fonction du niveau d’exposition : 
 

Niveau de risque Encours 
(M€) 

Exposition 
monolines 

Valorisation
fin 2007 

Décote 
complémentaire 

Valeur retenue 
fin 2007 

Risque "moyen fort" 40,2 Entre 5 et 10 % 35,6 -7,3 28,3 

Risque "moyen faible" 25,0 Inférieure à 5 % 24,0 -3,8 20,2 

 
 
Les actions et OPCVM cotés sont valorisés à leur cours de bourse à la date de clôture. Les 
titres de participation non cotés officiellement font l’objet d’une évaluation interne ou transmise 
par la Confédération Nationale du Crédit Mutuel en cas de participation commune avec d’autres 
entités du Groupe Crédit Mutuel. Les méthodes employées sont principalement l’actif net 
réévalué ou l’actif net comptable, l’analyse étant effectuée entité par entité. 
 
La valorisation issue des modèles est ajustée afin de tenir compte du risque de liquidité : à 
partir des valorisations produites sur la base d’un cours médian de marché, un ajustement de 
cours permet de valoriser la position nette de chaque instrument financier au cours acheteur 
pour les positions vendeuses ou au cours vendeur pour les positions acheteuses.  
 
Le day-one profit, c’est-à-dire l’écart entre le prix de transaction et la valorisation de l’instrument 
au moyen de techniques de valorisations, est considéré comme nul : le prix des transactions 
réalisées par le Groupe pour son compte propre correspond à leur juste valeur. Les opérations 
réalisées pour le compte de la clientèle donnent lieu à une prime comptabilisée en compte de 
résultat à la mise en place. 
 
Détermination de la juste valeur des instruments financiers qui ne sont pas évalués selon cette 
méthode au bilan  
 
La juste valeur de ces instruments est présentée dans la note 28 de l’annexe aux comptes 
consolidés. 
 
Les prêts et créances sur la clientèle ainsi que les dettes envers la clientèle sont valorisés selon 
2 méthodes : 
 

- la juste valeur des éléments à taux fixe tels que les prêts à taux fixe et les dépôts est 
déterminée comme l'actualisation des flux futurs attendus 

- la juste valeur des éléments à taux variable (crédits à taux révisables) d'une durée 
supérieure à 1 an est établie sur le modèle Black & Scholes. 

 
La valorisation des autres éléments dits de marché est réalisée selon 3 méthodes :  
 

- les actifs financiers côtés détenus jusqu’à l’échéance sont valorisés sur la base de 
cotations Reuters mises à jour quotidiennement 

- la valeur de marché des prêts, emprunts, dettes représentées par un titre et dettes 
subordonnées classiques à taux fixe est donnée par l'actualisation des flux futurs 
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- la valeur de marché des prêts, emprunts, dettes représentées par un titre et dettes 
subordonnées classiques à taux variable est donnée par l'actualisation des flux 
futurs avec calcul d'un taux forward.  

 
Pour les créances et dettes à court terme (durée inférieure à 1 an), on estime que la juste 
valeur est  équivalente à leur valeur nominale. 
 
Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance 
 
Les actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance comprennent essentiellement des titres à 
revenu fixe ou déterminable, à échéance fixe, que le Groupe a l’intention et les moyens de 
détenir jusqu’à leur échéance. Ils sont initialement comptabilisés pour leur prix d’acquisition, 
frais d’acquisition - s’ils sont significatifs - et coupons courus inclus. En date d’arrêté, ils sont 
valorisés selon la méthode du coût amorti au taux d’intérêt effectif et peuvent faire l’objet, le cas 
échéant, d’une dépréciation. 
 
Prêts et créances sur établissements de crédit et sur la clientèle 
 
Les « prêts et créances » sont des actifs financiers à paiements fixes ou déterminables qui ne 
sont pas cotés sur un marché actif. Tous les prêts et créances du Groupe Arkéa sur les 
établissements de crédit et sur la clientèle qui ne sont pas destinés à la vente dès leur octroi 
sont comptabilisés dans la catégorie « prêts et créances ». 
Ils sont comptabilisés initialement à leur valeur de marché, qui est, en règle générale, le 
montant net décaissé à l’origine y compris les coûts de transaction directement imputables à 
l’opération et les commissions analysées comme un ajustement du rendement effectif du prêt. 
En date d’arrêté, les prêts et créances sont évalués au coût amorti. Les intérêts ainsi que les 
coûts de transaction et commissions inclus dans la valeur initiale des crédits concourent à la 
formation du résultat de ces opérations sur la durée du crédit selon la méthode du taux d’intérêt 
effectif. Ils alimentent le compte de résultat dans la rubrique intitulée « Intérêts et produits 
assimilés ».  
Les commissions perçues sur des engagements de financement dont la probabilité qu’ils 
donnent lieu au tirage d’un prêt est faible, ou dont les utilisations sont aléatoires dans le temps 
et dans leur montant, sont étalées linéairement sur la durée de l’engagement. 
 
Dépréciation sur prêts et créances 
 
Une créance est dépréciée si les deux conditions suivantes sont réunies : 
 

- il existe des indices objectifs de dépréciation sur base individuelle ou sur base 
collective : il s’agit d’événements de pertes qui identifient un risque de contrepartie et 
qui interviennent après la comptabilisation initiale des prêts concernés;  

- ces événements génèrent des pertes avérées sur le montant des flux de trésorerie 
futurs estimés des prêts et la mesure de cet impact est fiable. 

 
Les dépréciations sont déterminées par différence entre le coût amorti et la somme actualisée 
des flux futurs estimés. L’actualisation est effectuée au taux effectif d’origine des encours 
correspondants pour les prêts à taux fixe, ou au dernier taux effectif déterminé selon les termes 
contractuels pour les prêts à taux variable. En pratique, les flux prévisionnels ne sont actualisés 
que si l’incidence de l’actualisation est significative au regard de leurs montants prudemment 
estimés. En conséquence, seules les provisions sur créances contentieuses ont fait l’objet 
d’une actualisation. Au compte de résultat, les mouvements de dépréciation sont enregistrés 
dans la rubrique coût du risque, sauf en ce qui concerne les reprises relatives aux effets de la 
désactualisation, qui sont portées en « Intérêts et produits assimilés ». 
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On distingue : 

- les créances dépréciées sur base individuelle 
 

Il s’agit des créances douteuses et contentieuses assorties de provisions. Les provisions y 
afférentes sont calculées créance par créance sur la base des historiques de recouvrement 
constatés par catégories de créances et niveau de garantie. 
 

- les créances dépréciées sur base collective 
 

Les créances non dépréciées sur base individuelle sont regroupées selon leur niveau de risque 
de crédit pour former des ensembles homogènes. La méthodologie de calcul de la dépréciation 
collective repose en grande partie sur le référentiel de mesure des risques mis en place dans le 
cadre de la réforme Bâle II. Elle conduit à provisionner les classes de risques correspondant 
aux probabilités de défaut les plus élevées. 
 
Opérations de location financement avec la clientèle 
 
Les opérations de location sont qualifiées d’opérations de location financement lorsqu’elles ont 
pour effet de transférer au locataire la quasi totalité des risques et avantages liés à la propriété 
du bien loué. A défaut, elles sont qualifiées de location simple. 
Les opérations de location financement sont enregistrées au bilan pour un montant 
correspondant à la valeur actualisée au taux d’intérêt implicite du contrat des paiements 
minimaux à recevoir du locataire augmentés de toute valeur résiduelle non garantie. Les 
intérêts compris dans les loyers sont enregistrés au compte de résultat sous la rubrique 
« intérêts et produits assimilés ». 
 
Immobilisations corporelles et incorporelles, d’exploitation et de placement  
 
Conformément aux normes IAS 16, IAS 38 et IAS 40, une immobilisation d’exploitation ou de 
placement est comptabilisée en tant qu’actif si : 
 

- il est probable que les avantages économiques futurs associés à cet actif iront à 
l’entreprise et 

- le coût de cet actif peut être évalué de façon fiable. 
 
Conformément à la norme IAS 40, les biens immobiliers du Groupe sont classés en 
« immobilisation de placement » s'ils sont détenus avant tout pour en retirer des loyers ou 
valoriser le capital. Les biens immobiliers détenus principalement pour être occupés par le 
Groupe à des fins administratives ou commerciales sont classés en « immobilisations 
d'exploitation ». 
 
Les immobilisations d’exploitation et de placement sont inscrites à l’actif du bilan à leur coût 
d’acquisition, augmenté des frais directement attribuables (droits de mutation, honoraires, 
commissions et frais d’acte). Après comptabilisation initiale, les immobilisations sont évaluées à 
leur coût diminué du cumul des amortissements et des éventuelles pertes de valeur.  
 
Lorsqu’un ou plusieurs composants d’une immobilisation ont une utilisation différente ou 
procurent des avantages économiques selon un rythme différent de celui de l’immobilisation 
prise dans son ensemble, ces composants sont amortis sur leur propre durée d’utilité. Le 
Groupe applique l’approche par composant pour ses immeubles d’exploitation et de placement. 
Il a retenu les composants et durées d’amortissements suivants : 
 
 
Composant Durée d’amortissement 
Terrain Non amortissable 
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Gros œuvre 
 
Clos et couverts 
Lots techniques 
Agencements 

Immeubles de direction et de placement : 50 ans 
Agences : 25 ans 
25 ans 
20 ans 
3 à 10 ans 

 
 
Concernant les autres catégories d’immobilisations, les durées d’amortissement retenues ont 
été déterminées en fonction des durées d’utilité des biens considérés : 
 
 
 Durée d’amortissement 
Mobilier 
Matériel électronique 
Logiciels créés ou acquis 

10 ans  
4 à 5 ans 
3 à 5 ans 

 
Le mode d’amortissement pratiqué est linéaire. Pour les immobilisations corporelles et 
incorporelles, les dotations aux amortissements sont portées au compte de résultat dans la 
rubrique « dotations aux amortissements et provisions pour dépréciation des immobilisations 
incorporelles et corporelles » ; pour les immeubles de placement, elles figurent en « charges 
des autres activités ». 
 
Les immobilisations à durée indéfinie ne font pas l’objet d’amortissement mais de tests de 
dépréciation au moins annuels. 

Les plus ou moins-values de cession d’immobilisations d’exploitation sont enregistrées au 
compte de résultat sous la rubrique « gains ou pertes nets sur autres actifs immobilisés », 
tandis que celles réalisées sur des immeubles de placement sont classées en « produits ou 
charges des autres activités ». 
 
Dettes envers les établissements de crédit et la clientèle 
 
A l’initiation, les dettes envers les établissements de crédit et la clientèle sont comptabilisés à la 
juste valeur, qui est en règle générale le montant net encaissé à l’origine, diminué des coûts de 
transaction directement imputables à l’opération quand ils sont significatifs. En date d’arrêté, 
ces dettes sont évaluées au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif.  

Les produits d’épargne réglementée sont par nature à taux de marché. Les plans épargne-
logement et comptes épargne-logement font l’objet, si nécessaire, d’une provision. 

Les intérêts courus ou échus des dettes envers les établissements de crédit et la clientèle 
alimentent le compte de résultat dans la rubrique intitulée « Intérêts et charges assimilées ».  
 
Dettes représentées par un titre 
 
Les dettes représentées par un titre sont ventilées par supports (bons de caisse, titres du 
marché interbancaire et titres de créances négociables, emprunts obligataires et assimilés), à 
l’exclusion des titres subordonnés classés parmi les dettes subordonnées. 

Elles sont comptabilisées initialement à la juste valeur, c’est à dire à leur prix d’émission, 
diminué des coûts de transaction directement imputables à l’opération quand ils sont 
significatifs. En date d’arrêté, ces dettes sont évaluées au coût amorti selon la méthode du taux 
d’intérêt effectif. Les intérêts courus ou échus des dettes représentées par un titre alimentent le 
compte de résultat dans la rubrique intitulée « Intérêts et charges assimilées ». 
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Provisions techniques des contrats d’assurance 
 
Les contrats d’assurance-vie et non vie assurés par le Groupe correspondent tous à la définition 
des contrats d’assurance ou des contrats d’investissement à participation discrétionnaire au 
sens de la norme IFRS 4. 
 
En application de cette norme et dans l’attente d’un complément normatif de l’IASB, les 
provisions techniques sont calculées selon les mêmes méthodes que celles définies par la 
réglementation française. 

Les provisions techniques des contrats d’assurance-vie et d’assurance non-vie couvrent les 
engagements vis-à-vis des assurés et des bénéficiaires de contrats d’assurance. Elles sont 
déterminées brutes de réassurance, la part des réassureurs figurant à l’actif.  

Les provisions techniques des contrats en unités de compte sont évaluées en date d’arrêté en 
fonction de la valeur de réalisation des actifs servant de support à ces contrats.  

Les provisions techniques vie sont principalement constituées de provisions mathématiques, 
correspondant à la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris 
par l’assureur et par les assurés, et de  provisions pour sinistres à payer. 

Les provisions techniques non-vie regroupent des provisions pour primes non acquises (quote-
part de primes émises se rapportant aux exercices suivants) et pour sinistres à payer. 

Pour les contrats d’assurance et les contrats d’investissement avec participation discrétionnaire, 
le Groupe utilise l’option pour la « comptabilité miroir ». En conséquence, les écarts de 
réévaluation des actifs financiers mis en représentation de ces contrats sont, pour la partie 
revenant aux assurés, enregistrés au bilan sur un poste de participation aux bénéfices différée. 
 
Provisions pour risques et charges 
 
Les obligations du Groupe pour lesquelles il est probable qu’une sortie de ressource sera 
nécessaire pour les régler, dont le montant ou l’échéance sont incertains mais dont l’estimation 
peut être déterminée de manière fiable font l’objet de provisions. Ces provisions couvrent 
notamment : les engagements sociaux, les risques liés à l’épargne-logement, les litiges et 
garanties de passif. 
 
Provisions pour engagements sociaux 
 

Les régimes de retraites peuvent être des régimes à cotisation définie ou des régimes à 
prestation définie. Les régimes à cotisation définie ne comportent aucun engagement du 
Groupe sur le niveau de prestation fournie. Les cotisations versées constituent une charge de 
l’exercice, enregistrée dans la rubrique « frais de personnels ». Les régimes à prestation définie 
désignent des régimes pour lesquels le Groupe s’est engagé à assurer un montant ou un 
niveau de prestation. Cet engagement constitue un risque à moyen ou long terme. Les 
engagements en matière de retraite qui ne relèvent pas des régimes à cotisations définies sont 
intégralement provisionnés dans la rubrique du bilan « provisions ». 

Les indemnités de fin de carrière et les médailles du travail sont également enregistrées à ce 
même poste. 

La provision pour engagements de retraite est évaluée selon la méthode des unités de crédit 
projetées et tient compte d’hypothèses démographiques, de taux de rotation des effectifs, 
d’augmentations des salaires, de taux d’actualisation et d’inflation. En particulier, les calculs 
réalisés en 2007 intègrent un taux d’actualisation de 4,50 % et un taux de rotation des effectifs 
compris entre 0,3 % et 5 %. Les nouvelles tables de mortalité pour les rentes viagères (TGH05 
et TGF05) sont utilisées depuis le 1er janvier 2007. 
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Provisions épargne-logement 
 

La provision épargne-logement est destinée à couvrir les risques liés à : 

- l’engagement d’octroyer des prêts habitat aux souscripteurs des comptes et plans 
d’épargne-logement à un taux réglementé potentiellement inférieur aux conditions de 
marché du moment,  

- l’obligation de rémunérer pour une durée indéterminée l’épargne collectée en plans 
épargne-logement à un taux d’intérêt fixé à l’ouverture du contrat (taux pouvant 
s’avérer supérieur aux futures conditions de marché).  

Cette provision est calculée par génération de plans d’épargne-logement (les PEL de même 
taux à l’ouverture constituant une génération) d’une part, et pour l’ensemble des comptes 
d’épargne-logement (qui constitue une seule et même génération) d’autre part, sans 
compensation entre les engagements relatifs à des générations différentes. Les engagements 
sont établis à partir d’un modèle prenant en compte notamment : 

- les observations historiques des comportements des souscripteurs, 

- la courbe des taux et ses évolutions raisonnablement anticipées.  
 

Les dotations et reprises de provisions sont comptabilisées en résultat dans les rubriques 
intitulées «intérêts et produits assimilés » et « intérêts et charges assimilées ».  

 
Dettes subordonnées 
 
Les dettes subordonnées sont des dettes matérialisées ou non par des titres, à terme ou à 
durée indéterminée, qui se distinguent des créances ou des obligations émises en raison du 
remboursement qui n’interviendra en cas de liquidation du débiteur qu’après désintéressement 
de tous les créanciers privilégiés. Elles sont valorisées selon la méthode du coût amorti. Les 
intérêts courus ou échus des dettes subordonnées alimentent le compte de résultat dans la 
rubrique intitulée « Intérêts et charges assimilées ».  
 
Capitaux propres 
 
Distinction Dettes - Capitaux propres 
 
Un instrument de dette ou un passif financier se définit comme une obligation contractuelle de 
remettre des liquidités ou un autre actif financier, ou d’échanger des instruments dans des 
conditions potentiellement défavorables. 
Un instrument de capitaux propres se définit comme un contrat mettant en évidence un intérêt 
résiduel dans une entreprise après déduction de toutes ses dettes (actif net). 
 
Parts sociales 
 
En application de ces définitions, les parts sociales émises par les Caisses de Crédit Mutuel 
sont considérées comme des capitaux propres au sens de l’IAS 32 et de l’interprétation IFRIC 
2, et traitées comme telles dans les comptes consolidés du Groupe. 
 

 
PRINCIPES ET METHODES DE CONSOLIDATION 
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PERIMETRE ET METHODES DE CONSOLIDATION 
 
Entité consolidante 
 
Le périmètre de consolidation inclut toutes les entités significatives sur lesquelles l’entité 
consolidante exerce un contrôle ou une influence sur la gestion.  
 
L’entité consolidante du Groupe Arkéa correspond à l’établissement de crédit Caisse 
Interfédérale de Crédit Mutuel (CICM) tel que défini dans l’agrément collectif délivré par le 
Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement (CECEI). Cet 
établissement de crédit comprend : 
 

- les Fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Crédit Mutuel du Sud-Ouest et du 
Crédit Mutuel Massif Central, 

- les Caisses de Crédit Mutuel adhérentes à ces Fédérations,  
- la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel.  
 

Les comptes annuels de l’entité consolidante, issus de la globalisation des sociétés précitées, 
sont présentés sous la dénomination « Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel – Groupe Arkéa – 
comptes globalisés ». 
 
Les entreprises dont la consolidation ne présente pas un caractère significatif sont exclues du 
champ de la consolidation. C’est le cas des entreprises dont le total de bilan est inférieur ou 
égal à 200 millions d’euros ou dont la contribution au résultat consolidé ne dépasse pas 1,2 
million d’euros. 
 
Les normes IFRS prévoient trois types de contrôles : le contrôle exclusif, le contrôle conjoint et 
l’influence notable. L’analyse du contrôle de l’entité consolidante ne se limite pas à 
l’identification de droits de vote qu’elle détient dans les filiales, mais inclut l’analyse économique 
et juridique des relations qui les lient. 
 
Sociétés intégrées globalement 
 
Les entreprises sous contrôle exclusif sont intégrées globalement. L’intégration globale consiste 
à substituer à la valeur des titres chacun des éléments d’actif et de passif de chaque filiale. La 
part des intérêts minoritaires dans les capitaux propres et dans le résultat apparaît 
distinctement au passif du bilan et au compte de résultat consolidés. 
 
Le contrôle exclusif résulte : 
 

- soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une 
filiale ; 

- soit du pouvoir de diriger la politique financière et opérationnelle de l’entité en vertu 
d’un contrat ou d’un texte réglementaire ; 

- soit du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes 
d’administration, de direction ou de réunir la majorité des droits de vote aux réunions 
de ces organes. 

 
Le contrôle exclusif est présumé dès lors que le Groupe détient, directement ou indirectement, 
au moins 40 % des droits de vote de cette entreprise et qu'aucun autre associé ou actionnaire 
ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure. Cette règle s'applique aux 
entreprises à caractère financier et aux entreprises dont l'activité se situe dans le prolongement 
de l'activité bancaire et financière telles que les sociétés d'assurances et les sociétés de 
promotion immobilière. 
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Sociétés intégrées proportionnellement 
 
Les entreprises dans lesquelles le Groupe assure le contrôle conjointement à d'autres 
actionnaires en nombre limité sont consolidées par intégration proportionnelle. L’intégration 
proportionnelle consiste à substituer à la valeur des titres dans les comptes de la société 
consolidante la fraction représentative de ses intérêts dans le bilan et le résultat de la société 
consolidée. 
 
Sociétés mises en équivalence 
 
Les entreprises sous influence notable et celles sous contrôle exclusif ou conjoint dont l'activité 
ne se situe pas dans le prolongement de l'activité bancaire et financière sont consolidées par 
mise en équivalence. 
 
L’influence notable représente le pouvoir de participer aux politiques financières et 
opérationnelles d’une entreprise sans en détenir le contrôle. Elle est présumée quand l’entité 
consolidante dispose directement ou indirectement de 20% des droits de vote de cette 
entreprise. Les participations inférieures à ce seuil sont exclues du périmètre de consolidation. 
 
La mise en équivalence consiste à substituer à la valeur des titres la quote-part du Groupe dans 
les capitaux propres et le résultat des sociétés concernées. 
 
Principales variations de périmètre 
 
Lors de l’exercice 2007, les principaux mouvements ont été les suivants : 
 

- l’entrée d’Eole Finance, filiale de Financo 
- les fusions suivantes, à effet 1er janvier 2007 : 

. absorption de Vie Plus par Suravenir  

. absorption de Fortuneo Direct Finance par Symphonis, le nouvel ensemble étant 
renommé Fortuneo 
. absorption de Murs II par CEOI-BIE. 

- la consolidation de la société Brit Alliance Finance par intégration globale 
(consolidation par intégration proportionnelle en 2006) afin de mieux refléter les 
risques liés à cette structure dans les comptes consolidés. 

 
Les sociétés appartenant au périmètre de consolidation du Groupe Arkéa sont présentées en 
note 42. 
 
REGLES DE CONSOLIDATION 
 
Date de clôture 
 
La quasi totalité des entreprises consolidées clôture les comptes au 31 décembre. 
 
Elimination des opérations réciproques 
 
Les créances, les dettes et les engagements réciproques ainsi que les charges et produits 
réciproques d’importance significative sont éliminés dans leur totalité pour les entreprises 
intégrées de manière globale. Pour les entreprises intégrées de manière proportionnelle, 
l’élimination se fait dans la limite du pourcentage d’intégration de l’entreprise contrôlée 
conjointement.  
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Traitement des acquisitions et des écarts d’acquisition 
 
Le Groupe utilise la méthode de l’acquisition pour comptabiliser ses regroupements 
d’entreprises. Le coût d’acquisition est le total des justes valeurs, à la date du regroupement, 
des actifs remis, des passifs encourus et des instruments de capitaux propres émis complété 
des coûts afférents directement à l’acquisition. L’écart positif entre le coût d’acquisition de 
l’entité et la quote-part acquise de l’actif net ainsi réévalué est inscrit à l’actif du bilan consolidé 
dans la rubrique « écarts d’acquisition ». Les écarts d’acquisition positifs font l’objet d’un test de 
dépréciation au moins une fois par an et dès l’existence d’indices de pertes de valeur. En cas 
d’écart négatif, celui-ci est immédiatement comptabilisé en résultat, en « variation des écarts 
d’acquisition ». 
 
Dans le cas d’une augmentation de pourcentage d’intérêt du Groupe dans une entité déjà 
contrôlée, l’écart entre le coût d’acquisition des titres et la quote-part complémentaire de 
capitaux propres consolidés que ces titres représentent à la date de leur acquisition est 
comptabilisé en capitaux propres. 
 
Crédit-bail 
 
Les opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat sont retraitées de façon à 
prendre en compte la comptabilité dite financière. 
 
Conversion des comptes en devises étrangères 
 
Le bilan des entités étrangères dont les comptes sont exprimés en devises est converti sur la 
base du cours de change officiel à la date de clôture. La différence sur le capital, les réserves et 
le report à nouveau est inscrite dans les capitaux propres, dans le compte « Réserves de 
conversion ». Le compte de résultat est converti sur la base du cours moyen de l’exercice. Les 
différences de conversion en résultant sont inscrites directement dans le compte « Réserves de 
conversion ». Cet écart est réintégré en résultat en cas de cession ou de liquidation de tout ou 
partie de la participation détenue dans l’entité étrangère. 
 
Impositions différées 
 
Les impôts différés sont constatés sur les différences temporaires entre la valeur fiscale et la 
valeur comptable des éléments du bilan consolidé. Ils sont calculés selon la méthode du report 
variable, au taux de l’impôt sur les sociétés connu à la clôture de l’exercice et applicable lors de 
la réalisation de la différence temporaire.  
Les actifs d'impôts différés ne sont comptabilisés que s’il est probable que l'entreprise disposera 
de bénéfices imposables futurs suffisants sur lesquels les différences temporaires pourront être 
imputées. Les impôts différés sont comptabilisés comme un produit ou une charge à l’exception 
de ceux afférents aux gains ou pertes latents ou différés pour lesquels l’impôt différé est imputé 
directement sur cette rubrique des capitaux propres. 
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NOTES SUR L’ACTIF DU BILAN En milliers d’euros 
 
Note 1 - Caisse, banques centrales, CCP 
  Prêts et créances sur les établissements de crédit 
 

31.12.2007 31.12.2006
Caisse, Banques centrales, CCP
Banques centrales 437 795 208 850
Caisse, CCP 115 799 112 120
TOTAL 553 594 320 970
Prêts et créances sur les établissements de crédit
Comptes réseau Crédit Mutuel 424 861 619 525
Autres comptes ordinaires 213 131 129 067
Prêts 7 169 895 5 500 218
Titres non cotés sur un marché actif 0 0
Pensions 0 0
Créances dépréciées sur base individuelle 0 0
Créances rattachées 57 226 46 682
Provisions pour dépréciation 0 -94
TOTAL 7 865 113 6 295 398

 
Note 2 - Actifs financiers à la juste valeur par résultat 
 

31.12.2007 31.12.2006
Actifs classés en juste valeur sur option 8 471 253 6 155 865
Actifs détenus à des fins de transaction 173 860 47 678
TOTAL 8 645 113 6 203 543  

 
 
Note 2a - Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option 
 

31.12.2007 31.12.2006
Titres 8 299 421 5 997 290
   - Effets  publics 0 2 329
   - Obligations  et autres  titres  à revenu fixe 2 818 084 1 552 351
        . Cotés 1 518 788 1 431 727
        . Non cotés 1 299 296 120 624
   - Actions  et autres  titres  à revenu variable 5 481 337 4 442 610
        . Cotés 5 180 653 4 354 808
        . Non cotés 300 684 87 802
Ins truments  dérivés  de transaction 0 0
Autres  actifs  financiers  (1) 171 832 158 575
dont pens ions 0 0
TOTAL 8 471 253 6 155 865
(1) Les  autres  actifs  financiers  à la jus te valeur sur option sont cons titués  de prêts  et créances  
sur la clientèle et établissements  de crédits

 
 

L’exposition maximale au risque de crédit sur prêts classés à la juste valeur par résultat sur 
option s’élève à 172 143 milliers d’euros. Ce montant n’est pas couvert par des dérivés de 
crédit. 
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Des OPCVM détenus par le Groupe à plus de 20% au 31/12/2007 ont été reclassés de la 
catégorie « actifs disponibles à la vente » à la catégorie « actifs à la juste valeur sur option », 
pour un montant de 446 508 milliers d’euros. Il n’y a pas eu d’autres reclassements de 
portefeuilles significatifs. 
 
Note 2b - Actifs financiers détenus à des fins de transaction 
 

31.12.2007 31.12.2006
Titres 94 875 26 638
   - Effets  publics 0 0
   - Obligations  et autres  titres  à revenu fixe 94 875 26 638
        . Cotés 94 836 26 638
        . Non cotés 39 0
   - Actions  et autres  titres  à revenu variable 0 0
Ins truments  dérivés  de transaction 78 985 21 040
Autres  actifs  financiers  (1) 0 0
dont pens ions 0 0
TOTAL 173 860 47 678
(1) Inclut les  participations  dont la cess ion interviendra dans  les  douze mois  de l'acquis ition  

 
 
Note 3 - Instruments dérivés de couverture 
 

Actif Passif Actif Passif
Couverture de flux de trésorerie (CFH) 10 540 2 368 366 2 477
Couverture de juste valeur (FVH) 101 323 123 568 100 459 98 519
TOTAL 111 863 125 936 100 825 100 996

31.12.200631.12.2007

 
 
Le montant de variation de flux de trésorerie recyclé en résultat est nul.  
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Note 4 - Actifs financiers disponibles à la vente 
 

31.12.2007 31.12.2006
Effets publics 96 109 246 371
Obligations et autres titres à revenu fixe 17 489 454 17 775 222
    - Cotés 16 068 412 16 537 989
    - Non cotés 1 421 042 1 237 233
Actions et autres titres à revenu variable 2 275 672 2 299 336
    - Cotés 1 723 878 1 806 396
    - Non cotés 551 794 492 940
Titres immobilisés 263 815 239 186
   - Titres de participations 120 060 119 884
   - Autres titres détenus à long terme 131 315 29 084
   - Parts dans les entreprises liées 12 440 90 218
   - Ecart de conversion 0 0
   - Titres prêtés 0 0
Créances rattachées 358 886 345 122
TOTAL 20 483 936 20 905 237
Dont plus ou moins values latentes constatées en capitaux propres -29 415 124 180
Dont titres données en pension 0 0
Dont actifs dépréciés 0 0
Dont obligations dépréciées 0 0
Dont provision pour dépréciation -27 020 -22 527
Dont titres de participation cotés -11 512 -9 102
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Note 4a - Liste des principales participations non consolidées 
 

% détenu
Capitaux 
propres Total  bilan Résultat

CAISSE INTERFEDERALE DU CREDIT MUTUEL SUD 
EUROPE MEDITERRANEE 14,0 150 391 3 853 642 2 057
CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN 39,8 262 954 1 304 071 24 532
CREDIT MUTUEL MIDI-ATLANTIQUE 15,6 278 563 3 575 751 5 867  

 
Note 5 - Prêts et créances sur la clientèle 
 

31.12.2007 31.12.2006
Créances saines 26 313 481 23 379 723
. Créances commerciales 134 660 138 744
. Autres concours à la clientèle 26 063 972 23 172 792
   - crédits à l'habitat 15 588 296 13 718 233
   - autres concours et créances diverses dont pensions 10 475 676 9 454 559
. Créances rattachées 114 849 68 187
. Titres non cotés sur un marché actif 0 0
Créances d'assurance et réassurance 34 072 30 535
Créances dépréciées sur base individuelle 779 465 812 162
Créances brutes 27 127 018 24 222 420
Provisions individuelles -481 872 -499 448
Provisions collectives -31 583 -32 710
 SOUS TOTAL I 26 613 563 23 690 262
Location financement (investissement net) 438 839 420 732
. Mobilier 73 697 99 849
. Immobilier 353 063 309 206
. Créances dépréciées sur base individuelle 12 079 11 677
Provisions pour dépréciation -7 386 -9 591
 SOUS TOTAL II 431 453 411 141
TOTAL 27 045 016 24 101 403  
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Note 6 – Information sur les actifs dépréciés et les arriérés de paiement 
 

jusqu'à    
3 mois

de 3 à 6 
mois

de 6 mois  
à 1 an

plus  de    
1 an

Ins truments  de capitaux propres 0
Ins truments  de dette 19

Adminis trations  centrales
Etablis sements  de crédit
Ins titutions  non établissements  de crédit 19
Grandes  entreprises
Clientèle de détail

Prêts  et avances 149 580 14 236 2 510 4 243 268 384
Adminis trations  centrales
Etablis sements  de crédit
Ins titutions  non établissements  de crédit 197
Grandes  entreprises 13 755 2 174 806 354 44 277
Clientèle de détail 135 628 12 062 1 704 3 889 224 107

Autres  actifs  financiers
TOTAL 149 599 14 236 2 510 4 243 268 384

Garanties  non affectées 0

Garanties  
relatives  aux 

actifs  
dépréciés  et 
aux arriérés  
de paiement

Arriérés  de paiement 

 
 

Sont repris dans ce tableau les encours qui ne sont pas considérés comme douteux au sens du 
règlement CRC 2002-03 mais sur lesquels un ou plusieurs impayés a (ont) été constaté(s).  
Le montant déclaré correspond au montant total de l’engagement sur lequel un impayé est 
constaté et non pas seulement le montant de l’impayé. 
L’âge de l’impayé est déterminé en fonction de l’ancienneté du premier impayé constaté sur 
l’encours considéré. 
 
 
Note 7 - Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance 
 

31.12.2007 31.12.2006
Titres 500 963 582 113
   - Effets publics 171 964 188 223
   - Obligations et autres titres à revenu fixe 328 999 393 890
        . Cotés 160 001 319 007
        . Non cotés 168 998 74 883
        . Conversion 0 0
Créances rattachées 11 046 11 160
TOTAL BRUT 512 009 593 273
Provisions pour dépréciation 0 0
TOTAL NET 512 009 593 273  
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Note 8 - Cadrage des provisions 
 

31.12.2006 Dotation Reprise Autres 31.12.2007
Prêts et créances Etablissements de crédit -94 0 0 94 0
Prêts et créances sur la clientèle -541 750 -178 652 202 233 -2 672 -520 841
Titres en AFS "disponibles à la vente" -22 526 -6 336 2 922 -1 080 -27 020
Titres en HTM "détenus jusqu'à l'échéance" 0 0 0 0 0
Total -564 370 -184 988 205 155 -3 658 -547 861  
Note 9 - Impôts courants ou exigibles 
 

31.12.2007 31.12.2006
Actif (par résultat) 172 443 112 627
Passif (par résultat) 109 996 76 978  

 
 
Note 10 - Impôts différés 
 

31.12.2007 31.12.2006
Actif (par résultat) 84 890 67 136
Actif (par capitaux propres) 11 115 513
Passif (par résultat) 23 409 16 106
Passif (par capitaux propres) 7 629 33 864  

 
Répartition des impôts différés par grandes catégories

31.12.2007
Actif Passif

Reports fiscaux déficitaires 17 442 0
Différences temporaires sur :
     Plus ou moins values différées titres disponibles à la vente 11 115 7 629
     Provisions 81 983 0
     Activités d'assurance 0 18 587
     Autres décalages temporaires 0 19 357
Compensation -14 535 -14 535
Total des actifs et passifs d'impôts différés 96 005 31 038  
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Note 11 - Comptes de régularisation et actifs divers 
 

31.12.2007 31.12.2006
Comptes de régularisation actif
Valeurs reçues à l'encaissement 634 613 419 061
Comptes d'ajustement sur devises 10 602 -278
Produits à recevoir 126 121 138 710
Comptes de régularisation divers 379 621 296 183
Sous-total 1 150 957 853 676
Autres actifs
Comptes de règlement s/opérations sur titres 50 367 131 718
Débiteurs divers 256 882 240 923
Stocks et assimilés 1 775 1 801
Autres emplois divers 120 0
Sous-total 309 144 374 442
Autres actifs d'assurance
Autres 19 026 14 772
Sous-total 19 026 14 772
Total 1 479 127 1 242 890  
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Note 12 - Participations dans les entreprises mises en équivalence 
 

31.12.2007 31.12.2006
Valeur de 

MEE
Quote-part de 

résultat
Valeur de 

MEE
Quote-part de 

résultat
Acta Voyages 1 369 208 1 304 182
Banque de Marchés et d'Arbitrage 7 499 78 7 864 446
Caisse Centrale du Crédit Mutuel 88 046 4 353 80 818 6 618
Crédit Mutuel Cartes de Paiement 9 164 7 609 762 0
Sodelem 11 013 513 10 856 604
TOTAL BRUT 117 091 12 762 101 604 7 850  
 
 
Note 13 - Immeubles de placement 
 

31.12.2006 Augmentation Diminution Autres 
variations

31.12.2007

Coût historique 406 021 77 244 -13 001 -165 470 099
Amortissement et dépréciation -67 236 -12 316 4 743 89 -74 720
MONTANT NET 338 785 64 928 -8 258 -76 395 379
La juste valeur des immeubles de placement comptabilisés au coût est de 522,4 millions d'euros au 31/12/2007 contre 
396,4 millions d'euros au 31/12/2006.  
 
Note 14 - Immobilisations corporelles 
 

31.12.2006 Augmentatio
n 

Diminution Autres 
variations (1)

31.12.2007

Coût historique
Terrains d'exploitation 17 543 714 -444 -1 17 812
Constructions d'exploitation 408 847 21 828 -22 192 1 693 410 176
Autres immobilisations corporelles 149 999 29 326 -26 216 -4 542 148 567
Total 576 389 51 868 -48 852 -2 850 576 555
Amortissement et dépréciation
Terrains d'exploitation 0 0
Constructions d'exploitation -226 060 -21 874 16 243 324 -231 367
Autres immobilisations corporelles -109 433 -12 101 11 515 -524 -110 543
Total -335 493 -33 975 27 758 -200 -341 910
MONTANT NET 240 896 17 893 -21 094 -3 050 234 645
(1) Les autres variations correspondent principalement à l'entrée dans le périmètre d'Eole Finance et à des
reclassements.  



 
 

Crédit Mutuel Arkéa - Document de référence 2009  - 190 - 
 

Note 15 - Immobilisations incorporelles 
 

31.12.2006 Acquisitions Cessions Autres 
variations (1)

31.12.2007

Coût historique
  Immobilisations générées en interne 0 0 0 0 0
  Immobilisations acquises 333 060 47 076 -19 437 6 283 366 982

      Logiciels 181 340 24 036 -536 1 465 206 305

     Autres 151 720 23 040 -18 901 4 818 160 677

Total 333 060 47 076 -19 437 6 283 366 982

Amortissement et dépréciation

  Immobilisations générées en interne 0 0 0 0 0

  Immobilisations acquises -180 077 -19 884 609 -2 068 -201 420

     Logiciels -157 318 -16 448 536 -937 -174 167

     Autres -22 759 -3 436 73 -1 131 -27 253

Total -180 077 -19 884 609 -2 068 -201 420
MONTANT NET 152 982 27 192 -18 828 4 215 165 562
(1) Les autres variations correspondent principalement à l'entrée dans le périmètre d'Eole Finance et à des
reclassements.  
 
Note 16 - Ecart d’acquisition 
 

31.12.2006 Acquisitions Cessions Autres 
variations

31.12.2007

Ecart d'acquisition brut 252 927 0 0 0 252 927
Dépréciations -17 642 0 0 0 -17 642
Ecart d'acquisition net 235 285 0 0 0 235 285  
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NOTES SUR LE PASSIF DU BILAN  En milliers d’euros 
 
Note 17 - Banques centrales, CCP 
 Dettes envers les établissements de crédit 
 

31.12.2007 31.12.2006
Banques centrales, CCP
Banques centrales 0 0
CCP 0 0
TOTAL 0 0
Dettes envers les établissements de crédit
Comptes réseau Crédit Mutuel 297 293 264 755
Autres comptes ordinaires 123 615 85 660
Emprunts 1 825 202 1 742 241
Autres dettes 63 698 63 925
Pensions 660 189 877 399
Dettes rattachées 19 020 14 466
TOTAL 2 989 017 3 048 446  

 
 
Note 18 - Passifs financiers à la juste valeur par résultat 
 

31.12.2007 31.12.2006

Passifs financiers détenus à des fins de transaction 142 780 32 338
     Instruments dérivés 142 780 32 338
Passifs financiers à la juste valeur sur option par résultat 128 925 176 547
     Dettes envers les établissements de crédit 63 299 59 391
     Dettes envers la clientèle 16 250 17 498
     Dettes représentées par un titre 49 376 99 658
     Dettes subordonnées 0 0
TOTAL 271 705 208 885  

 
 
Note 18a - Passifs financiers à la juste valeur sur option par résultat 
 

31.12.2007 31.12.2006
Valeur 

comptable
dû à 

l'échéance
Ecart Valeur 

comptable
dû à 

l'échéance
Ecart

Dettes envers les établissements de crédit 63 299 74 806 -11 507 59 391 72 282 -12 891
Dettes envers la clientèle 16 250 16 327 -77 17 498 17 252 246
Dettes représentées par un titre 49 376 49 922 -546 99 658 100 261 -603
Dettes subordonnées 0 0 0 0 0 0
Total 128 925 141 055 -12 130 176 547 189 795 -13 248  
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Note 19 - Dettes envers la clientèle 
 

31.12.2007 31.12.2006
Comptes d'épargne à régime spécial 13 436 833 13 117 062
     A vue 9 307 694 8 808 498
     A terme 4 129 139 4 308 564
Dettes rattachées sur comptes d'épargne 0 0
Sous-total 13 436 833 13 117 062
Comptes ordinaires 4 462 295 3 945 920
Comptes et emprunts à terme 1 062 473 630 227
Pensions 0 0
Dettes d'assurance et de réassurance 147 668 0
Dettes rattachées 25 024 11 349
Sous-total 5 697 460 4 587 496
TOTAL 19 134 293 17 704 558
Les dettes d'assurance et réassurance étaient classées en "autres passifs d'assurance" des
"comptes de régularisation et passifs divers" en 2006; un reclassement provenant des
"provisions techniques des contrats d'assurance" a également été effectué.  

 
Note 20 - Dettes représentées par un titre 
 

31.12.2007 31.12.2006
Bons de caisse 13 682 17 020
Titres du marché interbancaire et TCN 9 824 215 7 947 525
Emprunts obligataires 7 417 728 5 671 949
Dettes rattachées 205 875 127 170
TOTAL 17 461 500 13 763 664  

 
 
Note 21 - Comptes de régularisation et passifs divers 
 

31.12.2007 31.12.2006
Comptes de régularisation passif
Comptes indisponibles sur opérations de recouvrement 559 351 416 945
Comptes d'ajustement sur devises 43 895 5 256
Charges à payer 177 011 144 709
Comptes de régularisation divers 563 966 484 401
Sous-total 1 344 223 1 051 311
Autres passifs
Comptes de règlement s/opérations sur titres 75 085 165 293
Versements restant à effectuer sur titres 9 174 9 193
Créditeurs divers 231 632 282 828
Sous-total 315 891 457 314
Autres passifs d'assurance
Dépôts et cautionnements reçus 6 879 5 612
Autres 0 47 694
Sous-total 6 879 53 306
Total 1 666 993 1 561 931  
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Note 22 - Provisions techniques des contrats d’assurance 
 

31.12.2007 31.12.2006
Vie 16 826 254 16 169 054
Non vie 164 094 153 375
Unités de compte 5 099 959 4 426 498
Autres 31 834 -237
TOTAL 22 122 141 20 748 690  
 
 
Note 23 – Provisions pour risques et charges 
 

31.12.2006
Dotations 

de l'exercice

Reprises de 
l'exercice 

(provisions 
utilisées)

Reprises de 
l'exercice 

(provisions 
non utilisées)

Autres 
variations 31.12.2007

Provisions pour engagements de retraite 92 460 353 -906 -155 -2 026 89 726
Provisions pour épargne-logement 42 869 5 593 -1 017 0 0 47 445
Autres 67 935 17 798 -5 370 -9 717 -1 129 69 517
TOTAL 203 264 23 744 -7 293 -9 872 -3 155 206 688  
 
Note 23a - Engagements de retraite et avantages similaires 

 
31.12.2006 Dotations Reprises Autres 

variations
31.12.2007

Engagements de retraite à prestations 
définies et assimilés hors caisse de retraite
Indemnités de fin de carrière 27 592 313 -339 1 373 28 939
Compléments de retraite 41 656 0 -223 -3 113 38 320
Primes liées aux médailles du travail 23 212 40 -499 -286 22 467
Coût des services passés non encore 
comptabilisés 0 0
TOTAL 92 460 353 -1 061 -2 026 89 726  
 
Note 23b - Provisions pour risques sur engagements au titre des comptes et 

plans épargne-logement 
 
Comptes et plans épargne-logement sur la phase épargne : encours et provisions 
 

Encours (*) Provisions Encours (*) Provisions

Plans épargne-logement 2 756 495 10 443 2 883 708 19 591
Ancienneté de moins de 4 ans 359 375 5 261 261 186 3 381

Ancienneté de 4 à 10 ans 1 224 326 4 343 1 497 975 6 760
Ancienneté de plus de 10 ans 1 172 794 839 1 124 547 9 450

Comptes épargne-logement 885 816 29 978 865 707 15 301
TOTAL 3 642 311 40 421 3 749 415 34 892
(*) encours à fin novembre 

31.12.200631.12.2007
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Crédits en vie octroyés au titre des comptes et plans épargne-logement : encours et 
provisions 
 

Encours (*) Provisions Encours (*) Provisions
Plans épargne-logement 70 061 761 93 821 1 344
Comptes épargne-logement 260 532 6 263 238 624 6 633
TOTAL 330 593 7 024 332 445 7 977
(*) encours à fin novembre

31.12.200631.12.2007

 
 
 
Note 24 - Dettes subordonnées 
 

31.12.2007 31.12.2006
Dettes subordonnées 599 107 299 355
Emprunts participatifs 27 736 20 658
Dettes subordonnées à durée indéterminée 245 625 245 897
Autres dettes 48 458 32 459
Dettes rattachées 7 472 6 931
TOTAL 928 398 605 300  

 
Dettes subordonnées représentant plus de 10 % du total des dettes subordonnées au 
31/12/07 
 

Emetteurs Date 
d'émission

Montant 
d'émission

Devise Taux Échéance

Compagnie financière du Crédit Mutuel 21/05/2007 300 000 Euro Euribor 3 mois + 0,20 21/05/2017
Compagnie financière du Crédit Mutuel 22/02/2006 300 000 Euro Euribor 3 mois + 0,20 22/02/2016

(0,70 à partir du 25/02/2011)
Compagnie financière du Crédit Mutuel 05/07/2004 250 000 Euro CMS 10 ans + 0,10 indéterminée
TOTAL 850 000  
 
Note 25 - Capital et réserves liées 
 Réserves consolidées 
 

31.12.2007 31.12.2006

Capital 834 774 805 228

Réserves liées au capital 4 906 4 906

Réserves consolidées 1 834 912 1 567 124

   Réserve légale 211 556 195 093

   Réserves statutaires et contractuelles 895 900 796 603

   Réserves réglementées 0 43

   Réserves de conversion 0 -4 265

   Autres réserves 728 810 580 176

   Report à nouveau -1 354 -526

TOTAL 2 674 592 2 377 258  
 
Le capital social du Groupe est composé des parts sociales détenues par les sociétaires de 
l’établissement de crédit. 
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Les fonds propres réglementaires s’élèvent à 3 184 millions d’euros au 31/12/2007 contre 2 454 
millions d’euros au 31/12/2006. 

Les principaux ratios réglementaires sont exposés dans le rapport de gestion du Groupe. Le 
Groupe respecte le ratio de solvabilité. 
 
Note 26 - Gains ou pertes latents ou différés 
 

31.12.2007 31.12.2006

Gains ou pertes latents ou différés* liés aux :
  Actifs disponibles à la vente 5 555 124 180
  Dérivés de couverture de flux de trésorerie 4 723 -1 462
  Biens immobiliers (IAS 16) 0 0
  Autres -30 768 0
TOTAL -20 491 122 718
* Soldes nets d'impôt.  

 
 
Note 27 – Analyse des échéances des passifs financiers 
 

jusqu'à 3 
mois

de 3 mois à 
1 an

de 1 an à 5 
ans

plus de 5 
ans

Durée 
indétermi- 

née
Total

Passifs à la juste valeur par résultat 131 702 35 276 53 566 69 893 663 291 100
Dettes envers les établissements de crédit 1 248 319 433 233 774 056 727 394 74 087 3 257 089
Dettes envers la clientèle 16 106 079 1 039 307 2 149 684 572 446 25 023 19 892 539
Dettes représentées par un titre 4 754 077 4 636 455 5 641 319 4 659 841 205 874 19 897 566
Dettes subordonnées 7 879 23 647 126 848 758 975 466 615 1 383 964

Durée restant à courir

Les différents éléments repris dans ce tableau sont ventilés en fonction de leur maturité contractuelle et non actualisés.  
 
Note 28 – Juste valeur des actifs et passifs financiers 
 

Valeur de 
marché

Valeur au 
bilan

Plus  ou 
moins 
values  

latentes

Valeur de 
marché

Valeur au 
bilan

Plus  ou 
moins  
values  

latentes
Actifs
   Prêts  et créances  sur établissements  de crédit 7 852 407 7 865 113 -12 706 6 290 314 6 295 398 -5 084
   Prêts  et créances  à la clientèle 26 965 648 27 045 016 -79 368 24 384 867 24 101 403 283 464
   Actifs  financiers  détenus  jusqu'à l'échéance 502 195 512 009 -9 814 571 859 593 273 -21 414
Pass ifs
   Dettes  envers  les  établissements  de crédit 2 978 970 2 989 017 -10 047 3 042 533 3 048 446 -5 913
   Dettes  envers  la clientèle 19 134 662 19 134 293 369 17 706 136 17 704 558 1 578
   Dettes  représentées  par un titre 17 585 047 17 461 500 123 547 13 862 833 13 763 664 99 169
   Dettes  subordonnées 951 215 928 398 22 817 623 153 605 300 17 853

31.12.2007 31.12.2006
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Note 29 - Engagements donnés et reçus 
 

31.12.2007 31.12.2006

Engagements  donnés 8 844 847 7 255 926
  Engagements  de financement 6 092 158 5 515 320
     En faveur des  établis sements  de crédit 1 164 484 1 245 979
     En faveur de la clientèle 4 927 674 4 269 341
  Engagements  de garantie 1 689 608 1 411 312
      D'ordre d'établissements  de crédit 43 551 32 884
      D'ordre de la clientèle 1 646 057 1 378 428
  Engagements  sur titres 1 063 081 329 294
      Titres  acquis  avec faculté de reprise 0 0
      Autres  engagements  donnés  (1) 1 063 081 329 294
Engagements  reçus 2 566 241 1 731 990
  Engagements  de financement 83 511 15 793
     Reçus  des  établis sements  de crédit 83 502 15 677
     Reçus  de la clientèle 9 116
  Engagements  de garantie 1 403 165 1 354 396
     Reçus  des  établis sements  de crédit 460 364 499 807
     Reçus  de la clientèle 942 801 854 589
  Engagements  sur titres 1 079 565 361 801
      Titres  vendus  avec faculté de reprise 0 0
      Autres  engagements  reçus  (1) 1 079 565 361 801
 (1) La progress ion provient principalement de la société Fortunéo  

 
 
Les engagements de financement donnés comprennent l’avance de trésorerie faite à la CRH 
afin d’assurer son fonctionnement pour un montant de 79 millions d’euros ; le montant des 
créances nanties auprès de cet organisme s’élève à 2 012 millions d’euros à fin 2007. 
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NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT  En milliers d’euros 
 
Note 30 - Intérêts et produits/charges assimilés 
 

31.12.2007
Produits Charges Produits Charges

Etablissements de crédit & banques centrales 223 011 -157 909 197 089 -117 362
Clientèle 1 333 544 -499 879 1 105 454 -373 800
Actifs/Passifs financiers à la juste valeur sur 
option par résultat

0 0 0 0

Instruments dérivés de couverture 213 397 -195 907 141 819 -135 345
Actifs financiers disponibles à la vente 234 572 0 187 239 0
Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance  17 438 0 20 328 0
Dettes représentées par un titre 0 -648 986 0 -413 919

Dettes subordonnées 0 -11 511 0 -18 624

TOTAL 2 021 962 -1 514 192 1 651 929 -1 059 050

31.12.2006

 
 
 
Note 31 – Commissions 
 

31.12.2007
Produits Charges Produits Charges

Etablissements de crédit 2 581 -654 7 462 -1 082
Clientèle 94 899 -6 060 44 963 1 784
Instruments dérivés 275 -568 135 -284
Change 2 467 -817 1 672 0
Engagements de financement et de garantie 57 -72 0 -1 627
Titres et prestations de services 386 749 -112 189 344 757 -79 948
TOTAL 487 028 -120 360 398 989 -81 157

31.12.2006

 
 
Note 32 - Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par 
résultat 
 

31.12.2007 31.12.2006
Instruments de transaction -71 532 11 189
Instruments à la juste valeur sur option -52 153 26 121
Inefficacité des couvertures 1 038 23 887
  Sur couverture de flux de trésorerie -476 9 812
  Sur couverture de juste valeur 1 514 14 075
         variation de juste valeur des éléments couverts 28 365 87 877
         variation de juste valeur des éléments de couverture -26 851 -73 802
Résultat de change -8 383 -7 825
TOTAL DES VARIATIONS DE JUSTE VALEUR -131 030 53 372
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Note 33 - Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente 
 

Divi-
dendes

PV/MV 
réalisées

Dépré-
ciation Total

Divi-
dendes

PV/MV 
réalisées

Dépré-
ciation Total

Effets publics, obligations et autres 
titres à revenu fixe 0 7 470 0 7 470 0 -9 040 -315 -9 355

Actions et autres titres à revenu 
variable 4 631 38 803 -3 306 40 128 5 482 25 400 2 213 33 095
Titres immobilisés 6 826 36 187 -18 096 24 917 244 -6 205 3 097 -2 864
Autres 0 1 145 0 1 145 0 0 0 0
TOTAL 11 457 83 605 -21 402 73 660 5 726 10 155 4 995 20 876

31.12.200631.12.2007

 
 

Note 34 - Produits/charges des autres activités 
 

31.12.2007 31.12.2006
Produits des autres activités
Activités d'assurance 5 230 482 4 292 941
Immeubles de placement 8 360 13
Autres produits 57 594 48 847
Sous-total 5 296 436 4 341 801
Charges des autres activités
Activités d'assurance -4 855 802 -4 029 278
Immeubles de placement -13 890 -11 285
Autres charges -12 097 -13 451
Sous-total -4 881 789 -4 054 014
TOTAL 414 647 287 787  

 
 
Note 35 - Charges générales d’exploitation 
 

31.12.2007 31.12.2006

Charges de personnel -468 429 -460 575
Autres charges -321 553 -298 896
TOTAL -789 982 -759 471  

 
 
Note 35a - Charges de personnel 
 

31.12.2007 31.12.2006
Salaires et traitements -273 233 -270 339
Charges sociales -128 327 -127 301
Intéressement et participation des salariés -30 694 -30 166
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations -36 398 -32 769
Autres 223 0
TOTAL -468 429 -460 575  

 



 
 

Crédit Mutuel Arkéa - Document de référence 2009  - 199 - 
 

Note 35b – Effectifs moyens 
 

31.12.2007 31.12.2006

Employés 3 714 3 711
Cadres 3 397 3 369
TOTAL 7 111 7 080  

 
 
Note 35c - Autres charges d’exploitation 
 

31.12.2007 31.12.2006
Impôts et taxes -37 785 -44 237
Services extérieurs -288 430 -261 252
Autres charges diverses 4 662 6 593
TOTAL -321 553 -298 896  

 
 
Note 36 - Dotations/reprises sur amortissements et provisions des 
immobilisations corporelles  et incorporelles 
 

31.12.2007 31.12.2006
Amortissements -54 532 -55 454
    Immobilisations corporelles -35 686 -37 565
    Immobilisations incorporelles -18 846 -17 889
Dépréciations -17 -152
    Immobilisations corporelles 31 0

    Immobilisations incorporelles -48 -152

TOTAL -54 549 -55 606  
 
 
Note 37 - Coût du risque 
 

Dotations Reprises

Créances 
irrécou-
vrables 

couvertes

Créances 
irrécou-

vrables non 
couvertes

Recouvrement 
sur créances 

apurées
31.12.2007

Etablissements de crédit 0

Clientèle -150 042 171 455 -50 409 -3 378 0 -32 374

Location financement -1 796 3 106 -999 -77 0 234

Concours clientèle -148 246 168 349 -49 410 -3 301 0 -32 608
Engagements de financement et de garantie 0

Actifs disponibles à la vente 0 0 -2 -16 0 -18

Actifs détenus jusqu'à l'échéance 0 0 0 0 0 0

Autres -4 777 3 059 0 0 5 788 4 070

TOTAL -154 819 174 514 -50 411 -3 394 5 788 -28 322  
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Note 38 - Gains ou pertes sur autres actifs 
 

31.12.2007 31.12.2006

Immobilisations corporelles et incorporelles 14 941 2 010

  Moins-values de cession -2 728 -1 958

  Plus-values de cession 17 669 3 968

Plus et moins-values sur titres consolidés cédés 0 0

TOTAL 14 941 2 010  
 
 
Note 39 - Impôt sur les bénéfices 
 

Décomposition de la charge d'impôt
31.12.2007 31.12.2006

Charge d'impôt exigible -162 065 -126 384
Charge d'impôt différé nette 16 664 -9 438
CHARGE NETTE D'IMPOT SUR LE BENEFICE -145 401 -135 822
Résultat avant impôt et résultat des sociétés mises en équivalence 373 804 410 375
TAUX EFFECTIF DE L'IMPOT 38,90% 33,10%

Le taux effectif du Groupe au 31 décembre 2007 s'analyse comme suit :

31.12.2007 31.12.2006
Taux normal d'impôt 34,43% 34,43%
Différences permanentes -0,53% 1,31%
Imposition à taux réduit et exonérations -2,30% -1,30%
Impact des situations déficitaires 8,48% -0,12%
Crédits d'impôts -0,61% -0,34%
Exceptionnel -0,65% 0,48%
Autres 0,08% -1,36%
TAUX EFFECTIF DE L'IMPOT 38,90% 33,10%  

 
En 2007 une créance de carry-back d’un montant de 29 142 milliers d’euros a été comptabilisée 
au titre du déficit fiscal 2007 de la Compagnie Financière du Crédit Mutuel.  
 
Le report déficitaire « ordinaire » de la Compagne Financière du Crédit Mutuel et celui de la 
Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel n’ont pas été activés : l’impôt différé actif maximal non 
constaté s’élève à 32 320 milliers d’euros (la totalité se rapportant à l’exercice 2007). Le 
redimensionnement des activités de marché conduira à réduire les produits issus de ces 
activités et donc à allonger le délai de récupération des déficits fiscaux. 

Par ailleurs, les dépréciations sur les titres disponibles à la vente ont un impact de -20 222 
milliers d'euros sur l'impôt courant. 
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Note 40 - Informations sectorielles 
 

Banque de détail Assurances et gestion 
d'actifs

Groupe

31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006
Produits internes (1) 140 700 103 220 -140 700 -103 220 0 0
Produits externes (2) 803 408 926 213 428 307 346 533 1 231 715 1 272 746
Produit net bancaire 944 108 1 029 433 287 607 243 313 1 231 715 1 272 746
Charges générales d'exploitation et 
dotations aux amortissements -742 539 -705 243 -101 991 -109 834 -844 530 -815 077
Résultat brut d'exploitation 201 569 324 190 185 616 133 479 387 185 457 669
Coût du risque -29 488 -49 333 1 166 29 -28 322 -49 304
Résultat d'exploitation 172 081 274 857 186 782 133 508 358 863 408 365
Quote-part des sociétés mises en 
équivalence 12 554 7 668 208 182 12 762 7 850
Autres 14 959 1 842 -18 168 14 941 2 010
Résultat courant avant impôt 199 594 284 367 186 972 133 858 386 566 418 225
Impôts sur les bénéfices -81 214 -89 133 -64 187 -46 689 -145 401 -135 822
Résultat net 118 380 195 234 122 785 87 169 241 165 282 403
Intérêts minoritaires -10 101 -5 029 -14 847 -9 720 -24 948 -14 749
Résultat net part du groupe 108 279 190 205 107 938 77 449 216 217 267 654
Actifs sectoriels 45 653 435 39 792 540 22 476 086 21 239 541 68 129 521 61 032 081
(1) Produits sectoriels provenant de transactions avec d'autres secteurs
(2) Produits sectoriels provenant de ventes à des clients externes.  

 
L’analyse sectorielle s’appuie sur une segmentation en 2 secteurs d’activité : 

 la Banque de détail correspond principalement aux réseaux d’agences du Crédit 
mutuel de bretagne, du Crédit mutuel du sud-ouest et du Crédit mutuel massif 
central, aux filiales spécialisées dans le marché des entreprises et le financement 
de l’immobilier, ainsi que la Compagnie financière du crédit mutuel, entité chargée 
notamment d’assurer le refinancement du Groupe, 

 
 l’Assurance et la gestion d’actifs regroupent les filiales spécialisées dans la gestion 

d’OPCVM et les sociétés d’assurances. 
 
 
Note 41 – Information sur les parties liées 
 
Les parties liées au Groupe Arkéa sont les sociétés consolidées, y compris les sociétés mises 
en équivalence. Les transactions réalisées entre le Groupe Arkéa et ses parties liées sont 
effectuées aux conditions normales de marché au moment de la réalisation de ces transactions. 
 
La liste des sociétés consolidées du Groupe est présentée dans la note 42. Les transactions 
réalisées et les encours existant en fin de période entre les sociétés du Groupe consolidées par 
intégration globale étant totalement éliminés en consolidation, seules sont reprises dans le 
tableau ci-dessous les données relatives à ces opérations réciproques lorsqu’elles concernent 
les sociétés sur lesquelles le Groupe exerce un contrôle conjoint (consolidation par intégration 
proportionnelle) pour la part non éliminée en consolidation, et celles sur lesquelles le Groupe 
exerce une influence notable, mises en équivalence. 
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31.12.2007 31.12.2006
Entités Entités Entités Entités Entités Entités

consolidées consolidées consolidées consolidées consolidées consolidées
par intégration par intégration par mise en par intégration par intégration par mise en 

globale proportionnelle équivalence globale proportionnelle equivalence
Actifs
   Prêts et créances sur Ets de crédit 585 275 611 061
  . Dont comptes ordinaires 875
   Prêts et créances à la clientèle 2 855
  Actifs à la juste valeur par résultat
  Actifs disponibles à la vente
  Actifs détenus jusqu'à l'échéance 3 270 3 270
  Instruments dérivés de couverture
   Actifs divers 7 000 102
Passifs
   Dettes envers les Ets de crédit -8 229 202 000 8 158 47 550
  . Dont comptes ordinaires 2 510
   Instruments dérivés de couverture
   Passifs à la juste valeur par résultat
   Dettes envers la clientèle
   Dettes représentées par un titre 5 576 47 149
   Dettes subordonnées
   Passifs divers 6 388 1 134  
 
Relations avec les principaux dirigeants du Groupe 
 
Le Conseil d’administration de la Caisse interfédérale de crédit mutuel est actuellement 
composé de 18 membres et de 1 censeur nommé pour 3 ans par l’Assemblée générale 
ordinaire. Un membre salarié siège au Conseil d’administration en tant que représentant des 
salariés. La rémunération globale allouée au Conseil d’administration de la Caisse interfédérale 
de crédit mutuel s’élève à  103 milliers d’euros en 2007. 
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Note 42 - Périmètre de consolidation 

31/12/07 31/12/06 31/12/07 31/12/06
Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel + Fédérations et 
Caisses Locales du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-
Ouest et du Massif Central

Organismes Régionaux de         
Crédit  Mutuel

Sociétés consolidées par intégration globale
BAIL ENTREPRISES Crédit-bail immobilier 92,0 92,0 92,0 92,0
BANQUE COMMERCIALE POUR LE MARCHE DE 
L'ENTREPRISE

Banque
80,0 80,0 80,0 80,0

BANQUE PRIVEE EUROPEENNE Banque 99,1 99,1 99,1 99,1
BRIT ALLIANCE Holding - investissements financiers 75,0 75,0 99,6 99,6
BRIT ALLIANCE FINANCE Investissements financiers 15,0 99,6
CAISSE DE BRETAGNE DE CREDIT AGRICOLE MUTBanque 92,3 92,2 92,3 92,2
CAMEFI BANQUE Banque 51,0 51,0 51,0 51,0
COMPAGNIE EUROPEENNE D'OPERATIONS 
IMMOBILIERES

Portage d'actifs
100,0 100,0 100,0 100,0

COMPAGNIE FINANCIERE DU CREDIT MUTUEL Holding et Etablissement de Crédit 100,0 100,0 100,0 100,0
EOLE FINANCE Crédits personnels 100,0 73,6
EUROBRETAGNE Etudes commerciales et 

prestations de services 100,0 100,0 100,0 100,0
FEDERAL EQUIPEMENTS Loc. mat. et  vente fournitures 100,0 100,0 100,0 100,0
FEDERAL FINANCE BANQUE Banque 100,0 100,0 100,0 99,9
FEDERAL FINANCE GESTION Société de gestion d'OPCVM 100,0 100,0 100,0 99,9
FEDERAL IMMO Holding de pôle immobilier 100,0 100,0 100,0 99,2
FEDERAL SERVICE Prestations de Services 95,5 96,8 95,1 95,7
FINANCO Crédits sur le lieu de vente et 

crédits personnels 73,5 85,0 73,5 85,0
FONCIERE INVESTISSEMENT Investissements immobiliers 100,0 100,0 99,3 99,3
FORTUNEO (ex Symphonis) Courtage en ligne 100,0 100,0 99,9 99,9
FORTUNEO DIRECT FINANCE Courtage en ligne 100,0 99,9
MURS II Portage d'actifs 100,0 100,0
NOVELIA Courtage en assurances 96,0 96,0 94,0 94,0
PROCAPITAL Prestations de services financiers 99,9 99,9 99,9 99,9
SOBREPAR Société de capital développement 100,0 100,0 100,0 99,6
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE INTERFEDERALE Investissements Immobiliers 100,0 100,0 100,0 100,0
SURAVENIR Assurance-vie 85,0 85,0 85,0 84,8
SYNERGIE FINANCE Société de capital développement 44,5 44,5 44,5 44,5
SYNERGIE FINANCE GESTION Société de gestion de portefeuilles 85,0 85,0 85,0 85,0
SCI SURAVENIR Investissements Immobiliers 100,0 100,0 85,1 84,8
VIE PLUS Assurance-vie 100,0 84,8

Sociétés consolidées par intégration proportionnelle
BRIT ALLIANCE FINANCE Investissements financiers 15,0 99,6
GICM Gestion d'une plate-forme 

informatique commune 75,2 73,5 74,6 73,5
INFOLIS Conception et exploitation des 

technologies relatives au 
traitement de l'information 50,0(*) 50,0(*) 50,0 50,0

SURAVENIR ASSURANCES Assurances non vie 33,5(*) 33,5(*) 33,5 33,5
SURAVENIR ASSURANCES HOLDING Holding de sociétés d'assurances 50,0 50,0 50,0 50,0

Sociétés consolidées par mise  en équivalence
ACTA VOYAGES Tourisme et voyages 40,0 40,0 40,0 40,0
BANQUE DE MARCHES ET D'ARBITRAGE Banque de trésorerie 33,7 33,7 33,7 33,7
CAISSE CENTRALE DU CREDIT MUTUEL Organisme central du Crédit Mutuel 21,3 21,6 21,3 21,6
CREDIT MUTUEL CARTES DE PAIEMENTS Gestion de cartes de paiement 25,0 25,0 26,6 26,7
SODELEM Crédit-bail mobilier 26,9 26,9 26,9 26,9

(*) Pourcentage d'intérêts, le pourcentage de contrôle n'apparaissant pas représentatif dans le cas présent.

Nom Nature activité

Entité consolidante Entité consolidante

% contrôle % Intérêts
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Chapitre 21 - Rapport des commissaires 
aux comptes sur les comptes annuels 
consolidés 2007 de la société 

 
RAPPORT D’AUDIT 2007 
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Chapitre 22 - Rapport annuel de gestion 
2007 du Groupe Crédit Mutuel Arkéa 
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1. Le gouvernement d’entreprise  
Le Groupe Arkéa appartient au secteur bancaire coopératif et mutualiste. La structure de 
base en est la Caisse locale. Celle-ci couvre une circonscription géographique limitée et son 
capital est détenu par les sociétaires sous forme de parts sociales. L’entité pivot du Groupe 
Arkéa est la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel (CICM), société dont le capital est détenu 
par les Caisses locales des Fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, Crédit Mutuel du 
Sud-Ouest et du Crédit Mutuel Massif Central. Elle a le statut de société anonyme 
coopérative. Elle est garante vis-à-vis des autorités bancaires et financières des grands 
équilibres financiers du Groupe et elle en assure le contrôle. Elle détient la totalité du capital 
de la Compagnie Financière du Crédit Mutuel, société holding, qui, elle-même, contrôle les 
filiales du Groupe.  
La Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel est née de la volonté des Caisses locales de Crédit 
Mutuel, appartenant aux trois Fédérations, de créer une véritable « maison commune », tête 
de réseau et outil technique et financier partagé. 
Au plan réglementaire, la société mère consolidante du Groupe Arkéa est l’établissement de 
crédit dénommé « Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel ». Elle est agréée comme telle par 
les autorités bancaires et financières françaises. L’établissement de crédit dont les comptes 
sont dénommés ci-après « comptes globalisés » est constitué des sociétés coopératives, les 
Caisses locales des Fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Crédit Mutuel du Sud-
Ouest, du Crédit Mutuel Massif Central, et de la société juridique Caisse Interfédérale de 
Crédit Mutuel. 
 

Le Groupe Arkéa : une organisation structurée autour de deux pôles 
Le Groupe Arkéa est constitué de deux pôles complémentaires : 
- un pôle coopératif et mutualiste composé de la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel 
et de trois Fédérations de Crédit Mutuel : Bretagne, Sud-Ouest et Massif Central,  et de la 
Caisse de Bretagne de Crédit Agricole Mutuel ; 
- un pôle régi par le droit commun des sociétés comprenant la Compagnie Financière 
du Crédit Mutuel, détenue à 100 % par la CICM, et ses filiales. 
 
Dans cet ensemble, la CICM, qui est la « tête de Groupe » bénéficie d’un agrément collectif 
pour les Caisses des trois Fédérations, les Caisses locales n’étant pas agréées 
individuellement. 
La Compagnie Financière du Crédit Mutuel exerce la double fonction de banque de marché 
et d’investissement du Groupe et de « holding » de la sphère non coopérative. 
 

La Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel (CICM) : la répartition des pouvoirs 
Conformément aux possibilités prévues par la loi sur les Nouvelles Régulations 
Economiques, les fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur général 
ont été dissociées. Cette séparation des pouvoirs correspond mieux à la nature coopérative 
et mutualiste de la société. Elle répartit clairement les responsabilités entre : 
- un Conseil d’administration chargé de déterminer l’orientation de l’activité de la société, de 
veiller à sa mise en œuvre et de procéder aux contrôles et vérifications nécessaires ; 
- un Président chargé d’animer le Conseil d’administration, de veiller à son bon 
fonctionnement, à son information complète et permanente et d’assurer la liaison entre le 
Conseil d’administration et la Direction générale ; 
- un Directeur général qui assume, sous sa responsabilité, le management de la société et la 
représente vis-à-vis des tiers. 
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La Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel : le Président  
La Présidence est assurée par Georges COUDRAY depuis la création de la société en 1991, 
qui, par ailleurs, assure la Présidence de la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne depuis 
la même date. 
 

La CICM : le Directeur général 
Jacques KERGOAT est le Directeur général de la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel 
depuis le 1er janvier 2002. Il assume cette responsabilité dans toutes ses composantes 
exécutives et opérationnelles. La Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel étant l’entité 
représentante et consolidante du Groupe Arkéa, il exerce les fonctions de Directeur général 
du Groupe Arkéa. Jacques KERGOAT assure, par ailleurs, la Direction générale de la 
Fédération du Crédit Mutuel Massif Central depuis le 1er janvier 2005. 
 

La CICM : la composition du Conseil d’administration 
Au 31 décembre 2007, le Conseil d'administration était composé de 18 administrateurs. 
Composition du Conseil d’administration : 
 
 Georges COUDRAY    Président 
 Christian TOUZALIN    Vice-Président 
 Jean-François DEVAUX   Vice-Président 
 Philippe ANDRU    Administrateur 
 Gérard DANIÉLOU    Administrateur 
 Jean-Louis DUSSOUCHAUD  Administrateur 
 Jean-Pierre DENIS    Administrateur 
 Louis FLOCH     Administrateur* 
 Marie-Jo GAUDICHE    Administrateur  
 Alain GILLOUARD    Administrateur 
 Paul GUÉGUEN    Administrateur 

Auguste JACQ    Administrateur 
Jacky LAURENT    Administrateur 

 Hugues LEROY    Administrateur 
 Claudette LETOUX    Administrateur 
 Daniel MATECAT    Administrateur 
 Colette SÉNÉ     Administrateur 
 Anne-Marie VERDIER   Administrateur 
 Claude OSIER    Censeur 
 
* Représentant les salariés. 
 

Les Comités spécialisés du Groupe Arkéa  
Un Comité d’audit et un Comité des comptes assistent le Conseil dans sa responsabilité de 
contrôle du Groupe. Deux chartes en régissent les missions, les responsabilités, les règles 
de fonctionnement et de reporting. 
Le Comité d’audit et le Comité des comptes se sont réunis à cinq reprises en 2007. Tous 
deux ont rendu compte régulièrement de leurs travaux et de leurs recommandations au 
Conseil d’administration de la CICM. 
La composition et l’activité de ces comités sont précisées au chapitre intitulé « Contrôle des 
risques ». 
Le Conseil d’administration a mis en place un Comité des rémunérations Groupe qui 
examine les propositions du Directeur général en matière de rémunération des cadres 
dirigeants. 
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Par ailleurs, dans la mesure où les candidats au Conseil d’administration de la CICM sont 
désignés selon un système d’élection démocratique à deux degrés (local et régional), il 
n’existe pas de comité de sélection des administrateurs. 
 

Le Groupe Arkéa : le Comité de Direction générale  
Le Comité de Direction générale Groupe se réunit une fois par semaine et se compose, au 
1er janvier 2008, de : 
 
Jacques KERGOAT Directeur général de la Caisse Interfédérale 

de Crédit Mutuel, de la  Fédération du Crédit 
Mutuel Massif Central, et du Groupe Arkéa 

Dominique ANDRO Directeur général délégué de la Caisse 
Interfédérale de Crédit Mutuel 

Humbert de FRESNOYE Directeur général de la Compagnie 
Financière du Crédit Mutuel 

Philippe MOREL Directeur général de la Fédération du Crédit 
Mutuel de Bretagne 

Jean-Pierre LE TENNIER Directeur général de la Fédération du Crédit 
Mutuel du Sud-Ouest 

 

La Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel : le Comité de Direction générale 
Le Comité de Direction générale se compose, au 1er janvier 2008, de : 
 
Jacques KERGOAT Directeur général de la Caisse Interfédérale 

de Crédit Mutuel 
Dominique ANDRO Directeur général délégué 
Jean-Luc LE PACHE Directeur de l’Inspection Générale et du 

Contrôle Périodique 
Jean BANNIER Directeur du Plan et de la Communication 
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Le rapport du Président sur les conditions de préparation et d’organisation 
des travaux du Conseil d’administration et sur les procédures de contrôle 

interne au sein de la CICM 
 

 
Par le présent rapport, il m’appartient, en qualité de Président, de vous rendre compte des 
conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’administration ainsi que 
des procédures de contrôle interne mises en place par la Caisse Interfédérale de Crédit 
Mutuel. 
 
 
I - Organisation et préparation des travaux du Conseil d’administration 
 

L’organisation du Conseil d’administration 
 
Le Conseil d’administration de la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel est composé de 18 
membres, élus par les Caisses adhérentes dans le cadre de l’Assemblée générale annuelle, 
à raison de : 
- 13, au titre des Caisses affiliées à la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne, 
-   3, au titre des Caisses affiliées à la Fédération du Crédit Mutuel du Sud Ouest, 
-   1, au titre des Caisses affiliées à la Fédération du Crédit Mutuel Massif Central, 
-   1, représentant les salariés, 
-   1 censeur représentant les Caisses du Crédit Mutuel Massif Central. 
 
Conformément à la loi NRE du 15 mai 2001, le nombre maximum de membres du Conseil 
d’administration a été réduit à 18 lors de l’Assemblée générale du 13 mai 2004. 
 
Le Conseil d’administration est présidé par M. Georges COUDRAY, Président de la 
Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne et administrateur d’une Caisse locale. 
 
Un règlement intérieur, adopté en Assemblée générale définit les devoirs des 
administrateurs tant au niveau local (Caisses locales de Crédit Mutuel) que régional 
(Fédérations et CICM). Ce règlement fixe les engagements que prend chaque administrateur 
en se portant candidat au Conseil d’administration des sociétés du Groupe : 
- assiduité aux réunions, 
- formation à l’exercice des fonctions, 
- indépendance et absence de conflits d’intérêts, 
- relations personnelles et financières avec le Groupe, 
- respect du secret des délibérations. 
 
La limite d’âge des administrateurs est fixée par les statuts à 65 ans pour une 1ère élection, et 
à 70 ans pour un renouvellement. Le mandat, renouvelable, est de 3 ans. 
 
En conformité avec la loi sur les Nouvelles Régulations Economiques, la dissociation des 
fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur général est effective, 
considérant que cette formule répond le mieux à la nature coopérative et mutualiste de la 
société en ce qu’elle répartit clairement les pouvoirs et les responsabilités. 
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La préparation et l’organisation des travaux 
 
Le Conseil d’administration de la CICM a réuni ses membres à 10 reprises en 2007, sur 
convocation et ordre du jour adressés 8 jours avant la réunion. 
Les documents devant faire l’objet d’un examen au cours des réunions, sont, dans toute la 
mesure du possible, adressés aux administrateurs à l’appui de la convocation afin de leur 
permettre de les étudier préalablement et de préparer ainsi leurs observations, suggestions 
et décisions. 
Le taux d’assiduité des administrateurs aux réunions du Conseil d’administration s’est élevé 
à 85 %. 
 
Les réunions tenues par le Conseil d’administration ont été notamment consacrées : 
 
- à la fixation des orientations générales de la CICM et du Groupe pour l’année 2008, et à 
l’adoption de leurs plans de développement opérationnel ; 
 

- au suivi de l’activité et des résultats de la CICM, du Groupe Arkéa et de ses principales 
composantes (Fédérations du CMB, du CMMC et du CMSO, Compagnie Financière du 
Crédit Mutuel et filiales) au travers d’un rapport présenté à chaque réunion par la Direction 
générale ; 
 

- à l’approbation des comptes sociaux de la CICM et des comptes consolidés du Groupe 
Arkéa ; 
 

- à la fixation du cadre prudentiel et des limites applicables dans l’ensemble des 
composantes du Groupe ; 
 

- au suivi régulier de l’évolution des risques de la CICM et du Groupe (risques sur crédits, 
risques de marchés, risques opérationnels, risques juridiques) et à l’évolution des ratios 
prudentiels (coefficient de liquidité, coefficient de fonds propres et de ressources 
permanentes, ratio d’adéquation de fonds propres, ratio des grands risques) ; 
 

- à l’examen du rapport annuel sur le contrôle interne de la société et du Groupe adressé à la 
Commission Bancaire, à la Confédération Nationale et aux Commissaires aux Comptes ; 
 

- aux évolutions de la réglementation renforçant le contrôle interne (contrôle permanent, 
contrôle périodique et de conformité) ; 
 

- aux comptes-rendus des travaux du Comité d’audit et du Comité des comptes et des 
missions d’audit afférentes conduites au cours de l’exercice ; dans ce cadre, les missions de 
contrôle conduites par la Confédération Nationale et la Commission Bancaire ont fait l’objet 
d’une présentation ; 
 

- au suivi des travaux liés à la mise en oeuvre des dispositifs de Bâle II et aux 
développements et résultats de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement 
du terrorisme ; 
 

- à la fixation des conditions d’application du règlement financier qui régit les relations 
financières entre la CICM et les Caisses adhérentes ; 
 

- au suivi de l’actualité économique, bancaire et financière externe et des questions 
d’actualité interne au Groupe, le Conseil a également été tenu informé des divers 
partenariats engagés ; 
 
- au suivi de certains travaux menés par le bureau et le Conseil d’administration de la 
Confédération Nationale du Crédit Mutuel. 
 
Ces travaux et débats ont permis de déterminer l’orientation de l’activité et de procéder aux 
contrôles et vérifications nécessaires. 
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II – La limitation des pouvoirs du Directeur général 
 
Le Conseil d’administration n’a fixé aucune limite aux pouvoirs du Directeur général. 
 
 
III – Les procédures de contrôle interne  

L’organisation du contrôle interne 
 
Les procédures de contrôle interne en vigueur au sein de la Caisse Interfédérale de Crédit 
Mutuel ont pour objet : 
- d’une part, de veiller à ce que les actes de gestion, de réalisation des opérations ainsi 

que les comportements des salariés s’inscrivent dans le cadre défini par les orientations 
données aux activités de l’entreprise par les organes sociaux, par les lois et règlements, 
et par les valeurs, normes, règles internes et déontologie, applicables dans le Groupe ; 

- d’autre part, de vérifier que les informations comptables, financières et de gestion 
communiquées aux organes sociaux de la société reflètent avec sincérité l’activité et la 
situation de la société. 

 
L’organisation du contrôle interne au sein du Groupe Arkéa a été adaptée en fin d’année 
2005 dans le contexte d’entrée en vigueur de l’arrêté du 31 mars 2005 modifiant le 
règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 97-02, relatif au contrôle 
interne des établissements de crédit et des entreprises d’investissement.  
La surveillance du Groupe Arkéa par les autorités de tutelle s’effectue sur la base 
consolidée.  
L’organisation du contrôle interne est calquée sur l’organisation du Groupe, l’organe 
délibérant étant le Conseil d’administration de la CICM et l’organe exécutif étant la Direction 
générale. 
Le contrôle interne est placé sous la responsabilité du Directeur général de la CICM et du 
Groupe Arkéa. 
 
Ce dispositif de contrôle interne s’articule désormais autour  d’un dispositif de contrôle 
permanent et d’un dispositif de contrôle périodique. 
 
Le contrôle permanent et le contrôle périodique recouvrent toutes les entités, toutes les 
activités et tous les risques du Groupe. 
 
 

Le contrôle permanent   
Le contrôle permanent de premier niveau se situe au niveau de l’exécution des processus. Il 
peut être exercé par la personne qui réalise l’opération. 
 
Le contrôle permanent de second niveau est exercé au niveau de la fonction de contrôle. 
Les contrôleurs permanents sont exclusivement dédiés à cette fonction de contrôle dans les 
sociétés, structures et filiales du Groupe où l’activité et les risques le justifient. Le contrôle 
est sinon exercé par le management, lequel est toujours responsable du pilotage et de la 
mise en œuvre du contrôle permanent au sein de la structure placée sous son autorité. 
Chaque responsable hiérarchique s’assure de la cohérence et de l’efficacité des méthodes 
utilisées ; il est chargé de définir et de documenter le système de contrôle applicable dans 
son domaine de compétence. Le dispositif prévoit des contrôles permanents opérés dans le 
cadre du suivi des activités et de comptes-rendus réguliers adressés aux instances 
dirigeantes des sociétés concernées.  
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La Direction de la Gestion des Risques du Groupe est garante de l’efficacité du contrôle 
permanent. Responsable des contrôleurs permanents, elle anime la fonction à travers 
notamment la définition et la mise en œuvre de procédures et outils communs à l’ensemble 
des sociétés du Groupe. Elle procède régulièrement à l’évaluation des résultats du contrôle 
permanent.  
Elle analyse les comptes-rendus qui lui sont adressés et intervient en tant que de besoin 
auprès des sociétés concernées. Elle rend compte régulièrement au Conseil d’administration 
de la CICM.  
Les fonctions « conformité et lutte anti-blanchiment » lui sont rattachées. 
 
Un chantier important a été ouvert en 2006 dans le domaine du risque opérationnel. Il vise la 
refonte de l’animation du contrôle permanent de second niveau. 
 
Dans le cadre de son activité de holding, la CFCM exerce un contrôle permanent de sa 
propre activité et de celle de ses filiales par l’intermédiaire de sa Direction du Contrôle 
Permanent. Celle-ci a pour vocation d’animer, en relation avec la CICM, le dispositif de 
contrôle de la holding et de ses filiales.  
 
L’efficacité du dispositif de contrôle permanent est aussi renforcée par les travaux du Comité 
de contrôle permanent. Composé des membres de la Direction générale du Groupe et des 
Directions centrales concernées, ce comité a pour mission de s’assurer de la bonne 
adéquation des dispositifs de contrôle permanent aux activités et risques du Groupe et de 
vérifier le respect des limites fixées.  
 

Le contrôle périodique 
La Direction de l’Inspection Générale et du Contrôle Périodique, rattachée à la Direction 
générale du Groupe est chargée d’assurer un contrôle périodique de la conformité des 
opérations, du niveau de risque encouru, du respect des procédures et de l’efficacité des 
dispositifs du contrôle permanent. 
  
Elle est chargée de l’exécution du contrôle périodique pour l’ensemble du Groupe. Elle a 
reçu pour ce faire, délégation de chaque entité.  
 
Dans le cadre d’un plan annuel, validé par le Comité d’audit du Groupe et décidé par le 
Conseil d’administration de la CICM, elle conduit des missions d’inspection et d’audit portant 
sur : 
- Les Caisses locales de Crédit Mutuel au sein des trois Fédérations de Bretagne, du 

Sud-Ouest et Massif Central. Ces missions comportent : 
 une révision complète de l’organisation et du fonctionnement selon une périodicité 

régulière ; 
 un examen annuel de la qualité de l’information comptable et financière ; 
 des missions thématiques concernant, en 2007, la lutte contre le blanchiment et le 

financement du terrorisme et l’application du contrôle permanent en Caisses 
locales. 

- La Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel, la Compagnie Financière et ses filiales. 
 
Les missions d’audit sont déterminées en fonction de la cartographie des risques ou de 
demandes spécifiques de la Direction générale. 
 
Le Comité d’audit, composé de cinq membres, s’est réuni à six reprises en 2007.  
Nommé par le Conseil d’administration de la CICM, il l’assiste dans ses responsabilités de 
contrôle des risques du Groupe, conformément aux règlements édictés par le Comité de la 
Réglementation Bancaire et Financière. A ce titre, il examine la qualité du contrôle interne, la 
cohérence et l’efficacité des systèmes de mesure, de surveillance et de maîtrise des risques 
majeurs du Groupe. Les principales conclusions des missions de contrôle et d’audit lui sont 
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présentées. Il rend compte régulièrement de ses travaux au Conseil d’administration de la 
CICM. 
 
Des commissions de contrôle, au sein des Fédérations, examinent par ailleurs les 
conclusions des contrôles exercés sur les Caisses locales. 
 
L’efficacité du dispositif de contrôle périodique est renforcée par les travaux du Comité de 
contrôle périodique. Composé des membres de la Direction générale, il suit l’activité et les 
résultats du contrôle périodique et examine le rapport annuel portant sur ce sujet. Il s’est 
réuni à cinq reprises sur l’exercice 2007. 
 
Les principales conclusions des missions d’audit et de contrôle sont présentées au Conseil 
d’administration, ainsi que le rapport annuel de contrôle interne du Groupe établi par la 
Direction de l’Inspection Générale et du Contrôle Périodique et par la Direction de la Gestion 
des Risques. Ce rapport est ensuite transmis aux autorités de tutelle, à la Confédération 
Nationale du Crédit Mutuel et aux Commissaires aux comptes. 
 

Les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information 
comptable 
 
L’élaboration des informations comptables et financières de la Caisse Interfédérale de Crédit 
Mutuel est réalisée par la Direction Financière. 
Celle-ci définit les règles et les méthodes comptables et met en œuvre les processus de 
consolidation ainsi que les procédures de contrôle et d’analyse. Elle assure également la 
production comptable et la diffusion des déclarations réglementaires des entités du Groupe, 
la mise en œuvre du processus de justification des comptes en lien avec les structures 
gestionnaires du Groupe, des filiales et des Caisses locales. Elle anime enfin le contrôle de 
gestion qui concourt à la sécurisation des données comptables et financières, notamment au 
travers des fonctions de contrôle budgétaire et d’analyse des résultats. 
 
Encadrés par des procédures propres à la Direction Financière, ces processus sont 
contrôlés au-delà des interventions du Groupe, par les Commissaires aux comptes. 
 
Un Comité des comptes vient compléter le dispositif. Il est composé de cinq administrateurs 
désignés pour trois ans par le Conseil d’administration de la CICM qui en nomme également 
le Président. Il s’est réuni à cinq reprises en 2007. Il a pour mission d’assister le Conseil 
d’administration dans l’appréciation des informations financières et dans le contrôle de leur 
fiabilité. Il examine les comptes du Groupe Arkéa avant leur présentation au Conseil, 
s’assure de l’accessibilité à l’information financière, examine la pertinence des choix 
comptables, analyse les résultats et vérifie le rapport annuel et les documents 
réglementaires destinés aux autorités de tutelle. Il émet un avis sur la nomination des 
Commissaires aux comptes et analyse les conclusions de leur mission. Il rend compte de 
ses travaux et des conclusions au Conseil d’administration de la CICM. 
 
Ce Comité a pris connaissance des principes comptables et examiné les comptes annuels 
2007 : 

 de la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel (comptes sociaux), 
 de l’établissement de crédit (comptes globalisés), 
 de la Compagnie Financière du Crédit Mutuel (comptes sociaux et consolidés), 
 du Groupe Arkéa. 

 
Au regard des conclusions issues des différents contrôles exercés aucune remise en cause 
de l’efficience globale du dispositif d’élaboration des informations comptables et financières 
n’a été formulée. 
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Les évolutions apportées au dispositif de contrôle interne du Groupe améliorent de façon 
continue la sécurité et la qualité des prestations apportées à nos sociétaires et clients, ainsi 
qu’à nos partenaires. 
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2.  L’année 2007 
 
 
Le contexte conjoncturel  
 
En 2007, l’économie mondiale a progressé à un rythme soutenu (+ 5,3 %) grâce au 
dynamisme de la zone émergente. Cependant, le cycle économique s’est retourné dans la 
plupart des grands pays occidentaux : la zone O.C.D.E. affronte une série de chocs qui 
trouvent leur origine dans la crise immobilière américaine.  Les bilans des banques se sont 
détériorés en raison de leur exposition au crédit subprime, avec en conséquence un 
accroissement de leurs coûts de financement. La crise du crédit d’est accompagnée d’une 
crise de liquidité et d’une montée de l’aversion au risque et de la volatilité. L’année 2007 a 
également été marquée par une nouvelle dépréciation du dollar et une accélération de la 
hausse du prix des matières premières. 

Europe : résistance à la conjoncture 
 
Les économies européennes ont bien résisté aux chocs financiers de 2007. La croissance 
de l’ensemble des pays de la zone Euro a atteint 2,6 %, (dont 2,5 % en Allemagne  et 1,9 % 
en France), soit 0,3 % de moins qu’en 2006. Le marché de l’emploi en Allemagne a connu 
sa meilleure année depuis 1990.  
 
Cependant, dans le secteur des services, le niveau de l’activité est revenu en fin d’année à 
son niveau le plus bas depuis deux ans et demi. Les économies les plus dynamiques 
connaissent une décélération de leur croissance en fin d’année. Le boom économique 
espagnol (PIB supérieur à 3 % depuis 5 ans), qui repose en grande partie sur le secteur de 
la construction, est menacé par la hausse du coût du crédit. L’économie britannique subit 
également le retournement du marché de l’immobilier et le ralentissement du secteur des 
services financiers, activités qui ont le plus contribué au soutien de la croissance depuis 3 
ans. L’infléchissement de la croissance est également visible au dernier trimestre 2007 dans 
les zones les plus dynamiques (Europe du Nord, Irlande, Grèce). 

Etats-Unis : net ralentissement  
 
Le profil trimestriel de l’activité économique américaine a été très heurté en 2007, montrant 
des signes avant-coureurs de fort ralentissement au premier semestre 2008. L’effondrement 
du nombre de permis de construire et des mises en chantier, la chute du prix des maisons  
sont les principaux effets de la crise du secteur du logement aux Etats-Unis. Le 
dégonflement de la bulle immobilière, le durcissement des conditions de distribution de crédit 
affectent la confiance et le potentiel de dépenses des ménages américains, d’autant plus 
que le taux de chômage remonte progressivement à 5 % de la population active contre 4,4 
% fin 2006. 
Le secteur productif a néanmoins tiré parti de la croissance mondiale, comme en témoignent 
le rythme élevé des exportations, la bonne santé et la profitabilité élevée des entreprises. 
Mais les bilans bancaires ont énormément souffert de la crise du subprime : plusieurs 
grandes banques d’affaires (Merrill Lynch, Citigroup, Morgan Stanley) ont annoncé 
d’importantes dépréciations d’actifs au 3e et 4e trimestre, qui les ont conduites à faire appel 
à des apports massifs de capitaux extérieurs, en provenance de fonds souverains des pays 
pétroliers ou émergents. 
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Zone émergente : moteur de la croissance mondiale 
 
L’essoufflement de la croissance des pays de l’OCDE contraste avec la persistance du 
rattrapage économique des pays émergents et des taux de progression très soutenus des 
économies chinoise (+ 11,5 %), indienne (+ 8,5 %), russe (+ 7,5 %). Avec une croissance du 
P.I.B. supérieure à 10 % depuis 2003, la Chine devient la troisième économie mondiale en 
2007, devant l’Allemagne, à la faveur d’un excédent commercial record mais également 
d’une demande intérieure qui contribue désormais significativement à la croissance. 
 
Les pays émergents ont accumulé en 2007 d’énormes réserves de change, générées par les 
surplus commerciaux.  Une partie de ces capacités financières a été recyclée dans les pays 
occidentaux par les fonds souverains d’Abou Dhabi, de Singapour, de la Chine, du Koweit …  
 
Au cours du second semestre 2007, quelques tensions sur les prix sont apparues, sans 
commune mesure avec les poussées inflationnistes des années 90, en conséquence d’une 
progression rapide de la demande intérieure et de déséquilibres encore importants dans 
beaucoup de pays. 
 

Marché des changes : affaiblissement  du dollar 
 
Le mouvement d’affaiblissement du dollar engagé en 2006 s’est amplifié en 2007. La parité 
de l’euro contre la devise américaine est passée de 1,30 (cours moyen de janvier) à près de 
1,50 en novembre. Cette accélération a été provoquée par la crise immobilière et son impact 
sur la croissance américaine, la réaction de la Fed qui a rapidement assoupli sa politique 
monétaire et la volonté de diversification des réserves de changes des banques centrales 
asiatiques et des pays pétroliers. 
 
La livre sterling a suivi une évolution proche de celle du dollar.  La chute de la devise 
britannique contre euro s’est amplifiée à partir du déclenchement de la crise des subprimes 
au moins d’août, l’économie du Royaume-Uni apparaissant vulnérable à un retournement du 
cycle immobilier. 
 
Le yen a connu des évolutions plus contrastées au cours de l’année 2007. Après un premier 
semestre d’affaiblissement contre dollar et contre euro, la monnaie japonaise s’est reprise à 
partir du mois d’août, dans un contexte de montée de la volatilité et d’aversion au risque. Elle 
a bénéficié de la défiance vis-à-vis du dollar après la crise du crédit et du débouclage 
d’opérations de « carry trades », qui ont pour objectif d’emprunter des devises à taux 
d’intérêt bas pour reclasser les fonds sur des devises à fort taux d’intérêt. 

Marché des taux : crise de liquidité 
Après un premier semestre de statu quo et de surveillance des pressions inflationnistes, la 
Réserve Fédérale américaine a réagi vigoureusement à la crise financière par une première 
baisse des Fed Funds de 0,50 % en septembre et deux autres de 0,25 % en octobre et 
décembre.  
 
La Banque centrale européenne a relevé son taux directeur en mars (+ 0,25 %) et juin        
(+ 0,25 %) et a réaffirmé à de nombreuses reprises sa vigilance par rapport à l’inflation.  
L’indice des prix en zone euro a franchi les 3 % (3,1 % en glissement annuel) pour la 
première fois depuis 2001.  Comme la Fed, la B.C.E. a injecté des liquidités dans le système 
financier entre août et décembre pour répondre à la crise de liquidité. Mais l’action 
coordonnée des banques n’a eu qu’un effet limité sur le marché interbancaire, les 
établissements financiers faisant preuve entre eux d’une grande méfiance.  
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Les taux longs ont suivi une tendance nettement haussière dans la première partie de 
l’année, guidée par le thème de l’inflation, et se sont sensiblement détendus à partir de 
juillet. Les obligations souveraines ont alors fait figure de valeurs refuges dans un 
environnement hostile, marqué par l’aversion au risque et l’anticipation d’un recul sévère de 
la croissance. 
 

Marché des actions : volatilité et dispersion 
 
Après un premier semestre s’inscrivant dans la tendance 2003-2006, les marchés boursiers 
ont fait preuve d’une grande volatilité pendant la crise des subprimes.  L’indice CAC 40 s’est 
maintenu au dessus des 6000 points en juin-juillet, avant de chuter, comme les grands 
indices mondiaux, en août et en novembre. Au total, l’indice parisien n’a gagné que 1,31 % 
en 2007, le Dow Jones (+ 6,4 %) et le Nasdaq (+ 9,8 %) se sont mieux comportés et le Dax 
allemand fait figure d’exception (+ 22,3 %). Une nouvelle fois, ce sont les marchés 
émergents qui ont nettement surperformé les marchés occidentaux à l’image des  Bourses 
chinoise (+96 %), indienne (+ 47 %), brésilienne (+44%), turque (+41 %).  
 
Cette dispersion géographique s’est accompagnée d’une dispersion sectorielle.  Les 
annonces successives des résultats et de l’exposition des banques au crédit subprime se 
sont traduites par une chute des cours des valeurs bancaires et financières. Au sein de 
l’indice Standard & Poor’s 500, les valeurs financières ont abandonné 20,8 % sur l’ensemble 
de l’année ; dans l’indice Eurostoxx, la perte se cumule à 16,9 %. A l’inverse, les secteurs de 
l’énergie, des matières premières et des services collectifs ont profité de la montée des 
cours mondiaux et de l’attrait pour les valeurs défensives.  

Perspectives 2008 
 
L’année 2008 démarre avec beaucoup d’inconnues au niveau macro-économique et 
financier. La question principale concerne l’ampleur et la durée du ralentissement 
économique américain et l’entrée éventuelle en récession de la première économie du 
monde (près du quart du P.I.B. mondial).  Jusqu’à la fin 2007, les pays émergents ont 
enregistré des taux de croissance très soutenus mais ils peuvent difficilement être 
immunisés si les risques de récession ou de stagflation se manifestent.  
 
Les conséquences pour les marchés financiers résultent du scénario macro-économique et 
de la capacité de réaction des autorités budgétaires et monétaires (interventions des 
banques centrales). L’évolution des prix du pétrole, les performances des marchés 
boursiers, les taux d’intérêt à court et à moyen terme,  seront largement conditionnés par la 
résistance des économies développées à la crise du subprime et par le degré de l’effet de 
transmission du choc financier à l’économie réelle (consommation et emploi des ménages, 
profits et investissement des entreprises). Dans le prolongement du second semestre 2007, 
la volatilité et des variations de forte amplitude devraient caractériser les évolutions des 
marchés actions, de crédit, de taux, de devises et de matières premières. 
 

Le Groupe Arkéa consolide ses positions 

Refinancement du Groupe Arkéa  
 
Afin d’optimiser le coût de son refinancement, et conformément à la stratégie engagée 
depuis 2001, le Groupe Arkéa, par l’intermédiaire de la salle des marchés de la Compagnie 
Financière du Crédit Mutuel a poursuivi sa politique de levées de ressources à moyen et 
long terme dans le but d’assurer les besoins en liquidité du Groupe, et d’anticiper ceux liés à 
son développement. Cette stratégie s’est concrétisée en juin 2007 par une émission publique 
de 750 millions d’euros sur 10 ans. Au total, le volume d’émissions réalisées sur l’année 
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atteint le montant de 3,66 milliards d’euros et l’encours d’EMTN (Euro Medium Term Note) 
dépasse les 7,8 milliards d’euros en fin d’année. 
 
L’année a été marquée, au second semestre, par une crise mondiale de liquidité sur les 
principales places financières. Dans ce contexte, particulièrement délicat pour lever des 
ressources, la CFCM a effectué des émissions de certificats de dépôts (CDN, emprunts à six 
mois et à un an). L’action de la nouvelle Table Institutionnelle et Grands Comptes de Paris et 
l’éligibilité des CDN CFCM aux appels d’offre de la Banque Centrale Européenne ont été des 
atouts déterminants. 
 
Fin 2007, 41 % des capitaux levés sous forme d’EMTN sont issus d’autres pays que la 
France, preuve de la diversification géographique du refinancement de la CFCM. 
 
Le Groupe Arkéa, une organisation optimisée 
 
Suite aux acquisitions réalisées en 2005 et 2006, l’année 2007 est marquée, d’un point de 
vue organisationnel, par la rationalisation des structures, et la fusion de plusieurs sociétés : 

- les filiales de courtage en ligne, Symphonis et Fortunéo Direct Finance, 
- les sociétés Ceoi et Murs II,  
- les filiales assurance-vie Suravenir et Vie Plus. 
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Encours total de crédit secteur 
Banque 

(en milliards d'euros) 

21,9
23,9

26,9

2005 2006 2007

3. L’activité du Groupe 
Le secteur banque 

L’épargne 
L’épargne totale collectée par la 
banque de détail atteint 41,6 milliards 
d'euros fin 2007, en hausse de 3,2 % 
par rapport à 2006.  
L'épargne bancaire progresse de 
8,5 %, grâce à une collecte 2007 
multipliée par deux par rapport à 2006. 
Dès le début d’année, le lancement 
d’une nouvelle gamme de produits 
(comptes courants rémunérés à court 
terme dont l’objectif est le captage de 
flux, et la transformation en épargne à 
moyen terme) remporte un franc 
succès avec 513 millions d’euros 
collectés dans les six premiers mois de 
commercialisation. L’année 2007 se 
caractérise également par une forte 
progression des livrets favorisée par la 
hausse des taux réglementés, et une 
progression des dépôts à terme 
rendus attractifs par la hausse des 
taux courts. 
 
L'épargne Assurance et Financière 

représente 53 % des encours du secteur Banque, en léger recul de 1 %. Cette stagnation est 
à relativiser par rapport au ralentissement du marché national de l’assurance-vie (-18 % de 
collecte nette). 
 
 
Les crédits 
La production de crédits atteint 8,1 milliards d’euros en 
progression de 15 % par rapport à 2006, dans un 
marché très concurrentiel et dans un contexte de 
hausse des taux. 
Sur cette même période, la production de crédits à la 
consommation augmente de 10%, de crédits à l’habitat 
de 14 % et de crédit aux professionnels et aux 
collectivités de 20 %. 
 
L’encours de crédits du secteur Banque augmente de 
12,5 % par rapport à 2006 et atteint 26,9 milliards 
d’euros. 
L’encours de crédits à l’habitat progresse de 12,4 % 
(15,5 milliards d’euros), de crédits aux professionnels 
et collectivités de 12,9 % (6,5 milliards d’euros), de 
crédits à la consommation de 9,5 % (2,8 milliards 
d’euros), et de crédits de trésorerie de 16,4 % (2 
milliards d’euros). 
 
 
 

Encours d'épargne secteur Banque (en 
milliards d'euros) 

17,2 18,9

36,1

19,4
22,2

41,6
40,3

22,4
17,9

Epargne Bancaire Epargne Assurance et
Financière

Total secteur

2005 2006 2007
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Eurocomptes (en milliers de contrats)

681,6 719,9 647,6

31,5 42,3
39,1

124,611,4

2005 2006 2007

Eurocompte VIP

Eurocompte Professionnels

Eurocompte Particuliers

Encours de crédits par famille   Encours de crédits par type de contrat 

 
Les services 
 

Les Eurocomptes 
Le portefeuille d’Eurocomptes s’établit, 
en 2007, à 815 000 contrats en 
progression de 5,7 % par rapport à 
2006. 
L’Eurocompte VIP, destiné aux jeunes 
de 16 à 25 ans, a trouvé son public et 
équipe 93 % des clients de moins de 26 
ans. Les taux d’équipement en 
Eurocomptes Services et Eurocomptes 
Professionnels continuent de progresser 
et sont respectivement de 73,4 % et 
46,2 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’Eurocompte est un bouquet multiservices regroupant autour d’un compte courant, un 
relevé mensuel, une tenue de compte, une carte de paiement, un chéquier à domicile, une 
autorisation de découvert à taux réduit, un accès illimité à la banque en ligne, et donnant 
accès à diverses options. 
 

67,9%

27,6%
4,5%

Particulier
Professionnels
Autres

68,4%

28,6%
3,0%

v

20072006

57,8%

24,2%

10,8% 7,2%

 Habitat
 Professionnels et Collectivités
 Consommation
 Trésorerie

2006

57,8%

24,3%

10,5% 7,4%

v

2007



 
 

Crédit Mutuel Arkéa - Document de référence 2009  - 225 - 
 

Activité Domiweb

3,3

4,6

6,3

2 005 2006 2007

Nb d'opérations (en millions)

Nombre d'utilisateurs et d'opérations 
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0
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Nombre moyen mensuel d'utilisateurs Domiw eb actifs (en milliers)

Nombre d'identif iactions Domiw eb (en millions)

La banque en ligne 
 
Le Groupe dispose avec Domiweb d'une offre de produits et de services complète et 
performante. Plus de 289 000 clients (soit 25 % d’utilisateurs supplémentaires par rapport à 
2006) utilisent chaque mois Internet pour consulter leurs comptes, effectuer des virements, 
passer des ordres de Bourse, souscrire des contrats de crédits, d'épargne, ou d'assurance. 
Les professionnels ont également accès à toute une gamme d'outils de télétransmission 
sécurisés pour régler leurs fournisseurs ou effectuer des virements de trésorerie et de 
salaires. 
Des utilisateurs plus nombreux, et qui utilisent plus largement les services accessibles 
puisqu’en 2007, 6,3 millions d’opérations sont faites via Domiweb, soit une augmentation de 
36 %. 
La gamme de produits accessibles via Domiweb est complétée chaque année (la 
souscription en ligne de contrats MRH a été rendue disponible au mois de septembre 2007). 
Les souscriptions de contrats d’épargne, de crédit et d’assurance entièrement réalisées à 
distance se développent.  
En 2007, le secteur Banque du Groupe Arkéa a engagé des projets de dématérialisation 
visant à enrichir les services à distance rendus aux clients, participer au développement 
durable et optimiser les frais généraux. Ainsi, près de 100 000 clients ont choisi de souscrire 
aux relevés de comptes électroniques et bénéficient d’un coffre-fort électronique (Domi-
Confidens) leur permettant d’archiver pendant 10 ans l’ensemble des documents bancaires 
gratuitement, mais aussi tout autre document dans le cadre d’un abonnement. Dans le 
prolongement, un espace sécurisé d’échange de justificatifs numériques entre le client et son 
conseillé verra le jour en 2008, permettant d’accélérer et de sécuriser la souscription de 
contrats. 
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L’Assurance et la gestion d’actifs 
 
L’assurance-vie 
 
La fusion des sociétés Suravenir et Vie Plus a 
constitué le chantier majeur de l’année 2007. 
L’encours géré au 31 décembre 2007 s’élève à 
21,8 milliards d’euros, en progression de 6,4 % 
par rapport à 2006. 
L’année 2007 aura été marquée par un 
fléchissement de la collecte nette française (-
18 %) s’expliquant par l’attentisme préélectoral 
des épargnants, le tassement de l’effet de 
transfert des vieux PEL et le succès de 
l’épargne bancaire liquide lié à la remontée 
des taux courts. Les transferts Fourgous se 
sont poursuivis (29 % de l’encours transférable 
à fin 2007) renforçant sensiblement le poids 
des unités de compte (UC) dans la collecte 
brute totale (34 % en 2007 contre 19 % en 
2006). 

 
Gestion d’actifs 

 
 

Les actifs gérés par Federal Finance ont 
continué de progresser de façon 
significative (+11 % par rapport à 2006) 
pour s’établir fin 2007 à 24,9 milliards 
d’euros. 
L’intérêt marqué des épargnant pour les 
deux fonds garantis lancés en 2007 Digiteo 
et Stereo (230 M€ de collecte nette) 
démontre le savoir-faire de Federal 
Finance, également récompensé par une 
deuxième place aux Corbeilles d’or pour les 
performances sur un an, catégorie 
« meilleur grand réseau de plus de 100 
agences ». 
Federal Finance gère également les 
mandats de gestion des sociétés du 
Groupe, principalement Suravenir. 
. 
 
 
 
 

Encours d'épargne 
Groupe Suravenir

 (en milliards d'euros) 

18,4

20,5

21,8

2005 2006 2007

Encours d'épargne 
Groupe Federal Finance

 (en milliards d'euros) 

19,5

22,5
24,9

2005 2006 2007

Dont mandats internes
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L’assurance non-vie, la prévoyance 

Globalement, le portefeuille d’assurance non-vie et prévoyance (ANVP) progresse de 13 % 
en 2007, soutenu par une nouvelle offre Auto et MRH.(enrichissement des garanties, baisse 
de tarifs) et par le programme de fidélisation « Privilège » proposant des conditions 
préférentielles aux clients détenant au moins trois contrats majeurs. 
 

L'assurance non-vie 
 
Le portefeuille d’assurance non-vie (contrats 
automobile, habitation, santé et risques 
divers dont la responsabilité civile et la 
protection juridique) progresse de 10 % en 
2007. 
L’activité Santé connaît une hausse de 9 %, 
l’automobile de 10 % et l'habitation de 12 %. 
 
 

La prévoyance 
 
La croissance du portefeuille de prévoyance 
s'établit à 21 %.  
Les plus grosses ventes restent Prévi-
Découvert (+29 % sur le portefeuille), 
proposé en option dans l’Eurocompte et 
Prévi-Famille (+16 % sur le portefeuille). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assurance non vie et prévoyance 
(en milliers de contrats)

538,2
583,4

639,9
727,1

815,6
920,3

188,9 232,2

280,4

2005 2006 2007

Prévoyance Non-vie Total
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4. Les résultats du Groupe 
 
La synthèse du Groupe en 2007 
 
 
Le résultat net part du Groupe est en baisse de 19,2 % par rapport à 2006. Ce repli est 
directement lié aux incidences de la crise financière dans les comptes de la banque de 
marché au 31 décembre 2007, et à la volonté du Groupe de provisionner l’intégralité des 
risques liés aux supports touchés par la crise des subprimes. Ces derniers ne représentent 
qu’une part marginale des activités de la salle des marchés, l’essentiel du portefeuille étant 
constitué d’assets swaps bancaires et de titrisation, dont la qualité d’actif reste élevée. Le 
niveau de résultat, 216 millions d’euros, reflète la capacité du Groupe à supporter les effets 
de cette crise grâce notamment à la performance des activités constituant le cœur de métier 
la banque de détail et l’assurance.   
 
L’analyse du PNBA s’appuie sur le découpage sectoriel retenu dans les états financiers.      
 
Le secteur banque de détail et d’investissement regroupe principalement les organismes 
régionaux de Crédit Mutuel du Groupe Arkéa, leurs GIE, les banques d’entreprise (BCME, 
Caméfi-banque, filiales de crédit-bail), les filiales spécialisées (BPE pour la gestion privée, 
Fortuneo pour le courtage en ligne et Financo pour le crédit à la consommation), la gestion 
immobilière (Groupe Federal Immo et Foncière Investissement), la banque de marché 
(composée essentiellement de la Compagnie Financière du Crédit Mutuel), la prestation de 
services titres (ProCapital) et le capital développement (Synergie Finance et Sobrepar).  
 
Le secteur assurances et gestion d’actifs regroupe les sociétés d’assurance-vie (Suravenir) 
et non-vie (Suravenir Assurances), et de gestion d’actifs (Federal Finance Banque et Federal 
Finance Gestion). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en million d'euros 31/12/06 31/12/07 Variation

Banque de détail et d'investissement 1 040,0 944,1 -9,2 %
Assurances et gestion d'actifs 232,7 287,6 23,6 %

PNBA du Groupe Arkéa 1 272,7 1 231,7 -3,2 %

Frais généraux -815,1 -844,5 3,6 %
Résultat brut d'exploitation 457,7 387,2 -15,4 %

Coût du risque -49,3 -28,3 -42,6 %
Résultat d'exploitation 408,4 358,9 -12,1 %

Quote-part des sociétés mises en 
équivalence 7,9 12,8 62,6 %
Gains ou pertes sur autres actifs 2,0 14,9 NS
Impôts -135,8 -145,4 7,1 %

Résultat net 282,4 241,2 -14,6 %

Résultat net part des minoritaires -14,7 -24,9 69,2 %
Résultat net part du Groupe 267,7 216,2 -19,2 %
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Produit net bancassurance  

  
  
Le produit net bancassurance est en baisse de 
3,2 %, à 1 231,7 millions d’euros sous l’effet des 
dépréciations comptabilisées dans la banque 
d’investissement. 
 
Hors banque d’investissement et à périmètre 
constant, le PNB du Groupe enregistrerait une 
progression de 5,9 %, reflet des bons résultats 
de l’assurance-vie et de la prévoyance. 
 
Dans ce contexte, la contribution du secteur 
assurances et gestion d’actifs, passe de 18 % à 
23 %. 
 
 
 

Banque de détail et d’investissement 
Le produit net bancassurance de la banque de détail et d’investissement accuse un repli de 
9,2 %, directement lié aux incidences de la crise financière dans les comptes de la banque 
d’investissement. 
 
Les dépréciations enregistrées dans les comptes au 31 décembre 2007 reflètent d’une part 
la dévalorisation des portefeuilles de CDO (collateralised Debt Obligation) fortement 
impactés par l’évolution globale du marché du crédit et la hausse des spreads, et d’autre part 
la volonté du Groupe de provisionner à 100 % les supports exposés au risque des 
subprimes.  
 
Le produit net bancassurance de la banque de détail progresse de 3,9 % soutenu par les 
commissions sur activité. 
 
Hors effet PEL/CEL (provision épargne logement), la marge financière des réseaux de la 
banque de détail est en baisse de 4,2 %, dans un contexte de hausse des taux courts qui 
pèse sur la charge de refinancement du Groupe. La production de crédit se poursuit à un 
rythme soutenu, malgré la répercussion progressive de la hausse des taux d’intérêts sur les 
crédits à la clientèle. Les prêts et créances à la clientèle du Groupe progressent de plus de 
12 % et les encours d’épargne bancaire de plus de 8 %, reflet de la vitalité des réseaux. Le 
Groupe a par ailleurs poursuivi sa politique de levée de ressources à moyen et long terme, 
avec plus de 4 milliards d’euros d’émissions. L’encours EMTN s’élève à 7,8 milliards d’euros 
à fin 2007.  
 
Les commissions progressent de 16,5 %, à 453,4 millions d’euros. Elles bénéficient 
principalement du reversement de commissions par sa filiale d’assurance-vie.                    
Les commissions liées aux cartes et aux échanges interbancaires profitent du bon 
positionnement historique du Groupe dans la dématérialisation des flux. 
 
 
 

1 040,0 M€

232,7 M€

944,1 M€

287,6 M€

2006 2007

Assurances et gestion d'actifs
Banque de détail et d'investissement

- 3,2 %
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Assurances et gestion d’actifs 
Le secteur assurances et gestion d’actifs connaît une croissance de son produit net 
bancassurance de plus de 23 %. L’assurance-vie bénéficie pleinement de l’évolution de la 
répartition entre les différents types de contrats. Les contrats multisupports ont bénéficié des 
transferts autorisés dans le cadre de la loi Fourgous.  
 
L’assurance non-vie, gérée principalement par Suravenir Assurances, poursuit sa 
progression, sa contribution au produit net bancassurance augmente de près de 9 %. Cette 
hausse est à rapprocher de l’évolution des portefeuilles d’assurance habitation et santé. Le 
Groupe constate une baisse des sinistres sur l’ensemble de sa gamme. 
 
La contribution de l’activité gestion d’actifs, en hausse de 11 %, est homothétique à 
l’évolution de l’encours géré. Elle est le reflet de la notoriété acquise par Federal Finance 
auprès des investisseurs. 
 
Les frais généraux du Groupe  
Les frais de gestion consolidés du Groupe Arkéa composés des frais de personnel, des 
autres charges administratives et des dotations aux amortissements s’établissent à 844,5 
millions d’euros en 2007, en augmentation de 29,5 millions d’euros (+ 3,6 %). Cette 
progression est comparable à celle qui aurait été observée (+ 3,5 %) à périmètre constant et 
hors éléments exceptionnels. 
 
La politique de maîtrise des frais de gestion engagée par le Groupe s’inscrit dans une 
démarche de responsabilité sociale de l’entreprise et de développement durable, avec des 
effets d’ores et déjà constatés sur les frais de déplacements et les consommables (imprimés 
et fournitures). 
 
Le programme de rénovation et de modernisation des points de vente du Crédit Mutuel de 
Bretagne, engagé en 1999, s’achèvera en 2009. Ce plan ambitieux, atteint à 88 % fin 2007, 
permettra à terme le passage en concept « Caisse Accueil Conseil » de 370 points de vente.  
 
Coût du risque du Groupe 
Le coût du risque du Groupe est en net repli (- 21 millions d’euros), pour la deuxième année 
consécutive et s’élève à 28,3 millions d’euros. L’amélioration du risque est essentiellement 
portée par le réseau mutualiste, et la banque d’entreprise. Le taux de créances douteuses et 
litigieuses sur l’encours global est en forte baisse. Il s’établit à 2,87 % contre 3,34 % fin 
2006. Le taux de couverture (capital et intérêts) sur les créances douteuses s’élève à 
61,8 %, contre 61,5 % fin 2006.  
 
Résultat net du Groupe 
Dans un contexte de marché tendu, le résultat net part du Groupe dépasse 200 M€. Il 
s’établit à 216,2 M€, qui représente toutefois un repli de 19,2 % par rapport à 2006.              
Le résultat a, au final, bien résisté au choc de la crise sur les marchés financiers, et tient 
notamment compte d’un provisionnement intégral de tous les supports comportant un 
engagement, même marginal, sur les subprimes.  
Ce niveau de résultat est atteint grâce à l’activité récurrente du Groupe, réseaux de banque 
de proximité et filiales fabricantes des produits vendus par ces réseaux, qui reste très 
robuste. 
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Structure de bilan 

 
Le total de bilan du Groupe Arkéa s’élève à 68 milliards d’euros, en hausse de 11,6 %. Il est 
porté à l’actif par la hausse des encours de crédits, et des placements d’assurance.             
Au passif, par les émissions de titres (emprunts obligataires et titres de créances 
négociables), la collecte d’épargne bancaire et les provisions techniques des contrats 
d’assurance. 
  
A l’actif, l’encours des prêts et créances à la clientèle atteint 27,0 milliards d’euros. Il 
augmente de près de 3 milliards d’euros (+ 12 %) grâce principalement à la production de 
crédits à l’habitat dans les réseaux mutualistes, mais aussi du fait des prêts moyen et long 
terme dans le réseau de la BCME, des crédits à la consommation de Financo et de 
l’intégration dans le périmètre de consolidation d’Eole.  
 
Les actifs financiers à la juste valeur par résultat sont constitués principalement par les 
unités de comptes (autre que fonds en euros) des clients de l’assurance-vie. Le poste 
augmente de 39 % à 8,7 milliards d’euros. Cette croissance est le reflet de l’orientation des 
encours d’assurance qui s’ouvre de plus en plus à la diversification des supports sur les 
contrats.  
 
Les actifs disponibles à la vente représentent 20,5 milliards d’euros, contre 20,9 milliards en 
2006. Ils sont constitués en majorité par les titres de l’actif général des sociétés d’assurance 
et par les portefeuilles d’assets swaps et de titrisation gérés en compte propre par la salle 
des marchés. 
 
L’encours des prêts et créances sur établissements de crédit progresse de 25 % à  
7,9  milliards d’euros du fait du replacement de liquidités levées sur le dernier trimestre 2007, 
conformément à la politique de gestion de liquidité du Groupe Arkéa.  
 
L’augmentation du passif se répartit essentiellement entre le poste de provisions techniques 
des contrats d'assurance qui progresse parallèlement au portefeuille de titres de 1,4 milliard 
d’euros, à 22,1 milliards d’euros, et le poste de dettes représentées par un titre qui progresse 
de 3,7 milliards d’euros en raison des importantes levées de capitaux dans le cadre du 
programme EMTN. 
Les dettes envers la clientèle c’est-à-dire les dépôts bancaires des clients s’élèvent à       
19,1 milliards d’euros, en augmentation de 8,1 %. Cette hausse est principalement liée à la 
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collecte réalisée dans les réseaux mutualistes, avec principalement collecte Livret bleu et 
augmentation des comptes courants créditeurs et DAT. 
Les dettes envers les établissements de crédits sont en repli de 0,1 milliard d’euros. 
 

Fonds propres part du Groupe  
Les fonds propres avant affectation du 
résultat s’établissent à 2,9 milliards 
d’euros, en progression de 3,7 %. Les 
pertes latentes différées concernent la 
dévalorisation temporaire des portefeuilles 
d’assets swaps et de titrisation impactés 
par l’élargissement des spreads de crédit. 
Le capital social du Groupe, composé des 
parts sociales détenues par les sociétaires 
de l’établissement de crédit, progresse de 
3,7 %, à 834 millions.  
La rémunération des parts sociales, 
correspondant à la distribution du résultat 
dans la structure coopérative, devrait 
s’élever à 21 millions d’euros.  
 

Le rendement sur capitaux propres du 
Groupe Arkéa 
La performance financière du Groupe est appréciée au regard du ROE ‘Return On Equity’ 
qui rapporte le résultat de l’exercice aux capitaux propres du début d’exercice après 
distribution. Il s’établit à 7,9 % au 31 décembre 2007 
 
Les ratios réglementaires 

Le ratio d'adéquation des fonds propres 
Au 31 décembre 2007, ces exigences étaient couvertes à hauteur de 133 % pour une norme 
requise de 100 %. Cette couverture est assurée de manière prépondérante par des fonds 
propres durs (Tier one), lesquels représentent près de 81 % du total des fonds propres du 
Groupe. 

Le ratio de contrôle des grands risques 
Il est calculé chaque trimestre. Le Groupe le respecte en permanence :  
- le montant total des risques encourus sur un même bénéficiaire n'excède pas 25 % des 
fonds propres nets du Groupe ;  
- le montant total des risques encourus sur les bénéficiaires dont les risques dépassent pour 
chacun 10 % de fonds propres nets consolidés n'excède pas l'octuple des fonds propres  
consolidés. 

Le ratio de liquidité 
Le coefficient réglementaire de liquidité à un mois s'établissait pour le Groupe à 163 % à fin 
2007, pour une norme requise de 100 %. 

Le coefficient de fonds propres et de ressources permanentes (coefficient règlementaire 
abrogé en juin 2007) 
Ce ratio maintenu en interne depuis juin 2007, mesure la couverture des emplois à plus de 
cinq ans par des ressources de durée résiduelle supérieure à cinq ans. Ce coefficient 
s'établissait à 70 % à fin 2007, au-dessus de l’ancienne référence règlementaire de 60 %. 
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5. Les résultats globalisés 
 
Les comptes globalisés représentent les comptes de l’entité consolidante du Groupe Arkéa, 
à savoir l’établissement de crédit Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel. Ils intègrent les 
comptes de la société juridique Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel proprement dite, des 
Caisses locales et des Fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Crédit Mutuel du Sud-
Ouest et du Crédit Mutuel Massif Central. Les comptes globalisés peuvent être appréhendés 
comme les comptes sociaux de l’établissement de crédit, établis selon les normes 
comptables françaises.   
 
Le compte de résultat globalisé   
 
Le résultat net de l’établissement de crédit atteint 132,5 millions d’euros (- 5,8 %). Ce résultat 
tient compte d’une dotation au FRBG de 34,4 M€. 
  
Le produit net bancaire 

 
 
Le produit net bancaire de 
l’établissement de crédit s’élève à 
768,7 millions d’euros (+ 2,8 %). 
Cette variation s’explique 
principalement par la forte 
croissance des commissions    
(+ 9,9 %), qui représentent 47 % 
du produit net bancaire (contre 
44 % un an auparavant), et des 
dividendes reçus (+ 30%). En 
2007, un dividende exceptionnel de 
7 millions d’euros a été perçu de la 

filiale Crédit Mutuel Moyen de Paiement. La marge sur capitaux s’inscrit en recul de 5 % 
sous l’effet de la remontée des taux courts et de la baisse régulière du taux de l’encours de 
crédits. 
 
Les produits des emplois augmentent de plus de 133 millions d’euros. La croissance toujours 
soutenue des volumes de production (notamment sur le secteur du financement des 
professionnels ainsi que sur celui de l’habitat) se traduit par l’augmentation de plus de 12 % 
de l’encours moyen de crédits à la clientèle, générant 77 millions de recettes 
supplémentaires. Les produits complémentaires proviennent des replacements obligés, du 
placement de ressources auprès de ses filiales notamment de la Compagnie Financière du 
Crédit Mutuel et de la BCME, et de la mise en place de financements pour d’autres 
Fédérations de Crédit Mutuel.  
 
Le coût des ressources clientèle augmente de 48 millions d’euros : la croissance des 
volumes, les hausses des taux de rémunération des dépôts bancaires, et la modification de 
la structure des encours d’épargne au profit des supports les plus rémunérateurs expliquent 
la hausse du coût du refinancement de 14 %.  
 
La marge perçue sur la centralisation des encours de Livret Bleu est inchangée en 2007.     
La progression continue des encours centralisés permet cependant de bénéficier d’un 
produit supplémentaire de plus de 7 millions en 2007. 
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La charge de refinancement augmente de près de 53 % et s’élève à 258 millions d’euros. 
L’augmentation des besoins liée à la progression des crédits et aux obligations 
réglementaires n’est pas compensée par une augmentation suffisante des encours 
d’épargne. L’établissement de crédit se refinance principalement sur les marchés par 
l’intermédiaire de la  Compagnie Financière de Crédit Mutuel : les encours atteignent 3,7 
milliards en hausse de plus de 40 %. Les opérations de couverture ont permis de limiter les 
incidences de la remontée des taux. La Caisse Interfédérale a également levé des 
ressources supplémentaires auprès de la Caisse de Refinancement de l’Habitat et de la 
Banque Européenne d’Investissement portant l’encours moyen de refinancement à près d’un 
milliard d’euros en 2007. 
Les dividendes reçus en 2007 sont de 35 millions d’euros, en augmentation de 7 millions 
d’euros. La Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel a en effet perçu un dividende exceptionnel 
de sa filiale CMCP. 
 
Les commissions nettes progressent de 9,9 % et s’élèvent à 359,3 millions d’euros du fait 
principalement de la perception de commissions exceptionnelles sur les contrats 
emprunteurs, et des commissions interbancaires.  
 
Les autres produits d’exploitation nets sont stables, à 2,2 millions d’euros. 
 
Les frais de gestion 

 
 
Les frais de gestion du périmètre 
globalisé atteignent 534,8 M€ en 2007, 
en baisse de 2,1 % par rapport à 2006. 
Cette évolution reflète la volonté de 
maîtriser les frais de gestion, notamment 
dans le cadre d’une démarche de 
responsabilité sociale de l’entreprise. La 
progression de la masse salariale et des 
charges patronales (+ 2,8 %) est 
principalement le fait de l’application des 
conventions collectives et des 
négociations salariales. 
Par ailleurs, l’exercice 2006 a été marqué par des mesures exceptionnelles sur 
l’intéressement participation, ainsi que le lancement de la nouvelle marque VIP destinée aux 
jeunes.  
 
Le coût du risque 
Le coût du risque est à nouveau en net recul (-53 %) et exceptionnellement bas en 2007 à 
6,4 millions d’euros. Ce faible niveau s’explique notamment par d’importantes reprises de 
provisions sur la filière porcine, et par un coût du risque faible sur les professionnels. Le taux 
de provisionnement des créances douteuses et litigieuses reste stable, à 60,6% en 2007. 
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Le résultat net  
 
 
Le résultat net de 
l’établissement de crédit est 
de 132,5 millions d’euros, 
en baisse de  5,8 % (-7,1 
millions d’euros).  
Il tient compte d’une 
dotation au FRBG de 34,4 
millions d’euros. 
 
 
 
 
 
 

 
 
La structure de bilan 
 
Au 31 décembre 2007, le total de bilan de l’établissement de crédit s’établit à 28,9 milliards 
d’euros, en progression de 17 %.  
A l’actif, cette croissance provient principalement des opérations avec la clientèle (+ 13,6 %), 
et des créances sur les établissements de crédit (+ 26,4 %). L’augmentation de ce poste 
concerne le compte courant vis-à-vis de la Compagnie Financière du Crédit Mutuel. 
Au passif, l’augmentation des ressources concerne principalement les dettes envers les 
établissements de crédit (+ 63 %) : l’établissement de crédit a levé des ressources 
supplémentaires auprès de la Compagnie Financière du Crédit Mutuel ainsi qu’auprès de la 
Caisse de Refinancement de l’Habitat et de la Banque Européenne d’Investissement, afin de 
refinancer l’activité des réseaux. 
 
Les fonds propres de l’établissement de crédit 
 
Les fonds propres, 2,2 milliards d’euros, sont constitués des capitaux propres (capital, 
réserves …) et des fonds pour risques bancaires généraux. Le capital variable augmente de 
3,6 %, à 834 millions. Il est constitué, dans sa quasi-totalité, du capital des Caisses locales. 
Comme dans toute société coopérative, le capital de l’établissement de crédit est ainsi très 
dispersé entre tous les sociétaires. Parallèlement, les réserves progressent de 116 millions 
d’euros (+ 11 %) pour atteindre 1 166 millions d’euros. 
Les fonds bancaires pour risques généraux s’élèvent 116 millions d’euros contre 81 millions 
d’euros en 2006, suite à une dotation de 34,4 millions d’euros. Ils comprennent, outre les 
montants affectés à la couverture de risques de caractère général, le fonds fédéral, constitué 
par les réseaux de Caisses locales, qui intervient dans les mécanismes de solidarité 
financière. 
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6. Le contrôle des risques 
 
Le projet Bâle II 
Le ratio Bâle II s’applique au Groupe Arkéa à compter du 1er janvier 2008. Le Crédit Mutuel 
ayant fait le choix des méthodes internes applicables à l’ensemble de ses composantes, la 
préparation à cette nouvelle obligation réglementaire a continué de façon très intense en 
2007. 
 
Le risque de crédit à la clientèle  
Le système de notation interne de la clientèle, totalement opérationnel depuis 2005, a connu 
quelques évolutions notables courant 2007. Dès février, l’instauration d’une segmentation 
plus fine a apporté une meilleure appréciation du risque de défaut aux algorithmes de 
cotation des particuliers. Le dernier quadrimestre a vu le recalibrage des modèles de 
cotation des personnes morales et des entreprises individuelles ainsi que des organismes à 
but non lucratif et des sociétés civiles immobilières. Dans le même temps, la refonte des 
modèles relatifs à la clientèle agricole s’est poursuivie dans le but d’une mise en exploitation 
effective pour fin mars 2008. Ces évolutions illustrent le passage à un mode d’exploitation 
pérenne du système de notation de la clientèle. Les outils de suivi des modèles ont d’ailleurs 
été livrés et mis en œuvre opérationnellement fin 2007. 
 
Parallèlement, l’automatisation du calcul des risques pondérés a été développée : ceci 
concerne les dernières alimentations du progiciel et les contrôles effectués tout au long du 
processus de calcul des exigences de fonds propres. La réalisation de traitements 
trimestriels «à blanc» s’est poursuivie en 2007. Le calcul au 30 juin 2007 a été le premier 
calcul officiel puisque son résultat a été remis à la Commission Bancaire au titre de 
l’obligation d’un calcul parallèle au calcul Bâle I. L’alimentation de l’outil de calcul des risques 
pondérés pour l’ensemble du Crédit Mutuel a été testée avec succès à cette occasion. 
 
Dans le même temps, le Groupe Arkéa a contribué à la conduite du chantier Bâle II au plan 
Crédit Mutuel par sa participation à de nombreux groupes de travail animés par la 
Confédération nationale du Crédit Mutuel (CNCM) et au comité de pilotage du projet. 
 
L’année 2007 a été une année particulièrement riche en audits. Le déclenchement de la 
procédure d’homologation de notre système de notation interne par la Commission Bancaire 
a entraîné la réalisation d’audits par l’Inspection générale de la CNCM précédant ceux 
effectués par la Commission Bancaire. Ces audits se sont traduits par des plans d’actions 
dont la première étape a pour échéance le 31 mars 2008 et concerne tout particulièrement le 
système de notation des particuliers pour lequel l’homologation effective par la Commission 
Bancaire est visée pour le 30 juin 2008, date du premier calcul officiel Bâle II. 
 

Le risque opérationnel 
Le Groupe Arkéa participe aux chantiers engagés au plan national. La modélisation des 
risques opérationnels a été améliorée en 2007 par l’équipe projet Crédit Mutuel. Le 
référentiel des indicateurs-clés de risque opérationnel a été réexaminé afin de mieux coller à 
la réalité des métiers. La collecte des valeurs 2007 de ces indicateurs a été engagée et vient 
s’ajouter à celle des sinistres déclarés par les structures du Groupe Arkéa, réalisée depuis 
plusieurs années. 
 
L’année 2007 a également été marquée par l’engagement de la procédure d’homologation 
par la Commission Bancaire de l’«approche de mesure avancée» retenue par le Crédit 
Mutuel. Le plan d’actions consécutif à cette inspection est engagé. La Commission Bancaire 
devrait statuer sur le dossier Crédit Mutuel pour la fin mars 2008. 
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L’organisation du contrôle des risques 
La gestion des risques du Groupe Arkéa est assurée dans le cadre d’une organisation et de 
procédures définies et suivies au niveau du Groupe. Elles sont ensuite adaptées et mises en 
œuvre dans chacune de ses composantes, dans le respect des directives édictées par les 
autorités de tutelle et la Confédération Nationale du Crédit Mutuel. 
 
Leur adaptation aux nouvelles dispositions du CRBF art. 97-02 modifié a été engagée dès 
2005 et poursuivie en 2006 et 2007. L’organisation du contrôle interne s’articule autour d’un 
dispositif distinguant le contrôle périodique et le contrôle permanent. Cinq comités et deux 
directions de la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel ont particulièrement en charge ce 
contrôle. 
 
Le Comité d’audit  
Ce comité est composé de cinq membres nommés pour trois ans par le Conseil 
d’administration de la CICM qui en désigne également le Président. Il s’est réuni à six 
reprises en 2007. Il veille notamment au bon fonctionnement des organes de la société, au 
contrôle de l’ensemble des entités du Groupe Arkéa, au respect de l’application des textes 
législatifs et réglementaires encadrant l’exercice de la profession et au suivi de l’ensemble 
des risques (risque de crédit, risques de marché, risque global de taux, risque de liquidité, 
risques opérationnels…). 
Il valide le plan annuel de contrôle périodique et examine l’ensemble des travaux de la 
Direction de l’Inspection Générale et du Contrôle périodique ainsi que les conclusions et 
recommandations des missions d’audit externes. Il rend compte de ses travaux au Conseil 
d’administration de la CICM. 
 
Le Comité des comptes  
Il est composé de cinq administrateurs désignés pour trois ans par le Conseil 
d’administration de la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel qui en nomme également le 
Président. Ce comité s’est réuni à cinq reprises en 2007. Il a pour mission d’assister le 
Conseil d’administration dans l’appréciation des informations financières et dans le contrôle 
de leur fiabilité. Il examine les comptes du Groupe Arkéa avant leur présentation au Conseil, 
s’assure de l’accessibilité à l’information financière, examine la pertinence des choix 
comptables, analyse les résultats et vérifie le rapport annuel et les documents 
réglementaires à déposer auprès des autorités de tutelle. Il émet un avis sur la nomination 
des Commissaires aux comptes et analyse les conclusions de leur mission. Il rend compte 
de ses travaux et de ses conclusions au Conseil d’administration de la CICM. 
En 2007, ce comité a examiné les comptes : 
- de la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel (comptes sociaux) ; 
- de l’établissement de crédit CICM, encore appelés dans le présent document « les comptes 
globalisés » ; 
- de la Compagnie Financière du Crédit Mutuel (comptes sociaux et consolidés) ; 
- du Groupe Arkéa. 
 
Le Comité de contrôle périodique  
Sous la présidence du Directeur général du Groupe, ce Comité est chargé de porter une 
appréciation sur la qualité du contrôle périodique, notamment sur la cohérence des systèmes 
de mesure, de surveillance et de maîtrise des risques encourus au niveau consolidé, et de 
proposer, autant que de besoin, des actions complémentaires à ce titre. Il est associé à la 
définition du programme annuel de contrôle périodique. Il prend connaissance des 
conclusions des rapports de contrôle et d’audit, valide les recommandations contenues dans 
ces rapports et assure le suivi de leur mise en œuvre. 
Ce comité s’est réuni à cinq reprises en 2007. 
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Le Comité de contrôle permanent   
Sous la présidence du Directeur général du Groupe, ce Comité a pour mission de s’assurer 
du respect des règles encadrant la prise de risque et de vérifier la bonne adéquation des 
dispositifs de contrôle permanent aux activités de risques du Groupe. Il détermine les 
procédures dans le domaine des risques, contrôle l’évolution des engagements globaux, fixe 
les limites d’intervention et veille à ce que chaque structure fonctionne dans le cadre 
prudentiel édicté.  
 
Le Comité de gestion de bilan 
Sous la présidence du Directeur général du Groupe, ce Comité est chargé du pilotage des 
équilibres du bilan et du hors-bilan sur un horizon de long terme. Ses responsabilités 
s'articulent autour des risques de liquidité et de taux d'intérêt, et de l'allocation des fonds 
propres. Il se réunit au minimum deux fois par an. 
Il propose à la Direction générale les limites et règles de gestion des risques pour le Groupe. 
Le Conseil d'administration fixe annuellement les limites et règles, sur proposition de la 
Direction générale.  
Il contrôle l'exposition du Groupe et de ses composantes aux risques de liquidité et de taux 
dans le cadre des limites et règles définies. Si nécessaire, il peut demander à l'une des 
structures du Groupe d'adapter son exposition. 
 
La Direction de la Gestion des Risques  
Au sein de la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel, cette Direction assure de façon 
indépendante, le contrôle permanent de la conformité, de la sécurité, de la validation des 
opérations et veille au respect des diligences liées à la surveillance des risques de toute 
nature pour l’ensemble du Groupe.  
Elle conçoit et utilise les outils nécessaires à l’identification, à la prévention, au suivi et à la 
réduction de ces risques.  
Elle anime l'ensemble des salariés chargés du contrôle permanent dans les différentes 
entités opérationnelles. 
Cette Direction assure aussi la préparation du Groupe Arkéa à la mise en œuvre des 
dispositions prévues par le Comité de Bâle.  
 
La Direction de l’Inspection Générale et du Contrôle Périodique  
Cette Direction, rattachée au Directeur général, assure un contrôle périodique de la 
conformité des opérations aux règlements et procédures, du niveau de risque encouru, de 
l’efficacité et de la pertinence des dispositifs de contrôle. 
Son champ d’intervention est celui du Groupe Arkéa. Ses missions de contrôle sont validées 
par le Comité d’audit et décidées par le Conseil d’administration de la Caisse Interfédérale 
de Crédit Mutuel. Il comprend des interventions annuelles sur les risques majeurs qui ont 
trait aux domaines du crédit, des marchés de capitaux, des processus comptables, de 
l’informatique, des risques opérationnels.  
Un plan spécifique de contrôle est appliqué au réseau des Caisses locales et des agences 
des filiales, un autre concerne les structures centrales des sociétés et filiales du Groupe. 
 
Le rapport annuel de contrôle interne de mesure et de surveillance des risques 
Le rapport annuel de contrôle interne du Groupe, de mesure et de surveillance des risques 
majeurs est établi sous la responsabilité du Directeur général du Groupe. Il distingue les 
domaines relevant du contrôle permanent et du contrôle périodique. Il est présenté au 
Comité d’audit, au Conseil d’administration de la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel, puis 
transmis aux autorités de tutelle. 
Fondée sur l’application du règlement 97-02 modifié du Comité de la Réglementation 
bancaire et financière, la gestion des risques repose sur un contrôle interne efficient et un 
suivi spécifique de chaque nature de risque. Ce contrôle interne intègre les dispositions de 
l’accord de Bâle II. 
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L’exercice du contrôle interne 
Le risque de crédit à la clientèle 

Procédures de décision et de surveillance : 
Chaque entité du Groupe Arkéa est organisée à travers ses comités de crédits et ses 
niveaux de délégations pour assurer une décision d’engagements fondée sur la 
connaissance des clients en fonction des montants et de la nature des crédits accordés. 
 
Les outils de détection dynamique et de suivi des risques sont régulièrement enrichis de 
nouvelles fonctionnalités et mis à la disposition des différentes entités concernées.  

Politique de portefeuille : 
Le Groupe Arkéa gère des encours de crédits à la clientèle diversifiés. Ceux-ci concernent, 
pour l’essentiel, des secteurs à risque modéré où les montants unitaires sont en général 
limités : les crédits à l’habitat représentent plus de la moitié de ces encours. La forte 
implantation régionale favorise, par ailleurs, la bonne connaissance des engagements et une 
faible exposition aux défaillances internationales. 
 
 

Par nature de crédit (encours bruts) 
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Par type de contreparties 
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Ventilation des encours professionnels par secteur d’activité 
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Caractéristiques du portefeuille  
Le montant des créances douteuses et litigieuses (y compris créances douteuses sur crédit-
bail et assimilés) s’établit à 791,5 millions d’euros (intérêts compris), contre 823,8 millions 
d’euros en 2006, soit une diminution de 3,92 %. Le taux de créances douteuses et litigieuses 
sur l’encours global est en baisse : 2,87 %, contre 3,34% fin 2006 sous un double effet : 

- la baisse de l'encours des créances douteuses et litigieuses, 
- la progression des encours sains : +12,2 %. 

La part des créances compromises représente 62 % du total des créances douteuses. 
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Répartition des encours de créances douteuses et litigieuses  

par type de contreparties 
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Procédures de provisionnement  
La politique de couverture du risque sur créances clientèle est fondée sur l'étude des 
perspectives de recouvrement dûment menée par chaque structure. Elle peut conduire à des 
dotations complémentaires à la revue centralisée des créances douteuses et notamment de 
leur ancienneté. 
Le taux de provision sur les créances douteuses est stable à 61,8 %. 
Le coût du risque s’élève à 28,3 millions d’euros en 2007, contre 49,3 millions d’euros en 
2006, soit une baisse de 42,6 %.  
 
Le risque de crédit sur les contreparties de marché 
 
Le risque de contrepartie de la Compagnie Financière du Crédit Mutuel (CFCM) et des filiales 
est maîtrisé par le respect de procédures internes conformes à la réglementation en vigueur. 
Les activités de crédit sur les marchés de capitaux sont encadrées par un dispositif de limites.  
- Le Conseil d’administration de la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel (CICM), sur 
proposition du Comité des risques de la CICM, arrête une grille de limites globales, en fonction 
des notations internes des contreparties et des fonds propres du Groupe Arkéa.  
-  Dans le cadre de ces limites globales, la CFCM détermine, des limites individuelles, en 
montant et en durée, fixées principalement à partir des fonds propres du Groupe Arkéa, et des 
fondamentaux de la contrepartie (fonds propres, endettement et notations). En effet, 
conformément aux règles du nouveau ratio Bâle II, les notations internes se trouvent au centre 
du processus d’octroi de crédit des contreparties et sont utilisées pour déterminer le plafond 
d’engagement de chaque contrepartie.  
La fixation des limites est de la responsabilité du Conseil d’administration de la Compagnie 
Financière du Crédit Mutuel, sur proposition du Comité de contreparties de la CFCM. Ce comité 
se réunit chaque trimestre. 
 
Le Département Middle-Office de la CFCM est responsable de l’analyse, du suivi et du contrôle 
des risques de crédit de premier niveau pour la CFCM et ses filiales. Le Département Middle-
Office de la CFCM se compose d’une équipe d’analystes crédit qui formule des avis motivés sur 
la qualité de crédit des contreparties. 
 
La Direction du contrôle permanent effectue un contrôle de second niveau. Par ailleurs, la 
Caisse Interfédérale du Crédit Mutuel a pour mission de consolider les encours du Groupe 
Arkéa ainsi que de les contrôler. 
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Ce dispositif de limites et de contrôles s’applique à toutes les structures intervenant sur les 
marchés de capitaux, que ce soit pour le compte propre (la CFCM) ou pour le compte de tiers 
(Suravenir, Federal Finance Gestion). 
Le portefeuille obligataire et monétaire atteint 24,8 milliards d'euros au 31 décembre 2007, 
ventilé entre les différentes structures du Groupe comme suit : 
 
 
Décomposition au 31 décembre 2006  Décomposition au 31 décembre 2007 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La notation interne du portefeuille reste stable à B+. Cela résulte de la diminution des 
encours sur des contreparties les moins bien notées. A ce titre, à fin 2007, il n’y a pas 
d’encours dans la catégorie spéculative [D+, D- et E+]. 
 
La concentration des engagements sur les meilleures signatures traduit une volonté de 
prudence et une gestion active en matière de risques, puisque 70.5 % des encours se 
portent sur des signatures notées A+ ou A-. Globalement, au 31 décembre 2007, le 
portefeuille présente bon niveau de diversification des risques par notation.  
 
        Répartition par notation :   
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En terme géographique, les contreparties sont principalement présentes en Europe 
Occidentale (88 % des encours) et particulièrement en France (51 %). La CFCM est investie 
sur le secteur bancaire (55 % des encours) dont la note interne moyenne du portefeuille est 
stable à B+. La notation interne moyenne du portefeuille corporates ressort à un cran en 
dessous (B-) (12 % des encours du portefeuille). 
 
        Répartition par zone géographique :   
 
 Au 31 décembre 2006     Au 31 décembre 2007 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
     Répartition par type de contreparties : 
 
 Au 31 décembre 2006    Au 31 décembre 2007 
 
 

 

 

 

 

 

 
Le risque sur les intermédiaires 
 
 
Le Comité de contreparties de la CFCM établit chaque année une liste d’intermédiaires habilités 
pour les opérations effectuées par les sociétés du Groupe sur les marchés financiers. Cette 
liste est soumise au Conseil d’administration de la CFCM pour décision. Le département 
Middle-Office procède à des contrôles réguliers et a mis en place un système de notation 
interne pour apprécier la qualité des intermédiaires en fonction de critères financiers et 
qualitatifs.  
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Le risque de marché 
Le Conseil d'administration de la CICM, sur proposition du Directeur général et après réunion 
du Comité de contrôle permanent Groupe, détermine la stratégie et fixe des limites en termes 
d'allocations de fonds propres, d'impact sur le résultat, de niveau d’intervention par nature 
d’instruments pour compte propre et de liquidité. Ces limites sont ensuite détaillées et adaptées 
aux activités des unités opérationnelles de la Compagnie Financière du Crédit Mutuel, laquelle 
assume le risque de marché pour le compte du Groupe (risque de taux, de change et 
d’actions). 
 
Le suivi des risques sur les marchés de capitaux est assuré par deux entités. Au sein de la 
CICM, la direction de la Gestion des Risques a pour mission de consolider les risques de 
marché du Groupe, d’en effectuer l’analyse, de valider les principales méthodologies de suivi et 
de calculer les exigences de fonds propres sur les activités de marchés (CAD et VaR). Par 
ailleurs elle assure l’information des organes exécutif et délibérant de la CICM ainsi que du 
Comité de contrôle permanent Groupe. Au sein de la Compagnie Financière du Crédit Mutuel, 
le département Middle-Office valorise les positions et vérifie le respect des limites. Un reporting 
quotidien des positions gérées en salle des marchés est établi à l’intention des organes 
exécutifs de la CFCM et du Groupe. Le contrôle permanent des activités de marché est assuré 
à la fois par les contrôleurs permanents rattachés à chaque Direction opérationnelle et par la 
Direction du Contrôle Permanent, le contrôle périodique étant assuré par la Direction de 
l’Inspection Générale et du Contrôle Périodique du Groupe Arkéa. 
 
Dans le contexte de crise financière, une information régulière sur l’évolution des expositions du 
Groupe et sur les décisions de gestion a été apportée au Conseil d’administration de la Caisse 
Interfédérale de Crédit Mutuel. Cette crise a débouché sur la création d’un comité de suivi 
dédié, sur un renforcement des exigences internes portant sur les instruments financiers gérés 
pour compte propre et sur une adaptation du dispositif prudentiel des activités de marché pour 
l’exercice 2008. 
 
Les fonds propres requis au titre des risques de signature et de marché sur l’activité pour 
compte propre du Groupe Arkéa sont évalués selon la méthode standard prévue par la 
réglementation Bâle 1.  
Ces exigences de fonds propres s’élèvent, pour les portefeuilles gérés en salle des marchés, à 
259,2 millions d’euros à fin 2007 et sont essentiellement constituées, comme en 2006, par des 
risques de crédit à hauteur de 240,0 millions d’euros. Le risque général s’élève à 19,2 millions 
d’euros dont 15,5 millions sur des instruments de taux.   
 
 

En M€ 2007 2006 
Exigences de fonds propres CAD 259,2  228,5 

 Risque de signature 240,0   211,3 
 Risque général de taux 15,5      16.3 
 Risque général actions 3,7       0,9 
 Risque de change 0,0       0,0 
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CAD marchés (M€)
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Par ailleurs, une mesure de sensibilité plus large intégrant notamment le risque de spread 
conduit aux impacts potentiels suivants sur le résultat ou les capitaux propres. Ce calcul porte 
sur les activités de marché pour compte propre de la Compagnie Financière du Crédit Mutuel : 
 

 
 
En M€           2007 
Analyse de sensibilité   
Risque de taux  : hausse uniforme de 57 bp sur un mois                 - 6,3 M€ 
  
Risque actions2 :  baisse des cours de 15.5 % sur un mois               - 28,9 M€ 
 
Risque de change  : variation défavorable de 6.6 % des cours de devises   - 0,2 M€ 
    sur un mois 
 
Risque de spread  :  hausse de 54 bp des spreads sur les financières euro et   -59,9M€
                               de 174 bp des spreads sur les financières US sur six mois 

                                            
                                           hausse de 114 bp des spreads sur les corporates sur six mois 

                          - 1,7 M€ 
     
                                                 baisse de 30 % du mark to market des CDO financiers et de 

                                           5 % du mark to market des CDO corporates sur six mois - 26,2 M€ 
  

 
 
 
Les scénarii retenus procèdent d'une analyse historique des variations des facteurs de risque 
représentatifs des positions pour compte propre du Groupe. La profondeur de l'historique varie 
selon les facteurs de risque et intègre a minima une crise significative. L'horizon temporel choisi 
prend en compte la liquidité des marchés concernés. Enfin les calculs sont effectués sous un 
intervalle de confiance de 99 %. 
 

                                                 
2 Y compris les positions dérivées exprimées en équivalent actions. 
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A titre indicatif, le risque général de marché fait l’objet d’une deuxième mesure à l’aide d’un 
modèle interne analytique, étalonné avec un intervalle de confiance de 99 % et un horizon de 
10 jours ouvrés. Ce modèle n’a pas fait l’objet d’un audit par les Commissaires aux comptes. 
 

En M€   2007             2006 
Value at Risk   9,9   5,3 
Risque de taux 10,9   5,3 
Risque actions   6,2   4,6 
Risque de change   0.0   0,0 
Bénéfice de la diversification    -7,2  -4,6 
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L’accroissement de la VaR sur l’exercice 2007 s’explique principalement par la hausse sensible 
de la volatilité des taux à compter du second trimestre. 
 
Ces dispositifs d’évaluation du risque courant sont complétés par des scénarii de crise sur les 
risques de taux, d’actions, de change et de spread. Les chocs sur les principaux facteurs de 
risque ont été retenus sur la base des observations des crises du passé, et leurs impacts en 
termes de moins-values latentes sont détaillés dans le tableau ci-dessous. Ce calcul porte sur 
les activités de marché pour compte propre de la Compagnie Financière du Crédit Mutuel. 

 
 
 
En M€          2007 
Scénarii de crise   
Risque de taux  : hausse uniforme de 100 bp    - 11 M€ 
   
Risque actions3 :  baisse des cours de 40 %     - 74,6 M€ 
 
Risque de change  : variation défavorable de 20 % des cours de devises  - 0,7 M€ 
 
Risque de spread  :  hausse de 70 bp des spreads sur les financières euro et  -78,4M€
      de 240 bp des spreads sur les financières US 

                                            
                                           hausse de 150 bp des spreads sur les corporates   - 2,3 M€ 

     
                                                 baisse de 40 % du mark to market des CDO financiers  

                                           et de 8% du mark to market des CDO corporates  -38,3M€  
 

 

                                                 
3 Y compris les positions dérivées exprimées en équivalent actions. 
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Le risque de liquidité du Groupe Arkéa 
La politique de gestion du risque de liquidité applicable sur le périmètre du Groupe Arkéa est 
décidée par le Conseil d’administration de la CICM chaque année en cohérence avec 
l’adoption du plan de développement de l’année à venir. Cette politique est composée de 
limites et d’objectifs de gestion basés sur les indicateurs prudentiels (ratios à un mois et 
coefficient de fonds propres et de ressources permanentes) ainsi que d’impasses de 
liquidité. Les volumes d’intervention sur les marchés, tant en termes de placement que de 
refinancement sont également encadrés. 
 
Tous les trimestres, une analyse des profils d'amortissement des actifs et des passifs est 
menée, dans le cadre de scénarii standard ou de stress. Des objectifs sont établis sous 
forme de taux de couverture par maturité des emplois et des ressources. Parallèlement, des 
travaux sont engagés sur les meilleures solutions permettant de faire face aux besoins de 
liquidité, le Groupe utilisant notamment des canaux de refinancement sous forme de 
mobilisation de créances clientèle. 
 
Le fort développement des crédits à l'habitat, la part croissante d’épargne collectée sur des 
supports d’assurance et le développement des activités de placement sur les marchés 
financiers ont conduit le Groupe à faire davantage appel aux ressources des marchés 
financiers. 
 
Le Groupe a depuis plusieurs années développé une politique de diversification de son 
refinancement : programmes de refinancement court terme, programme d’Euro Medium 
Term Notes mais également auprès de la CRH et de la BEI en mobilisant des créances. 
Cette politique de diversification a été poursuivie au cours du dernier exercice par la levée de 
ressources à court, moyen et long termes dans le cadre des limites du Groupe et de sa 
structure de refinancement. 
Les refinancements à long terme au premier semestre complétés de refinancements à 
moyen terme au second semestre ont conforté la situation de liquidité du Groupe en 2007. 
 
Le risque de taux du Groupe Arkéa 
La politique de gestion du risque de taux est également définie par le Conseil 
d’administration de la CICM pour l’ensemble du périmètre du Groupe Arkéa. Elle s’articule 
autour de simulations de variations de taux d’intérêt 1 % et + et – 2 %. Les limites et règles 
de gestion sont basées sur des indicateurs de sensibilité de PNB bancaire aux variations de 
taux ainsi que sur l’indicateur de sensibilité de valeur actuelle nette (VAN). Enfin, la 
couverture des engagements à taux variable capés fait l’objet d’une gestion spécifique. 
 
Le risque de taux du Groupe Arkéa est géré et analysé sur l'activité bancaire et sur l’activité 
d'assurance-vie. Ces analyses sont indépendantes et non consolidées car les risques sont 
de nature différente : le risque sur l’activité bancaire est un risque pour compte propre alors 
que le risque sur l’activité d’assurance-vie est essentiellement celui d’une gestion pour 
compte de tiers. 
 
En matière d'intermédiation bancaire, une analyse des profils d'amortissement des actifs et 
des passifs en taux est menée tous les trimestres, dans le cadre de scénarii standard ou de 
stress sur les taux. Le Groupe est essentiellement exposé à court terme à la hausse des 
taux. Au cours du dernier exercice, des compléments au programme de réduction du risque 
de taux ont été réalisés, par l’accroissement des refinancements à taux fixe. 
 
Le risque de baisse potentielle de la marge d'intérêt est examiné. Des limites ont été fixées 
sur cette base. L’analyse menée sur l’ensemble du bilan du Groupe au cours du dernier 
trimestre 2007 montre que l'impact d'une hausse immédiate, généralisée et durable des taux 
de 1 % serait une contraction de la marge d'intérêt de 17 millions d'euros la première année. 
En outre, les analyses montrent que le niveau de fonds propres s'avère tout à fait compatible 
avec le risque encouru.  
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Pour l'assurance-vie, le risque existe potentiellement à la hausse et à la baisse des taux : 
- lorsque les taux montent brutalement, des rachats massifs peuvent contraindre à la 
réalisation de moins-values, sur les placements obligataires à taux fixe ; 
- lorsque les taux baissent, le rendement des actifs peut être insuffisant pour couvrir le taux 
minimum garanti au client. 
 
Les simulations réalisées pour une forte hausse des taux montrent que les caractéristiques 
de nos engagements en euros, la politique de gestion financière et les provisions couvrent 
totalement ce risque. 
En ce qui concerne la baisse des taux, les taux moyens garantis au passif sont largement 
couverts par le rendement des actifs. 
 
Analyse de sensibilité activité Assurance 
 
  

Variation des actifs Taux (en k€) 

E(TEC10)-300bps E(TEC10)-200bps E(TEC10)-100bps E(TEC10) E(TEC10)+200bps E(TEC10)+400bps
PB différée 2 318 241 1 577 935 896 382 273 636 -814 894 -1 677 623
Capitaux propres 144 640 98 378 55 948 17 103 -51 047 -106 038
Résultat 0 0 0 0 0 0

Variation des actifs de diversification (en K€)

-40% -30% -20% -10%
PB différée -759 728 -569 796 -379 864 -189 932
Capitaux propres -36 382 -27 287 -18 191 -9 096
Résultat -34 441 -25 831 -17 220 -8 610  

 
L’état ci-dessus est basé sur les estimations établies dans le cadre de l’état réglementaire 
« T3 » établi pour Suravenir au 31/12/2007. 
La première partie du tableau présente la sensibilité des portefeuilles d’obligations et autres 
produits de taux à partir d’hypothèses d’évolutions du taux des emprunts d’états à 10 ans (de 
l’entier -300 points de base à l’entier +400 points de base). 
La seconde partie du tableau présente les impacts de variations de la valeur de réalisation des 
portefeuilles d’actions et autres actifs assimilés.  
Ces projections sont réalisées en tenant compte de la clé de répartition de la participation aux 
bénéfices différée (95,4 %). 
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7. Les perspectives 
 
Les perspectives d’activité pour 2008 sur les réseaux bancaires de proximité et sur les filiales 
spécialisées dans les métiers de l’assurance sont bonnes. Une attention particulière sera apportée au 
redressement en volume de la marge financière ainsi que par la progression des commissions issues des 
filiales de fabrication. Enfin, comme en 2007, les efforts de maîtrise des frais généraux sur l’ensemble 
des structures du Groupe seront reconduits. 
 
En ce qui concerne les activités de marché, leurs perspectives sont largement dépendantes de ce que 
sera l’environnement et l’état de la crise financière en fin d’année 2008. 
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Chapitre 23 - Rapport des commissaires 
aux comptes 2007 sur le rapport du 
président du Conseil d’administration 
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Chapitre 24 - Rapport spécial 2007 des 
commissaires aux comptes sur les 
conventions réglementées 
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Chapitre 25 - Comptes annuels consolidés 
2008 de la société 

 
 

Comptes consolidés  
31 décembre 2008  
 
Bilan En m illiers d'euros

Actif Notes
31.12.2008

IFRS
31.12.2007

IFRS
31.12.2006

IFRS
Caisse, Banques centrales 1 458 566 553 594 320 970
Actifs f inanciers à la juste valeur par résultat 2 5 727 237 8 645 113 6 203 543
Instruments dérivés de couverture 3 273 767 111 863 100 825
Actifs f inanciers disponibles à la vente 4 20 940 756 20 483 936 20 905 237
Prêts et créances sur les établissements de crédit 1 8 373 175 7 865 113 6 295 398
Prêts et créances sur la clientèle 5 29 355 723 27 045 016 24 101 403
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 114 317 17 340 18 714
Actifs f inanciers détenus jusqu’à l’échéance  7 590 021 512 009 593 273
Actifs d'impôts courants 9 231 836 172 443 112 627
Actifs d'impôts dif férés 10 331 463 96 005 67 649
Comptes de régularisation et actifs divers 11 1 521 820 1 479 127 1 242 890
Actifs non courants destinés à être cédés 0 0 0
Participations dans les entreprises mises en équivalence 12 99 006 117 091 101 604
Immeubles de placement 13 358 782 395 379 338 785
Immobilisations corporelles 14 239 943 234 645 240 896
Immobilisations incorporelles 15 196 131 165 562 152 982
Ecarts d’acquisition 16 246 254 235 285 235 285

TOTAL DE L'ACTIF 69 058 797 68 129 521 61 032 081

Passif Notes
31.12.2008

IFRS
31.12.2007

IFRS
31.12.2006

IFRS
Banques centrales 0 0 0
Passifs f inanciers à la juste valeur par résultat 18 383 247 271 705 208 885
Instruments dérivés de couverture 3 317 003 125 936 100 996
Dettes envers les établissements de crédit 17 4 080 351 2 989 017 3 048 446
Dettes envers la clientèle 19 20 131 401 19 134 293 17 704 558
Dettes représentées par un titre 20 16 937 025 17 461 500 13 763 664
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 12 820 29 902 14 790
Passifs d’impôts courants 9 68 162 109 996 76 978
Passifs d'impôts dif férés 10 32 205 31 038 49 970
Comptes de régularisation et passifs divers 21 1 287 069 1 666 993 1 561 931
Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés 0 0 0
Provisions techniques des contrats d’assurance 22 21 444 328 22 122 141 20 748 690
Provisions pour risques et charges 23 212 605 206 688 203 264
Dettes subordonnées 24 1 334 993 928 398 605 300

Capitaux propres totaux 2 817 588 3 051 914 2 944 609
  Capitaux propres part du Groupe 2 629 327 2 870 318 2 767 629
    Capital et réserves liées 25 847 771 839 680 810 134
    Réserves consolidées 25 2 019 656 1 834 912 1 567 124
    Gains ou pertes latents ou dif férés 26 -268 843 -20 491 122 718
    Résultat de l'exercice 30 743 216 217 267 654
  Intérêts minoritaires 188 262 181 596 176 980

TOTAL DU PASSIF 69 058 797 68 129 521 61 032 081  
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Comptes consolidés  
31 décembre 2008  
 

 
Compte de résultat En m illiers  d'euros

Notes
31.12.2008

IFRS
31.12.2007

IFRS
31.12.2006

IFRS
Intérêts et produits assimilés 30 2 406 157 2 021 962 1 651 929
Intérêts et charges assimilées 30 -1 932 775 -1 514 192 -1 059 050
Commissions (produits) 31 474 239 487 028 398 989
Commissions (charges) 31 -157 705 -120 360 -81 157
Gains/pertes nets sur instruments f inanciers à la juste valeur par 
résultat

32 -208 022 -131 030 53 372

Gains/pertes nets sur actifs f inanciers disponibles à la vente 33 22 727 73 660 20 876
Produits des autres activités 34 3 587 642 5 296 436 4 341 801
Charges des autres activités 34 -3 110 733 -4 881 789 -4 054 014

PRODUIT NET BANCAIRE 1 081 530 1 231 715 1 272 746
Charges générales d'exploitation 35 -830 292 -789 982 -759 471
Dotations aux amortissements et aux provisions sur 
immobilisations corporelles et incorporelles

36 -60 283 -54 549 -55 606

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 190 955 387 185 457 669
Coût du risque 37 -147 976 -28 322 -49 304

RESULTAT D'EXPLOITATION 42 979 358 863 408 365
Quote part dans le résultat net des entreprises mises en équivalen 12 34 291 12 762 7 850
Gains ou pertes sur autres actifs 38 755 14 941 2 010
Variation des écarts d'acquisition 0 0 0

RESULTAT AVANT IMPOTS 78 025 386 566 418 225
Impôt sur les bénéf ices 39 -26 863 -145 401 -135 822
Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession 0 0 0

RESULTAT NET 51 162 241 165 282 403
dont Intérêts minoritaires 20 419 24 948 14 749
RESULTAT NET (PART DU GROUPE) 30 743 216 217 267 654  
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TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 

 
 
 
 

En milliers d’euros 
P lus  e t  m o ins  v a lue s  la te nte s  o u 

d if fé ré e s

C a pita l R é s e rv e s
Ec a rts  de  

c o nv e rs io n

A c t if s  
d is po nible s  

à  la  v e nte

Ins trum e nts  
dé riv é s  de  
c o uv e rture

R é s ulta t
de  

l'e xe rc ic e

C a pita ux 
pro pre s  
pa rt  du 
Gro upe

P a rt  de s  
m ino rita i

re s

C a pita ux 
pro pre s  

c o ns o lidé s

S itua t io n  a u 0 1/ 0 1/ 0 6 6 9 3  18 3 1 3 6 9  2 4 1 0 7 1 8 7 5 -3  2 4 4 2 4 4  6 6 6 2  3 7 5  7 2 0 15 6  7 8 6 2  5 3 2  5 0 7

Affecta tio n du rés ulta t 244 666 -244 666 0 0

Dividendes  vers és -20 005 -20 005 -6 399 -2 6  4 0 4

Augmenta tio n de  capita l 112 045 112 045 112  0 4 5

Varia tio n de  l'auto -co ntrô le 0 0

Changement de  métho des  co mptables 0 0

Varia tio n de  périmètre -1 516 -1 516 -188 -1 7 0 4

Rés ulta t de  l'exerc ice 267 654 267 654 14 749 2 8 2  4 0 3

Varia tio n des  P MV la tentes  o u différées 30 958 1 782 32 740 9 460 4 2  2 0 0

Autres  varia tio ns -20 356 21 347 991 2 572 3  5 6 3

S itua t io n  a u 3 1/ 12 / 0 6 8 0 5  2 2 8 1 5 7 2  0 3 0 0 12 4  18 0 -1 4 6 2 2 6 7  6 5 4 2  7 6 7  6 2 9 17 6  9 8 0 2  9 4 4  6 0 9

Affecta tio n du rés ulta t 267 654 -267 654 0 0

Dividendes  vers és -20 988 -20 988 -22 731 -4 3  7 19

Augmenta tio n de  capita l 29 546 29 546 2 9  5 4 6

Varia tio n de  l'auto -co ntrô le 0 0

Changement de  métho des  co mptables 0 0

Varia tio n de  périmètre -1 619 -1 619 12 691 11 0 7 2

Rés ulta t de  l'exerc ice 216 217 216 217 24 948 2 4 1 16 5

Varia tio n des  P MV la tentes  o u différées -30 768 -112 879 6 185 -137 462 -3 507 -14 0  9 6 9

Autres  varia tio ns 22 742 -5 746 16 996 -6 785 10  2 10

S itua t io n  a u 3 1/ 12 / 0 7 8 3 4  7 7 4 1 8 3 9  8 18 -3 0  7 6 8 5  5 5 5 4  7 2 3 2 16  2 17 2  8 7 0  3 18 18 1 5 9 6 3  0 5 1 9 14

Affecta tio n du rés ulta t 216 217 -216 217 0 0

Dividendes  vers és -23 744 -23 744 -24 203 -4 7  9 4 7

Augmenta tio n de  capita l 8 091 8 091 15 000 2 3  0 9 1

Varia tio n de  l'auto -co ntrô le 0 0

Changement de  métho des  co mptables -2 748 -2 748 -2  7 4 8

Varia tio n de  périmètre -7 841 -7 841 -7  8 4 1

Rés ulta t de  l'exerc ice 30 743 30 743 20 419 5 1 16 2

Varia tio n des  P MV la tentes  o u différées 30 768 -222 770 -56 350 -248 352 -5 089 -2 5 3  4 4 2

Autres  varia tio ns 2 860 2 860 539 3  3 9 9

S itua t io n  a u 3 1/ 12 / 0 8 8 4 2  8 6 5 2  0 2 4  5 6 2 0 -2 17  2 16 -5 1 6 2 7 3 0  7 4 3 2  6 2 9  3 2 7 18 8  2 6 2 2  8 17  5 8 8

L’écart de conversion constaté en 2007 correspond à l’incidence de la variation du taux de conversion entre le dollar US et l’euro sur les capitaux
propres de la filiale Brit Alliance. Il a été repris en 2008 suite à la cession des titres de cette filiale.  
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE NETTE 
 

En milliers d'euros 2008 2007 2006

Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles
Résultat  net  51 162 241 165 282 403
Impôt 26 863 145 401 135 822
Résultat avant impôt 78 025 386 566 418 225
Dotat ions net tes aux amort issements des immobilisat ions corporelles et  incorporelles 60 988 54 549 55 606
Dépréciat ion des écart s d'acquisit ion et  des autres immobilisat ions 0 0 0
Dotat ions net tes aux provisions -679 349 1 421 992 2 106 761
Quote-part  de perte/(bénéfice) dans les sociétés mises en équivalence -34 291 -12 762 -7 850
Perte net te/(gain net) des act ivités d'invest issement  -10 247 -56 956 -7 736
(Produits)/charges des act ivités de financement 0 0 0
Autres mouvements -525 890 306 030 161 997
Total  des é léme nts non monétaires inclus dans le  ré sultat ne t e t des autres ajuste ments -1 188 789 1 712 853 2 308 778
Opérat ions interbancaires 599 308 -1 001 564 -456 048
Opérat ions avec la clientèle -1 196 607 -1 610 298 -1 643 101
Opérat ions sur autres act ifs/passifs financiers 1 237 920 1 678 358 -617 506
Opérat ions sur autres act ifs/passifs non financiers -35 499 -359 1 234
Impôts versés -240 188 -145 401 -135 822
Diminution/(augme ntation) ne tte  des acti fs e t passifs provenant des activité s opérationne l le s 364 934 -1 079 264 -2 851 243

FLUX DE TRESO RERIE NETS PRO VENANT DES AC TIVITES O PERATIO NNELLES -745 830 1 020 155 -124 240

Flux de trésorerie nets provenant des activités d'investissement 
Actifs financiers et  part icipat ions 282 555 66 731 -214 370
Immeubles de placement -16 415 -50 477 -48 758
Immobilisat ions corporelles et  incorporelles -69 800 -45 774 -79 292
Autres 0 -65 442 -1 352
FLUX DE TRESO RERIE NETS PRO VENANT DES AC TIVITES D'INVESTISSEMENT 196 340 -94 962 -343 772

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
Flux de t résorerie provenant /à dest inat ion des act ionnaires 5 901 -99 406 129 701
Autres flux de t résorerie nets provenant  des act ivités de financement 464 000 322 557 322 753
FLUX DE TRESO RERIE NETS PRO VENANT DES AC TIVITES DE FINANC EMENT 469 901 223 151 452 454

Augmentation/(diminution) ne tte  de  la tré sorerie  e t des équivalents de  tré sorerie -79 589 1 148 344 -15 558
Flux de t résorerie nets provenant  des act ivités opérat ionnelles -745 830 1 020 155 -124 240
Flux de t résorerie nets provenant  des act ivités d'invest issement 196 340 -94 962 -343 772
Flux de t résorerie nets provenant  des act ivités de financement 469 901 223 151 452 454

Trésorerie  e t équivale nts de  tré sorerie  à l 'ouverture 1 482 254 428 503 444 061
Trésorerie  e t équivale nts de  tré sorerie  à la clôture  1 402 665 1 576 847 428 503

VARIATIO N DE LA TRESO RERIE NETTE -79 589 1 148 344 -15 558  
 

 Le tableau des flux de trésorerie est présenté selon le modèle de la méthode indirecte. 
La notion de trésorerie nette comprend le solde net des comptes de caisse, banques centrales 
ainsi que le solde net des prêts et emprunts à vue auprès des établissements de crédit. 
Les variations de la trésorerie générée par l’activité opérationnelle enregistrent les flux de 
trésorerie générés par les activités du Groupe, y compris ceux relatifs aux titres de créances 
négociables.  
Les variations de la trésorerie liées aux opérations d’investissement résultent des flux de 
trésorerie liés aux acquisitions et cessions de participations ainsi que ceux liés aux acquisitions 
et cessions d’immobilisations. 
Les variations de trésorerie liées aux opérations de financement comprennent les changements 
liés aux capitaux propres, les dettes subordonnées et obligataires. 
 
Le tableau a été légèrement revu en 2008 afin d’être en meilleure adéquation avec le tableau 
de flux de trésorerie du Groupe Crédit Mutuel. Le nouveau tableau des flux de trésorerie nette 
part du résultat avant impôt, alors que le tableau antérieur partait du résultat net part du 
Groupe. Une ligne « impôts versés » a en conséquence été rajoutée, le résultat minoritaire 
venant en diminution des flux de trésorerie provenant des opérations de financement (sur la 
ligne « Flux de trésorerie provenant/à destination des actionnaires »). Les exercices antérieurs 
présentés ont été modifiés selon ce nouveau modèle.  
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Annexe  
 
 
Comptes consolidés 31 décembre 2008  
 
 
FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 
 
• La crise financière survenue au cours du deuxième semestre 2007 a perduré en 2008, 

s’amplifiant au dernier trimestre. Elle a pesé sur le produit net bancaire et le coût du 
risque du Groupe. 

 L’activité pour compte propre a subi l’évolution défavorable des spreads et enregistré des 
moins-values latentes importantes. En 2008, plusieurs CDOs ont été cédés dans le cadre 
de la politique de redimensionnement des activités de marché et les CDOs à capital non 
garanti ont fait l’objet d’un provisionnement complémentaire. Le portefeuille actions a été 
fortement déprécié, notamment les titres bancaires. Enfin, la faillite de la banque d’affaires 
Lehman Brothers pèse sur les comptes consolidés 2008 à hauteur de 52 M€.  

 L’activité des filiales a bien résisté mais les effets de la crise se ressentent sur le coût du 
risque de la banque de détail, en hausse sensible, et sur les commissions liées aux 
marchés boursiers notamment. 

• Depuis le 1er janvier 2008, le Groupe détient 100 % du capital de Suravenir-Assurances et 
de sa holding, Suravenir-Assurances Holding, à la suite du désengagement du Crédit 
Mutuel Loire-Atlantique Centre-Ouest. 

• Gouvernance 
 
 Lors du Conseil d’administration de la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel du 12 

septembre 2008, Jean-Pierre Denis a succédé à Georges Coudray à la Présidence et Ronan 
Le Moal a remplacé Jacques Kergoat à la Direction générale.  

 Quelques semaines plus tôt, le projet d’entreprise « Horizons 2015 » avait été adopté par le 
Conseil d’administration de la Caisse interfédérale de crédit mutuel, définissant les objectifs 
et ambitions pour le Groupe pour les années à venir. Afin de mieux répondre aux enjeux de 
développement à l’horizon de 2015, une nouvelle organisation, centrée sur cinq pôles métier 
et des fonctions support a été mise en place en novembre 2008. 

 
 
NORMES COMPTABLES APPLIQUEES 
 
En application du règlement (CE) n°1606/2002 adopté le 19 juillet 2002 par le Parlement 
Européen, les sociétés européennes dont les titres de dettes sont admis à la négociation sur un 
marché réglementé sont tenues de produire des comptes consolidés selon le référentiel IFRS 
(International Financial Reporting Standards). Ces normes sont appliquées par le Groupe 
depuis l’exercice 2006. 
 
Ces documents de synthèse sont présentés selon la recommandation CNC 2004-R.03 et 
respectent les normes comptables internationales telles qu’adoptées par l’Union européenne.  
 
Le Groupe n’a pas anticipé l’application des nouvelles normes et interprétations adoptées par 
l’Union Européenne lorsque l’application en 2008 n’est qu’optionnelle. La présentation actuelle 
de l’information sectorielle (note 40) ne sera pas modifiée par l’application de la norme IFRS 8.  
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Lors de l’exercice, le Groupe n’a pas utilisé les possibilités de reclassements entre catégories 
de titres autorisées par l’amendement des normes IAS39-IFRS 7 adopté le 15 octobre 2008 par 
la Commission des Communautés Européennes. 
 
Les informations requises par la norme IFRS 7 sur le risque de crédit, le risque de marché et la 
gestion du risque de liquidité sont disponibles dans le rapport de gestion du Groupe dans le 
chapitre « Le contrôle des risques ». 
 
 
 
PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D’EVALUATION 
 
Actifs et passifs financiers à la juste valeur par résultat 
 
Les actifs et passifs financiers à la juste valeur par résultat se répartissent entre ceux détenus à 
des fins de transaction et ceux qui relèvent de cette catégorie sur option. Les instruments 
financiers dérivés sont considérés par défaut comme des instruments de transaction, sauf à 
pouvoir être qualifiés comptablement de couverture. Le Groupe Crédit Mutuel Arkéa utilise 
l’option pour la juste valeur au titre des trois cas permis par les IFRS :  

- instruments hybrides comprenant un ou plusieurs dérivés incorporés,  
- groupe d’actifs ou de passifs évalués et gérés en juste valeur,  
- élimination ou réduction significative d’une incohérence de traitement comptable.  

 
Les actifs ou passifs financiers à la juste valeur par résultat sont initialement comptabilisés à 
leur juste valeur, hors frais d’acquisition et coupons courus inclus. En date d’arrêté, ils sont 
évalués à la juste valeur et les variations de juste valeur sont enregistrées dans le compte de 
résultat de la période dans la rubrique « gains ou pertes nets sur instruments financiers à la 
juste valeur par résultat ».  
Les dividendes des titres à revenus variables et les plus ou moins values réalisées sur des 
titres de cette catégorie sont également enregistrés dans la rubrique « gains ou pertes nets sur 
instruments financiers à la juste valeur par résultat » du compte de résultat.  
Les revenus courus ou acquis des titres à revenu fixe de cette catégorie sont comptabilisés en 
résultat, dans la rubrique intitulée « intérêts et produits assimilés ». Aucune dépréciation n’est 
enregistrée sur les actifs à la juste valeur par résultat, le risque de contrepartie étant intégré 
dans la valeur de marché.  
 
Dérivés incorporés 
 
Un dérivé incorporé est une composante d’un instrument hybride qui, séparé de son contrat 
hôte, répond à la définition d’un dérivé. Il a notamment pour effet de faire varier certains flux de 
trésorerie de manière analogue à celle d’un dérivé autonome.  
Ce dérivé est détaché du contrat hôte qui l’abrite pour être comptabilisé séparément en tant 
qu’instrument dérivé en juste valeur par résultat lorsque les trois conditions suivantes sont 
réunies : 

- l’instrument hybride abritant ce dérivé incorporé n’est pas évalué en juste valeur par 
résultat, 

- les caractéristiques économiques du dérivé et ses risques associés ne sont pas 
considérés comme étroitement liés à ceux du contrat hôte, 

- l’évaluation distincte du dérivé incorporé à séparer est suffisamment fiable pour fournir 
une information pertinente. 

Les gains et pertes réalisés et latents sont comptabilisés au compte de résultat dans la rubrique 
« Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat ». 
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Instruments financiers dérivés de couverture – actif et passif 
 
Pour qualifier un instrument financier de dérivé de couverture, le Groupe établit une 
documentation formalisée de l’opération de couverture dès la mise en place : stratégie de 
couverture, désignation de l’instrument (ou de la portion d’instrument) couvert, nature du risque 
couvert, désignation de l’instrument de couverture, modalités d’évaluation de l’efficacité de la 
relation de couverture. Conformément à cette documentation, le Groupe évalue, lors de sa mise 
en place et au moins semestriellement, l’efficacité de la relation de couverture. Une relation de 
couverture est considérée comme efficace : 
 

- si le rapport entre la variation de valeur des dérivés de couverture et la variation de 
valeur des instruments couverts pour le risque couvert est compris entre 80 % et 
125 %, 

- et si les variations de valeur des dérivés de couverture attendues sur la durée de vie 
résiduelle de ces dérivés compensent celles attendues sur les instruments couverts 
pour le risque couvert. 

 
En fonction de la nature du risque couvert, le Groupe désigne l’instrument financier dérivé 
comme un instrument de couverture de juste valeur ou de flux de trésorerie. 

Couverture de juste valeur : 
La couverture de juste valeur a pour objet de réduire le risque de variation de juste valeur d’une 
opération financière. Elle est notamment utilisée pour couvrir le risque de taux des actifs et 
passifs à taux fixe.  
 
Dans le cas d’opérations de couverture de juste valeur, la variation de juste valeur du dérivé est 
inscrite en résultat dans le poste « gains ou pertes sur instruments financiers à la juste valeur 
par résultat », symétriquement à la réévaluation de l’opération couverte. Seule apparaît en 
résultat l’éventuelle inefficacité de la couverture.  
 
Les instruments financiers dérivés utilisés dans le cadre d’opérations de macro-couverture ont 
pour objet de couvrir de façon globale tout ou partie du risque structurel de taux issu 
principalement des activités de la banque de détail. Pour le traitement comptable de ces 
opérations, le Groupe applique les dispositions prévues par la norme IAS 39 adoptée par 
l’Union européenne (dite IAS 39 « carve-out »).  
Le traitement comptable des instruments financiers dérivés qualifiés comptablement de macro-
couverture de juste valeur est identique à celui des dérivés de couverture de juste valeur. La 
variation de juste valeur des portefeuilles couverts est enregistrée sur une ligne spécifique du 
bilan, intitulée « Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux », par la contrepartie 
du compte de résultat. L’efficacité des couvertures est contrôlée de manière prospective en 
s’assurant que les dérivés lors de leur mise en place réduisent le risque de taux du portefeuille 
couvert. De manière rétrospective, les couvertures doivent être déqualifiées lorsque les sous 
jacents qui leurs sont associés deviennent insuffisants.  
 
Couverture de flux de trésorerie : 
La couverture de flux de trésorerie a pour objet de réduire le risque lié à la variation des flux de 
trésorerie futurs des instruments financiers. Elle est notamment utilisée pour couvrir le risque de 
taux des actifs et passifs à taux révisables. 
Dans le cas d’opérations de couverture de flux de trésorerie, la partie efficace de la variation de 
juste valeur du dérivé est inscrite dans une ligne spécifique des capitaux propres (« gains ou 
pertes latents ou différés »), tandis que la partie inefficace est constatée dans le compte de 
résultat dans le poste « gains ou pertes sur instruments financiers à la juste valeur par 
résultat ». Tant que la couverture est efficace, les montants inscrits en capitaux propres sont 
transférés en résultat, en « produits et charges d’intérêts » au même rythme que les flux de 
l’instrument couvert affectent le résultat. En cas d’interruption de la relation de couverture ou si 
elle devient inefficace, la comptabilité de couverture cesse. Les montants cumulés inscrits en 
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capitaux propres au titre de la réévaluation du dérivé de couverture sont transférés dans le 
compte de résultat en « produits et charges d’intérêts » au moment où la transaction couverte 
affecte elle-même le résultat ou lorsqu’il est déterminé qu’elle ne se réalisera pas. 
La couverture d’investissements nets en devises n’est pas utilisée par le Groupe. 
 
Actifs financiers disponibles à la vente 
 
La catégorie des actifs financiers disponibles à la vente (AFS) est définie par la norme IAS 39 
comme une catégorie résiduelle contenant les titres à revenu fixe et à revenu variable qui ne 
relèvent ni des actifs financiers à la juste valeur par résultat, ni des actifs financiers détenus 
jusqu’à l’échéance, ni des prêts. 
Les titres disponibles à la vente sont initialement comptabilisés pour leur juste valeur, à savoir 
leur prix d’acquisition, frais d’acquisition - s’ils sont significatifs - et coupons courus inclus. En 
date d’arrêté, ces titres sont évalués à leur juste valeur, la contrepartie des variations de valeur 
étant enregistrée sur une rubrique spécifique des capitaux propres (« gains ou pertes latents ou 
différés »).  
Ces gains ou pertes latents comptabilisés en capitaux propres ne sont constatés en compte de 
résultat, dans la rubrique intitulée « gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la 
vente », qu’en cas de cession ou de dépréciation durable.  
 
Les revenus courus ou acquis des titres à revenu fixe sont comptabilisés en résultat, dans la 
rubrique intitulée « intérêts et produits assimilés » selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Le 
taux d’intérêt effectif est le taux qui actualise exactement les flux de trésorerie futurs à l’encours 
net d’origine. Les dividendes reçus des titres à revenu variable sont enregistrés en compte de 
résultat dans la rubrique « gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente ». 
 
Dépréciation des titres 
Une dépréciation est constatée en cas de signes objectifs de dépréciation des titres. Elle est 
matérialisée par une baisse durable et significative de la valeur du titre pour les titres de 
capitaux propres, ou par l’apparition d’une dégradation significative du risque de crédit 
matérialisée par un risque de non-recouvrement pour les titres de dettes.  
Le Groupe utilise un critère de nature quantitative pour identifier les baisses significatives ou 
durables : une provision est présumée nécessaire lorsque l’instrument de capitaux propres a 
perdu 30 % au moins de sa valeur sur une période de 6 mois consécutifs. Ce critère de baisse 
significative ou durable de la valeur du titre est une condition nécessaire mais non suffisante 
pour justifier l’enregistrement d’une dépréciation. Cette dernière n’est constituée que dans la 
mesure où elle se traduira par une perte probable de tout ou partie du montant investi. 
La constatation de cette dépréciation se fait par un transfert en résultat du montant de la perte 
cumulée sortie des capitaux propres, avec possibilité, en cas d’amélioration ultérieure du cours 
des titres, de reprendre par le résultat la perte précédemment transférée en résultat lorsque les 
circonstances le justifient pour les instruments de dettes. 
Les principes décrits ci-dessus sont appliqués depuis le 1er janvier 2008. Ce changement 
d’estimation n’a pas d’impact sur la situation d’ouverture au 1er janvier 2008. 
 
Détermination de la juste valeur 
 
Les actifs et passifs financiers de la catégorie « juste valeur par résultat » et les « actifs 
financiers disponibles à la vente » sont évalués et comptabilisés à la juste valeur, à la date de 
première comptabilisation, comme en date d’évaluation ultérieure. 
 
La juste valeur est définie comme le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un 
passif éteint, entre des parties bien informées, consentantes, et agissant dans des conditions 
de concurrence normale. A l’initiation, la juste valeur est normalement le prix payé ou perçu.  
 
Lors des évaluations ultérieures, la juste valeur est déterminée  prioritairement en fonction de 
prix cotés lorsque l’instrument est coté sur un marché actif.  
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En l’absence d’une telle cotation, la valeur est déterminée par l’application de techniques de 
valorisation utilisant des données de marché « observables ». Les modèles d’évaluations sont 
basés sur des techniques de valorisation couramment utilisées par les intervenants sur le 
marché telles que l’actualisation des flux futurs pour les swaps ou le modèle Black & Scholes 
pour les produits optionnels. 
 
Les produits complexes (structurés de taux et de crédit, notamment les CDOs) font l’objet d’une 
double valorisation à partir d’outils dédiés et d’appel à des prestataires spécialisés. 
 
Les méthodes de valorisation utilisant des données de marché non observables ne sont 
utilisées que dans l’activité de capital-développement. 
 
La hiérarchie des méthodes de valorisations utilisées pour les actifs à la juste valeur par résultat 
est présentée en note 2c. 
 
Exposition au risque subprime 
 
L’exposition au risque subprime correspond à la détention de CDOs à composante subprime 
détenus directement ou indirectement par la Compagnie Financière du Crédit Mutuel. Les 
CDOs ayant pour sous-jacents des risques subprime sur le secteur immobilier résidentiel 
américain avaient été provisionnés à 100 % au 31 décembre 2007. Depuis cette date, le 
Groupe Crédit Mutuel Arkéa n’a plus aucune exposition nette aux créances subprime. 
 

Encours 
(M€) 

Exposition 
subprime 

Point de 
détachement 

Valeur retenue 
fin décembre 2008 

52,3 < 25 % < 7,00 % 0,0 

68,3 > 50 % > 12,55 % 0,0 
 
De même, des provisions complémentaires avaient été constituées en 2007 sur les CDOs 
exposés au risque monolines, à hauteur de 11,1 millions d’euros.  
 
Sur l’exercice 2008, le Groupe a poursuivi dans cette démarche et constitué des provisions 
complémentaires sur les CDOs à capital non garanti en fonction de leur niveau de risque : 
 

Niveau de 
risque 

Encours
(M€) 

Valeur retenue
fin 2007 

Valorisation 
décembre 2008

Provision 
complémentaire 

Valeur retenue
décembre 2008 

Fort 20,8 14,0 1,1 -1,1 0 

Moyen fort 25,0 10,9 4,4 -4,4 0 

Moyen faible 8,0 6,8 4,0 -4,0 0 

Faible 38,0 37,6 31,0 -8,7 22,4 
 
Le Groupe n’a fait aucun investissement pour compte propre dans les fonds gérés par B. 
Madoff ; en indirect, il est exposé sur la gestion pour compte de tiers, de façon marginale. 
 
Les actions et OPCVM cotés sont valorisés à leur cours de bourse à la date de clôture. Les 
titres de participation non cotés officiellement font l’objet d’une évaluation interne ou transmise 
par la Confédération Nationale du Crédit Mutuel en cas de participation commune avec d’autres 
entités du Groupe Crédit Mutuel. Les méthodes employées sont principalement l’actif net 
réévalué ou l’actif net comptable, l’analyse étant effectuée entité par entité. 
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La valorisation issue des modèles est ajustée afin de tenir compte du risque de liquidité : à 
partir des valorisations produites sur la base d’un cours médian de marché, un ajustement de 
cours permet de valoriser la position nette de chaque instrument financier au cours acheteur 
pour les positions vendeuses ou au cours vendeur pour les positions acheteuses.  
 
Le day-one profit, c’est-à-dire l’écart entre le prix de transaction et la valorisation de l’instrument 
au moyen de techniques de valorisations, est considéré comme nul : le prix des transactions 
réalisées par le Groupe pour son compte propre correspond à leur juste valeur. Les opérations 
réalisées pour le compte de la clientèle donnent lieu à une prime comptabilisée en compte de 
résultat à la mise en place. 
 
Détermination de la juste valeur des instruments financiers qui ne sont pas évalués selon cette 
méthode au bilan  
 
La juste valeur de ces instruments est présentée dans la note 28 de l’annexe aux comptes 
consolidés. 
 
Les prêts et créances sur la clientèle ainsi que les dettes envers la clientèle sont valorisés selon 
2 méthodes : 

- la juste valeur des éléments à taux fixe tels que les prêts à taux fixe et les dépôts est 
déterminée comme l'actualisation des flux futurs attendus 

- la juste valeur des éléments à taux variable (crédits à taux révisables) d'une durée 
supérieure à 1 an est établie sur le modèle Black & Scholes. 

 
La valorisation des autres éléments dits de marché est réalisée selon 3 méthodes :  

- les actifs financiers cotés détenus jusqu’à l’échéance sont valorisés sur la base de 
cotations Reuters mises à jour quotidiennement 

- la valeur de marché des prêts, emprunts, dettes représentées par un titre et dettes 
subordonnées classiques à taux fixe est donnée par l'actualisation des flux futurs 

- la valeur de marché des prêts, emprunts, dettes représentées par un titre et dettes 
subordonnées classiques à taux variable est donnée par l'actualisation des flux 
futurs avec calcul d'un taux forward.  

Le coût de signature du Groupe est pris en compte depuis cet exercice dans la courbe des 
taux retenue pour la valorisation des dettes représentées par un titre et dettes 
subordonnées. Les données de l’exercice 2007 ont également été retraitées. 

 
Pour les créances et dettes à court terme (durée inférieure à 1 an), on estime que la juste 
valeur est  équivalente à leur valeur nominale. 
 
Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance 
 
Les actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance comprennent essentiellement des titres à 
revenu fixe ou déterminable, à échéance fixe, que le Groupe a l’intention et les moyens de 
détenir jusqu’à leur échéance. Ils sont initialement comptabilisés pour leur prix d’acquisition, 
frais d’acquisition - s’ils sont significatifs - et coupons courus inclus. En date d’arrêté, ils sont 
valorisés selon la méthode du coût amorti au taux d’intérêt effectif et peuvent faire l’objet, le cas 
échéant, d’une dépréciation. 
 
Prêts et créances sur établissements de crédit et sur la clientèle 
 
Les « prêts et créances » sont des actifs financiers à paiements fixes ou déterminables qui ne 
sont pas cotés sur un marché actif. Tous les prêts et créances du Groupe Crédit Mutuel Arkéa 
sur les établissements de crédit et sur la clientèle qui ne sont pas destinés à la vente dès leur 
octroi sont comptabilisés dans la catégorie « prêts et créances ». 
Ils sont comptabilisés initialement à leur valeur de marché, qui est, en règle générale, le 
montant net décaissé à l’origine y compris les coûts de transaction directement imputables à 
l’opération et les commissions analysées comme un ajustement du rendement effectif du prêt. 
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En date d’arrêté, les prêts et créances sont évalués au coût amorti. Les intérêts ainsi que les 
coûts de transaction et commissions inclus dans la valeur initiale des crédits concourent à la 
formation du résultat de ces opérations sur la durée du crédit selon la méthode du taux d’intérêt 
effectif. Ils alimentent le compte de résultat dans la rubrique intitulée « Intérêts et produits 
assimilés ».  
Les commissions perçues sur des engagements de financement dont la probabilité qu’ils 
donnent lieu au tirage d’un prêt est faible, ou dont les utilisations sont aléatoires dans le temps 
et dans leur montant, sont étalées linéairement sur la durée de l’engagement. 
 
Dépréciation sur prêts et créances 
 
Une créance est dépréciée si les deux conditions suivantes sont réunies : 

- il existe des indices objectifs de dépréciation sur base individuelle ou sur base 
collective : il s’agit d’événements de pertes qui identifient un risque de contrepartie et 
qui interviennent après la comptabilisation initiale des prêts concernés;  

- ces événements génèrent des pertes avérées sur le montant des flux de trésorerie 
futurs estimés des prêts et la mesure de cet impact est fiable. 

 
Les dépréciations sont déterminées par différence entre le coût amorti et la somme actualisée 
des flux futurs estimés. L’actualisation est effectuée au taux effectif d’origine des encours 
correspondants pour les prêts à taux fixe, ou au dernier taux effectif déterminé selon les termes 
contractuels pour les prêts à taux variable. En pratique, les flux prévisionnels ne sont actualisés 
que si l’incidence de l’actualisation est significative au regard de leurs montants prudemment 
estimés. En conséquence, seules les provisions sur créances contentieuses ont fait l’objet 
d’une actualisation. Au compte de résultat, les mouvements de dépréciation sont enregistrés 
dans la rubrique « Coût du risque », sauf en ce qui concerne les reprises relatives aux effets de 
la désactualisation, qui sont portées en « Intérêts et produits assimilés ». 
 
On distingue : 

- les créances dépréciées sur base individuelle 
Il s’agit des créances douteuses et contentieuses assorties de provisions. Les provisions y 
afférentes sont calculées créance par créance sur la base des historiques de recouvrement 
constatés par catégories de créances et niveau de garantie. 

- les créances dépréciées sur base collective 
Les créances non dépréciées sur base individuelle sont regroupées selon leur niveau de risque 
de crédit pour former des ensembles homogènes. La méthodologie de calcul de la dépréciation 
collective repose en grande partie sur le référentiel de mesure des risques mis en place dans le 
cadre de la réforme Bâle II. Elle conduit à provisionner les classes de risques correspondant 
aux probabilités de défaut les plus élevées. Elle tient compte du recalibrage des algorithmes 
demandé par la Commission bancaire dans le cadre de l’homologation Bâle II. Un coefficient 
correcteur, s’élevant à 5,40% au 31/12/2008, a été appliqué sur les provisions pour l’activité de 
crédit-bail. 
 
Opérations de location financement avec la clientèle 
 
Les opérations de location sont qualifiées d’opérations de location financement lorsqu’elles ont 
pour effet de transférer au locataire la quasi totalité des risques et avantages liés à la propriété 
du bien loué. A défaut, elles sont qualifiées de location simple. 
Les opérations de location financement sont enregistrées au bilan pour un montant 
correspondant à la valeur actualisée au taux d’intérêt implicite du contrat des paiements 
minimaux à recevoir du locataire augmentés de toute valeur résiduelle non garantie. Les 
intérêts compris dans les loyers sont enregistrés au compte de résultat sous la rubrique 
« intérêts et produits assimilés ». 
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Immobilisations corporelles et incorporelles, d’exploitation et de placement  
 
Conformément aux normes IAS 16, IAS 38 et IAS 40, une immobilisation d’exploitation ou de 
placement est comptabilisée en tant qu’actif si : 
 

- il est probable que les avantages économiques futurs associés à cet actif iront à 
l’entreprise et 

- le coût de cet actif peut être évalué de façon fiable. 
 
Conformément à la norme IAS 40, les biens immobiliers du Groupe sont classés en 
« immobilisations de placement » s'ils sont détenus avant tout pour en retirer des loyers ou 
valoriser le capital. Les biens immobiliers détenus principalement pour être occupés par le 
Groupe à des fins administratives ou commerciales sont classés en « immobilisations 
d'exploitation ». 
 
Les immobilisations d’exploitation et de placement sont inscrites à l’actif du bilan à leur coût 
d’acquisition. Après comptabilisation initiale, les immobilisations sont évaluées à leur coût 
diminué du cumul des amortissements et des éventuelles pertes de valeur.  
Les frais d’acquisition directement attribuables à ces immobilisations (droits de mutation, 
honoraires, commissions et frais d’acte) étaient jusqu’au 31 décembre 2007 également 
comptabilisés à l’actif du bilan. La mise en œuvre de cette méthode ayant un coût administratif 
excessif par rapport à ses incidences sur les comptes du Groupe, elle a été abandonnée au 1er 
janvier 2008. L’impact de ce changement de méthode représente une diminution de 2 748 
milliers d’euros des réserves du Groupe. 
 
La méthode appliquée en matière de comptabilisation des logiciels créés en interne est la 
suivante : 
- toutes les dépenses de logiciels ne répondant pas aux conditions d’activation (et notamment 
les dépenses d’étude préalable et d’analyse fonctionnelle) sont comptabilisées en charges ; 
- toutes les dépenses de logiciels survenues après le début du processus de production 
(analyse détaillée, développement, recettes, documentation) sont immobilisées. 
 
Lorsqu’un ou plusieurs composants d’une immobilisation ont une utilisation différente ou 
procurent des avantages économiques selon un rythme différent de celui de l’immobilisation 
prise dans son ensemble, ces composants sont amortis sur leur propre durée d’utilité. Le 
Groupe applique l’approche par composant pour ses immeubles d’exploitation et de placement. 
Il a retenu les composants et durées d’amortissements suivants : 
 
Composant Durée d’amortissement 
Terrain 
Gros œuvre 
 
Clos et couverts 
Lots techniques 
Agencements 

Non amortissable 
Immeubles de direction et de placement : 50 ans 
Agences : 25 ans 
25 ans 
20 ans 
3 à 10 ans 

 
Concernant les autres catégories d’immobilisations, les durées d’amortissement retenues ont 
été déterminées en fonction des durées d’utilité des biens considérés : 
 
 
 Durée d’amortissement 
Mobilier 
Matériel électronique 
Logiciels créés ou acquis 

10 ans  
4 à 5 ans 
2 à 5 ans 

 
Le mode d’amortissement pratiqué est linéaire. Pour les immobilisations corporelles et 
incorporelles, les dotations aux amortissements sont portées au compte de résultat dans la 
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rubrique « dotations aux amortissements et provisions pour dépréciation des immobilisations 
incorporelles et corporelles » ; pour les immeubles de placement, elles figurent en « charges 
des autres activités ». 
 
Les immobilisations à durée indéfinie ne font pas l’objet d’amortissement mais de tests de 
dépréciation au moins annuels. 
Les plus ou moins-values de cession d’immobilisations d’exploitation sont enregistrées au 
compte de résultat sous la rubrique « gains ou pertes nets sur autres actifs immobilisés », 
tandis que celles réalisées sur des immeubles de placement sont classées en « produits ou 
charges des autres activités ». 
 
Dettes envers les établissements de crédit et la clientèle 
 
A l’initiation, les dettes envers les établissements de crédit et la clientèle sont comptabilisés à la 
juste valeur, qui est en règle générale le montant net encaissé à l’origine, diminué des coûts de 
transaction directement imputables à l’opération quand ils sont significatifs. En date d’arrêté, 
ces dettes sont évaluées au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif.  
 
Les produits d’épargne réglementée sont par nature à taux de marché. Les plans épargne-
logement et comptes épargne-logement font l’objet, si nécessaire, d’une provision. 
Les intérêts courus ou échus des dettes envers les établissements de crédit et la clientèle 
alimentent le compte de résultat dans la rubrique intitulée « Intérêts et charges assimilées ».  
 
Dettes représentées par un titre 
 
Les dettes représentées par un titre sont ventilées par supports (bons de caisse, titres du 
marché interbancaire et titres de créances négociables, emprunts obligataires et assimilés), à 
l’exclusion des titres subordonnés classés parmi les dettes subordonnées. 
Elles sont comptabilisées initialement à la juste valeur, c’est à dire à leur prix d’émission, 
diminué des coûts de transaction directement imputables à l’opération quand ils sont 
significatifs. En date d’arrêté, ces dettes sont évaluées au coût amorti selon la méthode du taux 
d’intérêt effectif. Les intérêts courus ou échus des dettes représentées par un titre alimentent le 
compte de résultat dans la rubrique intitulée « Intérêts et charges assimilées ». 
 
Provisions techniques des contrats d’assurance 
 
Les contrats d’assurance-vie et non vie assurés par le Groupe correspondent tous à la 
définition des contrats d’assurance ou des contrats d’investissement à participation 
discrétionnaire au sens de la norme IFRS 4. 
 
En application de cette norme et dans l’attente d’un complément normatif de l’IASB, les 
provisions techniques sont calculées selon les mêmes méthodes que celles définies par la 
réglementation française. 
Les provisions techniques des contrats d’assurance-vie et d’assurance non-vie couvrent les 
engagements vis-à-vis des assurés et des bénéficiaires de contrats d’assurance. Elles sont 
déterminées brutes de réassurance, la part des réassureurs figurant à l’actif.  
Les provisions techniques des contrats en unités de compte sont évaluées en date d’arrêté en 
fonction de la valeur de réalisation des actifs servant de support à ces contrats.  
Les provisions techniques vie sont principalement constituées de provisions mathématiques, 
correspondant à la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris 
par l’assureur et par les assurés, et de provisions pour sinistres à payer. 
 
Les provisions techniques non-vie regroupent des provisions pour primes non acquises (quote-
part de primes émises se rapportant aux exercices suivants) et pour sinistres à payer. 
Pour les contrats d’assurance et les contrats d’investissement avec participation discrétionnaire, 
le Groupe utilise l’option pour la « comptabilité miroir ». En conséquence, les écarts de 
réévaluation des actifs financiers mis en représentation de ces contrats sont, pour la partie 
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revenant aux assurés, enregistrés au bilan sur un poste de participation aux bénéfices différée, 
présenté au passif ou à l’actif. 
 
Provisions pour risques et charges 
 
Les obligations du Groupe pour lesquelles il est probable qu’une sortie de ressource sera 
nécessaire pour les régler, dont le montant ou l’échéance sont incertains mais dont l’estimation 
peut être déterminée de manière fiable font l’objet de provisions. Ces provisions couvrent 
notamment : les engagements sociaux, les risques liés à l’épargne-logement, les litiges et 
garanties de passif. 
 
Provisions pour engagements sociaux 
 
Les régimes de retraites peuvent être des régimes à cotisation définie ou des régimes à 
prestation définie. Les régimes à cotisation définie ne comportent aucun engagement du 
Groupe sur le niveau de prestation fournie. Les cotisations versées constituent une charge de 
l’exercice, enregistrée dans la rubrique « frais de personnels ». Les régimes à prestation définie 
désignent des régimes pour lesquels le Groupe s’est engagé à assurer un montant ou un 
niveau de prestation. Cet engagement constitue un risque à moyen ou long terme. Les 
engagements en matière de retraite qui ne relèvent pas des régimes à cotisations définies sont 
intégralement provisionnés dans la rubrique du bilan « provisions ». 
 
Les indemnités de fin de carrière et les médailles du travail sont également enregistrées à ce 
même poste. 
La provision pour engagements de retraite est évaluée selon la méthode des unités de crédit 
projetées et tient compte d’hypothèses démographiques, de taux de rotation des effectifs, 
d’augmentations des salaires, de taux d’actualisation et d’inflation. En particulier, les calculs 
réalisés intègrent un taux d’actualisation de 5,0 %, un taux de rotation des effectifs compris 
entre 0,3 % et 5 % et un taux de revalorisation des salaires compris entre 3,9% et 4,8%. Les 
nouvelles tables de mortalité pour les rentes viagères (TGH05 et TGF05) sont utilisées depuis 
le 1er janvier 2007. 
Les différences générées par des changements d’hypothèses et par des différences entre les 
hypothèses antérieures et les réalisations constituent des écarts actuariels. Le Groupe a opté 
pour la constatation immédiate des écarts actuariels excédant le corridor (au-delà de 10 % de la 
valeur la plus élevée entre la valeur actualisée de l’engagement brut au titre des prestations à la 
date de clôture et la juste valeur des actifs du régime) en compte de résultat de l’exercice, sans 
étalement sur la durée d’activité résiduelle des salariés. 
 
Provisions épargne-logement 
 
La provision épargne-logement est destinée à couvrir les risques liés à : 
 

- l’engagement d’octroyer des prêts habitat aux souscripteurs des comptes et plans 
d’épargne-logement à un taux réglementé potentiellement inférieur aux conditions de 
marché du moment,  

- l’obligation de rémunérer pour une durée indéterminée l’épargne collectée en plans 
épargne-logement à un taux d’intérêt fixé à l’ouverture du contrat (taux pouvant 
s’avérer supérieur aux futures conditions de marché).  

 
Cette provision est calculée par génération de plans d’épargne-logement (les PEL de même 
taux à l’ouverture constituant une génération) d’une part, et pour l’ensemble des comptes 
d’épargne-logement (qui constitue une seule et même génération) d’autre part, sans 
compensation entre les engagements relatifs à des générations différentes. Les engagements 
sont établis à partir d’un modèle prenant en compte notamment : 
 

- les observations historiques des comportements des souscripteurs, 
- la courbe des taux et ses évolutions raisonnablement anticipées.  
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Les dotations et reprises de provisions sont comptabilisées en résultat dans les rubriques 
intitulées «intérêts et produits assimilés » et « intérêts et charges assimilées ».  
 
Dettes subordonnées 
 
Les dettes subordonnées sont des dettes matérialisées ou non par des titres, à terme ou à 
durée indéterminée, qui se distinguent des créances ou des obligations émises en raison du 
remboursement qui n’interviendra en cas de liquidation du débiteur qu’après désintéressement 
de tous les créanciers privilégiés. Elles sont valorisées selon la méthode du coût amorti. Les 
intérêts courus ou échus des dettes subordonnées alimentent le compte de résultat dans la 
rubrique intitulée « Intérêts et charges assimilées ».  
 
Capitaux propres 
 
Distinction Dettes - Capitaux propres 
 
Un instrument de dette ou un passif financier se définit comme une obligation contractuelle de 
remettre des liquidités ou un autre actif financier, ou d’échanger des instruments dans des 
conditions potentiellement défavorables. 
Un instrument de capitaux propres se définit comme un contrat mettant en évidence un intérêt 
résiduel dans une entreprise après déduction de toutes ses dettes (actif net). 
 
Parts sociales 
 
En application de ces définitions, les parts sociales émises par les Caisses de Crédit Mutuel 
sont considérées comme des capitaux propres au sens de l’IAS 32 et de l’interprétation IFRIC 
2, et traitées comme telles dans les comptes consolidés du Groupe. 
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PRINCIPES ET METHODES DE CONSOLIDATION 
 
PERIMETRE ET METHODES DE CONSOLIDATION 
 
Entité consolidante 
 
Le périmètre de consolidation inclut toutes les entités significatives sur lesquelles l’entité 
consolidante exerce un contrôle ou une influence sur la gestion.  
L’entité consolidante du Groupe Crédit Mutuel Arkéa correspond à l’établissement de crédit 
Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel (CICM) tel que défini dans l’agrément collectif délivré par 
le Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement (CECEI). Cet 
établissement de crédit comprend : 

- les Fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Crédit Mutuel du Sud-Ouest et du 
Crédit Mutuel Massif Central, 

- les Caisses de Crédit Mutuel adhérentes à ces Fédérations,  
- la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel.  
 

Les comptes annuels de l’entité consolidante, issus de la globalisation des sociétés précitées, 
sont présentés sous la dénomination « Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel – Groupe Crédit 
Mutuel Arkéa – comptes globalisés ». 
 
Les entreprises dont la consolidation ne présente pas un caractère significatif sont exclues du 
champ de la consolidation. C’est le cas des entreprises dont le total de bilan est inférieur ou 
égal à 200 millions d’euros ou dont la contribution au résultat consolidé ne dépasse pas 1,2 
million d’euros. 
 
Les normes IFRS prévoient trois types de contrôles : le contrôle exclusif, le contrôle conjoint et 
l’influence notable. L’analyse du contrôle de l’entité consolidante ne se limite pas à 
l’identification de droits de vote qu’elle détient dans les filiales, mais inclut l’analyse économique 
et juridique des relations qui les lient. 
 
Sociétés intégrées globalement 
 
Les entreprises sous contrôle exclusif sont intégrées globalement. L’intégration globale consiste 
à substituer à la valeur des titres chacun des éléments d’actif et de passif de chaque filiale. La 
part des intérêts minoritaires dans les capitaux propres et dans le résultat apparaît 
distinctement au passif du bilan et au compte de résultat consolidés. 
 
Le contrôle exclusif résulte : 

- soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une 
filiale ; 

- soit du pouvoir de diriger la politique financière et opérationnelle de l’entité en vertu 
d’un contrat ou d’un texte réglementaire ; 

- soit du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes 
d’administration, de direction ou de réunir la majorité des droits de vote aux réunions 
de ces organes. 

 
Le contrôle exclusif est présumé dès lors que le Groupe détient, directement ou indirectement, 
au moins 40 % des droits de vote de cette entreprise et qu'aucun autre associé ou actionnaire 
ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure. Cette règle s'applique aux 
entreprises à caractère financier et aux entreprises dont l'activité se situe dans le prolongement 
de l'activité bancaire et financière telles que les sociétés d'assurances et les sociétés de 
promotion immobilière. 
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Sociétés intégrées proportionnellement 
 
Les entreprises dans lesquelles le Groupe assure le contrôle conjointement à d'autres 
actionnaires en nombre limité sont consolidées par intégration proportionnelle. L’intégration 
proportionnelle consiste à substituer à la valeur des titres dans les comptes de la société 
consolidante la fraction représentative de ses intérêts dans le bilan et le résultat de la société 
consolidée. 
 
Sociétés mises en équivalence 
 
Les entreprises sous influence notable et celles sous contrôle exclusif ou conjoint dont l'activité 
ne se situe pas dans le prolongement de l'activité bancaire et financière sont consolidées par 
mise en équivalence. 
L’influence notable représente le pouvoir de participer aux politiques financières et 
opérationnelles d’une entreprise sans en détenir le contrôle. Elle est présumée quand l’entité 
consolidante dispose directement ou indirectement de 20 % des droits de vote de cette 
entreprise. Les participations inférieures à ce seuil sont exclues du périmètre de consolidation. 
La mise en équivalence consiste à substituer à la valeur des titres la quote-part du Groupe dans 
les capitaux propres et le résultat des sociétés concernées. 
 
Principales variations de périmètre 
 
Lors de l’exercice 2008, les principaux mouvements ont été les suivants : 
 
- Consolidation de Suravenir-Assurances, Suravenir-Assurances Holding et Infolis par 

intégration globale et non plus par intégration proportionnelle, à la suite de l’acquisition 
des parts détenues par le CMLACO et les ACM dans ces sociétés. Cette acquisition est 
liée à la cession aux ACM du portefeuille de contrats d’assurances non vie 
commercialisé par le CMLACO.  
Le transfert des titres et la cession du portefeuille de contrats font l’objet d’un protocole 
d’accord unique signé entre les différentes parties en décembre 2007. La cession du 
portefeuille a un effet rétroactif au 1er janvier 2008 et le transfert effectif des titres a eu lieu 
fin juin 2008. Afin de refléter la réalité économique, le chiffre d’affaires et le résultat retenus 
dans les comptes consolidés sont ceux du portefeuille du Groupe Crédit Mutuel Arkéa (le 
portefeuille CMLACO est exclu), et le pourcentage d’intégration retenu est de 100% pour 
toute la période. 

- Consolidation de la société Crédit Mutuel Arkéa Covered Bonds, créée en 2008. 

- Sortie du périmètre de Brit Alliance et de sa filiale Brit Alliance Finance, à la suite de la 
cession des titres Brit Alliance. Les portefeuilles d’instruments financiers de Brit Alliance 
Finance ont été repris par la Compagnie Financière du Crédit Mutuel.  

- Fusion de 14 entités incluses dans la sous-consolidation « SCI Suravenir » avec 
Suravenir au 1er janvier 2008. Les 3 sociétés non fusionnées (SAS Toulon Liberté, SNC 
Line, SCI Romain Desfossés 2) ne sont plus consolidées car elles sont inférieures aux 
seuils de signification. 

- Transmission universelle de patrimoine de Fédéral Immo vers la Compagnie Financière 
du Crédit Mutuel le 30 juin 2008. Les autres entités incluses dans la sous-consolidation 
Fédéral Immo (Europim et Gepar) ont fusionné en 2008 et ne sont plus consolidées, car 
elles sont inférieures aux seuils de signification. 

- Sortie du périmètre des sociétés BMA (société renommée Cie Financière de la rue 
Meyerbeer) et Eurobretagne car elles sont inférieures aux seuils de signification. 

 
Les sociétés appartenant au périmètre de consolidation du Groupe Crédit Mutuel Arkéa sont 
présentées en note 42. 



 
 

Crédit Mutuel Arkéa - Document de référence 2009  - 274 - 
 

REGLES DE CONSOLIDATION 
 
Date de clôture 
 
Toutes les entreprises consolidées clôturent les comptes au 31 décembre. 
 
Elimination des opérations réciproques 
 
Les créances, les dettes et les engagements réciproques ainsi que les charges et produits 
réciproques d’importance significative sont éliminés dans leur totalité pour les entreprises 
intégrées de manière globale. Pour les entreprises intégrées de manière proportionnelle, 
l’élimination se fait dans la limite du pourcentage d’intégration de l’entreprise contrôlée 
conjointement.  
 
Traitement des acquisitions et des écarts d’acquisition 
 
Le Groupe utilise la méthode de l’acquisition pour comptabiliser ses regroupements 
d’entreprises. Le coût d’acquisition est le total des justes valeurs, à la date du regroupement, 
des actifs remis, des passifs encourus et des instruments de capitaux propres émis complété 
des coûts afférents directement à l’acquisition. L’écart positif entre le coût d’acquisition de 
l’entité et la quote-part acquise de l’actif net ainsi réévalué est inscrit à l’actif du bilan consolidé 
dans la rubrique « écarts d’acquisition ». Les écarts d’acquisition positifs font l’objet d’un test de 
dépréciation au moins une fois par an et dès l’existence d’indices de pertes de valeur. En cas 
d’écart négatif, celui-ci est immédiatement comptabilisé en résultat, en « variation des écarts 
d’acquisition ». 
Chaque écart d’acquisition est affecté à une unité génératrice de trésorerie devant tirer 
avantage de l’acquisition. Les dépréciations éventuelles de ces écarts sont déterminées par 
référence à la valeur recouvrable de l’unité génératrice de trésorerie à laquelle ils sont attachés. 
Les unités génératrices de trésorerie sont définies en fonction du mode d’organisation et de 
gestion du Groupe et tiennent compte du caractère indépendant de ces ensembles.  
 
Dans le cas d’une augmentation de pourcentage d’intérêt du Groupe dans une entité déjà 
contrôlée, l’écart entre le coût d’acquisition des titres et la quote-part complémentaire de 
capitaux propres consolidés que ces titres représentent à la date de leur acquisition est 
comptabilisé en capitaux propres. 
 
Crédit-bail 
 
Les opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat sont retraitées de façon à 
prendre en compte la comptabilité dite financière. 
 
Conversion des comptes en devises étrangères 
 
Le bilan des entités étrangères dont les comptes sont exprimés en devises est converti sur la 
base du cours de change officiel à la date de clôture. La différence sur le capital, les réserves et 
le report à nouveau est inscrite dans les capitaux propres, dans le compte « Réserves de 
conversion ». Le compte de résultat est converti sur la base du cours moyen de l’exercice. Les 
différences de conversion en résultant sont inscrites directement dans le compte « Réserves de 
conversion ». Cet écart est réintégré en résultat en cas de cession ou de liquidation de tout ou 
partie de la participation détenue dans l’entité étrangère. 
 
Impositions différées 
 
Les impôts différés sont constatés sur les différences temporaires entre la valeur fiscale et la 
valeur comptable des éléments du bilan consolidé. Ils sont calculés selon la méthode du report 
variable, au taux de l’impôt sur les sociétés connu à la clôture de l’exercice et applicable lors de 
la réalisation de la différence temporaire.  
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Les actifs d'impôts différés ne sont comptabilisés que s’il est probable que l'entreprise disposera 
de bénéfices imposables futurs suffisants sur lesquels les différences temporaires pourront être 
imputées. Les impôts différés sont comptabilisés comme un produit ou une charge à l’exception 
de ceux afférents aux gains ou pertes latents ou différés pour lesquels l’impôt différé est imputé 
directement sur cette rubrique des capitaux propres. 
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NOTES SUR L’ACTIF DU BILAN En milliers d’euros 
 
Note 1 - Caisse, banques centrales 
 Prêts et créances sur les établissements de crédit 
 

31.12.2008 31.12.2007
Caisse, Banques  centrales
Banques  centrales 335 527 437 795
Caisse 123 039 115 799
TOTAL 458 566 553 594
Prêts  et créances  sur les  établis sements  de crédit
Comptes  réseau Crédit Mutuel 380 840 424 861
Autres  comptes  ordinaires 187 715 213 131
Prêts 7 740 231 7 169 895
Titres  non cotés  sur un marché actif 0 0
Pens ions 0 0
Créances  dépréciées  sur base individuelle 28 114 0
Créances  rattachées 63 268 57 226
Provis ions  pour dépréciation -26 993 0
TOTAL 8 373 175 7 865 113  

 
Note 2 - Actifs financiers à la juste valeur par résultat 
 

31.12.2008 31.12.2007
Actifs  clas sés  en jus te valeur sur option 5 630 494 8 471 253
Actifs  détenus  à des  fins  de transaction 96 743 173 860
TOTAL 5 727 237 8 645 113  

 
Des OPCVM détenus par le Groupe à plus de 20 % au 31/12/2008 ont été reclassés de la 
catégorie « actifs disponibles à la vente » à la catégorie « actifs à la juste valeur sur option », 
pour un montant de 180,7 millions d’euros.  
Il n’y a pas eu d’autres reclassements de portefeuilles significatifs. 
 
Note 2a - Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option 
 

31.12.2008 31.12.2007
Titres 5 413 895 8 299 421
   - Effets  publics 0 0
   - Obligations  et autres  titres  à revenu fixe 1 210 221 2 818 084
        . Cotés 1 118 097 1 518 788
        . Non cotés 92 124 1 299 296
   - Actions  et autres  titres  à revenu variable 4 203 674 5 481 337
        . Cotés 3 828 090 5 180 653
        . Non cotés 375 584 300 684
Ins truments  dérivés  de transaction 0 0
Autres  actifs  financiers  (1) 216 599 171 832
dont pens ions 0 0
TOTAL 5 630 494 8 471 253
(1) Les  autres  actifs  financiers  à la jus te valeur sur option sont cons titués  de prêts  et créances  
sur la clientèle et établissements  de crédits

 
 

L’exposition maximale au risque de crédit sur prêts classés à la juste valeur par résultat sur 
option s’élève à 215,5 millions d’euros. Ce montant n’est pas couvert par des dérivés de crédit. 
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Note 2b - Actifs financiers détenus à des fins de transaction 
 

31.12.2008 31.12.2007
Titres 34 518 94 875
   - Effets  publics 0 0
   - Obligations  et autres  titres  à revenu fixe 34 518 94 875
        . Cotés 34 402 94 836
        . Non cotés 116 39
   - Actions  et autres  titres  à revenu variable 0 0
Ins truments  dérivés  de transaction 62 225 78 985
Autres  actifs  financiers  (1) 0 0
dont pens ions 0 0
TOTAL 96 743 173 860
(1) Inclut les  participations  dont la cess ion interviendra dans  les  douze mois  de l'acquis ition.  
 
Note 2c – Hiérarchie des actifs financiers à la juste valeur par résultat 
 

Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Actifs classés en juste valeur sur option 5 630 494 4 583 997 1 015 093 31 404
   - Effets publics 0 0 0 0
   - Obligations et autres titres à revenu fixe 1 210 221 411 727 798 494 0
   - Actions et autres titres à revenu variable 4 203 674 4 172 270 0 31 404
   - autres actifs financiers 216 599 0 216 599 0
Actifs détenus à des fins de transaction 96 743 34 518 62 225 0
   - Obligations et autres titres à revenu fixe 34 518 34 518 0 0
   - Actions et autres titres à revenu variable 0 0 0 0
   - Dérivés et autres actifs financiers Trading 62 225 0 62 225 0
Inst. dérivés de couverture - Actif 273 767 0 273 767 0

Passifs classés en juste valeur sur option 88 111 0 88 111 0
   - Dettes envers les EC 14 674 0 14 674 0
   - Dettes envers la clientèle 10 988 0 10 988 0
   - Dettes rep. par un titre 62 449 0 62 449 0
   - Dettes subordonnées 0 0 0 0
Dérivés et autres passifs fin. - Trading 295 136 0 295 136 0
Inst. dérivés de couverture - Passif 317 003 0 317 003 0  
 
Les définitions retenues au niveau du Groupe sont les suivantes : 
- niveau 1 : cours coté sur un marché actif  
- niveau 2 : cours de marchés actifs pour des instruments semblables et techniques de 

valorisation dont toutes les données importantes sont fondées sur des informations de 
marché observables, 

- niveau 3 : valorisation sur la base de modèles internes contenant des données non 
observables significatives. 

 
Note 3 - Instruments dérivés de couverture 
 

Actif Pass if Actif Pass if
Couverture de flux de trésorerie (CFH) 1 011 100 169 10 540 2 368
Couverture de jus te valeur (FVH) 272 756 216 834 101 323 123 568
TOTAL 273 767 317 003 111 863 125 936

31.12.200731.12.2008

 
 
Le montant de variation de flux de trésorerie recyclé en résultat est nul. 



 
 

Crédit Mutuel Arkéa - Document de référence 2009  - 278 - 
 

 
Note 4 - Actifs financiers disponibles à la vente 

31.12.2008 31.12.2007
Effets  publics 30 000 96 109
Obligations  et autres  titres  à revenu fixe 18 985 461 17 489 454
    - Cotés 16 160 278 16 068 412
    - Non cotés 2 825 183 1 421 042
Actions  et autres  titres  à revenu variable 1 189 402 2 275 672
    - Cotés 938 726 1 723 878
    - Non cotés 250 676 551 794
Titres  immobilisés 364 806 263 815
   - Titres  de participations 5 937 120 060
   - Autres  titres  détenus  à long terme 159 994 131 315
   - Parts  dans  les  entreprises  liées 198 875 12 440
   - Ecart de convers ion 0 0
   - Titres  prêtés 0 0
Créances  rattachées 371 087 358 886
TOTAL 20 940 756 20 483 936
Dont p lus ou moins values latentes constatées en cap itaux p rop res -355 707 -29 415
Dont titres données en p ension 0 0
Dont actifs dép réciés 0 0
Dont obligations dép réciées 29 505 0
Dont p rovision p our dép réciation -71 595 -27 020
Dont titres de p articip ation cotés 0 -11 512  

 
 
Note 4a - Liste des principales participations non consolidées 

% détenu
Capitaux 

propres  (1)
Total  bilan   

(1)
Résultat     

(1)
CAISSE INTERFEDERALE DU CREDIT MUTUEL SUD EUROPE 
MEDITERRANEE 14,0 % 152 447 3 853 642 2 057
CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN 33,5% 287 487 1 304 071 24 532
CREDIT MUTUEL MIDI-ATLANTIQUE 7,80% 284 430 3 575 751 5 867
(1) Données  au 31/12/2007  
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Note 5 - Prêts et créances sur la clientèle 
 

31.12.2008 31.12.2007
Créances  saines 28 492 117 26 313 481
. Créances  commerciales 123 897 134 660
. Autres  concours  à la clientèle 28 234 051 26 063 972
   - crédits  à l'habitat 17 003 627 15 588 296
   - autres  concours  et créances  diverses  dont pens ions 11 230 423 10 475 676
. Créances  rattachées 134 169 114 849
. Titres  non cotés  sur un marché actif 0 0
Créances  d'assurance et réassurance 75 905 34 072
Créances  dépréciées  sur base individuelle 888 502 779 465
Créances  brutes 29 456 524 27 127 018
Provis ions  individuelles -490 545 -481 872
Provis ions  collectives -75 030 -31 583
 SOUS TOTAL I 28 890 949 26 613 563
Location financement (inves tis sement net) 472 770 438 839
. Mobilier 87 654 73 697
. Immobilier 358 494 353 063
. Créances  dépréciées  sur base individuelle 26 622 12 079
Provis ions  pour dépréciation -7 996 -7 386
 SOUS TOTAL II 464 774 431 453
TOTAL 29 355 723 27 045 016
dont prêts  participatifs 17 500 17 500
dont prêts  subordonnés 0 30  

 
Note 6 – Information sur les actifs dépréciés et les arriérés de paiement 
 

jusqu'à    
3 mois

de 3 à 6 
mois

de 6 mois  
à 1 an

plus  de    
1 an

Ins truments  de capitaux propres 0
Ins truments  de dette

Adminis trations  centrales
Etablis sements  de crédit
Ins titutions  non établis sements  de crédit
Grandes  entreprises
Clientèle de détail

Prêts  et avances 198 563 16 150 3 370 6 207 338 702
Adminis trations  centrales 0 0 0 0 0
Etablis sements  de crédit 48 0 0 0 346
Ins titutions  non établis sements  de crédit 1 094 0 0 0 0
Grandes  entreprises 10 736 1 793 0 0 33 430
Clientèle de détail 186 685 14 357 3 370 6 207 304 926

Autres  actifs  financiers
TOTAL 198 563 16 150 3 370 6 207 338 702

Garanties  non affectées 0

Garanties  relatives  
aux actifs  

dépréciés  et aux 
arriérés  de 
paiement

Arriérés  de paiement 

 
 
Sont repris dans ce tableau les encours qui ne sont pas considérés comme douteux au sens du 
règlement CRC 2002-03 mais sur lesquels un ou plusieurs impayés a (ont) été constaté(s).  
Le montant déclaré correspond au montant total de l’engagement sur lequel un impayé est 
constaté et non pas seulement le montant de l’impayé. 
L’âge de l’impayé est déterminé en fonction de l’ancienneté du premier impayé constaté sur 
l’encours considéré. 
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Note 7 - Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance 
 

31.12.2008 31.12.2007
Titres 583 673 500 963
   - Effets  publics 170 900 171 964
   - Obligations  et autres  titres  à revenu fixe 412 773 328 999
        . Cotés 295 227 160 001
        . Non cotés 117 546 168 998
        . Convers ion 0 0
Créances  rattachées 14 212 11 046
TOTAL BRUT 597 885 512 009
Provis ions  pour dépréciation -7 864 0
TOTAL NET 590 021 512 009  

 
 
Note 8 - Cadrage des provisions 
 

31.12.2007 Dotation Reprise Autres 31.12.2008
Prêts  et créances  Etablis sements  de crédit 0 -26 993 0 0 -26 993
Prêts  et créances  sur la clientèle -520 841 -249 137 199 453 -3 046 -573 571
Titres  disponibles  à la vente -27 020 -48 701 10 980 -6 854 -71 595
Titres  détenus  jusqu'à l'échéance 0 -7 864 0 0 -7 864
Total -547 861 -332 695 210 433 -9 900 -680 023  
 
 
Note 9 - Impôts courants ou exigibles 
 

31.12.2008 31.12.2007
A ctif (par résultat) 231 836 172 443
Pass if (par résultat) 68 162 109 996  

 
 
Note 10 - Impôts différés 
 

31.12.2008 31.12.2007
Actif (par résultat) 290 067 84 890
Actif (par capitaux propres ) 41 396 11 115
Pass if (par résultat) 31 300 23 409
Pass if (par capitaux propres ) 905 7 629

Répartition des  impôts  différés  par grandes  catégories

31.12.2008
Actif Pass if

Reports  fiscaux déficitaires 172 635 0
Différences  temporaires  sur :
     Plus  ou moins  values  différées  titres  disponibles  à la vente 41 396 905
     Provis ions 77 364 0
     Activités  d'assurance 51 20 039
     Autres  décalages  temporaires 28 756
Compensation 11 261 11 261
Total des  actifs  et pass ifs  d'impôts  différés 331 463 32 205  
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Note 11 - Comptes de régularisation et actifs divers 
 

31.12.2008 31.12.2007
Comptes  de régularisation actif
Valeurs  reçues  à l'encaissement 248 228 634 613
Comptes  d'ajus tement sur devises 6 152 10 602
Produits  à recevoir 48 740 126 121
Comptes  de régularisation divers 338 317 379 621
Sous-total 641 438 1 150 957
Autres  actifs
Comptes  de règlement s /opérations  sur titres 103 164 50 367
Débiteurs  divers 382 145 256 882
Stocks  et ass imilés 2 117 1 775
Autres  emplois  divers 81 120
Sous-total 487 507 309 144
Autres  actifs  d'assurance
Participation aux bénéfices  différée 347 751 0
Autres 45 125 19 026
Sous-total 392 876 19 026
Total 1 521 820 1 479 127  

 
La ligne Participation aux bénéfices différée représente la quote-part des moins-values latentes 
nettes sur titres disponibles à la vente imputable aux assurés des sociétés d’assurance-vie. Au 
31/12/2007, ce montant figurait au passif en provisions techniques des contrats d’assurance 
pour un montant de 13 millions d’euros. 

 
 

Note 12 - Participations dans les entreprises mises en équivalence 
 

31.12.2008 31.12.2007
Valeur de 

MEE
Quote-part de 

résultat
Valeur de 

MEE
Quote-part de 

résultat
Acta Voyages 1 554 286 1 369 208
BMA                     –                     – 7 499 78
Caisse Centrale du Crédit Mutuel 79 498 1 544 88 046 4 353
Crédit Mutuel Cartes  de Paiement 6 698 31 984 9 164 7 609
Sodelem 11 256 477 11 013 513
TOTAL BRUT 99 006 34 291 117 091 12 762  
 
Note 13 - Immeubles de placement 
 

31.12.2007 Augmentation Diminution Autres  
variations  (1)

31.12.2008

Coût his torique 470 099 45 755 -27 889 -53 810 434 155
Amortis sement et dépréciation -74 720 -11 990 1 000 10 337 -75 373
MONTANT NET 395 379 33 765 -26 889 -43 473 358 782
(1) Les autres variations correspondent principalement à la sortie du périmètre de 3 sociétés incluses dans la sous-
consolidation SCI Suravenir (SAS Toulon Liberté, SNC Line, SCI Romain Desfossés  2). 
La jus te valeur des immeubles de placement comptabilisés au coût es t de 482 millions d'euros au 31/12/2008 contre 522,4
millions  d'euros  au 31/12/2007.  
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Note 14 - Immobilisations corporelles 
 

31.12.2007 Augmentation Diminution Autres  
variations  (1)

31.12.2008

Coût his torique
Terrains  d'exploitation 17 812 476 -370 155 18 073
Cons tructions  d'exploitation 410 176 25 294 -16 434 3 583 422 620
Autres  immobilisations  corporelles 148 567 32 323 -21 791 194 159 293
Total 576 555 58 093 -38 595 3 932 599 986
Amortissement et dépréciation
Terrains  d'exploitation 0 0
Cons tructions  d'exploitation -231 367 -21 767 10 094 -1 703 -244 743
Autres  immobilisations  corporelles -110 543 -11 787 7 477 -446 -115 299
Total -341 910 -33 554 17 571 -2 149 -360 042
MONTANT NET 234 645 24 539 -21 024 1 783 239 943
(1) Les autres variations concernent principalement l'entité Suravenir Assurances (intégration globale au 31/12/2008
contre une intégration proportionnelle à 33,5% au 31/12/2007).  

 
Note 15 - Immobilisations incorporelles 
 

31.12.2007 Acquis itions Cess ions Autres  
variations  (1)

31.12.2008

Coût his torique
  Immobilisations  générées  en interne 0 9 096 0 0 9 096
  Immobilisations  acquises 366 982 45 586 -23 902 36 879 425 545

      Logiciels 206 305 14 249 -1 337 13 409 232 626

     Autres 160 677 31 337 -22 565 23 470 192 919

Total 366 982 54 682 -23 902 36 879 434 642

Amortis sement et dépréciation

  Immobilisations  générées  en interne 0 0 0 0 0

  Immobilisations  acquises -201 420 -27 434 2 705 -12 361 -238 510

     Logiciels -174 167 -20 289 531 -10 916 -204 840

     Autres -27 253 -7 145 2 174 -1 446 -33 670

Total -201 420 -27 434 2 705 -12 361 -238 510
MONTANT NET 165 562 27 248 -21 197 24 518 196 131

(1) Les autres variations concernent principalement l'entité Suravenir Assurances (intégration globale au 31/12/2008
contre une intégration proportionnelle à 33,5% au 31/12/2007 et reconnaissance à l'actif du portefeuille client).
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Note 16 - Ecart d’acquisition 
 

31.12.2007 Acquis itions Cess ions Autres  
variations

31.12.2008

Ecart d'acquis ition brut 252 927 10 969 0 0 263 896
Dépréciations -17 642 0 0 0 -17 642
Ecart d'acquis ition net 235 285 10 969 0 0 246 254
L'écart d'acquis ition constaté en 2008 es t lié à l'acquis ition par la Compagnie Financière du Crédit Mutuel des
titres  Suravenir Assurances  Holding et Suravenir Assurances .  
 
Répartition par unité génératrice de trésorerie (UGT)

31.12.2008 31.12.2007
Service aux investisseurs et épargne en ligne 229 144 229 144
Assurance Vie 3 860 3 860
Assurance non vie 10 969 0
Crédit sur le lieu de vente et crédits personnels 2 244 2 244
Autres UGT 37 37

Ecart d'acquisition net 246 254 235 285  
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NOTES SUR LE PASSIF DU BILAN     En milliers d’euros 
 
 
Note 17 - Banques centrales 
 Dettes envers les établissements de crédit 
 

31.12.2008 31.12.2007
Banques  centrales 0 0
Dettes  envers  les  établis sements  de crédit
Comptes  réseau Crédit Mutuel 332 019 297 293
Autres  comptes  ordinaires 110 931 123 615
Emprunts 2 848 652 1 825 202
Autres  dettes 51 239 63 698
Pens ions 708 073 660 189
Dettes  rattachées 29 437 19 020
TOTAL 4 080 351 2 989 017  

 
 
Note 18 - Passifs financiers à la juste valeur par résultat 
 

31.12.2008 31.12.2007

Pass ifs  financiers  détenus  à des  fins  de transaction 295 136 142 780
     Ins truments  dérivés 295 136 142 780
Pass ifs  financiers  à la jus te valeur sur option par résultat 88 111 128 925
     Dettes  envers  les  établissements  de crédit 14 674 63 299
     Dettes  envers  la clientèle 10 988 16 250
     Dettes  représentées  par un titre 62 449 49 376
     Dettes  subordonnées 0 0
TOTAL 383 247 271 705  

 
 
 
Note 18a - Passifs financiers à la juste valeur sur option par résultat 
 

31.12.2008 31.12.2007
Valeur 

comptable
dû à 

l'échéance
Ecart Valeur 

comptable
dû à 

l'échéance
Ecart

Dettes  envers  les  établis sements  de crédit 14 674 15 456 -782 63 299 74 806 -11 507
Dettes  envers  la clientèle 10 988 10 993 -5 16 250 16 327 -77
Dettes  représentées  par un titre 62 449 61 818 631 49 376 49 922 -546
Dettes  subordonnées 0 0 0 0 0 0
Total 88 111 88 267 -156 128 925 141 055 -12 130  
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Note 19 - Dettes envers la clientèle 
 

31.12.2008 31.12.2007
Comptes  d'épargne à régime spécial 14 455 077 13 436 833
     A  vue 10 656 221 9 307 694
     A  terme 3 798 856 4 129 139
Dettes  rattachées  sur comptes  d'épargne 4 0
Sous-total 14 455 081 13 436 833
Comptes  ordinaires 4 150 978 4 462 295
Comptes  et emprunts  à terme 1 471 832 1 062 473
Pens ions 0 0
Dettes  d'assurance et de réassurance 22 770 147 668
Dettes  rattachées  30 740 25 024
Sous-total 5 676 320 5 697 460
TOTAL 20 131 401 19 134 293  

 
 
Note 20 - Dettes représentées par un titre 
 

31.12.2008 31.12.2007
Bons  de cais se 12 280 13 682
Titres  du marché interbancaire et TCN 7 431 974 9 824 215
Emprunts  obligataires 9 220 010 7 417 728
Dettes  rattachées 272 761 205 875
TOTAL 16 937 025 17 461 500  

 
 
Note 21 - Comptes de régularisation et passifs divers 
 

31.12.2008 31.12.2007
Comptes  de régularisation pass if
Comptes  indisponibles  sur opérations  de recouvrement 315 438 559 351
Comptes  d'ajus tement sur devises 11 037 43 895
Charges  à payer 127 945 177 011
Comptes  de régularisation divers 530 008 563 966
Sous-total 984 428 1 344 223
Autres  pass ifs
Comptes  de règlement s /opérations  sur titres 25 531 75 085
Versements  res tant à effectuer sur titres 4 174 9 174
Créditeurs  divers 263 560 231 632
Sous-total 293 265 315 891
Autres  pass ifs  d'assurance
Dépôts  et cautionnements  reçus 9 377 6 879
Autres 0 0
Sous-total 9 377 6 879
Total 1 287 069 1 666 993  
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Note 22 - Provisions techniques des contrats d’assurance 
 

31.12.2008 31.12.2007
Vie 17 541 515 16 826 254
Non vie 271 948 164 094
Unités  de compte 3 559 200 5 099 959
Autres 71 665 31 834
TOTAL 21 444 328 22 122 141  

 
Note 23 – Provisions pour risques et charges 
 

31.12.2007
Dotations  

de l'exercice

Reprises  de 
l'exercice 

(provis ions  
utilis ées )

Reprises  de 
l'exercice 

(provis ions  
non utilisées )

Autres  
variations 31.12.2008

Provis ions  pour engagements  de retraite 89 726 10 817 -7 929 -3 -149 92 462
Provis ions  pour épargne-logement 47 445 0 -1 134 -14 0 46 297
Autres 69 517 22 788 -10 407 -5 620 -2 432 73 846
TOTAL 206 688 33 605 -19 470 -5 637 -2 581 212 605  
 
Note 23a - Engagements de retraite et avantages similaires 

 

31.12.2007 Dotations Reprises Autres  
variations

31.12.2008

Engagements  de retraite à pres tations  
définies  et ass imilés  hors  cais se de retraite
Indemnités  de fin de carrière 28 939 1 111 -247 847 30 650
Compléments  de retraite 38 320 9 614 -6 984 -1 683 39 267
Primes  liées  aux médailles  du travail 22 467 92 -701 688 22 546
Coût des  services  passés  non encore 
comptabilisés 0 0
TOTAL 89 726 10 817 -7 932 -149 92 462  
 
Note 23b - Provisions pour risques sur engagements au titre des comptes et 

plans épargne-logement 
 
Comptes et plans épargne-logement sur la phase épargne : encours et provisions 
 

Encours  (*) Provis ions Encours  (*) Provis ions

Plans  épargne-logement 2 436 701 7 474 2 756 495 10 443
Ancienneté de moins  de 4 ans 461 142 6 346 359 375 5 261

Ancienneté de 4 à 10 ans 1 144 772 997 1 224 326 4 343
Ancienneté de plus  de 10 ans 830 787 130 1 172 794 839

Comptes  épargne-logement 897 484 29 546 885 816 29 978
TOTAL 3 334 185 37 020 3 642 311 40 421
(*) encours  à fin novembre

31.12.200731.12.2008
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Crédits en vie octroyés au titre des comptes et plans épargne-logement : encours et 
provisions 
 

Encours  (*) Provis ions Encours  (*) Provis ions
Plans  épargne-logement 80 113 733 70 061 761
Comptes  épargne-logement 299 589 8 544 260 532 6 263
TOTAL 379 702 9 277 330 593 7 024
(*) encours  à fin novembre

31.12.200731.12.2008

 
 
Note 24 - Dettes subordonnées 
 

31.12.2008 31.12.2007
Dettes  subordonnées 833 985 599 107
Emprunts  participatifs 27 736 27 736
Dettes  subordonnées  à durée indéterminée 409 715 245 625
Autres  dettes 48 458 48 458
Dettes  rattachées 15 099 7 472
TOTAL 1 334 993 928 398  

 
Dettes subordonnées représentant plus de 10 % du total des dettes subordonnées au 
31/12/08 
 

Emetteurs Date 
d'émission

Montant 
d'émission

Devise Taux Échéance

Compagnie financière du Crédit Mutuel 11/12/2008 164 000 Euro 8,49% (Euribor 3 mois +5,29 
après le 11/12/2013)

Indéterminée

Compagnie financière du Crédit Mutuel 18/09/2008 240 000 Euro 6,75% 18/09/2018
Compagnie financière du Crédit Mutuel 21/05/2007 300 000 Euro Euribor 3 mois + 0,20 21/05/2017

Compagnie financière du Crédit Mutuel 22/02/2006 300 000 Euro Euribor 3 mois + 0,20 (0,70 à 
partir du 25/02/2011)

22/02/2016

Compagnie financière du Crédit Mutuel 05/07/2004 250 000 Euro CMS 10 ans + 0,10 indéterminée
TOTAL 1 254 000  

 
Note 25 - Capital et réserves liées 
 Réserves consolidées 
 

31.12.2008 31.12.2007

Capital 842 865 834 774

Réserves  liées  au capital 4 906 4 906

Réserves  consolidées 2 019 656 1 834 912

   Réserve légale 225 648 211 556

   Réserves  s tatutaires  et contractuelles 951 833 895 900

   Réserves  réglementées 0 0

   Réserves  de convers ion 0 0

   Autres  réserves 804 665 728 810

   Report à nouveau 37 510 -1 354

TOTAL 2 867 427 2 674 592  
 
Le capital social du Groupe est composé des parts sociales détenues par les sociétaires de 
l’établissement de crédit. 

Les fonds propres réglementaires s’élèvent à 3 530 millions d’euros au 31/12/2008 contre 3 184 
millions d’euros au 31/12/2007. Les fonds propres du conglomérat financier s’élèvent à 3 880 
millions d’euros au 31/12/2008 contre 3 520 millions d’euros au 31/12/2007. 
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Les principaux ratios réglementaires sont exposés dans le rapport de gestion du Groupe. Le 
Groupe respecte le ratio de solvabilité. 

 
Note 26 - Gains ou pertes latents ou différés 
 

31.12.2008 31.12.2007

Gains  ou pertes  latents  ou différés* liés  aux :
  Actifs  disponibles  à la vente -217 216 5 555
  Dérivés  de couverture de flux de trésorerie -51 627 4 723
  Biens  immobiliers  (IAS 16) 0 0
  Autres 0 -30 768
TOTAL -268 843 -20 491
* Soldes  nets  d'impôt.  

 
 
Note 27 – Analyse des échéances des passifs financiers 
 

jusqu'à 3 
mois

de 3 mois à 
1 an

de 1 an à 5 
ans

plus de 5 
ans

Durée 
indétermi- 

née
Total

Passifs à la juste valeur par résultat 52 035 22 711 107 966 201 192 1 132 385 036
Dettes envers les établissements de crédit 1 310 767 941 133 1 566 145 543 899 30 190 4 392 134
Dettes envers la clientèle 16 936 939 1 381 223 1 634 794 390 770 30 744 20 374 470
Dettes représentées par un titre 3 830 031 3 211 617 7 151 713 4 795 166 272 761 19 261 288
Dettes subordonnées 13 586 55 183 264 270 1 270 343 470 347 2 073 729

Durée restant à courir

Les différents éléments repris dans ce tableau sont ventilés en fonction de leur maturité contractuelle et non actualisés.  
 
Note 28 – Juste valeur des actifs et passifs financiers 
 

Valeur de 
marché

Valeur au 
bilan

Plus ou 
moins 
values 

latentes

Valeur de 
marché

Valeur au 
bilan

Plus ou 
moins 
values 

latentes
Actifs

Prêts et créances sur établissements de 
crédit 8 409 246 8 373 175 36 071 7 852 407 7 865 113 -12 706

   Prêts et créances à la clientèle 28 878 698 29 355 723 -477 025 26 965 648 27 045 016 -79 368
Actifs financiers détenus jusqu'à 
l'échéance 573 040 590 021 -16 981 502 195 512 009 -9 814

Passifs
Dettes envers les établissements de 
crédit 4 119 549 4 080 351 -39 198 2 978 970 2 989 017 10 047

   Dettes envers la clientèle 20 134 121 20 131 401 -2 720 19 134 662 19 134 293 -369
   Dettes représentées par un titre 16 539 892 16 937 025 397 133 17 259 829 17 461 500 201 671
   Dettes subordonnées 1 180 149 1 334 993 154 844 829 645 928 398 98 753

31.12.2008 31.12.2007
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Note 29 - Engagements donnés et reçus 
 

31.12.2008 31.12.2007

Engagements  donnés 8 248 674 8 844 847
  Engagements  de financement 5 643 477 6 092 158
     En faveur des  établis sements  de crédit 542 725 1 164 484
     En faveur de la clientèle 5 100 752 4 927 674
  Engagements  de garantie 1 986 929 1 689 608
      D'ordre d'établissements  de crédit 46 058 43 551
      D'ordre de la clientèle 1 940 871 1 646 057
  Engagements  sur titres 618 268 1 063 081
      Titres  acquis  avec faculté de reprise 0 0
      Autres  engagements  donnés 618 268 1 063 081
Engagements  reçus 4 130 426 2 566 241
  Engagements  de financement 2 297 518 83 511
     Reçus  des  établis sements  de crédit 2 297 518 83 502
     Reçus  de la clientèle 0 9
  Engagements  de garantie 1 147 061 1 403 165
     Reçus  des  établis sements  de crédit 244 543 460 364
     Reçus  de la clientèle 902 518 942 801
  Engagements  sur titres 685 847 1 079 565
      Titres  vendus  avec faculté de reprise 0 0
      Autres  engagements  reçus  685 847 1 079 565

 
 
Les engagements de financement donnés comprennent l’avance de trésorerie faite à la CRH 
afin d’assurer son fonctionnement pour un montant de 99 millions d’euros ; le montant des 
créances nanties auprès de cet organisme s’élève à  2 634 millions d’euros à fin décembre 
2008. 
 
La valeur comptable des actifs remis par le Groupe en garantie de passifs auprès d’autres 
organismes s’élève à 3 181 millions d’euros à fin décembre 2008. 
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NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT  En milliers d’euros 
 
 
Note 30 - Intérêts et produits/charges assimilés 
 

31.12.2008
Produits Charges Produits Charges

Etablis sements  de crédit & banques  centrales 332 494 -194 241 223 011 -157 909
Clientèle 1 513 041 -603 004 1 333 545 -499 879
Actifs /Pass ifs  financiers  à la jus te valeur sur 
option par résultat

0 0 0 0

Ins truments  dérivés  de couverture 321 375 -339 968 213 397 -195 907
Actifs  financiers  disponibles  à la vente 221 311 0 234 572 0
Actifs  financiers  détenus  jusqu’à l’échéance  17 937 0 17 438 0
Dettes  représentées  par un titre 0 -782 084 0 -648 986

Dettes  subordonnées 0 -13 478 0 -11 511

TOTAL 2 406 157 -1 932 775 2 021 962 -1 514 192

31.12.2007

 
 
 
Note 31 – Commissions 
 

31.12.2008
Produits Charges Produits Charges

Etablis sements  de crédit 3 105 -1 345 2 581 -654
Clientèle 77 839 -4 044 94 899 -6 060
Ins truments  dérivés 7 938 -12 809 275 -568
Change 12 036 -10 542 2 467 -817
Engagements  de financement et de garantie 0 -81 57 -72
Titres  et pres tations  de services 373 321 -128 884 386 749 -112 189
TOTAL 474 239 -157 705 487 028 -120 360

31.12.2007

 
 
 
Note 32 - Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par 
résultat 
 

31.12.2008 31.12.2007
Ins truments  de transaction -132 003 -71 532
Ins truments  à la jus te valeur sur option -56 680 -52 153
Inefficacité des  couvertures -831 1 038
  Sur couverture de flux de trésorerie 392 -476
  Sur couverture de jus te valeur -1 223 1 514
         variation de jus te valeur des  éléments  couverts -99 055 28 365
         variation de jus te valeur des  éléments  de couverture 97 832 -26 851
Résultat de change -18 508 -8 383
TOTAL DES VARIATIONS DE JUSTE VALEUR -208 022 -131 030  
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Note 33 - Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente 
 

Divi-
dendes

PV/MV 
réalisées

Dépré-
ciation Total

Divi-
dendes

PV/MV 
réalisées

Dépré-
ciation Total

Effets publics, obligations et 
autres titres à revenu fixe 0 1 378 0 1 378 0 7 470 0 7 470

Actions et autres titres à revenu 
variable 5 943 25 515 -21 159 10 299 4 631 38 803 -3 306 40 128
Titres immobilisés 10 733 7 041 -6 724 11 050 6 826 36 187 -18 096 24 917
Autres 0 0 0 0 0 1 145 0 1 145
TOTAL 16 676 33 934 -27 883 22 727 11 457 83 605 -21 402 73 660

31.12.200731.12.2008

 
 

Note 34 - Produits/charges des autres activités 
 

31.12.2008 31.12.2007
Produits  des  autres  activités
Activités  d'assurance 3 524 484 5 230 482
Immeubles  de placement 2 466 8 360
Autres  produits 60 692 57 594
Sous-total 3 587 642 5 296 436
Charges  des  autres  activités
Activités  d'assurance -3 081 464 -4 855 802
Immeubles  de placement -12 071 -13 890
Autres  charges -17 198 -12 097
Sous-total -3 110 733 -4 881 789
TOTAL 476 908 414 646  

 
 
Note 35 - Charges générales d’exploitation 
 

31.12.2008 31.12.2007

Charges  de personnel -490 144 -468 429
Autres  charges  -340 147 -321 553
TOTAL -830 292 -789 982  

 
 
Note 35a - Charges de personnel 
 

31.12.2008 31.12.2007
Salaires  et traitements -294 918 -273 233
Charges  sociales -141 909 -128 327
Intéressement et participation des  salariés -15 754 -30 694
Impôts , taxes  et versements  ass imilés  sur rémunérations -37 563 -36 398
Autres 0 223
TOTAL -490 144 -468 429  

 
Le volume d'heures de formation cumulé correspondant aux droits acquis au titre du Droit 
Individuel à la Formation par les salariés du Groupe s’élève à 637 511 heures. 
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Note 35b – Effectifs moyens 
 

31.12.2008 31.12.2007
Employés 3 685 3 800
Cadres 3 656 3 447
TOTAL 7 341 7 247  

 
La variation s’explique pour 134 personnes par le passage de Suravenir-Assurances 
d’intégration proportionnelle (33,5% des effectifs retenus) à intégration globale. 
 
 
Note 35c - Autres charges d’exploitation 
 

31.12.2008 31.12.2007
Impôts  et taxes -38 601 -37 785
Services  extérieurs -301 547 -288 430
Autres  charges  diverses  0 4 662
TOTAL -340 147 -321 553  

 
 Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat 

de l'exercice s'élève à 1 704 milliers d’euros. Les honoraires facturés au titre du contrôle légal 
des comptes individuels et consolidés s'élèvent à 1 630 milliers d’euros et ceux facturés au titre 
des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la 
mission de contrôle légal des comptes à 74 milliers d’euros. 
 
 
Note 36 - Dotations/reprises sur amortissements et provisions des 
immobilisations corporelles  et incorporelles 
 

31.12.2008 31.12.2007
Amortis sements -60 283 -54 532
    Immobilisations  corporelles -32 844 -35 686
    Immobilisations  incorporelles -27 439 -18 846
Dépréciations 0 -17
    Immobilisations  corporelles 0 31

    Immobilisations  incorporelles 0 -48

TOTAL -60 283 -54 549  
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Note 37 - Coût du risque 
 

Dotations Reprises

Créances 
irrécou-
vrables 

couvertes

Créances 
irrécou-

vrables non 
couvertes

Recouvre- 
ment sur 
créances 
apurées

31.12.2008

Etablissements de crédit -13 820 0 0 0 0 -13 820

Clientèle -224 241 170 738 -47 550 -2 666 3 821 -99 898

Location financement -3 216 2 954 -1 232 0 0 -1 494

Concours clientèle -215 431 165 348 -46 318 -2 666 3 821 -95 246

Engagements de financement et de garantie -5 594 2 436 -3 158

Actifs disponibles à la vente -24 456 150 0 0 0 -24 306

Actifs détenus jusqu'à l'échéance -7 864 0 0 0 0 -7 864

Autres -7 617 3 795 0 0 1 734 -2 088

TOTAL -277 998 174 683 -47 550 -2 666 5 555 -147 976  
La charge comptabilisée en coût du risque relative à la faillite de la banque Lehman Brothers 
s’élève à 37 824 milliers d’euros sur l’exercice. 
 
La dotation nette liée aux provisions sur créances sur base collective s’élève à  43 229 milliers 
d’euros en 2008, contre une reprise nette de 1 127 milliers d’euros en 2007. 
 
 
Note 38 - Gains ou pertes sur autres actifs 
 

31.12.2008 31.12.2007

Immobilisations  corporelles  et incorporelles  755 14 941

  Moins -values  de cess ion -2 337 -2 728

  Plus -values  de cess ion 3 092 17 669

Plus  et moins-values  sur titres  consolidés  cédés 0 0

TOTAL 755 14 941  
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Note 39 - Impôt sur les bénéfices 
 

31.12.2008 31.12.2007
Charge d'impôt exigible -134 043 -162 065
Charge d'impôt différé nette 107 180 16 664
CHARGE NETTE D'IMPOT SUR LE BENEFICE -26 863 -145 401
Résultat avant impôt et résultat des  sociétés  mises  en équivalence 43 734 373 804
TAUX EFFECTIF DE L'IMPOT 61,42% 38,90%

Le taux effectif du Groupe au 31 décembre 2008 s 'analyse comme suit :

31.12.2008 31.12.2007
Taux normal d'impôt 34,43% 34,43%
Différences  permanentes 11,63% -0,53%
Impos ition à taux réduit et exonérations -12,92% -2,30%
Impact des  s ituations  déficitaires 60,72% 8,48%
Crédits  d'impôts -5,50% -0,61%
Exceptionnel 5,37% -0,65%
Autres -32,31% 0,08%
TAUX EFFECTIF DE L'IMPOT 61,42% 38,90%  

 
Le report déficitaire « ordinaire » de la Compagne Financière du Crédit Mutuel et celui de la 
Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel ont été activés à hauteur de 156,5 millions d'euros. 
L’impôt différé actif non constaté s’élève à 59,2 millions d'euros.  

Par ailleurs, les dépréciations sur les titres disponibles à la vente ont un impact de -93,7 millions 
d'euros sur la charge d'impôts. 
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Note 40 - Informations sectorielles 
 

Banque Assurances  et ges tion 
d'actifs

Groupe

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007
Produits  internes  (1) 142 934 140 700 -142 934 -140 700 0 0
Produits  externes  (2) 659 327 803 408 422 203 428 307 1 081 530 1 231 715
Produit net bancaire 802 261 944 108 279 269 287 607 1 081 530 1 231 715
Charges  générales  d'exploitation et 
dotations  aux amortis sements -773 907 -742 539 -116 668 -101 991 -890 575 -844 530
Résultat brut d'exploitation 28 354 201 569 162 601 185 616 190 955 387 185
Coût du risque -140 257 -29 488 -7 719 1 166 -147 976 -28 322
Résultat d'exploitation -111 903 172 081 154 882 186 782 42 979 358 863
Quote-part des  sociétés  mises  en 
équivalence 34 005 12 554 286 208 34 291 12 762
Autres 759 14 959 -4 -18 755 14 941
Résultat courant avant impôt -77 139 199 594 155 164 186 972 78 025 386 566
Impôts  sur les  bénéfices 21 510 -81 214 -48 373 -64 187 -26 863 -145 401
Résultat net -55 629 118 380 106 791 122 785 51 162 241 165
Intérêts  minoritaires -7 890 -10 101 -12 529 -14 847 -20 419 -24 948
Résultat net part du groupe -63 519 108 279 94 262 107 938 30 743 216 217

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007
Actifs  sectoriels 47 269 236 45 653 435 21 789 561 22 476 086 69 058 797 68 129 521
(1) Produits  sectoriels  provenant de transactions  avec d'autres  secteurs
(2) Produits  sectoriels  provenant de ventes  à des  clients  externes .

 
L’analyse sectorielle s’appuie sur une segmentation en 2 secteurs d’activité : 

 la Banque correspond principalement aux réseaux d’agences du Crédit mutuel de 
Bretagne, du Crédit mutuel du sud-ouest et du Crédit mutuel massif central, aux 
filiales spécialisées dans le marché des entreprises et le financement de 
l’immobilier, ainsi que la Compagnie financière du crédit mutuel, entité chargée 
notamment d’assurer le refinancement du Groupe, 

 
 l’Assurance et la gestion d’actifs regroupent les filiales spécialisées dans la gestion 

d’OPCVM et les sociétés d’assurances. 
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Note 41 – Information sur les parties liées 
 
Les parties liées au Groupe Crédit Mutuel Arkéa sont les sociétés consolidées, y compris les 
sociétés mises en équivalence. Les transactions réalisées entre le Groupe Crédit Mutuel Arkéa 
et ses parties liées sont effectuées aux conditions normales de marché au moment de la 
réalisation de ces transactions. 
 
La liste des sociétés consolidées du Groupe est présentée dans la note 42. Les transactions 
réalisées et les encours existant en fin de période entre les sociétés du Groupe consolidées par 
intégration globale étant totalement éliminés en consolidation, seules sont reprises dans le 
tableau ci-dessous les données relatives à ces opérations réciproques lorsqu’elles concernent 
les sociétés sur lesquelles le Groupe exerce un contrôle conjoint (consolidation par intégration 
proportionnelle) pour la part non éliminée en consolidation, et celles sur lesquelles le Groupe 
exerce une influence notable, mises en équivalence. 
 
 

31.12.2008 31.12.2007
Entités Entités Entités Entités Entités Entités

consolidées consolidées consolidées consolidées consolidées consolidées
p ar intégration p ar intégration p ar mise en p ar intégration p ar intégration p ar mise en 

globale p rop ortionnelle équivalence globale p rop ortionnelle equivalence
Actifs
   Prêts et créances sur Ets de crédit 687 161 585 275
   Prêts et créances à la clientèle 3 471 2 855
  Actifs à la juste valeur p ar résultat
  Actifs disp onibles à la vente 750 012
  Actifs détenus jusqu'à l'échéance 3 270
  Instruments dérivés de couverture
   Actifs divers 7 000
Passifs
   Dettes envers les Ets de crédit 225 000 -8 229 202 000
   Instruments dérivés de couverture
   Passifs à la juste valeur p ar résultat
   Dettes envers la clientèle
   Dettes rep résentées p ar un titre 5 576
   Dettes subordonnées
   Passifs divers

 
Relations avec les principaux dirigeants du Groupe 
 
Le Conseil d’administration de la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel est actuellement 
composé de 18 membres élus pour 3 ans par l’Assemblée générale ordinaire. Trois 
représentants du Comité Central d’Entreprise assistent avec voix consultative aux réunions du 
Conseil d’administration.    
 
La rémunération globale allouée au Conseil d’administration de la Caisse interfédérale de crédit 
mutuel s’élève à 219 milliers d’euros en 2008. 
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Note 42 - Périmètre de consolidation 

31/12/08 31/12/07 31/12/08 31/12/07
Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel + Fédérations et  
Caisses Locales du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-
Ouest et  du Massif Central

Organismes Régionaux de Crédit Mutuel

Sociétés consolidées par intégration globale
BAIL ENTREPRISES Crédit-bail immobilier 92,0 92,0 92,0 92,0
BANQUE COMMERCIALE POUR LE MARCHE 
DE L'ENTREPRISE

Banque 84,0 80,0 84,0 80,0

BANQUE PRIVEE EUROPEENNE Banque 99,1 99,1 99,1 99,1
BRIT  ALLIANCE Holding - investissements financiers 75,0 99,6
BRIT  ALLIANCE FINANCE Investissements financiers 15,0 99,6
CAISSE DE BRETAGNE DE CREDIT MUTUEL 
AGRICOLE

Banque 92,5 92,3 92,5 92,3

CAMEFI BANQUE Banque 51,0 51,0 51,0 51,0
COMPAGNIE EUROPEENNE D'OPERATIONS 
IMMOBILIERES

Portage d'actifs 100,0 100,0 100,0 100,0
COMPAGNIE FINANCIERE DU CREDIT 
MUTUEL

Holding et Etablissement de Crédit 100,0 100,0 100,0 100,0
CREDIT MUTUEL ARKEA COVERED BONDS Emission de covered bonds 100,0 100,0
EOLE FINANCE Crédits personnels 100,0 100,0 73,5 73,6
EUROBRETAGNE Etudes commerciales et prestations de 100,0 100,0
FEDERAL EQUIPEMENTS Loc. mat. et vente fournitures 100,0 100,0 100,0 100,0
FEDERAL FINANCE BANQUE Banque 100,0 100,0 100,0 100,0
FEDERAL FINANCE GESTION Société de gestion d'OPCVM 100,0 100,0 100,0 100,0
FEDERAL IMMO Holding de pôle immobilier 100,0 100,0
FEDERAL SERVICE Prestations de Services 96,8 95,5 96,5 95,1
FINANCO Crédits sur le lieu de vente et crédits 73,5 73,5 73,5 73,5
FONCIERE INVESTISSEMENT Investissements immobiliers 100,0 100,0 99,6 99,3
FORTUNEO (ex Symphonis) Courtage en ligne 100,0 100,0 100,0 99,9

INFOLIS Conception et exploitation des 
technologies relatives au traitement de 

100,0 100,0

NOVELIA Courtage en assurances 96,0 96,0 94,4 94,0
PROCAPITAL Prestations de services financiers 100,0 99,9 100,0 99,9
SOBREPAR Société de capital développement 100,0 100,0 100,0 100,0
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
INTERFEDERALE

Investissements Immobiliers 100,0 100,0 100,0 100,0
SURAVENIR Assurance-vie 85,0 85,0 85,0 85,0
SURAVENIR ASSURANCES Assurances non vie 100,0 100,0
SURAVENIR ASSURANCES HOLDING Holding de sociétés d'assurances 100,0 100,0
SYNERGIE FINANCE Société de capital développement 44,5 44,5 44,5 44,5
SYNERGIE FINANCE GESTION Société de gestion de portefeuilles 85,0 85,0 85,0 85,0
SCI SURAVENIR Investissements Immobiliers 100,0 85,1

Sociétés consolidées par intégration proportionnelle

GICM Gestion d'une plate-forme informatique 
commune

74,7 75,2 72,1 74,6

INFOLIS Conception et exploitation des 
technologies relatives au traitement de 50,0(*) 50,0

SURAVENIR ASSURANCES Assurances non vie 33,5(*) 33,5
SURAVENIR ASSURANCES HOLDING Holding de sociétés d'assurances 50,0 50,0

Sociétés consolidées par mise en équivalence
ACTA VOYAGES Tourisme et  voyages 40,0 40,0 40,0 40,0
BANQUE DE MARCHES ET D'ARBITRAGE Gestion d'actifs 33,7 33,7
CAISSE CENTRALE DU CREDIT MUTUEL Organisme central du Crédit  Mutuel 21,3 21,3 21,3 21,3
CREDIT MUTUEL CARTES DE PAIEMENTS Gestion de cartes de paiement 25,0 25,0 26,6 26,6
SODELEM Crédit-bail mobilier 26,9 26,9 26,9 26,9

(*) Pourcentage d'intérêts, le pourcentage de contrôle n'apparaissant pas représentatif dans le cas présent.

Nom Nature activité

Entité consolidante Entité consolidante

% contrôle % Intérêts
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Chapitre 26 - Rapport des commissaires 
aux comptes sur les comptes annuels 
consolidés 2008 de la société 
 

RAPPORT D’AUDIT 2008 
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Chapitre 27 - Rapport annuel de gestion 
2008 du Groupe Crédit Mutuel Arkéa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RAPPORT DE GESTION 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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1. Le gouvernement d’entreprise  
 

Le Crédit Mutuel Arkéa appartient au secteur bancaire coopératif et mutualiste. La structure 

de base en est la Caisse locale. Celle-ci couvre une circonscription géographique limitée et 

son capital est détenu par les sociétaires sous forme de parts sociales.  
 

L’entité pivot du Crédit Mutuel Arkéa était, jusqu'au 23 avril 2009, la Caisse Interfédérale de Crédit 

Mutuel (CICM), société dont le capital était détenu par les Caisses locales des Fédérations du 

Crédit Mutuel de Bretagne, du Crédit Mutuel du Sud-Ouest et du Crédit Mutuel Massif Central. Elle 

avait le statut de société anonyme coopérative. Elle était garante vis-à-vis des autorités bancaires 

et financières des grands équilibres financiers du Groupe et elle en assurait le contrôle. Elle 

détenait la totalité du capital de la Compagnie Financière du Crédit Mutuel, banque de marché et 

d’investissement du Groupe et « holding » de la sphère non coopérative.  

Au plan réglementaire, la société mère consolidante du Groupe était l’établissement de crédit 

dénommé « Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel ». Elle était agréée comme telle par les autorités 

bancaires et financières françaises.  

 

Le 23 avril 2009 a été entérinée la fusion de la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel et de la 

Compagnie Financière du Crédit Mutuel. Depuis cette date, l’établissement dénommé « Crédit 

Mutuel Arkéa » désigne à la fois la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel et l’organe de tête du 

Groupe.  

Dans ce nouvel ensemble, le Crédit Mutuel Arkéa bénéficie d’un agrément collectif pour les 

Caisses des trois Fédérations, les Caisses locales n’étant pas agréées individuellement.  

La répartition des pouvoirs 

Conformément aux possibilités prévues par la loi sur les Nouvelles Régulations Economiques, les 

fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur général ont été dissociées. 

Cette séparation des pouvoirs correspond mieux à la nature coopérative et mutualiste de la 

société. Elle répartit clairement les responsabilités entre : 

- un Conseil d’administration chargé de déterminer l’orientation de l’activité de la société, de veiller 

à sa mise en œuvre et de procéder aux contrôles et vérifications nécessaires ; 

- un Président chargé d’animer le Conseil d’administration, de veiller à son bon fonctionnement, à 

son information complète et permanente et d’assurer la liaison entre le Conseil d’administration et 

la Direction générale ; 

- un Directeur général qui assume, sous sa responsabilité, le management de la société. 
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Une nouvelle Charte de gouvernement 
Le Groupe a adopté, le 12 septembre 2008, une nouvelle Charte de gouvernance. Celle-ci procède 

de l’originalité de l’entreprise, qui relève du modèle coopératif et mutualiste. Elle s’adresse aussi bien 

aux élus qui représentent en premier lieu le mouvement, qu’aux salariés qui le font vivre au quotidien.  

Si la Charte porte directement sur le fonctionnement de l’organe de tête du Crédit Mutuel Arkéa, en 

précisant le rôle du Président et la façon dont il l’exerce en lien avec le Directeur général, elle 

réaffirme aussi le rôle des administrateurs au sein de l’organisation ainsi que celui des Fédérations au 

sein du Groupe. 

En voici les grands principes. 

 

La vie coopérative et l’animation du mouvement 
La vie du mouvement relève des Fédérations. A ce titre, elles ont la responsabilité de recueillir 

l’expression des sociétaires, tout en prenant pleinement en compte les exigences de l’entreprise. 

Elles constituent et animent les Conseils d’administration de leurs Caisses locales, en même temps 

que leur propre Conseil. 

Pour ce faire, elles doivent s’assurer que les élus disposent des moyens d’exercer le rôle de 

représentation des sociétaires en termes d’information et de formation. Elles veillent également au 

maintien de la qualité des relations avec les sociétaires. Elles sont informées au préalable de tout 

projet susceptible d’impacter de façon significative la relation du Groupe avec les sociétaires. 

Le Président du Crédit Mutuel Arkéa, en lien et en prenant appui sur les Présidents des Fédérations 

qui composent le Groupe et leurs Conseils, se charge d’insuffler une vie démocratique réelle et 

vivante, dans le cadre d’une gouvernance coopérative de qualité. 
 

L’activité du Conseil d’administration 
Le Président veille à composer un Conseil d’administration efficace et équilibré, sous réserve de 

l’approbation de l’Assemblée Générale des sociétaires. Il organise les travaux du Conseil, fixe le 

calendrier et l’ordre du jour des réunions, et dirige les travaux du Conseil afin de le mettre en situation 

d’accomplir l’ensemble des missions qui lui reviennent. 

Il s’attache également à coordonner ces travaux avec ceux des 4 comités spécialisés rattachés : 

 un comité stratégie et développement, 

 un comité des nominations et des rémunérations, 

 un comité des comptes,  

 un comité d’audit. 

De façon générale, il s’assure de la qualité de l’information adressée aux administrateurs et, le cas 

échéant, de la collaboration adéquate des responsables du Groupe. 
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La relation avec l’entreprise, le lien avec la Direction générale 
Le Conseil d’administration, sur proposition du Président, nomme le Directeur général et les 

Directeurs Généraux Délégués s’il y en a. 

Les membres de la Direction générale sont nommés par le Directeur général, après avis du comité 

des nominations et des rémunérations et accord du Président. 

Le Président est tenu régulièrement informé par le Directeur général et les autres membres de la 

Direction générale des événements significatifs relatifs à la vie du Groupe, notamment :  

 la mise en œuvre de la stratégie, 

 l’organisation du Groupe, 

 les projets d’investissement et de désinvestissement, 

 les opérations financières et le suivi des risques…  

 

La définition de la stratégie  
Le Président s’assure que le Conseil consacre le temps nécessaire aux questions intéressant l’avenir 

du Groupe et en particulier sa stratégie. Il veille à ce que le Conseil ait connaissance en amont des 

projets de développement du Groupe.  

 

Le Crédit Mutuel Arkéa : le Président  

La Présidence est assurée par Jean-Pierre Denis depuis le 12 septembre 2008, qui, par ailleurs, 

assure la Présidence de la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne depuis le 5 septembre 2008. 

Il a succédé à Georges Coudray. 

 

Le Directeur général 

Ronan Le Moal est le Directeur général du Groupe depuis le 12 septembre 2008. Il assume cette 

responsabilité dans toutes ses composantes exécutives et opérationnelles. Il remplace Jacques 

Kergoat qui a fait valoir ses droits à la retraite. 
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La composition du Conseil d’administration 

Au 31 décembre 2008, le Conseil d'administration était composé de 17 administrateurs. 

Composition du Conseil d’administration : 
 

 Georges COUDRAY    Président honoraire 

 Jean-Pierre DENIS    Président 

Christian TOUZALIN    vice-Président 

 Jean-François DEVAUX   vice-Président 

 Philippe ANDRU    Administrateur 

 Jean Pierre CORLAY    Administrateur 

 Jean-Louis DUSSOUCHAUD  Administrateur 

 Jacques ENJALBERT   Administrateur 

 Daniel GICQUEL    Administrateur 

 Alain GILLOUARD    Administrateur 

 Michel GOURTAY    Administrateur 

 Marie Thérèse GROUSSARD  Administrateur 

 Paul GUÉGUEN    Administrateur 

Auguste JACQ    Administrateur 

Albert LE GUYADER    Administrateur 

 Hugues LEROY    Administrateur 

 Claudette LETOUX    Administrateur 

 Christian PERON    Administrateur 

 

Les 4 Comités spécialisés  

Un Comité d’audit et un Comité des comptes assistent le Conseil dans sa responsabilité de 

contrôle du Groupe. Deux chartes en régissent les missions, les responsabilités, les règles de 

fonctionnement et de reporting. 

Le Comité d’audit a tenu huit réunions et le Comité des comptes s’est réuni à quatre reprises en 

2008. Tous deux ont rendu compte régulièrement de leurs travaux et de leurs recommandations 

au Conseil d’administration. 

Par ailleurs, dans la mesure où les candidats au Conseil d’administration sont désignés selon un 

système d’élection démocratique à deux degrés (local et régional), il n’existe pas de comité de 

sélection des administrateurs. 

En janvier 2009, conformément aux dispositions de la nouvelle Charte de gouvernance, le Conseil 

d’administration a mis en place un Comité des nominations et des rémunérations qui supplée le 

Comité des rémunérations, et un Comité stratégie et développement. 
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Le Comité de Direction générale  

Le Comité de Direction générale Groupe se réunit une fois par semaine et se compose, au 31 

décembre 2008, de : 

 

Ronan LE MOAL Directeur général du Crédit Mutuel Arkéa 

Dominique ANDRO Directeur du pôle Réseaux Spécialisés 

Fabrice BAZARD Directeur du pôle Services et Technologie 

Humbert de FRESNOYE Directeur du pôle Produits 

Philippe MOREL Directeur général de la Fédération du Crédit 

Mutuel de Bretagne 

Jean-Pierre LE TENNIER Directeur général de la Fédération du Crédit 

Mutuel du Sud-Ouest 

Jean Marc JAY Directeur général de la Fédération du Crédit 

Mutuel Massif Central 

Marc PARADIS Directeur du pôle Finances 

Jean Luc LE PACHE Directeur du pôle Risques / Moyens 

Marie Antoinette TANGUY Directeur des Ressource Humaines et de la 

Fomation 

Alain TAROUILLY Directeur de l’Inspection Générale et du 

Contrôle Périodique 
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Le rapport du Président sur les conditions de préparation et d’organisation 
des travaux du Conseil d’administration et sur les procédures de contrôle interne  

 
Voir Chapitre 9 §9.1.2 en pages 52 et suivantes du document de référence. 

2. L’année 2008 
 
Le contexte conjoncturel 
 
L’économie et les marchés financiers ont connu en 2008 des chocs d’une rare violence. La crise 

financière, qui avait débuté en 2007 avec la crise des crédits subprimes, n’a cessé de s’intensifier tout 

au long de l’année. Les tensions sur les marchés de la dette et les marchés interbancaires se sont 

propagées à l’ensemble des marchés d’actifs. La faillite de la banque Lehman Brothers mi-septembre 

a été le point culminant de cette crise aigüe, qui a fait craindre un risque systémique sur le secteur 

bancaire international.  

 

Parallèlement, la crise économique, cantonnée principalement au premier semestre à l’économie 

américaine et aux secteurs immobilier résidentiel et financier, s’est transformée rapidement depuis 

septembre en un ralentissement mondial sévère. Les graves déséquilibres financiers mondiaux et les 

excès d’endettement de la décennie 2000 ont intensifié cette crise économique. 

 

Les autorités monétaires et budgétaires ont réagi fortement à ces chocs et au risque de déflation qui 

menace beaucoup d’économies. La quasi-totalité des banques centrales se sont engagées dans un 

mouvement de baisses agressives de leurs taux directeurs et utilisent tous les outils pour une 

politique de relâchement monétaire.  

 

Chronologie de la crise économique et financière en 2008 
  

24 janvier - La Société Générale annonce des pertes de 4,9 milliards d'euros sur les marchés 

financiers, qu'elle impute à des transactions frauduleuses de l'un de ses traders, Jérôme Kerviel.  

17 février - Le gouvernement britannique nationalise Northern Rock.  

16 mars - JPMorgan Chase & Co rachète Bear Stearns, en grande difficulté. L'opération est financée 

à hauteur de 30 milliards de dollars par la Réserve Fédérale.  

22 avril - L'euro franchit le seuil de 1,60 dollar pour la première fois depuis sa création. La perspective 

d'une récession en Europe le fera retomber sous 1,24 dollar fin octobre, soit une chute de plus de 20 

% en six mois.  

3 juillet - La BCE relève ses taux d'un quart de point, une décision critiquée face aux signes de 

ralentissement économique.  
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11 juillet - Le pétrole brut dépasse 147 dollars le baril à New York, un record historique. Il retombera 

sous les 40 dollars mi-décembre, plombé par les craintes d’un recul de la demande mondiale, en 

dépit de la forte baisse de la production de l'Opep.  

7 septembre - Les autorités fédérales américaines prennent le contrôle de Fannie Mae et Freddie 

Mac, les deux géants du refinancement de crédits immobiliers, s'engageant dans ce qui s'annonce 

alors comme le plus gros renflouement financier de l'histoire des Etats-Unis.  

14-15 septembre - Lehman Brothers, la quatrième banque d'investissement américaine, dépose le 

bilan.  

16 septembre - La Fed annonce un plan de soutien de 85 milliards de dollars à l'assureur American 

International Group (AIG) dont l'Etat prend 80 % du capital. AIG, ex-numéro un mondial du secteur, 

avait annoncé la veille lutter pour sa survie après la perte de plus de 90 % de sa valeur boursière.  

25 septembre - Faillite de la caisse d'épargne Washington Mutual, la plus importante à ce jour de 

l'histoire bancaire américaine. JPMorgan Chase reprend ses actifs, pour 1,9 milliard de dollars 

seulement.  

28 septembre - Les Etats du Benelux annoncent la nationalisation partielle de Fortis pour 11,2 

milliards d'euros.  

30 septembre - La France, la Belgique et le Luxembourg apportent 6,4 milliards d'euros de capitaux à 

la banque franco-belge Dexia, justifiant leur intervention par la volonté d’écarter un "risque 

systémique".  

8 octobre - Gordon Brown, le Premier Ministre britannique, présente un vaste plan de soutien au 

secteur bancaire, qui inspirera plusieurs autres pays, au cours des semaines suivantes.  

9 octobre - Le Premier Ministre islandais évoque un risque de "faillite nationale", après la 

nationalisation des trois plus grosses banques du pays. La Bourse de Reykjavik est fermée.  

24 octobre - L'indice VIX mesurant la volatilité des marchés boursiers, surnommé "l'indice de la peur", 

bondit de plus de 30 % à l'ouverture de Wall Street et inscrit un record.  

4 novembre - Barack Obama remporte l'élection présidentielle américaine au terme d'une campagne 

dominée par la crise financière et économique.  

9 novembre - La Chine annonce un plan de soutien à la croissance équivalant à 461 milliards d'euros 

sur deux ans.  

13 novembre - L'Allemagne, première économie d'Europe, annonce une contraction de son produit 

intérieur brut (PIB) de 0,5 % au troisième trimestre, qui marque son entrée en récession pour la 

première fois depuis cinq ans.  

24 novembre - Le Trésor américain annonce un plan de sauvetage de Citigroup prévoyant l'entrée de 

l'Etat au capital à hauteur de 20 milliards de dollars.  

25 novembre - La Fed et le Trésor américain présentent un nouveau plan de 800 milliards de dollars 

visant à favoriser le crédit à la consommation, le crédit immobilier et les prêts aux petites et 

moyennes entreprises. Le total des montants engagés par les autorités américaines depuis le début 

de la crise dépasse 8 000 milliards de dollars.  
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26 novembre - L'indice Baltic Exchange du prix du fret maritime tombe à son plus bas niveau depuis 

22 ans. Il a chuté de plus de 90 % depuis son pic de juin.  

27 novembre - Paris annonce que la France a repassé le cap de deux millions de chômeurs.  

5 décembre - Washington annonce que l'économie américaine a détruit 533 000 emplois en 

novembre, du jamais vu depuis 1974. Sur l’ensemble de l’année, 2,6 millions d’emplois ont été 

détruits, chiffre le plus élevé depuis 1945. Le taux de chômage atteint 7,2 % fin décembre.  

11 décembre - Bernard Madoff, ancien président du Nasdaq et figure de Wall Street, est arrêté par le 

FBI, qui le soupçonne d'une escroquerie fondée sur un système pyramidal qui aurait englouti jusqu'à 

50 milliards de dollars. Des banques et gérants de fonds du monde entier reconnaissent au cours des 

jours suivants avoir perdu des capitaux dans l'affaire.  

19 décembre - L’INSEE prévoit pour la France une récession jusqu’à la mi-2009, pour la première fois 

depuis 1993 
Source : agence Reuters – Décembre 2008 

 
Des interventions massives pour faire face à la crise 
 
 
Des politiques monétaires de plus en plus accommodantes 
 
Les premières actions face à la crise et aux dysfonctionnements des marchés financiers ont été 

menées par les Banques centrales. Dès le mois de janvier, la Réserve Fédérale américaine a 

énergiquement baissé le taux des Fed Funds, avec les signes de ralentissement de la conjoncture. 

La Banque d’Angleterre et la Banque du Canada ont adopté la même politique. La Banque Centrale 

Européenne a eu une appréciation différente de la situation économique, jugeant que la montée des 

prix de l’énergie aurait une influence durable sur l’inflation : la B.C.E. a ainsi relevé le taux directeur 

d’un quart de point en juillet. 

 

Il est ensuite apparu que le choc financier était d’une ampleur inattendue : les Banques centrales ont 

donc coordonné leurs actions à l’automne, dans un mouvement mondial massif de baisse des taux. 

En fin d’année 2008, les taux directeurs étaient fixés à 0 - 0,25 % aux Etats-Unis, 2 % au Royaume-

Uni, 2,5 % en zone Euro, 0,1 % au Japon. 

 

L’intensification de la crise a conduit les Banques centrales à utiliser d’autres outils de politique 

monétaire. Dès août 2007, la BCE est intervenue pour augmenter la liquidité dans le système 

financier et toute l’année 2008, les Instituts d’émission ont fourni autant que nécessaire des montants 

importants dans le cadre de leurs opérations de refinancement pour tenter de faciliter des échanges 

interbancaires très perturbés. Dans ce cadre d’une politique non-conventionnelle, la Fed a utilisé des 

moyens rarement mis en œuvre : octroi de lignes de crédit exceptionnelles à des institutions en 

difficulté, interventions sur le marché des billets commerciaux, relance du marché de la titrisation de 

crédit. 
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Des interventions étatiques pour soutenir le système économique et financier 
 
Face à l’enchaînement des événements et au développement de la crise, l’action publique est 

devenue rapidement indispensable. Les réactions des autorités ont pour objectifs de soutenir le 

système bancaire et de relancer l’économie. 

 

Aux Etats-Unis, les graves difficultés financières de Freddie Mac et Fannie Mae ont conduit à une 

quasi-nationalisation de ces deux agences début septembre. L’intensification de la crise financière 

après la faillite de Lehman Brothers a incité le Trésor à créer un fonds de garantie pour les fonds 

monétaires et à mettre en oeuvre un vaste plan d’urgence de 700 milliards de dollars pour soutenir 

les institutions financières (plan Paulson ou TARP).  

 

La nécessité d’une intervention gouvernementale s’est également imposée dans la plupart des pays, 

et notamment en Europe. La plupart des états ont tout d’abord renforcé les systèmes de garantie des 

dépôts bancaires pour éviter la panique des épargnants. Ensuite, la nécessité d’éviter la faillite 

d’établissements financiers s’est avérée cruciale en particulier en Grande-Bretagne, en Allemagne ou 

en Belgique dans une période où le risque systémique était très élevé.  

 

Les modalités de soutien public, si elles n’ont pas toujours été concertées entre les pays, ont consisté 

en un plan de recapitalisation et de garantie de la dette bancaire. Outre le plan Paulson aux Etats-

Unis, l’Allemagne a prévu d’investir 80 milliards d’euros pour renforcer le capital des établissements 

bancaires et assurera si nécessaire jusqu’à 400 milliards de nouvelle dette. Au Royaume-Uni, 

l’enveloppe réservée au système bancaire est de 300 milliards de livres. 

 

En France, le gouvernement a décidé mi-octobre de dégager 360 milliards d’euros, dont 40 milliards 

de recapitalisation et 320 milliards de prêts garantis aux grandes banques. L’un des piliers du 

dispositif est la Société de financement de l’économie française (SFEF) qui émet des emprunts avec 

la garantie de l’Etat afin de fournir des liquidités aux banques, qui doivent s’engager à des 

financements à l’économie. Le second levier est la Société de prise de participation de l’Etat (SPPE) 

qui permet à l’Etat d’injecter des fonds publics dans le système bancaire sous forme de titres 

subordonnés ou d’actions préférentielles afin de renforcer les fonds propres. 

 

Le second volet des plans gouvernementaux vise à soutenir l’activité et à atténuer les effets de la 

récession. Aux Etats-Unis, le nouveau président Barack Obama propose un plan de relance de 825 

milliards de dollars, comprenant des allègements fiscaux, le financement de nouvelles infrastructures, 

une aide aux projets d’énergies renouvelables.  

 

En Europe, le plan approuvé par le Conseil européen de décembre 2008 prévoit une impulsion 

budgétaire de 200 milliards, soit 1,5 % du PIB de l’Union pour relancer la demande et atténuer le coût 
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social de la récession et un second volet sur le long terme, axé sur la recherche de compétitivité et 

l’amélioration du potentiel de croissance des économies européennes. 

 

Les plans nationaux sont essentiellement orientés vers une politique de l’offre. En France, le plan de 

26 milliards d’euros propose une série de mesures pour soulager la trésorerie des entreprises et 

anticiper des investissements publics. 

Perspectives 
 
L’ampleur des conséquences économiques, sociales et politiques, nationales et internationales de la 

crise est très loin d’être cernée début 2009. Les tendances à l’œuvre fin 2008 devraient se prolonger 

sur la majeure partie de l’année 2009. La récession dans les grands pays de l’OCDE ainsi qu’un 

sévère ralentissement de la croissance des pays émergents devraient dominer pendant plusieurs 

mois, affectant sensiblement la confiance des consommateurs, le climat des affaires et le commerce 

mondial. Les répercussions sociales devraient se traduire par une aggravation rapide du chômage. 

Dans ces circonstances exceptionnelles, les règles de rigueur budgétaires peuvent difficilement être 

respectées : la conséquence prévisible est donc la montée en puissance des déficits budgétaires des 

Etats et des programmes d’émission de titres publics. 

 

Quelques éléments positifs se manifestent début 2009. Le reflux violent de l’inflation, divisée par deux 

au second semestre 2008, la baisse des cours des matières premières et en particulier de l’énergie, 

en raison de la baisse de la demande, pourraient atténuer l’amplitude du choc mais le risque de 

déflation n’est pas à écarter totalement. 
 

      EVOLUTION DES PRINCIPAUX INDICATEURS   
    
  Fin 2007 Fin 2008 Variation 
Indice des prix à la consommation France 2,6 % 1,0 % -1.6 % 
Prix du baril de pétrole en dollars (Brent) 94.33 36.17 - 61.7 % 
Taux directeur BCE 4,00 % 2,50 % - 1.5 % 
Taux des fonds fédéraux USA 4,25 % 0 à 0,25 % - 4.0 % 
Taux OAT 10 ans 4,47 % 3,42 % - 1.05 % 
Indice marge de crédit iTraxx Europe (*) 51 bp 177 bp +126bp 
CAC 40 5614 3217 -42.7 % 
Dow Jones 13264 8776 -33.8 % 

 (*) Prime à payer pour s’assurer contre la défaillance d’une grande entreprise européenne, exprimée en points 
de base (1 bp = 0.01%) 
 
Le Crédit Mutuel Arkéa : Un modèle économique qui s’inscrit dans la durée 
 
Des fondamentaux solides, salvateurs en période de crise 
 
Même si le résultat souffre dans un contexte de crise financière, le Groupe reste maître de ses 

moyens et résiste relativement bien aux prémices de la crise économique, apparus en fin d’année. 

Pour preuve, le Groupe reste créateur d’emplois, afin de poursuivre sa politique de développement. 
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La performance commerciale reste bien positionnée par rapport à la concurrence, avec une 

progression des parts de marché sur les crédits et l’épargne bancaire.  

Le modèle de développement du Groupe, qui repose sur une diversité de ses activités et sur une 

chaîne de valeur intégrée (fabricants et distributeurs) s’avère particulièrement pertinent en cette 

période chahutée. 

 
Une gestion prudente de la crise 
 
Dans un contexte particulièrement délicat pour le refinancement des banques, le Crédit Mutuel Arkéa 

n’a pas spéculé sur la sortie de crise et poursuit sa stratégie de levées régulières de liquidités, même 

s’il est vrai que cette stratégie a un coût. Le Groupe a également renforcé ses fonds propres (levée 

de 300 millions d’euros de Lower Tier II en septembre et de 164 M€ de Tier I en décembre ) sur les 

marchés financiers afin de faire face aux besoins générés par son développement commercial. 

 

Le Crédit Mutuel Arkéa a étroitement surveillé les impacts de la crise sur les positions du compte 

propre, notamment au travers du comité de crise, qui s’est réuni 85 fois en 2008. Il a également 

continué sur 2008 sa politique de réduction des risques, initiée depuis le début de la crise financière : 

diminution des engagements, pas de nouveaux investissements. Le poids de la banque 

d’investissement, déjà limité à 8 % du total bilan 2007 descend à 6 % en 2008. 
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3. L’activité du Groupe 
 
Voir chapitre 4 §4.1.1 en pages 14 et suivantes du document de référence. 

4. Les résultats du Groupe 
 
La synthèse du Groupe en 2008 
 
 
Le résultat net, part du Groupe est en retrait par rapport à 2007, à 30,7 M€.  

Ce repli traduit la conjonction de deux phénomènes, notamment sur le dernier trimestre : 

l’amplification de la crise financière et le ralentissement global de l’activité économique, marqué par 

une production en retrait (crédit, assurance-vie, activité boursière). Le Groupe a pour autant bien 

résisté dans les domaines des crédits et dépôts bancaires, avec des gains de parts de marché sur 

ses  territoires. 

 

A l’instar des actions menées en 2007, le Crédit Mutuel Arkéa a poursuivi sa politique de 

provisionnement de l’intégralité des actifs financiers sensibles aux dépréciations. Ces derniers, pour 

lesquels aucun nouvel engagement n’a été pris en 2008, ne représentent plus qu’une part marginale 

du bilan total du Groupe (4,2 Md€, soit 6 %), l’essentiel du portefeuille étant constitué d’assets swaps 

bancaires, dont la qualité d’actif reste élevée. 

 
 

En millions d'€ 
 

31/12/07 31/12/08  Variation

           

Banque  944.1  802.3  - 15.0 %

Assurances et gestion d'actifs  287.6  279.3  - 2.9 % 

PNBA du CM Arkéa  1 231.7  1081.5  - 12.2 % 

Frais généraux  -844.5  -890.6  5.5 % 

Résultat brut d'exploitation  387.2  191.0  - 50.7%

Coût du risque  -28.3  -148.0  NS 

Résultat d'exploitation  358.9  43.0  - 88.0 % 

Quote-part des sociétés mises en équivalence 12.8  34.3  NS 

Gains ou pertes sur autres actifs  14.9  0.8  - 94.9 % 

Impôts  -145.4  -26.9  - 81.5 % 

Résultat net  241.2  51.2  - 78.8 % 
           

Résultat net, part des minoritaires  -24.9  -20.4  - 18.2 % 

Résultat net, part du Groupe  216.2  30.7  - 85.8 % 
       



 
 

CREDIT MUTUEL ARKEA             Comptes consolidés 30/06/09 - 318 - 

 
Produit net bancassurance  
 
L’analyse du PNBA s’appuie sur le découpage sectoriel retenu dans les états financiers.  

 

Le secteur banque de détail et d’investissement regroupe principalement les organismes régionaux 

de Crédit Mutuel du Crédit Mutuel Arkéa, leurs GIE, les banques d’entreprise (BCME, Camefi-

banque, filiales de crédit-bail), les filiales spécialisées (BPE pour la gestion privée et Financo pour le 

crédit à la consommation), la gestion immobilière (Foncière Investissement), la banque de marché 

(composée essentiellement de la Compagnie Financière du Crédit Mutuel), l’intermédiation financière 

et boursière (ProCapital et Fortuneo) et le capital développement (Synergie Finance et Sobrepar).  

 

Le secteur assurances et gestion d’actifs regroupe les sociétés d’assurance-vie (Suravenir) et non-vie 

(Suravenir Assurances), et de gestion d’actifs (Federal Finance Banque et Federal Finance Gestion). 

 
 
  

  
Même si l’activité a bien résisté en 2008, le produit 

net bancassurance subit les contrecoups de la crise 

et recule de 12,2 %, à  1 081,5 millions d’euros. 

 

L’impact de la crise se traduit principalement par la 

constatation de fortes dépréciations sur la banque 

d’investissement, la baisse des activités liées aux 

marchés boursiers et la hausse du coût du 

refinancement. 

 
 
 

Banque de détail et d’investissement 
Le produit net bancassurance de la banque de détail diminue de 9,8 %, la marge financière étant 

impactée par la hausse des coûts de refinancement ainsi que par les variations de valeur 

d’instruments financiers de couverture de taux à la juste valeur par résultat, les crédits couverts étant 

enregistrés en coût amorti.  

 
La progression de 9 % de l’encours de crédits, et ce sur tous les types de financements (immobilier, 

entreprise, trésorerie), illustre le fait que le Crédit Mutuel Arkéa joue pleinement son rôle dans le 

soutien de l’économie régionale. La bonne tenue des encours d’épargne, quasiment stables, fournit 

au Groupe une source de refinancement avantageuse. Le Crédit Mutuel Arkéa a par ailleurs poursuivi 

sa stratégie de levées régulières de liquidités, avec plus de 2 milliards d’euros d’émissions, l’encours 

EMTN atteignant ainsi 9,7 milliards d’euros à fin 2008. Les encours de CDN ont été en parallèle 

-12,2%

944.1
802.3

287.6
279.3

2007 2008
Assurances et gestion d'actifs
Banque de détail et d'investissement
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réduits de 2,3 milliards d’euros, ce qui illustre la volonté de réduire le risque de liquidité du Groupe 

par un allongement de la maturité moyenne de ses ressources. 

 
Les commissions de la banque de détail diminuent de 3,9 % à 395,5 millions d’euros, les 

commissions d’apporteurs d’affaires souffrant d’un tassement de l’activité. On constate en revanche 

une augmentation des commissions liées aux cartes et aux échanges interbancaires, qui illustre la 

compétitivité du Crédit Mutuel Arkéa dans les métiers de dématérialisation des flux. 

 

Par ailleurs, malgré une politique volontariste de réduction et de couverture de certains risques, les 

fortes tensions sur le marché du crédit ont eu pour principal impact de déprécier significativement la 

valeur de certains actifs, ce qui a conduit à constituer d’importantes provisions, notamment à la suite 

de la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008. 

Les autres portefeuilles pour compte propre de la CFCM, bien que très réduits (notamment sur les 

actions de valeurs financières françaises), ont également été affectés par les effets de la crise. 

 

Les activités de capital-développement, dégagent quant à elles de fortes plus-values de cession. 

 

Assurances et gestion d’actifs 
Le secteur assurances et gestion d’actifs connaît au global une légère diminution de son produit net 

bancassurance de 2,9 %.  

 

Les activités d’assurance-vie reculent de 18 %, marquées par la baisse de la collecte et de la 

progression des rachats (sorties).  

 

La contribution de l’assurance-non vie se situe à 54,1 millions d’euros, en forte progression de 29,2 

millions d’euros, le Crédit Mutuel Arkéa bénéficiant en 2008 de l’intégration à 100 % de Suravenir 

Assurances. A périmètre constant, le résultat de l’activité se dégrade, principalement en raison d’une 

sinistralité automobile élevée sur 2008 . 

 

La contribution de l’activité gestion d’actifs est en hausse de 3,7 %, conséquence directe de 

l’augmentation de la valeur des fonds de capital-développement, mais contrebalancée en partie par le 

recul des commissions sur OPCVM. 

 

Frais généraux du Groupe  
 

Les frais de gestion consolidés du Crédit Mutuel Arkéa composés des frais de personnel, des autres 

charges administratives et des dotations aux amortissements s’établissent à 890,6 millions d’euros en 

2008, en augmentation de 46 millions d’euros (+ 5,5 %).  

 



 
 

CREDIT MUTUEL ARKEA             Comptes consolidés 30/06/09 - 320 - 

L’intégration à 100 % de Suravenir Assurances et Infolis contribue sensiblement à cette évolution. A 

périmètre constant, les frais de gestion progressent de 27,6 millions d’euros par rapport à 2007, soit 

3,2 %. 

 

La progression des frais de personnel, en hausse de 3 % par rapport à 2007 à iso-périmètre, est 

principalement le fait de l’application des conventions collectives, de la création de l’UES Arkade forte 

de plus de 6 000 collaborateurs, et du développement de ProCapital en Belgique. 

 

La poursuite de la politique de maîtrise de frais généraux permet de limiter la croissance des autres 

charges à 2,6 % en 2008. 

 

Le plan de rénovation et de modernisation des points de vente du Crédit Mutuel de Bretagne, engagé 

en 1999, est quasi-achevé. Les 368 points de vente seront ainsi passés en « Caisse Accueil 

Conseil » d’ici fin 2009. 

 
 
Coût du risque du Groupe 
Après un coût du risque exceptionnellement bas en 2007, le coût du risque du Crédit Mutuel Arkéa 

est en forte progression (+ 119,7 millions d’euros) et s’élève à 148,0 millions d’euros.  

 

Tout comme le produit net bancassurance, le coût du risque subit les effets de la crise financière: 

impact de la faillite de Lehman Brothers ( 42,4 M€) et dépréciations sur la titrisation (11,6 M€). 

Parallèlement, le Groupe a souhaité dans un contexte de crise économique renforcer sensiblement 

ses provisions collectives en adoptant des critères très prudents (dotation de 43 M€).  

 

Le taux de créances douteuses et litigieuses sur l’encours global est en hausse. Il s’établit à 3,06 %, 

contre 2,87 % fin 2007, cette augmentation étant portée essentiellement par les professionnels. Le 

taux de couverture (capital et intérêts) sur les créances douteuses et litigieuses s’élève à 54,48 %, 

contre 61,8 % fin 2007. 

 

Résultat net du Groupe 
Dans un contexte de crise financière, le résultat net part du Groupe est en repli à 30,7 M€.  

 

Même si le résultat a souffert de la crise financière et économique, il est important de retenir 

qu’il intègre le coût d’une stratégie de gestion à long terme: couverture en taux, provisionnement des 

positions, levées régulières de capitaux à un coût plus élevé.  

 

Plus que jamais, c’est la pertinence du positionnement du Groupe qui rend possible un tel effort 

d’investissement. La large gamme de produits proposés, les multiples canaux de distribution et une 

chaîne de valeur intégrée (fabrication pour compte du Groupe, fabrication pour compte de tiers et 
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distribution) permettent en effet une bonne absorption des chocs tels que ceux que nous subissons 

actuellement. 

 
 



 
 

CREDIT MUTUEL ARKEA             Comptes consolidés 30/06/09 - 322 - 

Structure de bilan 
PASSIF

0.0 Md€  

10.0 Md€  

20.0 Md€  

30.0 Md€  

40.0 Md€  

50.0 Md€  

60.0 Md€  

70.0 Md€  

2007 2008

Autres passifs

Provisions techniques
des contrats
d'assurance

Dettes représentées
par un titre

Dettes envers les
établissements de
crédit

Dettes envers la
clientèle

Capitaux propres part
du Groupe

1,4 %

ACTIF

0.0 Md€  

10.0 Md€  

20.0 Md€  

30.0 Md€  

40.0 Md€  

50.0 Md€  

60.0 Md€  

70.0 Md€  

2007 2008

Autres actifs

Actifs financiers détenus
jusqu'à échéance

Actifs financiers à la juste
valeur par résultat

Actifs financiers
disponibles à la vente

Prêts et créances sur les
établissements de crédit

Prêts et créances sur la
clientèle

1,4 %

 
Le total de bilan du Crédit Mutuel Arkéa s’élève à 69 milliards d’euros, en hausse de 1,4 %. Il est 

marqué à l’actif par la hausse des encours de crédits et par une diminution sensible des actifs à la 

juste valeur (replacements de trésorerie à court terme et valeur des placements d’assurance). 

L’augmentation du passif résulte d’une augmentation des émissions de titres et de la collecte 

d’épargne bancaire, toutefois atténuée par une diminution des provisions techniques des contrats 

d’assurance. 

  

A l’actif, l’encours des prêts et créances à la clientèle atteint 29,4 milliards d’euros. Il augmente de 2,3 

milliards d’euros (+ 8,5 %) principalement grâce à la production de crédits à l’habitat dans les réseaux 

mutualistes, mais aussi du fait des prêts à moyen et long terme dans le réseau de la BCME, des 

crédits à la consommation de Financo.  

 

Les actifs financiers à la juste valeur par résultat diminuent de 30,3 % à 6,1 milliards d’euros. Le 

poste est principalement impacté par la baisse des valeurs boursières des supports actions des 

contrats en unités de comptes (autre que fonds en euros) des clients de l’assurance-vie. On constate 

également une forte baisse des encours de replacement de trésorerie à court terme sous forme de 

titres de créances négociables. 

 

Les actifs disponibles à la vente représentent 20,9 milliards d’euros, contre 20,5 milliards en 2007. Ils 

sont constitués en majorité par les titres de l’actif général des sociétés d’assurance et par les 

portefeuilles d’assets swaps et de titrisation gérés en compte propre par la salle des marchés. 
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L’encours des prêts et créances sur établissements de crédit progresse de 6,5 %, à 8,4 milliards 

d’euros, du fait du replacement de liquidités levées sur 2008, conformément à la politique de gestion 

de liquidité du Groupe.  

 

 

Le passif est marqué par une diminution de 0,7 milliard d’euros des provisions techniques des 

contrats d'assurance qui évoluent parallèlement au portefeuille de titres, mais également par une 

diminution de 0,5 milliards d’euros des dettes représentées par un titre, en raison des difficultés à 

réaliser des émissions sur le dernier trimestre. Ces difficultés ont été compensées par des emprunts 

interbancaires, qui expliquent l’évolution de 1,0 milliard d’euros des dettes envers les établissements 

de crédit. 

 

Les dettes envers la clientèle, c’est-à-dire les dépôts bancaires des clients, s’élèvent à 20,1 milliards 

d’euros, en augmentation de 5,2 %. Cette hausse est principalement liée à la collecte de dépôts 

liquides (livrets, comptes à terme) réalisée dans les réseaux mutualistes. 

 
Fonds propres part du Groupe  
Les fonds propres avant affectation du résultat 

s’établissent à 2,6 milliards d’euros, en diminution de 8,4 

%. Les pertes latentes différées concernent la 

dévalorisation temporaire des portefeuilles d’assets 

swaps et de titrisation impactés par l’élargissement des 

spreads de crédit. Le capital social du Groupe, composé 

des parts sociales détenues par les sociétaires de 

l’établissement de crédit, progresse de 1,0 %, à 848 

millions.  

La rémunération des parts sociales, correspondant à la 

distribution du résultat dans la structure coopérative, 

devrait s’élever à 26,0 millions d’euros.  
 

Rendement sur capitaux propres du Crédit Mutuel Arkéa 
La performance financière du Groupe est appréciée au regard du ROE (Return On Equity) qui 

rapporte le résultat de l’exercice aux capitaux propres du début d’exercice après distribution. Il 

s’établit à 1,1 % au 31 décembre 2008. 

 
Les ratios réglementaires 
Le ratio d'adéquation des fonds propres 
Au 31 décembre 2008, les exigences de fonds propres étaient couvertes à hauteur de 158 % (y 

compris l’exigence additionnelle de fonds propres au titre des niveaux planchers) pour une norme 

requise de 100 %. Cette couverture est assurée de manière prépondérante par des fonds propres 

durs (Tier one), lesquels représentent près de 78 % du total des fonds propres du Groupe. 

Fonds propres part du groupe
au 31 décembre 2008 

 
- 8,4 % 

 

2.9 Md€ 2.6 Md€ 

2007 2008
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Le ratio de contrôle des grands risques 
Il est calculé chaque trimestre. Le Crédit Mutuel Arkéa le respecte en permanence :  

- le montant total des risques encourus sur un même bénéficiaire n'excède pas 25 % des fonds 

propres nets du Groupe ;  

- le montant total des risques encourus sur les bénéficiaires dont les risques dépassent pour chacun 

10 % de fonds propres nets consolidés n'excède pas l'octuple des fonds propres consolidés. 

Le ratio de liquidité 
Le coefficient réglementaire de liquidité à un mois s'établissait pour le Groupe à 176 % à fin 2008, 

pour une norme requise de 100 %. 

Le coefficient de fonds propres et de ressources permanentes (coefficient règlementaire 
abrogé en juin 2007) 
Ce ratio, maintenu en interne depuis juin 2007, mesure la couverture des emplois à plus de cinq ans 

par des ressources de durée résiduelle supérieure à cinq ans. Ce coefficient s'établissait à 68 % à fin 

2008, au-dessus de l’ancienne référence règlementaire de 60 %. 
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5. Les résultats globalisés 
 
Les comptes globalisés représentent les comptes de l’entité consolidante du Crédit Mutuel Arkéa, à 

savoir l’établissement de crédit Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel. Ils intègrent les comptes de la 

société juridique Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel proprement dite, des Caisses locales et des 

Fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Crédit Mutuel du Sud-Ouest et du Crédit Mutuel Massif 

Central. Les comptes globalisés peuvent être appréhendés comme les comptes sociaux de 

l’établissement de crédit, établis selon les normes comptables françaises.   

 
Le compte de résultat globalisé   
 

 
 
 
 
 
 
 
Le résultat net de l’établissement de crédit atteint 137,5 

millions d’euros (+ 3,8 %). Ce résultat tient compte d’une 

dotation au FRBG de 7,3 M€. 

  
 
 
 
 
 

 
Produit net bancaire 
 

 
 
 
 
 
 
Le produit net bancaire de l’établissement de crédit s’élève 

à 761,0 millions d’euros (- 2,6 %). Cette variation s’explique 

principalement par le fort recul de la marge d’intermédiation 

bancaire, le coût des ressources ayant augmenté plus 

fortement que le produit des emplois.  

 
 
 
Malgré une baisse de la production en 2008, les intérêts 

perçus sur la clientèle progressent de 13,0 %, 2008 profitant sur année pleine de la forte production 

de 2007.  

Produit Net Bancaire
-2,6%

761.0 M€768.7 M€

2007 2008

Résultat Net
+3,8%

137.5 M€132.5 M€

2007 2008
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Après avoir atteint son point bas fin 2007, le taux moyen de l’encours de crédits repart à la hausse et 

progresse de 6 centimes. 

 
Le coût des ressources clientèle augmente de 29 millions d’euros, lié à la croissance des volumes sur 

les dépôts liquides (livrets, comptes à terme), résultant de l’aversion au risque des épargnants, et par 

les hausses des taux de rémunération des dépôts bancaires.  
 
Le taux de marge perçue sur la centralisation des encours de Livret Bleu est inchangé en 2008. 

Néanmoins, la forte progression de la collecte 2008 et donc des encours centralisés permet de 

bénéficier d’un produit supplémentaire de près de 9 millions.  
 
La charge de refinancement sur les marchés et auprès des institutions de crédit augmente de plus de 

47%, à 300 millions d’euros. Ce montant intègre le produit des opérations de couverture, sans 

lesquelles les incidences de la remontée des taux porteraient ce coût à 363 millions d’euros. Il intègre 

également près de 54 millions d’euros de produit de replacement d’un encours moyen de 1,4 milliards 

d’euros de liquidité auprès de la CFCM. Ce placement résulte de la stratégie prudente de gestion de 

liquidité du Crédit Mutuel Arkéa.  
 

Cette hausse est principalement liée à une augmentation du volume (+2,9 Md€), le besoin induit par 

la production des crédits n’étant pas compensé par une augmentation suffisante des encours 

d’épargne. L’établissement de crédit se refinance principalement sur les marchés par l’intermédiaire 

de la Compagnie Financière de Crédit Mutuel : les encours face à cette dernière atteignent 6,1 

milliards en hausse de plus de 62%. La Caisse Interfédérale a également levé des ressources 

supplémentaires auprès de la Caisse de Refinancement de l’Habitat et de la Banque Européenne 

d’Investissement portant l’encours moyen de refinancement face à ces entités à plus d’1,5 milliard 

d’euros. 

 
Les prêts consentis aux filiales et aux autres fédérations génèrent un revenu en augmentation de 10 

millions d’euros, notamment en raison de l’augmentation du volume de prêts consentis à la BCME et 

la Camefi Banque, couplée à une augmentation du taux de ces prêts.  

 
Les dividendes reçus en 2008 se situent à 31,7 millions d’euros, dont 30 millions d’euros de 

dividendes exceptionnels reçus de Crédit Mutuel Cartes de Paiement (CMCP).  

 
Les commissions nettes progressent de 0,6 % pour se situer à 360,8 millions d’euros. Même si l’on 

assiste à une baisse des commissions d’apporteur d’affaires, cette dernière est plus que compensée 

par l’augmentation des commissions de service, principalement des commissions liées aux cartes et 

aux échanges interbancaires, 
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Les autres produits d’exploitation nets sont en hausse de 3,5 millions, à 5,7 millions d’euros, qui 

s’explique principalement par une reprise sur provision épargne logement en 2008, contre une 

dotation en 2007. 

 
Frais généraux 

 
 
 Les frais de gestion du périmètre globalisés progressent de 

3,2 M€ (+0,6%) par rapport à 2007 pour atteindre 538 M€ en 

2008. La tendance observée sur les frais de personnel 

(+3,3%) est principalement le fait de l’application de la 

convention collective et de l’entrée du CMSO et du CMMC 

au sein de l’UES Arkade. La diminution de l’enveloppe 

d’intéressement et participation vient atténuer cette 

évolution.  

Des projets marquants (covered bonds, Horizons 2015, 

Murex) ont jalonné l’exercice 2008. Les budgets de 

fonctionnement des structures sont stables et globalement 

maîtrisés. Le programme immobilier de passage des CCM 

en concept caisse accueil conseil est quasiment achevé, et les premiers investissements sont 

désormais totalement amortis. 

 
Coût du risque 
Le coût du risque enregistre une nette augmentation, 2007 ayant enregistré d’importantes reprises de 

provisions sur la filière porcine au CMB. Le taux de provisionnement des créances douteuses et 

litigieuses diminue à 59,3 % en 2008, le ration créances douteuses et litigieuses sur encours total 

s’améliorant de 0,17 % à 1,72%. 

 
 
 
La structure de bilan 
 
Au 31 décembre 2008, le total de bilan de l’établissement de crédit s’établit à 32,6 milliards d’euros, 

en progression de 12,4 %.  

A l’actif, cette croissance provient principalement des opérations avec la clientèle (+ 9,3 %), et des 

créances sur les établissements de crédit (+ 29,4 %). L’augmentation de ce poste concerne le 

compte courant vis-à-vis de la Compagnie Financière du Crédit Mutuel. 

Au passif, l’augmentation des ressources concerne principalement les dettes envers les 

établissements de crédit (+ 37 %) : l’établissement de crédit a levé des ressources supplémentaires 

auprès de la Compagnie Financière du Crédit Mutuel ainsi qu’auprès de la Caisse de Refinancement 

de l’Habitat et de la Banque Européenne d’Investissement, afin de refinancer l’activité des réseaux. 

 

Frais Généraux
+0,6%

538.0 M€534.8 M€

2007 2008
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Les fonds propres de l’établissement de crédit 
 
Les fonds propres, 2,3 milliards d’euros, sont constitués des capitaux propres (capital, réserves …) et 

des fonds pour risques bancaires généraux. Le capital variable augmente de 1,0 %, à 843 millions. Il 

est constitué, dans sa quasi-totalité, du capital des Caisses locales. Comme dans toute société 

coopérative, le capital de l’établissement de crédit est ainsi très dispersé entre tous les sociétaires. 

Parallèlement, les réserves progressent de 70 millions d’euros (+ 6,0 %) pour atteindre 1 237 millions 

d’euros. 

Les fonds bancaires pour risques généraux s’élèvent 124 millions d’euros contre 116 millions d’euros 

en 2007, suite à une dotation de 7,3 millions d’euros. Ils comprennent, outre les montants affectés à 

la couverture de risques de caractère général, le fonds fédéral, constitué par les réseaux de Caisses 

locales, qui intervient dans les mécanismes de solidarité financière. 
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6. Le contrôle des risques 
 
Le projet Bâle II 
Le ratio Bâle II s’applique au Crédit Mutuel Arkéa depuis le 1er janvier 2008. Le Crédit Mutuel a fait le 

choix des méthodes internes pour l’essentiel de ses composantes tant pour le risque de crédit que 

pour le risque opérationnel. L’année 2008 a été marquée par les premières autorisations, délivrées 

par la Commission Bancaire, d’utiliser les systèmes de notation interne et par la poursuite des travaux 

prescrits par la même Commission Bancaire dans le prolongement des audits réalisés en 2007. 

Le risque de crédit  
Le système de notation interne de la clientèle, opérationnel depuis 2005, a connu quelques évolutions 

courant 2008, suite aux audits menés en 2007. La prise en compte de certains événements de risque 

a été revue en application des recommandations de la Commission Bancaire. D’autres 

aménagements ont porté sur la constitution des groupes de clients et le calcul de leur cotation ou 

encore sur le calibrage des classes de cotation. L’exploitation des résultats du système de suivi des 

modèles mis en place fin 2007 a également dégagé quelques premiers enseignements mis à profit 

pour réviser les matrices de dégradation des cotations. 

Dans le même temps, les travaux d’amélioration du système de notation interne des contreparties 

bancaires ont été menés puis audités pour prétendre à l’homologation par la Commission Bancaire 

pour fin 2008. 

 

La Commission Bancaire a autorisé le Crédit Mutuel à utiliser son approche notations internes du 

risque de crédit pour le calcul au 30 juin 2008 des exigences réglementaires sur le portefeuille de 

clientèle de détail. L’autorisation concernant le portefeuille des expositions sur les banques pour le 

calcul au 31 décembre 2008 a suivi en novembre 2008. Ces homologations illustrent la maturité 

acquise par le système de notation interne de la clientèle de détail et des contreparties bancaires et 

financières. 

 

Parallèlement, le Crédit Mutuel Arkéa a contribué à l’élaboration d’un corps de règles propres au 

Crédit Mutuel servant au calcul proprement dit de l’exigence en fonds propres, tous portefeuilles et 

toutes méthodes confondus. Ce référentiel permet de documenter la mise en pratique de la 

réglementation dans le contexte du Crédit Mutuel et partant, dans celui du Crédit Mutuel Arkéa. Le 

premier calcul officiel «Bâle II » a eu lieu à la date d’arrêté du 30 juin 2008, sachant que le calcul des 

exigences de fonds propres selon la réglementation Bâle I est toujours effectué. La libération de toute 

contrainte de plancher d’exigence de fonds propres Bâle II par rapport à Bâle I ne sera en effet 

effective qu’en 2010.  
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Le Crédit Mutuel Arkéa apporte sa contribution à la conduite du chantier Bâle II au sein du Crédit 

Mutuel en participant à de nombreux groupes de travail animés par la Confédération Nationale du 

Crédit Mutuel (CNCM) et au comité de pilotage du projet. 

Le risque opérationnel 
Le Crédit Mutuel Arkéa participe aux chantiers engagés au plan national. Des ressources dédiées ont 

été affectées au transfert de compétences entre experts externes au Crédit Mutuel et experts 

statisticiens du Crédit Mutuel. Ceci permet au Crédit Mutuel Arkéa de garder le niveau de 

compétence et la réactivité nécessaires à la modélisation des risques opérationnels et à la 

quantification de leur exigence en fonds propres. Le Crédit Mutuel Arkéa participe aussi à la revue 

annuelle des modèles à dire d’expert, destinée à toujours mieux coller à la réalité des métiers. 

 

Il alimente le calcul des exigences de fonds propres effectué à l’échelle du Crédit Mutuel en 

indicateurs de risque pour les risques dits « de gravité » et en distribution de sinistres pour les risques 

dits « de fréquence ».  

 

L’année 2008 a également été marquée par l’engagement des travaux consécutifs à l’audit mené par 

la Commission Bancaire en 2007 afin de se prononcer sur l’« approche de mesure avancée » retenue 

par le Crédit Mutuel. Le Crédit Mutuel Arkéa est directement concerné par quelques points qui font 

l’objet d’un suivi attentif afin de préparer au mieux l’audit de la Commission Bancaire prévu mi-2009. 
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L’organisation du contrôle des risques 
 
La gestion des risques du Crédit Mutuel Arkéa est assurée dans le cadre d’une organisation et de 

procédures définies et suivies au niveau du Groupe. Elles sont ensuite adaptées et mises en œuvre 

dans chacune de ses composantes, dans le respect des directives édictées par les autorités de 

tutelle et la Confédération Nationale du Crédit Mutuel. 

 

Leur adaptation aux nouvelles dispositions du CRBF art. 97-02 modifié a été engagée dès 2005 et 

poursuivie en 2006 et 2008. L’organisation du contrôle interne s’articule autour d’un dispositif 

distinguant le contrôle périodique et le contrôle permanent. Six Comités et deux Directions ont 

particulièrement en charge ce contrôle. 

Le Comité d’audit  
Ce Comité est composé de quatre à cinq membres nommés pour trois ans par le Conseil 

d’administration du Crédit Mutuel Arkéa qui en désigne également le Président. Il s’est réuni à huit 

reprises en 2008. Il veille notamment au bon fonctionnement des organes de la société, au contrôle 

de l’ensemble des entités du Group, au respect de l’application des textes législatifs et réglementaires 

encadrant l’exercice de la profession et au suivi de l’ensemble des risques (risque de crédit, risque de 

marché, risque global de taux, risque de liquidité, risques opérationnels…). 

Il valide le plan annuel de contrôle périodique et examine l’ensemble des travaux de la Direction de 

l’Inspection Générale et du Contrôle périodique ainsi que les conclusions et recommandations des 

missions d’audit externes. Il rend compte de ses travaux au Conseil d’administration du Groupe. 

 
Le Comité des comptes  
Il est composé de cinq administrateurs désignés pour trois ans par le Conseil d’administration du  

Crédit Mutuel Arkéa qui en nomme également le Président. Ce Comité s’est réuni à quatre reprises 

en 2008. Il a pour mission d’assister le Conseil d’administration dans l’appréciation des informations 

financières et dans le contrôle de leur fiabilité. Il examine les comptes du Crédit Mutuel Arkéa avant 

leur présentation au Conseil, s’assure de l’accessibilité à l’information financière, examine la 

pertinence des choix comptables, analyse les résultats et vérifie le rapport annuel et les documents 

réglementaires à déposer auprès des autorités de tutelle. Il émet un avis sur la nomination des 

Commissaires aux comptes et analyse les conclusions de leur mission. Il rend compte de ses travaux 

et de ses conclusions au Conseil d’administration. 

 

 

 

En 2008, ce Comité a examiné les comptes : 

- de la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel (comptes sociaux) ; 

- de l’établissement de crédit CICM, encore appelés dans le présent document « les comptes 

globalisés » ; 

- de la Compagnie Financière du Crédit Mutuel (comptes sociaux et consolidés) ; 
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- du Crédit Mutuel Arkéa. 

Le Comité de contrôle périodique  
Sous la présidence du Directeur général du Groupe, ce Comité est chargé de porter une appréciation 

sur la qualité du contrôle périodique, notamment sur la cohérence des systèmes de mesure, de 

surveillance et de maîtrise des risques encourus au niveau consolidé, et de proposer, autant que de 

besoin, des actions complémentaires à ce titre. Il est associé à la définition du programme annuel de 

contrôle périodique. Il prend connaissance des conclusions des rapports de contrôle et d’audit, valide 

les recommandations contenues dans ces rapports et assure le suivi de leur mise en œuvre. 

Ce Comité s’est réuni à huit reprises en 2008. 

Le Comité de contrôle permanent  
Sous la présidence du Directeur général du Groupe, ce Comité a pour mission de s'assurer du 

respect des règles encadrant la prise de risque et de vérifier la bonne adéquation des dispositifs de 

contrôle permanent aux activités du Groupe. 

Le Comité des risques  
Sous la présidence du responsable du pôle Risques et Moyens du Crédit Mutuel Arkéa, ce Comité a 

pour mission de définir la politique du Crédit Mutuel Arkéa en matière de gestion du risque de crédit, 

des risques de marché et du risque opérationnel.  

Pour ce faire, il propose les limites Groupe, élabore les procédures Groupe à appliquer et décliner par 

chaque entité et analyse les impacts financiers de ces risques afin de prendre ou proposer toute 

mesure nécessaire à la meilleure gestion de ces risques. 

  
Le Comité de Gestion de bilan 
Sous la présidence du Directeur général, ce Comité est chargé du pilotage des équilibres du bilan et 

du hors-bilan sur un horizon de long terme. Ses responsabilités s'articulent autour des risques de 

liquidité et de taux d'intérêt, et de l'allocation des fonds propres. Il se réunit au minimum deux fois par 

an.  

 

Il contrôle l’exposition du Groupe et de ses composantes à l’aide d’un reporting de la Gestion de Bilan 

Groupe pour le périmètre bancaire et de la Gestion de Bilan de Suravenir pour le périmètre 

assurance.  

Si nécessaire, il peut demander à l’une des structures du Groupe d’adapter son exposition.  

 

Les limites et règles en matière de Gestion de bilan sont fixées annuellement par le Conseil 

d'administration, sur proposition du Comité de Gestion de Bilan. 

Le Comité de Trésorerie Groupe 
Le Comité de Trésorerie Groupe gère le refinancement et les couvertures en liquidité et en taux du 

Groupe par : 

- le suivi des indicateurs de risques, limites et règles de gestion en liquidité et en taux, 

- la décision des programmes de refinancement, sur l’ensemble des maturités, 

- la décision des programmes de couverture en taux afin de gérer la position de transformation pour 

les différents risques de taux fermes ou optionnels. 



 
 

CREDIT MUTUEL ARKEA             Comptes consolidés 30/06/09 - 333 - 

Le Comité suit la composition et le niveau des fonds propres du Groupe. Il définit le programme de 

levées sur les marchés. 

 
 
La Direction de la Gestion des Risques  
Cette Direction porte les politiques du Groupe en matière de gestion du risque de crédit, des risques 

de marché et des risques opérationnels. Ses principales missions consistent à : 

- maintenir les procédures-cadres destinées à être appliquées et déclinées par chaque entité du 

Groupe en matière de prise de risque et de surveillance des risques : fixation des limites, 

cartographie des risques, dispositifs de maîtrise des risques … ; 

- concevoir et utiliser les outils nécessaires à l’identification, à la prévention, au suivi et à la réduction 

de ces risques ; 

- animer un réseau de correspondants pour chaque nature de risque dans le Groupe 

- rendre compte aux organes exécutif et délibérant du Groupe. 

 

Cette Direction représente le Crédit Mutuel Arkéa au sein des instances nationales du Crédit Mutuel 

pilotant les chantiers de mise en conformité avec la règlementation Bâle II. Elle conduit les travaux 

revenant au Crédit Mutuel Arkéa dans ce domaine. 

 
La Direction de l’Inspection Générale et du Contrôle Périodique  
Cette Direction, rattachée au Directeur général, assure un contrôle périodique de la conformité des 

opérations aux règlements et procédures, du niveau de risque encouru, de l’efficacité et de la 

pertinence des dispositifs de contrôle. 

Son champ d’intervention est celui du Groupe. Ses missions de contrôle sont validées par le Comité 

d’audit et décidées par le Conseil d’administration. Il comprend des interventions annuelles sur les 

risques majeurs qui ont trait aux domaines du crédit, des marchés de capitaux, des processus 

comptables, de l’informatique, des risques opérationnels.  

Un plan spécifique de contrôle est appliqué au réseau des Caisses locales et des agences des 

filiales, un autre concerne les structures centrales des sociétés et filiales du Groupe. 

 
Le rapport annuel de contrôle interne de mesure et de surveillance des risques 
Le rapport annuel de contrôle interne du Groupe, de mesure et de surveillance des risques majeurs 

est établi sous la responsabilité du Directeur général. Il distingue les domaines relevant du contrôle 

permanent et du contrôle périodique. Il est présenté au Comité d’audit, au Conseil d’administration, 

puis transmis aux autorités de tutelle. 

Fondée sur l’application du règlement 97-02 modifié du Comité de la Réglementation bancaire et 

financière, la gestion des risques repose sur un contrôle interne efficient et un suivi spécifique de 

chaque nature de risque. Ce contrôle interne intègre les dispositions de l’accord de Bâle II. 
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L’exercice du contrôle interne 
Le risque de crédit à la clientèle 

Procédures de décision et de surveillance : 
Chaque entité du Crédit Mutuel Arkéa est organisée à travers ses comités de crédits et ses niveaux 

de délégation pour assurer une décision d’engagements fondée sur la connaissance des clients en 

fonction des montants et de la nature des crédits accordés. 

 

Les outils de détection dynamique et de suivi des risques sont régulièrement enrichis de nouvelles 

fonctionnalités et mis à la disposition des différentes entités concernées.  

Politique de portefeuille : 
Le Crédit Mutuel Arkéa gère des encours de crédits à la clientèle diversifiés. Ceux-ci concernent, 

pour l’essentiel, des secteurs à risque modéré où les montants unitaires sont en général limités : les 

crédits à l’habitat représentent plus de la moitié de ces encours. La forte implantation régionale 

favorise, par ailleurs, la bonne connaissance des engagements et une faible exposition aux 

défaillances internationales. 

 
 

Encours bruts par nature de crédit  
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Encours bruts par type de contrepartie 
 

 
 

Ventilation des encours professionnels par secteur d’activité 
 

7.9%

12.4%

0.6%

5.9% 5.0%

12.7%
11.4%

7.3%

8.3%

22.5%

17.9%

8.4%

0.6%

5.5%
4.5%

13.4%

17.9%

7.5% 8.1%

22.2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Agro
-A

lim
en

tai
re

Auto
s-T

ran
sp

ort
s

BTP

Res
tau

rat
ion

-Lo
isir

s

Com
merc

e

Ind
us

trie
San

té

SCI-H
old

ing

Serv
ice

s
Dive

rs

2007 2008
 

Les secteurs d'activité prépondérants sont le commerce, le BTP, les services et la santé. 

Caractéristiques du portefeuille  

• Le montant des créances douteuses et litigieuses (y compris créances douteuses sur 

crédit-bail et assimilés) s’établit à 915,1 millions d’euros (intérêts compris), contre 791,5 
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millions d’euros en 2007, soit une augmentation de 15,61 %. Le taux de créances 

douteuses et litigieuses sur l’encours global est en hausse : 3,06 % contre 2,87 % fin 2007, 

augmentation portée essentiellement par les professionnels. 

• La part des créances compromises représente 56 % du total des créances douteuses et 

litigieuses. 

 
 

Répartition des encours de créances douteuses et litigieuses  
par type de contreparties 
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Procédures de provisionnement  
Le provisionnement du risque sur créances clientèle repose sur des règles appliquées 

automatiquement pour les créances douteuses auprès des particuliers des réseaux Crédit Mutuel 

ainsi que pour les créances douteuses et litigieuses auprès des particuliers chez Financo. Il résulte 

d’une appréciation au cas par cas des perspectives de recouvrement pour toutes les autres créances 

douteuses ou litigieuses du Groupe.  

 

Le taux de provision sur les créances douteuses et litigieuses est en baisse à 54,48 %. Cette baisse 

est particulièrement sensible sur le marché des entreprises en raison de la sortie de dossiers 

fortement provisionnés, non compensée par le provisionnement des dossiers nouvellement 

déclassés. Le niveau de couverture des pertes par les reprises de provisions (93 %) atteste par 

ailleurs d’une bonne politique de provisionnement. 

 

Le coût du risque de crédit à la clientèle s’élève, provision collective incluse, à 99,9 millions d’euros 

en 2008, contre 28,3 millions d’euros en 2007. L’effort fait sur cette provision collective portant sur les 
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créances notées E+ explique la plus grande part de la progression du coût du risque soit 43,2 M€. Le 

reste de la hausse concerne essentiellement le marché des entreprises (+ 16,5 M€). 

Rapporté à l’encours brut des engagements clientèle, le coût du risque revient à un niveau plus 

courant (0,33 %) après une année 2007 exceptionnelle. 

 
Le risque de crédit sur les contreparties de marché 
 
Le risque de contrepartie du Crédit Mutuel Arkéa est maîtrisé par le respect de procédures internes 

conformes à la réglementation en vigueur. Les activités de crédit sur les marchés de capitaux du 

Groupe sont encadrées par un dispositif de limites.  

• Le Conseil d’administration du Crédit Mutuel Arkéa, sur proposition du Comité des risques, 

arrête une grille de limites globales, en fonction des notations internes des contreparties et 

des fonds propres du Groupe.  

• Dans le cadre de ces limites globales, le Crédit Mutuel Arkéa détermine les limites du 

compte propre, en montant et en durée, fixées principalement à partir des fonds propres du 

Groupe, et des fondamentaux de la contrepartie (fonds propres, endettement et notations). 

En effet, conformément aux règles du nouveau ratio Bâle II, les notations internes se 

trouvent au centre du processus d’octroi de crédit aux contreparties et sont utilisées pour 

déterminer le plafond d’engagement sur chacune de ces contreparties.  

 

La fixation des limites est de la responsabilité du Conseil d’administration, sur proposition du comité 

de contreparties qui se réunit chaque trimestre. 

 

Le département Middle-Office est responsable de l’analyse, du suivi et du contrôle de premier niveau 

des risques de crédit du Groupe. Il se compose d’une équipe d’analystes crédit qui formule des avis 

motivés sur la qualité de crédit des contreparties. 

 

La Direction du Contrôle Permanent effectue un contrôle de second niveau. Par ailleurs, la Direction 

générale des Risques a pour mission de consolider les encours du Groupe ainsi que de les contrôler. 

 

Ce dispositif de limites et de contrôles s’applique à toutes les structures du Groupe intervenant sur les 

marchés de capitaux, que ce soit pour le compte propre ou pour le compte de tiers (Suravenir, 

Federal Finance Gestion). 

 

Le portefeuille obligataire et monétaire du Groupe atteint 24,5 milliards d'euros au 31 décembre 2008, 

ventilé entre les différentes structures du Groupe comme suit : 
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CFCM
6.7 Md€

soit 27,1%
dt 1.5Md€ de 

replacement de 
trésorerie à CT

Suravenir
15 Md€ 

soit 61,3% Federal Finance Gestion 
2,8 Md€
soit 11,6%

 
 

La concentration des engagements sur les meilleures signatures traduit une volonté de prudence et 

une gestion active en matière de risques, puisque 82,1 % des encours se portent sur des signatures 

notées A+ à B+. Seulement 0,8 % du portefeuille se situe dans la partie spéculative [D+, D- et E+]. 

 

 

 Répartition par notation interne        Répartition par notation externe  
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      4.9%

 
 

 

 

En terme géographique, les contreparties sont principalement situées en Europe Occidentale (88 % 

des encours) et particulièrement en France (53 %). La part des contreparties basées aux Etats-

Unis/Canada a baissé à 8 % contre 10 % en 2007.  

Le Groupe CFCM et ses filiales sont investis sur le secteur bancaire (51 % des encours). 86 % des 

encours des contreparties bancaires restent positionnés sur les meilleures notes internes [A+ B+]. 

Aussi 47 % de l’encours des contreparties bancaires est investi sur des contreparties bancaires 

françaises.  
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Répartition par zone géographique Répartition par type de contreparties 
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Le risque sur les intermédiaires 
 
 
Le Comité de contreparties établit chaque année une liste d’intermédiaires habilités pour les 

opérations effectuées par les sociétés du Groupe sur les marchés financiers. Cette liste est soumise 

au Conseil d’administration pour décision. Le département Middle-Office procède à des contrôles 

réguliers et a mis en place un système de notation interne pour apprécier la qualité des intermédiaires 

en fonction de critères financiers et qualitatifs. 

 
 
Le risque de marché 
 
 
Les activités de marché s’exercent dans un cadre réglementaire strictement défini par le Comité de la 

Réglementation Bancaire et Financière (CRBF) devenu le Comité Consultatif de la Législation et de la 

Réglementation Financière (CCLRF) et par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).  

 

Conformément à la réglementation, les activités de marché du Groupe sont encadrées par un 

dispositif de limites, adopté par le Conseil d’administration selon une périodicité au minimum annuelle 

afin de tenir compte de l’évolution des activités. 

 

Le dispositif de maîtrise des risques de marché fait l’objet d’ajustements continus visant à améliorer le 

contrôle et à garantir son indépendance par rapport aux structures opérationnelles. 

 

Dans ce cadre, et sur la base des limites globales qu’il définit, le Conseil d'administration du Crédit 

Mutuel Arkéa, sur proposition du Directeur général, et après réunion du Comité de contrôle 

permanent, fixe des limites d’interventions par nature d’activité (taux, crédit, change et actions) et 

arrête les principaux choix en matière de risques de marché.  
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Ce dispositif de limites d’intervention sur les activités de marchés de la Compagnie Financière 

recouvre principalement : 

 

• Les limites applicables aux activités en distinguant : 

o les activités de refinancement ; 

o les activités de gestion pour compte propre de la CFCM : Bilan (taux, crédit) ; 

actions), dérivés, change ; 

o les activités clientèle ; 

o les activités de gestion pour compte propre des filiales de la CFCM. 

 

• Les limites applicables aux opérations en dissociant : 

o les opérations autorisées ; 

o la limite de risque de sensibilité ; 

o la limite de risque de perte ; 

o la limite de consommation de fonds propres. 

 

Dans le cadre du renforcement du contrôle et de la sécurisation des activités de marché, le Crédit 

Mutuel Arkéa a engagé une démarche d’analyse approfondie de la conformité des opérations. Elle 

s’est traduite par l’adoption de la Charte des activités de marché et par la revue de conformité des 

activités de compte propre et de refinancement. 

 

Parallèlement, dans le contexte de fortes perturbations des marchés financiers, l'évolution des 

expositions du Groupe et les décisions de gestion ont fait l’objet d’une information régulière et 

approfondie devant les Conseils d'administration.  

Dans le même temps, face à l’importance des turbulences de la situation financière internationale, un 

comité de suivi de crise a été créé et le dispositif prudentiel des activités de marché a été adapté pour 

encadrer plus efficacement cet exercice. 

 

Les fonctions de contrôle relatives au suivi des risques de marché sont principalement assurées par 

le Middle-Office et la Direction du Contrôle Permanent. 

 

Rattaché à la Direction des Back et Middle Office, le département Middle-Office, indépendant du 

Front-Office placé sous la responsabilité du Directeur des Marchés Financiers et de l’International, 

valorise les positions de marchés et vérifie le respect des limites. Un reporting quotidien des positions 

gérées en salle des marchés est établi à l’intention des organes exécutifs du Groupe.  
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Le contrôle permanent est quant à lui assuré pour le 1er niveau par les opérationnels, et pour le 2nd 

niveau à la fois par les contrôleurs permanents rattachés à chaque Direction opérationnelle et par la 

Direction du Contrôle Permanent. 

 

Au sein du Crédit Mutuel Arkéa, la Direction de la Gestion des Risques a pour mission de consolider 

les risques de marché du Groupe, d’en effectuer l’analyse, de valider les principales méthodologies 

de suivi et de calculer les exigences de fonds propres sur les activités de marchés (CAD et VaR). De 

plus, la Direction de l’Inspection Générale et du Contrôle Périodique intervient dans le cadre de 

missions d’audit ciblées définies dans le cadre du plan annuel de contrôle périodique. 

 

Les fonds propres requis au titre des risques de signature et de marché sur l’activité pour compte 

propre du Groupe sont évalués selon la méthode standard prévue par la réglementation Bâle II.  

Ces exigences de fonds propres s’élèvent, pour les portefeuilles de compte propre, à 238,9 millions 

d’euros à fin 2008 et sont essentiellement constituées, comme en 2007, par des risques de crédit à 

hauteur de 231,8 millions d’euros. Le risque de marché sur le portefeuille de négociation s’élève à 7,1 

millions d’euros, dont 7,0 millions au titre du risque de taux.  

La baisse régulière des exigences de fonds propres, constatée sur l’exercice, s’explique 

principalement par la décision d’allègement des expositions dans le contexte de crise financière. 

 
 
 
 
 
  

Exigences de fonds propres Bâle II au 31/12/08 (en M€) 238,9  
 Risque de crédit 231,8   
 Risque de marché 7,1 
  dont risque spécifique de taux  2,2 
  dont risque général de taux  4,8   
  dont risque spécifique actions  0,0 
  dont risque général actions  0,1   
  dont risque de change  0,0   

 
 
Exigences de fonds propres Bâle 2 (en M€) 
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A titre indicatif, le risque général de marché fait l’objet d’une deuxième mesure à l’aide d’un modèle 

interne analytique, étalonné avec un intervalle de confiance de 99 % et un horizon de 10 jours ouvrés. 

Ce modèle n’a pas fait l’objet d’un audit par les Commissaires aux comptes. 

 
En M€  2008  2007 
Value at Risk  9,3 9,9 
Risque de taux 10,3 10,9 
Risque actions  5,9 6,2 
Risque de change  0,1 0,0 
Bénéfice de la diversification  -7,0 -7,2 
 

 
 
L’allègement progressif du portefeuille a permis de réduire l’impact des fortes variations de volatilité 

constatées sur l’exercice 2008. 

 

Par ailleurs, une mesure de sensibilité plus large intégrant notamment le risque de spread conduit 

aux impacts potentiels suivants sur le résultat ou les capitaux propres : 
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Analyse de sensibilité (en millions d’euros) 
 

2008 
Risque de taux : hausse uniforme de 58 bp sur un mois -6,8 millions d’euros  
Risque actions :  baisse des cours de 16 % sur un mois -13,8 millions d’euros 
 
Risque de change :  variation défavorable de 7 % des cours -0,1 millions d’euros 
  de devises sur un mois 
 
Risque de spread :  - Hausse de 144 bp des spreads sur  les -76,5 millions d’euros 
 financières euro et de 393 bp des  
   spreads sur les financières US sur six mois  
 
- Hausse de 200 bp des spreads sur les corporates sur six mois -2,6 millions d’euros 
 
- Hausse de 302 bp des spreads sur les titrisations sur six mois -32,9 millions d’euros 
 
- Baisse de 20 % du mark to market des CDO corporates et  -12,8 millions d’euros  
  de -15 % du mark to market des CDO corporates à capital  
  garanti sur six mois     

 
 
Les scénarios retenus procèdent d'une analyse historique des variations des facteurs de risque 

représentatifs des positions pour compte propre du Groupe. La profondeur de l'historique varie selon 

les facteurs de risque et intègre à minima une crise significative. L'horizon temporel choisi prend en 

compte la liquidité des marchés concernés. Enfin les calculs sont effectués sous un intervalle de 

confiance de 99 %. 

 

Ces dispositifs d’évaluation du risque courant sont complétés par des scénarios de crise sur les 

risques de taux, d’actions, de change et de spread. Les chocs sur les principaux facteurs de risque 

ont été retenus sur la base des observations des crises du passé, et leurs impacts en termes de 

moins-values latentes sont détaillés dans le tableau ci-dessous. Ce calcul porte sur les activités de 

marché pour compte propre de la Compagnie Financière de Crédit Mutuel. 

 
Scénarios de crise (en millions d’euros) 

2008 
Risque de taux : hausse uniforme de 319 bp -34,1 millions d’euros  
Risque actions :  baisse des cours de 50 % -41,9 millions d’euros 
 
Risque de change : variation défavorable de 29 % des cours            -0,3 millions d’euros 
                         de devises  
 
Risque de spread :   
- Hausse de 196 bp des spreads sur les financières euro  -106,1 millions d’euros 
  (+261 bp pour les TSR) et de 566 bp des spreads sur les 
  financières US  
- Hausse de  253 bp des spreads sur les corporates -3,2 millions d’euros 
 
- Hausse de 517 bp des spreads sur les titrisations -53,6 millions d’euros 
 
- Baisse de 48 % du mark to market des CDO corporates          -26 millions d’euros   



 
 

CREDIT MUTUEL ARKEA             Comptes consolidés 30/06/09 - 344 - 

   et de -28 %  du mark to market des CDO corporates à capital garanti   
                 

 
Le calcul de scénarios de crise sur les activités de taux, d’actions et de crédit s’applique au périmètre 

global de la salle des marchés. Les hypothèses retenues ont été actualisées en 2008 en tenant 

compte de la crise financière sur le marché du crédit. 

 

 
Le risque de liquidité du Crédit Mutuel Arkéa 
La politique de gestion du risque de liquidité applicable sur le périmètre du Crédit Mutuel Arkéa est 

décidée par le Conseil d’administration chaque année en cohérence avec l’adoption du plan de 

développement de l’année à venir. Cette politique est composée de limites et d’objectifs de gestion 

raisonnés fondés sur les indicateurs prudentiels (ratios à un mois et coefficient de fonds propres et de 

ressources permanentes) ainsi que sur les impasses de liquidité. 

Les volumes d’intervention sur les marchés, tant en termes de placement que de refinancement, sont 

également encadrés. 

 

Tous les trimestres, une analyse des profils d'amortissement des actifs et des passifs est menée, 

dans le cadre de scénarios standards ou de stress. Des objectifs sont établis sous forme de taux de 

couverture par maturité des emplois et des ressources.  

 

Le Groupe a, depuis plusieurs années, développé une politique de diversification de son 

refinancement : programmes de refinancement court terme, programme d’Euro Medium Term Notes 

mais également auprès de la CRH et de la BEI en mobilisant des créances. Cette politique de 

diversification a été poursuivie au cours du dernier exercice par la levée de ressources à court, 

moyen et long terme dans le cadre des limites du Groupe et de sa structure de refinancement. 

 

Parallèlement, des travaux sont engagés sur les meilleures solutions permettant de faire face aux 

besoins de liquidité. Ainsi, le Groupe a créé fin 2008 une structure permettant l'émission d'obligations 

sécurisées ou "Covered Bonds", pour laquelle les financements sont garantis par la mobilisation de 

créances. 

 

L'année 2008 a été marquée par une crise historique des marchés financiers, qui s'est notamment 

traduite par des tensions fortes sur les marchés monétaire et obligataire. Malgré ces tensions, le 

Crédit Mutuel Arkéa a continué de mener sa politique raisonnée de gestion de la liquidité. Les 

refinancements mis en place en 2008 ont contribué à un meilleur adossement des actifs. Le risque de 

liquidité a ainsi pu être réduit sur le dernier exercice. 
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Le risque de taux du Groupe Crédit Mutuel Arkéa 
La politique de gestion du risque de taux est également définie par le Conseil d’administration pour 

l’ensemble du périmètre du Crédit Mutuel Arkéa. Elle s’articule autour de simulations de variations de 

taux d’intérêt de 1 % et + et – 2 %. Les limites et règles de gestion sont basées sur des indicateurs de 

sensibilité de PNB bancaire aux variations de taux ainsi que sur l’indicateur de sensibilité de valeur 

actuelle nette (VAN). Enfin, la couverture des engagements à taux variable capés fait l’objet d’une 

gestion spécifique. 
 

Le risque de taux du Crédit Mutuel Arkéa est géré et analysé sur l'activité bancaire et sur l’activité 

d'assurance-vie. Ces analyses sont indépendantes et non consolidées car les risques sont de nature 

différente : le risque sur l’activité bancaire est un risque pour compte propre alors que le risque sur 

l’activité d’assurance-vie est essentiellement celui d’une gestion pour compte de tiers. 
 

En matière d'intermédiation bancaire, une analyse des profils d'amortissement des actifs et des 

passifs en taux est menée tous les trimestres, dans le cadre de scénarios standards ou de stress sur 

les taux. Le Groupe est essentiellement exposé à la hausse des taux. Au cours du dernier exercice, 

des compléments au programme de réduction du risque de taux ont été réalisés. 
 

Le risque de baisse potentielle de la marge d'intérêt est examiné. Des limites ont été fixées sur cette 

base. L’analyse menée sur l’ensemble du bilan du Groupe au cours du dernier trimestre 2008 montre 

qu'une hausse immédiate, généralisée et durable des taux de 1 % a un impact très limité sur la 

première année, se traduisant par une contraction de la marge d'intérêt inférieure à 5 millions d'euros. 

En outre, les analyses montrent que le niveau de fonds propres s'avère tout à fait compatible avec le 

risque encouru.  

 
Pour l'assurance-vie, le risque existe potentiellement à la hausse et à la baisse des taux : 

- lorsque les taux montent brutalement, des rachats massifs peuvent contraindre à la réalisation de 

moins-values, sur les placements obligataires à taux fixe ; 

- lorsque les taux baissent, le rendement des actifs peut être insuffisant pour couvrir le taux minimum 

garanti au client. 
 

Les simulations réalisées pour une forte hausse des taux montrent que les caractéristiques de nos 

engagements en euros, la politique de gestion financière et les provisions couvrent totalement ce 

risque. 

En ce qui concerne la baisse des taux, les taux moyens garantis au passif sont largement couverts 

par le rendement des actifs. 
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Analyse de sensibilité activité Assurance 

 
Variation des actifs Taux (en K€)

E(TEC10)-300bps E(TEC10)-200bps E(TEC10)-100bps E(TEC10) E(TEC10)+200bps E(TEC10)+400bps
 PB différée 2 228 070                        1 523 819                                855 494                    244 282                    844 348 -               1 767 097 -               
Capitaux propres 157 530                           102 783                                   58 463                      16 659                      57 724 -                 121 028 -                  
Résultat 544                                 376                                         215                         62                           223 -                      483 -                        

Variation des actifs de Diversification (en K€)

-40% -30% -20% -10%
 PB différée 645 231 -                          483 923 -                                  322 616 -                   161 308 -                   
Capitaux propres 54 408 -                            40 806 -                                    27 204 -                     13 602 -                     
Résultat 27 089 -                            20 317 -                                   13 544 -                    6 772 -                       
 
 
L’état ci-dessus est basé sur les estimations établies dans le cadre de l’état réglementaire « T3 » 

établi pour Suravenir au 31 décembre 2008. 

La première partie du tableau présente la sensibilité des portefeuilles d’obligations et autres produits 

de taux à partir d’hypothèses d’évolutions du taux des emprunts d’états à 10 ans (de l’entier - 300 

points de base à l’entier + 400 points de base). 

La seconde partie du tableau présente les impacts de variations de la valeur de réalisation des 

portefeuilles d’actions et autres actifs assimilés.  

Ces projections sont réalisées en tenant compte de la clé de répartition de la participation aux 

bénéfices différée (95,36 %). 
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7. Les perspectives 
 
L’année 2009 s’annonce dans un contexte incertain : Une reprise va-t-elle s’amorcer ou la crise 

économique est-elle annoncée pour durer? 

 

Toujours est-il que cette crise va rebattre les cartes d’un marché qui va se réorganiser : 

Regroupement des acteurs, nécessité de réinstaller la confiance et d’être en reconquête permanente 

du client. 

 

Fort de ses fondamentaux solides, le Crédit Mutuel Arkéa a les moyens de son développement. Ce 

dernier se traduit par un plan s’inscrivant dans la durée et qui est décliné en sept axes majeurs: 

sociétaire, banque en ligne, entreprises, offre, outils compétitifs, innovation technologique, 

valorisation des ressources humaines. 
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8. Mandats des mandataires sociaux de la CICM au 31 décembre 2008 
 
Jean Pierre DENIS, Président 

• Président du Conseil d’administration de la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel 
(Crédit Mutuel Arkéa) 

• Président du Conseil d’administration de la Fédération du Crédit Mutuel de 
Bretagne (association) 

• Administrateur de la Compagnie Financière du Crédit Mutuel 
• Administrateur de la Caisse de Crédit Mutuel de Pont Croix 
• Administrateur de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel (association) 
• Administrateur de la S.A. Altrad 
• Administrateur d’Oséo Bretagne 
• Administrateur et Trésorier Général de la Ligue Nationale de Football Professionnel 
• Administrateur de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel 
• Administrateur de la société PPR 
 

Jean François DEVAUX, Vice-Président 
• Président de la Fédération du Crédit Mutuel Massif Central 
• Administrateur de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central 
• Administrateur de la Caisse de Crédit Mutuel de Clermont-Galaxie 
• Administrateur de la Compagnie Financière du Crédit Mutuel 
• Président de la Banque Privée Européenne 
• Administrateur de Suravenir Assurances 
• Administrateur de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel 
• Administrateur de l’Association de Prévoyance Collective et d’Assurance Santé 
• Administrateur de la Société Clermontoise de Télévision 
• Censeur de Suravenir Assurances Holding 
 

Christian TOUZALIN, Vice-Président 
• Président de la Fédération du Crédit Mutuel du Sud-Ouest 
• Président de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel du Sud-Ouest  
• Administrateur de la Caisse de Crédit Mutuel d’Angoulême Ma Campagne 
• Président de la Compagnie Financière du Crédit Mutuel 
• Administrateur de Suravenir Assurances Holding 
• Président de Suravenir Assurances 
• Président du Conseil de Surveillance d’Infolis 
• Membre du Conseil de Surveillance de Synergie Transport 
• Administrateur de SLEC (Société d’Exploitation du Câble du Grand Angoulême) 
• Administrateur de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel 
• Directeur général de la STGA (Société de Transport du Grand Angoulême) 

 
Philippe ANDRU, Administrateur 

• Vice-Président de la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne 
• Président de la Caisse de Crédit Mutuel de Lorient-Sévigné 
• Administrateur de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel 

Jean Pierre CORLAY, Administrateur 
• Vice-Président de la Caisse de Crédit Mutuel de Quimper Centre 
• Président de Suravenir 
• Représentant de la Compagnie financière au Conseil de surveillance de Fortuneo. 
• Représentant de Suravenir au Conseil d’administration de Novélia. 
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Jean Louis DUSSOUCHAUD, Administrateur 

• Vice-Président de la Fédération du Crédit Mutuel du Sud-Ouest 
• Administrateur de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel du Sud-Ouest 
• Président de la Caisse de Crédit Mutuel de Pessac Centre 
• Administrateur de la Compagnie Financière du Crédit Mutuel 
• Administrateur de Novélia 
• Administrateur de la SEM de la Teste de Buch 
 

Jacques ENJALBERT, Administrateur 
• Président de la Caisse de Crédit Mutuel de Morlaix 
• Représentant permanent de Sobrepar au Conseil d’administration de Synergie 

finance. 
• Administrateur de la société SOBREPAR. 
• Administrateur de la BCME 
 

Daniel GICQUEL, Administrateur 
• Vice-Président de la Caisse de Crédit Mutuel de Redon 
• Vice-Président de la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne 
• Administrateur de Synergie Finance 
• Administrateur de Sobrepar 

 
Alain GILLOUARD, Administrateur 

• Président de la Caisse de Crédit Mutuel de Rennes Sainte Anne Saint Martin  
• Administrateur de la Banque Privée Européenne 
• Administrateur de la CEOI-BIE 
 

Michel GOURTAY, Administrateur 
• Administrateur de la Caisse de Crédit Mutuel du Relecq-Kerhuon 
• Administrateur de la BCME 
 

Marie-Thérèse GROUSSARD, Administrateur 
• Vice-Présidente de la Caisse de Crédit Mutuel de Fougères 
• Administratrice de Suravenir 
 

Paul GUEGUEN, Administrateur 
• Vice-Président de la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne 
• Vice-Président de la Caisse de Crédit Mutuel Haut Blavet 
 

Auguste JACQ, Administrateur 
• Vice-Président de la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne 
• Président de la Caisse de Crédit Mutuel de Loctudy 
• Vice-Président de Créavenir Bretagne 
 

Albert LE GYUADER, Administrateur 
• Administrateur de la Caisse de Crédit Mutuel de Lorient-Porte des Indes 
• Vice-Président de la BCME 
• Administrateur de Camefi Banque 
• Président du Conseil de surveillance de Foncière Investissement 
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Hugues LEROY, Administrateur 
• Administrateur de la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne 
• Vice-Président de la Caisse de Crédit Mutuel de Rennes Sainte Anne Saint Martin 
• Président du Conseil de surveillance de Fortuneo 
• Membre du Conseil de surveillance de Procapital 
• Membre du Conseil de surveillance du Groupement Informatique du Crédit Mutuel 
 

Claudette LETOUX, Administrateur 
• Administratrice de la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne 
• Présidente de la Caisse de Crédit Mutuel de Matignon 
• Administratrice de Créavenir Bretagne 
 

Christian PERON, Administrateur 
• Président de la Caisse de Crédit Mutuel de Bannalec 
• Administrateur de la fédération du Crédit Mutuel de Bretagne 
• Président de la Caisse de Bretagne de Crédit Mutuel Agricole 
• Représentant permanent de la Compagnie Financière du Crédit Mutuel à la BCME 
• Représentant de la Caisse de Bretagne de Crédit Mutuel Agricole à Suravenir. 
 

Ronan LE MOAL, Directeur général 
• Président du Directoire de Fortuneo 
• Président du Directoire de ProCapital 
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Chapitre 28 - Rapport des commissaires aux 
comptes 2008 sur le rapport du président du 
Conseil d’administration 
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Chapitre 29 - Rapport spécial 2008 des 
commissaires aux comptes sur les 
conventions réglementées  
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Chapitre 30 - Comptes semestriels consolidés 
au 30 juin 2009 de la société 

 
 

Comptes consolidés 
30 juin 2009  
 

Bilan En milliers d'euros

Actif Notes
30.06.2009

IFRS
31.12.2008

IFRS
31.12.2007

IFRS
Caisse, Banques centrales 1 397 700 458 566 553 594
Actifs f inanciers à la juste valeur par résultat 2 6 223 914 5 727 237 8 645 113
Instruments dérivés de couverture 3 321 779 273 767 111 863
Actifs f inanciers disponibles à la vente 4 22 995 594 20 940 756 20 483 936
Prêts et créances sur les établissements de crédit 1 9 533 386 8 373 175 7 865 113
Prêts et créances sur la clientèle 5 29 756 064 29 355 723 27 045 016
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 141 805 114 317 17 340
Actifs f inanciers détenus jusqu’à l’échéance  408 647 590 021 512 009
Actifs d'impôts courants 158 214 231 836 172 443
Actifs d'impôts différés 322 772 331 463 96 005
Comptes de régularisation et actifs divers 1 303 666 1 521 820 1 479 127
Actifs non courants destinés à être cédés 0 0 0
Participations dans les entreprises mises en équivalence 107 301 99 006 117 091
Immeubles de placement 399 186 358 782 395 379
Immobilisations corporelles 244 367 239 943 234 645
Immobilisations incorporelles 201 603 196 131 165 562
Ecarts d’acquisition 6 246 254 246 254 235 285

TOTAL DE L'ACTIF 72 762 252 69 058 797 68 129 521

Passif
30.06.2009

IFRS
31.12.2008

IFRS
31.12.2007

IFRS
Banques centrales 0 0 0
Passifs f inanciers à la juste valeur par résultat 8 473 974 383 247 271 705
Instruments dérivés de couverture 3 408 502 317 003 125 936
Dettes envers les établissements de crédit 7 7 540 577 4 080 351 2 989 017
Dettes envers la clientèle 9 20 028 432 20 131 401 19 134 293
Dettes représentées par un titre 10 15 914 008 16 937 025 17 461 500
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 12 264 12 820 29 902
Passifs d’impôts courants 22 797 68 162 109 996
Passifs d'impôts différés 27 311 32 205 31 038
Comptes de régularisation et passifs divers 1 372 710 1 287 069 1 666 993
Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés 0 0 0
Provisions techniques des contrats d’assurance 11 22 237 230 21 444 328 22 122 141
Provisions 12 205 118 212 605 206 688
Dettes subordonnées 1 397 210 1 334 993 928 398

Capitaux propres totaux 3 122 119 2 817 588 3 051 914
  Capitaux propres part du Groupe 2 915 438 2 629 327 2 870 318
    Capital et réserves liées 1 058 953 847 771 839 680
    Réserves consolidées 2 021 975 2 019 656 1 834 912
    Gains ou pertes latents ou différés -202 577 -268 843 -20 491
    Résultat de l'exercice 37 087 30 743 216 217
  Intérêts minoritaires 206 681 188 262 181 596

TOTAL DU PASSIF 72 762 252 69 058 797 68 129 521  
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Comptes consolidés 
30 juin 2009 
 

 
Compte de résultat En milliers d'euros

Notes
30.06.2009

IFRS
30.06.2008

IFRS
31.12.2008

IFRS
Intérêts et produits assimilés 14 1 118 915 1 111 037 2 406 157
Intérêts et charges assimilées 14 -832 795 -903 718 -1 932 775
Commissions (produits) 15 220 271 242 671 474 239
Commissions (charges) 15 -62 588 -80 690 -157 705
Gains/pertes nets sur instruments f inanciers à la juste valeur par 
résultat

16 30 449 60 130 -208 022

Gains/pertes nets sur actifs f inanciers disponibles à la vente 17 -21 278 -62 839 22 727
Produits des autres activités 18 1 937 281 2 058 443 3 587 642
Charges des autres activités 18 -1 755 829 -1 717 408 -3 110 733

PRODUIT NET BANCAIRE 634 426 707 626 1 081 530
Charges générales d'exploitation 19 -453 122 -423 102 -830 292
Dotations aux amortissements et aux provisions sur 
immobilisations corporelles et incorporelles

-32 687 -29 341 -60 283

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 148 617 255 184 190 955
Coût du risque 20 -95 152 -16 099 -147 976

RESULTAT D'EXPLOITATION 53 465 239 085 42 979
Quote part dans le résultat net des entreprises mises en équivalence 7 396 7 768 34 291
Gains ou pertes sur autres actifs 116 1 095 755
Variation des écarts d'acquisition 0 0 0

RESULTAT AVANT IMPOTS 60 977 247 948 78 025
Impôt sur les bénéfices 21 -20 994 -96 282 -26 863
Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession 0 0 0

RESULTAT NET 39 983 151 667 51 162
dont Intérêts minoritaires 2 897 12 976 20 419

RESULTAT NET (PART DU GROUPE) 37 087 138 690 30 743  
 

Etat du résultat net et des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

30.06.2009 30.06.2008

Résultat net 39 983 151 667

Ecarts de conversion 0 30 768

Réévaluation des actifs f inanciers disponibles à la vente 66 261 -110 595

Réévaluation des instruments dérivés de couverture -205 10 719

Quote-part des gains ou pertes latents ou différés sur entreprises MEE 1 597 -11 494

Total des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 67 653 -80 602

Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 107 636 71 065

Dont part du Groupe 103 354 55 908

Dont part des intérêts minoritaires 4 282 15 157
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TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 
 
 
 
 

En milliers d’euros 
P lus  e t  m o ins  v a lue s  la te nte s  o u  

d if fé ré e s

C a pita l R é s e rv e s
Ec a rts  de  

c o nv e rs io n

A c t if s  
d is po nible s  

à  la  v e nte

Ins trum e nts  
dé riv é s  de  
c o uv e rture

R é s ulta t
de  

l'e xe rc ic e

C a pita ux 
pro pre s  
pa rt  du 
Gro upe

P a rt  de s  
m ino rita i

re s

C a pita ux 
pro pre s  

c o ns o lidé s

S itua t io n  a u 0 1/ 0 1/ 0 8 8 3 4  7 7 4 1 8 3 9  8 18 -3 0  7 6 8 5  5 5 5 4  7 2 3 2 16  2 17 2  8 7 0  3 18 18 1 5 9 6 3  0 5 1 9 14

Affec ta tio n du rés ulta t 216 217 -216 217 0 0

Dividendes  vers és -23 744 -23 744 -24 203 -4 7  9 4 7

Réduc tio n de  capita l -3 803 -3 803 -3  8 0 3

Varia tio n de  l'auto -co ntrô le 0 0

Changement de  métho des  co mptables -2 748 -2 748 -2  7 4 8

Varia tio n de  périmètre -7 317 -7 317 14 759 7  4 4 2

Rés ulta t du premier s emes tre  2008 138 690 138 690 12 976 15 1 6 6 7

Varia tio n des  P MV la tentes  o u diffé rées 30 768 -124 270 10 719 -82 783 2 179 -8 0  6 0 4

Autres  varia tio ns 2 694 2 694 389 3  0 8 2

S itua t io n  a u 3 0 / 0 6 / 0 8 8 3 0  9 7 1 2  0 2 4  9 2 0 0 -118  7 15 15  4 4 2 13 8  6 9 0 2  8 9 1 3 0 7 18 7  6 9 6 3  0 7 9  0 0 3

Affec ta tio n du rés ulta t 0

Dividendes  vers és 0

Augmenta tio n de  capita l 11 894 11 894 15 000 2 6  8 9 4

Varia tio n de  l'auto -co ntrô le 0 0

Changement de  métho des  co mptables 0

Varia tio n de  périmètre -524 -524 -14 759 -15  2 8 3

Rés ulta t de  l'exe rc ice -107 947 -107 947 7 443 -10 0  5 0 4

Varia tio n des  P MV la tentes  o u diffé rées -98 501 -67 069 -165 570 -7 268 -17 2  8 3 8

Autres  varia tio ns 166 166 150 3 16

S itua t io n  a u 3 1/ 12 / 0 8 8 4 2  8 6 5 2  0 2 4  5 6 2 0 -2 17  2 16 -5 1 6 2 7 3 0  7 4 3 2  6 2 9  3 2 7 18 8  2 6 2 2  8 17  5 8 8

Affec ta tio n du rés ulta t 30 743 -30 743 0 0

Dividendes  vers és -26 013 -26 013 -10 285 -3 6  2 9 8

Augmenta tio n de  capita l 211 182 211 182 28 259 2 3 9  4 4 1

Varia tio n de  l'auto -co ntrô le 0 0

Changement de  métho des  co mptables 43 43 6 4 9

Varia tio n de  périmètre 639 639 -7 200 -6  5 6 1

Rés ulta t de  l'exe rc ice 37 087 37 087 2 897 3 9  9 8 4

Varia tio n des  P MV la tentes  o u diffé rées 66 463 -197 66 266 1 385 6 7  6 5 1

Autres  varia tio ns -3 093 -3 093 3 357 2 6 4

S itua t io n  a u 3 0 / 0 6 / 0 9 1 0 5 4  0 4 7 2  0 2 6  8 8 1 0 -15 0  7 5 3 -5 1 8 2 4 3 7  0 8 7 2  9 15  4 3 8 2 0 6  6 8 1 3  12 2  119

L’écart de conversion constaté en 2007 correspond à l’incidence de la variation du taux de conversion entre le dollar US et l’euro sur les capitaux
propres de la filiale Brit Alliance. Il a été repris en 2008 suite à la cession des titres de cette filiale.  
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE NETTE 
 

En milliers d'euros 30/06/09 30/06/08 31/12/08

Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles
Résultat  net 39 983 151 667 51 162
Impôt 20 994 96 281 26 863
Résultat avant impôt 60 977 247 948 78 025
Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et  
incorporelles 32 697 27 227 60 988
Dépréciation des écarts d'acquisition et  des autres immobilisations 0 0 0
Dotations nettes aux provisions 718 420 -653 235 -679 349
Quote-part de perte/(bénéfice) dans les sociétés mises en équivalence -7 396 -7 768 -34 291
Perte nette/(gain net) des activités d'investissement -4 958 -2 062 -10 247
(Produits)/charges des activités de financement 0 0 0
Autres mouvements 312 167 72 339 -525 890
Total des é léments non monétaires inclus dans le  résultat net et des 
autres ajustements 1 050 930 -563 499 -1 188 789
Opérations interbancaires 1 928 453 763 807 599 308
Opérations avec la clientèle -752 825 -1 311 496 -1 196 607
Opérations sur autres actifs/passifs financiers -3 141 982 -317 320 1 237 920
Opérations sur autres actifs/passifs non financiers 80 547 328 730 -35 499
Impôts versés -23 677 -145 073 -240 188
Diminution/(augmentation) nette  des actifs et passifs provenant des 
activités opérationnelles -1 909 484 -681 352 364 934
FLUX DE TRESO RERIE NETS PRO VENANT DES ACTIVITES 
O PERATIO NNELLES -797 577 -996 903 -745 830

Flux de trésorerie nets provenant des activités d'investissement 
Actifs financiers et  participations 216 382 240 008 282 555
Immeubles de placement -46 015 -5 326 -16 415
Immobilisations corporelles et  incorporelles -35 180 -30 049 -69 800
Autres 0 0 0
D'INVESTISSEMENT 135 187 204 633 196 340

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
Flux de trésorerie provenant/à destination des actionnaires 214 681 -36 030 5 901
Autres flux de trésorerie nets provenant des activités de financement 0 0 464 000
FLUX DE TRESO RERIE NETS PRO VENANT DES ACTIVITES DE 
FINANCEMENT 214 681 -36 030 469 901

Augmentation/(diminution) nette  de la trésorerie  et des équivalents de 
trésorerie -447 709 -828 300 -79 589
Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles -797 577 -996 903 -745 830
Flux de trésorerie nets provenant des activités d'investissement 135 187 204 633 196 340
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement 214 681 -36 030 469 901

Trésorerie  et équivalents de trésorerie  à l'ouverture 1 402 665 1 482 254 1 482 254
Trésorerie  et équivalents de trésorerie  à la clôture 954 956 653 954 1 402 665

VARIATIO N DE LA TRESO RERIE NETTE -447 709 -828 300 -79 589  
Le tableau des flux de trésorerie est présenté selon le modèle de la méthode indirecte. 
La notion de trésorerie nette comprend le solde net des comptes de caisse, banques centrales ainsi 
que le solde net des prêts et emprunts à vue auprès des établissements de crédit. 
Les variations de la trésorerie générée par l’activité opérationnelle enregistrent les flux de trésorerie 
générés par les activités du Groupe, y compris ceux relatifs aux titres de créances négociables.  
Les variations de la trésorerie liées aux opérations d’investissement résultent des flux de trésorerie 
liés aux acquisitions et cessions de participations ainsi que ceux liés aux acquisitions et cessions 
d’immobilisations. 
Les variations de trésorerie liées aux opérations de financement comprennent les changements liés 
aux capitaux propres, les dettes subordonnées et obligataires. 
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Annexe  
Comptes consolidés 30 juin 2009 
 
FAITS MARQUANTS DU PREMIER SEMESTRE 2009 
 
Dans un environnement économique particulièrement difficile, le Groupe affiche un résultat en fort repli par 
rapport à fin juin 2008, du fait notamment de la hausse sensible du coût du risque sur le portefeuille de 
créances commerciales.   

Sur les marchés financiers, le premier semestre 2009 a été marqué par une volatilité restée très élevée, avec 
cependant une nette amélioration au cours du 2ème trimestre. Dans ce contexte, le Crédit Mutuel Arkéa a 
poursuivi la réduction de ses risques de manière significative par des cessions d'actifs et des achats de 
couvertures. 
La situation de liquidité du Crédit Mutuel Arkéa reste très positive, avec d'importantes réserves de liquidité 
toujours disponibles. Une émission obligataire publique d’un milliard d’euros a par ailleurs été réalisée au 
cours du 2ème trimestre. 

Dans le cadre du projet d’entreprise « Horizons 2015 » adopté en juillet 2008 et pour une meilleure efficacité 
opérationnelle, la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel et la Compagnie Financière du Crédit Mutuel ont 
fusionné en avril 2009, le nouvel ensemble prenant la dénomination « Crédit Mutuel Arkéa ». 

NORMES COMPTABLES APPLIQUEES 
 
En application du règlement (CE) n°1606/2002 adopté le 19 juillet 2002 par le Parlement Européen, 
les sociétés européennes dont les titres de dettes sont admis à la négociation sur un marché 
réglementé sont tenues de produire des comptes consolidés selon le référentiel IFRS (International 
Financial Reporting Standards). Ces normes sont appliquées par le Groupe depuis l’exercice 2006. 
 
Ces documents de synthèse sont présentés selon la recommandation 2009-R-04 et respectent les 
normes comptables internationales telles qu’adoptées par l’Union Européenne.  
 
A compter du 1er janvier 2009, de nouvelles normes comptables et amendements sont applicables. 
Au 30 juin 2009, le Groupe est concerné par : 
- l’IAS 1 révisée "Présentation des états financiers". Un nouvel état du résultat global incluant les 

gains ou pertes latents ou différés est présenté dans les états de synthèse. Les annexes 
complémentaires prévues par la norme ne sont pas présentées dans les comptes intermédiaires ; 

- l’IFRS 8 "Secteurs opérationnels". L'application de cette norme ne modifie pas la présentation 
actuelle de l’information sectorielle. 

 
Le Groupe n'est en revanche pas concerné par les textes suivants : 
- l’amendement relatif à la norme IFRS 2, portant sur les conditions d’acquisition des droits et 

annulations ; 
- la révision de la norme IAS 23 "Coûts d'emprunts" ; 
- l’amendement relatif aux normes IAS 32 et IAS 1, portant sur les instruments financiers 

remboursables au gré du porteur et obligation à la suite d’une liquidation 
- l’amendement relatif aux normes IFRS 1 et IAS 27, portant sur le coût d'une participation dans une 

filiale, une entité contrôlée conjointement ou une entreprise associée. 
 
Au premier semestre, le Groupe n’a pas utilisé les possibilités de reclassement entre catégories de 
titres autorisées par l’amendement des normes IAS 39 et IFRS 7 adopté le 15 octobre 2008 par 
l’Union Européenne. 
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PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D’EVALUATION 
 
Actifs et passifs financiers à la juste valeur par résultat 
 
Les actifs et passifs financiers à la juste valeur par résultat se répartissent entre ceux détenus à des 
fins de transaction et ceux qui relèvent de cette catégorie sur option. Les instruments financiers 
dérivés sont considérés par défaut comme des instruments de transaction, sauf à pouvoir être 
qualifiés comptablement de couverture. Le groupe Crédit Mutuel Arkéa utilise l’option pour la juste 
valeur au titre des trois cas prévus par les IFRS :  

- instruments hybrides comprenant un ou plusieurs dérivés incorporés,  
- groupes d’actifs ou de passifs évalués et gérés en juste valeur,  
- élimination ou réduction significative d’une incohérence de traitement comptable.  

 
Les actifs ou passifs financiers à la juste valeur par résultat sont initialement comptabilisés à leur 
juste valeur, hors frais d’acquisition et coupons courus inclus. En date d’arrêté, ils sont évalués à la 
juste valeur et les variations de juste valeur sont enregistrées dans le compte de résultat de la 
période dans la rubrique « gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par 
résultat ».  
Les dividendes des titres à revenus variables et les plus ou moins values réalisées sur des titres de 
cette catégorie sont également enregistrés dans la rubrique « gains ou pertes nets sur instruments 
financiers à la juste valeur par résultat » du compte de résultat.  
Les revenus courus ou acquis des titres à revenu fixe de cette catégorie sont comptabilisés en 
résultat, dans la rubrique intitulée « intérêts et produits assimilés ». Aucune dépréciation n’est 
enregistrée sur les actifs à la juste valeur par résultat, le risque de contrepartie étant intégré dans la 
valeur de marché.  
 
Dérivés incorporés : 
Un dérivé incorporé est une composante d’un instrument hybride qui, séparé de son contrat hôte, 
répond à la définition d’un dérivé. Il a notamment pour effet de faire varier certains flux de trésorerie 
de manière analogue à celle d’un dérivé autonome.  
Ce dérivé est détaché du contrat hôte qui l’abrite pour être comptabilisé séparément en tant 
qu’instrument dérivé en juste valeur par résultat lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : 

- l’instrument hybride abritant ce dérivé incorporé n’est pas évalué en juste valeur par résultat, 
- les caractéristiques économiques du dérivé et ses risques associés ne sont pas considérés 

comme étroitement liés à ceux du contrat hôte, 
- l’évaluation distincte du dérivé incorporé à séparer est suffisamment fiable pour fournir une 

information pertinente. 
Les gains et pertes réalisés et latents sont comptabilisés au compte de résultat dans la rubrique 
« Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat ». 
 
Instruments financiers dérivés de couverture – actif et passif 
 
Pour qualifier un instrument financier de dérivé de couverture, le Groupe établit une documentation 
formalisée de l’opération de couverture dès la mise en place : stratégie de couverture, désignation de 
l’instrument (ou de la portion d’instrument) couvert, nature du risque couvert, désignation de 
l’instrument de couverture, modalités d’évaluation de l’efficacité de la relation de couverture. 
Conformément à cette documentation, le Groupe évalue, lors de sa mise en place et au moins 
semestriellement, l’efficacité de la relation de couverture. Une relation de couverture est considérée 
comme efficace : 
 

- si le rapport entre la variation de valeur des dérivés de couverture et la variation de valeur 
des instruments couverts pour le risque couvert est compris entre 80 % et 125 %, 

- et si les variations de valeur des dérivés de couverture attendues sur la durée de vie 
résiduelle de ces dérivés compensent celles attendues sur les instruments couverts pour le 
risque couvert. 
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En fonction de la nature du risque couvert, le Groupe désigne l’instrument financier dérivé comme un 
instrument de couverture de juste valeur ou de flux de trésorerie. 

 

Couverture de juste valeur : 
La couverture de juste valeur a pour objet de réduire le risque de variation de juste valeur d’une 
opération financière. Elle est notamment utilisée pour couvrir le risque de taux des actifs et passifs à 
taux fixe.  
 
Dans le cas d’opérations de couverture de juste valeur, la variation de juste valeur du dérivé est 
inscrite en résultat dans le poste « gains ou pertes sur instruments financiers à la juste valeur par 
résultat », symétriquement à la réévaluation de l’opération couverte. Seule apparaît en résultat 
l’éventuelle inefficacité de la couverture.  
 
Les instruments financiers dérivés utilisés dans le cadre d’opérations de macro-couverture ont pour 
objet de couvrir de façon globale tout ou partie du risque structurel de taux issu principalement des 
activités de la banque de détail. Pour le traitement comptable de ces opérations, le Groupe applique 
les dispositions prévues par la norme IAS 39 adoptée par l’Union européenne (dite IAS 39 « carve-
out »).  
Le traitement comptable des instruments financiers dérivés qualifiés comptablement de macro-
couverture de juste valeur est identique à celui des dérivés de couverture de juste valeur. La variation 
de juste valeur des portefeuilles couverts est enregistrée sur une ligne spécifique du bilan, intitulée 
« Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux », par la contrepartie du compte de résultat. 
L’efficacité des couvertures est contrôlée de manière prospective en s’assurant que les dérivés lors 
de leur mise en place réduisent le risque de taux du portefeuille couvert. De manière rétrospective, 
les couvertures doivent être déqualifiées lorsque les sous jacents qui leurs sont associés deviennent 
insuffisants.  
 
Couverture de flux de trésorerie : 
La couverture de flux de trésorerie a pour objet de réduire le risque lié à la variation des flux de 
trésorerie futurs des instruments financiers. Elle est notamment utilisée pour couvrir le risque de taux 
des actifs et passifs à taux révisables. 
Dans le cas d’opérations de couverture de flux de trésorerie, la partie efficace de la variation de juste 
valeur du dérivé est inscrite dans une ligne spécifique des capitaux propres (« gains ou pertes latents 
ou différés »), tandis que la partie inefficace est constatée dans le compte de résultat dans le poste 
« gains ou pertes sur instruments financiers à la juste valeur par résultat ». Tant que la couverture est 
efficace, les montants inscrits en capitaux propres sont transférés en résultat, en « produits et 
charges d’intérêts » au même rythme que les flux de l’instrument couvert affectent le résultat. En cas 
d’interruption de la relation de couverture ou si elle devient inefficace, la comptabilité de couverture 
cesse. Les montants cumulés inscrits en capitaux propres au titre de la réévaluation du dérivé de 
couverture sont transférés dans le compte de résultat en « produits et charges d’intérêts » au moment 
où la transaction couverte affecte elle-même le résultat ou lorsqu’il est déterminé qu’elle ne se 
réalisera pas. 
La couverture d’investissements nets en devises n’est pas utilisée par le Groupe. 
 
Actifs financiers disponibles à la vente 
 
La catégorie des actifs financiers disponibles à la vente (AFS) est définie par la norme IAS 39 comme 
une catégorie résiduelle contenant les titres à revenu fixe et à revenu variable qui ne relèvent ni des 
actifs financiers à la juste valeur par résultat, ni des actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance, ni 
des prêts. 
Les titres disponibles à la vente sont initialement comptabilisés pour leur juste valeur, à savoir leur 
prix d’acquisition, frais d’acquisition - s’ils sont significatifs - et coupons courus inclus. En date 
d’arrêté, ces titres sont évalués à leur juste valeur, la contrepartie des variations de valeur étant 
enregistrée sur une rubrique spécifique des capitaux propres (« gains ou pertes latents ou différés »).  
Ces gains ou pertes latents comptabilisés en capitaux propres ne sont constatés en compte de 
résultat, dans la rubrique intitulée « gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente », 
qu’en cas de cession ou de dépréciation durable.  



 
 

CREDIT MUTUEL ARKEA             Rapport financier semestriel au 30/06/2009 - 371 - 

 
Les revenus courus ou acquis des titres à revenu fixe sont comptabilisés en résultat, dans la rubrique 
intitulée « intérêts et produits assimilés » selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Le taux d’intérêt 
effectif est le taux qui actualise exactement les flux de trésorerie futurs à l’encours net d’origine. Les 
dividendes reçus des titres à revenu variable sont enregistrés en compte de résultat dans la rubrique 
« gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente ». 
 
 
Dépréciation des titres 
Une dépréciation est constatée lorsqu'il existe une indication objective de dépréciation durable des 
titres. 
 
Pour les titres à revenu fixe, les critères de dépréciation résultent de l'apparition d’une dégradation 
significative du risque de crédit matérialisée par un risque de non-recouvrement. 
La dépréciation est enregistrée au sein de la rubrique « Coût du risque » et peut être reprise en 
compte de résultat lorsque la valeur de marché du titre s’est appréciée du fait d’une cause objective 
intervenue postérieurement à la dernière dépréciation. 
 
Pour les titres à revenu variable cotés sur un marché actif, une identification des participations 
susceptibles d’être dépréciées durablement est réalisée au moyen de critères tels que la baisse 
significative du cours en deçà de la valeur d’acquisition ou la durée sur laquelle une baisse du cours 
est observée, afin de procéder à une analyse qualitative individuelle pouvant conduire à la 
constitution d’une provision. 
Au-delà des critères d’identification, le Groupe a défini deux critères de dépréciation, l’un fondé sur la 
baisse significative du cours du titre en considérant comme significative une baisse du cours 
supérieure à 50 % de la valeur d’acquisition, l’autre fondé sur la durée d’observation d’une baisse de 
cours fixée à un an lorsqu’elle est associée à une baisse d’au moins 30 % du cours moyen sur cette 
durée par rapport à la valeur d’acquisition. 
Une méthode qualitative similaire est appliquée pour les titres non cotés à revenu variable. 
La dépréciation est enregistrée au sein du produit net bancaire sous la rubrique « Gains ou pertes 
nets sur actifs financiers disponibles à la vente » et ne peut être reprise en compte de résultat, le cas 
échéant, qu’à la date de cession du titre. 
 
Détermination de la juste valeur 
 
Les actifs et passifs financiers de la catégorie « juste valeur par résultat » et les « actifs financiers 
disponibles à la vente » sont évalués et comptabilisés à la juste valeur, à la date de première 
comptabilisation, comme en date d’évaluation ultérieure. 
 
La juste valeur est définie comme le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif 
éteint, entre des parties bien informées, consentantes, et agissant dans des conditions de 
concurrence normale. A l’initiation, la juste valeur est normalement le prix payé ou perçu.  
 
Lors des évaluations ultérieures, la juste valeur est déterminée  prioritairement en fonction de prix 
cotés lorsque l’instrument est coté sur un marché actif.  
 

En l’absence d’une telle cotation, la valeur est déterminée par l’application de techniques de 
valorisation utilisant des données de marché « observables ». Les modèles d’évaluations sont basés 
sur des techniques de valorisation couramment utilisées par les intervenants sur le marché telles que 
l’actualisation des flux futurs pour les swaps ou le modèle Black & Scholes pour les produits 
optionnels. 
 
Les produits complexes (structurés de taux et de crédit, notamment les CDOs) font l’objet d’une 
double valorisation à partir d’outils dédiés et d’appel à des prestataires spécialisés. 
 
Les méthodes de valorisation utilisant des données de marché non observables ne sont utilisées que 
dans l’activité de capital-développement. 
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Exposition au risque subprime 
L’exposition au risque subprime correspond à la détention de CDOs à composante subprime détenus 
directement ou indirectement par Crédit Mutuel Arkéa. Les CDOs ayant pour sous-jacents des 
risques subprime sur le secteur immobilier résidentiel américain avaient été provisionnés à 100 % dès 
le 31 décembre 2007. Depuis cette date, le groupe Crédit Mutuel Arkéa n’a plus aucune exposition 
nette aux créances subprime. 
 
 

Encours 
(M€) 

Exposition 
subprime 

Point de 
détachement

Valeur retenu
fin juin 2009

2,3 < 25 % < 7 % 0 
 
Des provisions complémentaires avaient été constituées en 2007 et 2008 sur les CDOs exposés au 
risque monolines et sur les CDOs à capital non garanti. Sur le premier semestre 2009, le Groupe a 
cédé les CDOs exposés au risque monolines et l’essentiel des CDOs à capital non garanti et 
poursuivi la démarche de provisionnement complémentaire des CDOs à capital non garanti en 
fonction de leur niveau de risque : 
 

Niveau de risque Encours
(M€) 

Valorisation 
juin 2009 

Provision 
complémentair

Valeur retenu
juin 2009 

Fort 0 0 0 0 

Moyen fort 25 5,4 -5,4 0 

Moyen faible 0 0 0 0 

Faible 25 25,1 0 25,1 
 
Le Groupe n’avait fait aucun investissement pour compte propre dans les fonds gérés par B. Madoff ; 
en indirect, il est exposé sur la gestion pour compte de tiers, de façon marginale. 
 
Les actions et OPCVM cotés sont valorisés à leur cours de bourse à la date de clôture. Les titres de 
participation non cotés officiellement font l’objet d’une évaluation interne ou transmise par la 
Confédération Nationale du Crédit Mutuel en cas de participation commune avec d’autres entités du 
Groupe Crédit Mutuel. Les méthodes employées sont principalement l’actif net réévalué ou l’actif net 
comptable, l’analyse étant effectuée entité par entité. 
 
La valorisation issue des modèles est ajustée afin de tenir compte du risque de liquidité : à partir des 
valorisations produites sur la base d’un cours médian de marché, un ajustement de cours permet de 
valoriser la position nette de chaque instrument financier au cours acheteur pour les positions 
vendeuses ou au cours vendeur pour les positions acheteuses.  
 
Le day-one profit ou « gain à la mise en place », c’est-à-dire l’écart entre le prix de transaction et la 
valorisation de l’instrument au moyen de techniques de valorisations, est considéré comme nul : le 
prix des transactions réalisées par le Groupe pour son compte propre correspond à leur juste valeur. 
Les opérations réalisées pour le compte de la clientèle donnent lieu à une prime comptabilisée en 
compte de résultat à la mise en place. 
 
Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance 
 
Les actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance comprennent essentiellement des titres à revenu fixe 
ou déterminable, à échéance fixe, que le Groupe a l’intention et les moyens de détenir jusqu’à leur 
échéance. Ils sont initialement comptabilisés pour leur prix d’acquisition, frais d’acquisition - s’ils sont 
significatifs - et coupons courus inclus. En date d’arrêté, ils sont valorisés selon la méthode du coût 
amorti au taux d’intérêt effectif et peuvent faire l’objet, le cas échéant, d’une dépréciation. 
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Prêts et créances sur établissements de crédit et sur la clientèle 
 
Les « prêts et créances » sont des actifs financiers à paiements fixes ou déterminables qui ne sont 
pas cotés sur un marché actif. Tous les prêts et créances du groupe Crédit Mutuel Arkéa sur les 
établissements de crédit et sur la clientèle qui ne sont pas destinés à la vente dès leur octroi sont 
comptabilisés dans la catégorie « prêts et créances ». 
Ils sont comptabilisés initialement à leur valeur de marché, qui est, en règle générale, le montant net 
décaissé à l’origine y compris les coûts de transaction directement imputables à l’opération et les 
commissions analysées comme un ajustement du rendement effectif du prêt. En date d’arrêté, les 
prêts et créances sont évalués au coût amorti. Les intérêts ainsi que les coûts de transaction et 
commissions inclus dans la valeur initiale des crédits concourent à la formation du résultat de ces 
opérations sur la durée du crédit selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Ils alimentent le compte 
de résultat dans la rubrique intitulée « Intérêts et produits assimilés ».  
Les commissions perçues sur des engagements de financement dont la probabilité qu’ils donnent lieu 
au tirage d’un prêt est faible, ou dont les utilisations sont aléatoires dans le temps et dans leur 
montant, sont étalées linéairement sur la durée de l’engagement. 
 
Dépréciation sur prêts et créances 
Une créance est dépréciée si les deux conditions suivantes sont réunies : 

- il existe des indices objectifs de dépréciation sur base individuelle ou sur base collective : il 
s’agit d’événements de pertes qui identifient un risque de contrepartie et qui interviennent 
après la comptabilisation initiale des prêts concernés;  

- ces événements génèrent des pertes avérées sur le montant des flux de trésorerie futurs 
estimés des prêts et la mesure de cet impact est fiable. 

 
Les dépréciations sont déterminées par différence entre le coût amorti et la somme actualisée des 
flux futurs estimés. L’actualisation est effectuée au taux effectif d’origine des encours correspondants 
pour les prêts à taux fixe, ou au dernier taux effectif déterminé selon les termes contractuels pour les 
prêts à taux variable. En pratique, les flux prévisionnels ne sont actualisés que si l’incidence de 
l’actualisation est significative au regard de leurs montants prudemment estimés. En conséquence, 
seules les provisions sur créances contentieuses ont fait l’objet d’une actualisation. Au compte de 
résultat, les mouvements de dépréciation sont enregistrés dans la rubrique « Coût du risque », sauf 
en ce qui concerne les reprises relatives aux effets de la désactualisation, qui sont portées en 
« Intérêts et produits assimilés ». 
 
Sont distinguées : 

- les créances dépréciées sur base individuelle 
Il s’agit des créances douteuses et contentieuses assorties de provisions. Les provisions y afférentes 
sont calculées créance par créance sur la base des historiques de recouvrement constatés par 
catégories de créances et niveau de garantie. 

- les créances dépréciées sur base collective 
Les créances non dépréciées sur base individuelle sont regroupées selon leur niveau de risque de 
crédit pour former des ensembles homogènes. La méthodologie de calcul de la dépréciation 
collective repose en grande partie sur le référentiel de mesure des risques mis en place dans le cadre 
de la réforme Bâle II. Elle conduit à provisionner les classes de risques correspondant aux 
probabilités de défaut les plus élevées. Elle tient compte du recalibrage des algorithmes demandé par 
la Commission bancaire dans le cadre de l’homologation Bâle II. Le coefficient correcteur appliqué 
sur les provisions pour l’activité de crédit-bail s’élève à 7,4 % au 30 juin 2009. 
 
Opérations de location financement avec la clientèle 
Les opérations de location sont qualifiées d’opérations de location financement lorsqu’elles ont pour 
effet de transférer au locataire la quasi totalité des risques et avantages liés à la propriété du bien 
loué. A défaut, elles sont qualifiées de location simple. 
Les opérations de location financement sont enregistrées au bilan pour un montant correspondant à 
la valeur actualisée au taux d’intérêt implicite du contrat des paiements minimaux à recevoir du 
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locataire augmentés de toute valeur résiduelle non garantie. Les intérêts compris dans les loyers sont 
enregistrés au compte de résultat sous la rubrique « intérêts et produits assimilés ». 
 
Immobilisations corporelles et incorporelles, d’exploitation et de placement  
 
Conformément aux normes IAS 16, IAS 38 et IAS 40, une immobilisation d’exploitation ou de 
placement est comptabilisée en tant qu’actif si : 
 

- il est probable que les avantages économiques futurs associés à cet actif iront à l’entreprise 
et 

- le coût de cet actif peut être évalué de façon fiable. 
 
Conformément à la norme IAS 40, les biens immobiliers du Groupe sont classés en « immobilisations 
de placement » s'ils sont détenus avant tout pour en retirer des loyers ou valoriser le capital. Les 
biens immobiliers détenus principalement pour être occupés par le Groupe à des fins administratives 
ou commerciales sont classés en « immobilisations d'exploitation ». 
 
Les immobilisations d’exploitation et de placement sont inscrites à l’actif du bilan à leur coût 
d’acquisition. Après comptabilisation initiale, les immobilisations sont évaluées à leur coût diminué du 
cumul des amortissements et des éventuelles pertes de valeur.  
Les frais d’acquisition directement attribuables à ces immobilisations (droits de mutation, honoraires, 
commissions et frais d’acte) étaient jusqu’au 31 décembre 2007 également comptabilisés à l’actif du 
bilan. La mise en œuvre de cette méthode ayant un coût administratif excessif par rapport à ses 
incidences sur les comptes du Groupe, elle a été abandonnée au 1er janvier 2008, avec un impact de 
– 2,7 millions d’euros sur les  réserves du Groupe en 2008. 
 
La méthode appliquée en matière de comptabilisation des logiciels créés en interne est la suivante : 
-  toutes les dépenses de logiciels ne répondant pas aux conditions d’activation (et notamment les 

dépenses d’étude préalable et d’analyse fonctionnelle) sont comptabilisées en charges ; 
-  toutes les dépenses de logiciels survenues après le début du processus de production (analyse 

détaillée, développement, recettes, documentation) sont immobilisées. 
 
Lorsqu’un ou plusieurs composants d’une immobilisation ont une utilisation différente ou procurent 
des avantages économiques selon un rythme différent de celui de l’immobilisation prise dans son 
ensemble, ces composants sont amortis sur leur propre durée d’utilité. Le Groupe applique l’approche 
par composant pour ses immeubles d’exploitation et de placement. Il a retenu les composants et 
durées d’amortissements suivants : 
 

Composant Durée d’amortissement 
Terrain 
Gros œuvre 
 
Clos et couverts 
Lots techniques 
Agencements 

Non amortissable 
Immeubles de direction et de placement : 5
ans 
Agences : 25 ans 
25 ans 
20 ans 
3 à 10 ans 

 
Concernant les autres catégories d’immobilisations, les durées d’amortissement retenues ont été 
déterminées en fonction des durées d’utilité des biens considérés : 
 

 Durée d’amortissement 
Mobilier 
Matériel électronique 
Logiciels créés ou acquis 

10 ans  
4 à 5 ans 
2 à 5 ans 

 
Le mode d’amortissement pratiqué est linéaire. Pour les immobilisations corporelles et incorporelles, 
les dotations aux amortissements sont portées au compte de résultat dans la rubrique « dotations aux 
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amortissements et provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles » ; 
pour les immeubles de placement, elles figurent en « charges des autres activités ». 
 
Les immobilisations à durée indéfinie ne font pas l’objet d’amortissement mais de tests de 
dépréciation au moins annuels. 
Les plus ou moins-values de cession d’immobilisations d’exploitation sont enregistrées au compte de 
résultat sous la rubrique « gains ou pertes nets sur autres actifs immobilisés », tandis que celles 
réalisées sur des immeubles de placement sont classées en « produits ou charges des autres 
activités ». 
 
Dettes envers les établissements de crédit et la clientèle 
 
A l’initiation, les dettes envers les établissements de crédit et la clientèle sont comptabilisés à la juste 
valeur, qui est en règle générale le montant net encaissé à l’origine, diminué des coûts de transaction 
directement imputables à l’opération quand ils sont significatifs. En date d’arrêté, ces dettes sont 
évaluées au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif.  
 
Les produits d’épargne réglementée sont par nature à taux de marché. Les plans épargne-logement 
et comptes épargne-logement font l’objet, si nécessaire, d’une provision. 
Les intérêts courus ou échus des dettes envers les établissements de crédit et la clientèle alimentent 
le compte de résultat dans la rubrique intitulée « Intérêts et charges assimilées ».  
 
Dettes représentées par un titre 
 
Les dettes représentées par un titre sont ventilées par supports (bons de caisse, titres du marché 
interbancaire et titres de créances négociables, emprunts obligataires et assimilés), à l’exclusion des 
titres subordonnés classés parmi les dettes subordonnées. 
Elles sont comptabilisées initialement à la juste valeur, c’est à dire à leur prix d’émission, diminué des 
coûts de transaction directement imputables à l’opération quand ils sont significatifs. En date d’arrêté, 
ces dettes sont évaluées au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Les intérêts 
courus ou échus des dettes représentées par un titre alimentent le compte de résultat dans la 
rubrique intitulée « Intérêts et charges assimilées ». 
 
Provisions techniques des contrats d’assurance 
 
Les contrats d’assurance-vie et non vie assurés par le Groupe correspondent tous à la définition des 
contrats d’assurance ou des contrats d’investissement à participation discrétionnaire au sens de la 
norme IFRS 4. 
 
En application de cette norme et dans l’attente d’un complément normatif de l’IASB, les provisions 
techniques sont calculées selon les mêmes méthodes que celles définies par la réglementation 
française. 
Les provisions techniques des contrats d’assurance-vie et d’assurance non-vie couvrent les 
engagements vis-à-vis des assurés et des bénéficiaires de contrats d’assurance. Elles sont 
déterminées brutes de réassurance, la part des réassureurs figurant à l’actif.  
Les provisions techniques vie sont principalement constituées de provisions mathématiques, 
correspondant à la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par 
l’assureur et par les assurés, et de provisions pour sinistres à payer. 
Les provisions techniques des contrats en unités de compte sont évaluées en date d’arrêté en 
fonction de la valeur de réalisation des actifs servant de support à ces contrats.  
Les provisions techniques non-vie regroupent des provisions pour primes non acquises (quote-part 
de primes émises se rapportant aux exercices suivants), des provisions pour risques croissants, 
correspondant à la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par 
l’assureur et par les assurés, et des provisions pour sinistres à payer. 
 
Pour les contrats d’assurance et les contrats d’investissement avec participation discrétionnaire, le 
Groupe utilise l’option pour la « comptabilité miroir ». En conséquence, les écarts de réévaluation des 
actifs financiers mis en représentation de ces contrats sont, pour la partie revenant aux assurés, 
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enregistrés au bilan sur un poste de participation aux bénéfices différée, présenté au passif ou à 
l’actif. 
 
Provisions 
 
Les obligations du Groupe pour lesquelles il est probable qu’une sortie de ressource sera nécessaire 
pour les régler, dont le montant ou l’échéance sont incertains mais dont l’estimation peut être 
déterminée de manière fiable font l’objet de provisions. Ces provisions couvrent notamment : les 
engagements sociaux, les risques liés à l’épargne-logement, les litiges et garanties de passif. 
 
Provisions pour engagements sociaux 
Les régimes de retraites peuvent être des régimes à cotisation définie ou des régimes à prestation 
définie. Les régimes à cotisation définie ne comportent aucun engagement du Groupe sur le niveau 
de prestation fournie. Les cotisations versées constituent une charge de l’exercice, enregistrée dans 
la rubrique « frais de personnels ». Les régimes à prestation définie désignent des régimes pour 
lesquels le Groupe s’est engagé à assurer un montant ou un niveau de prestation. Cet engagement 
constitue un risque à moyen ou long terme. Les engagements en matière de retraite qui ne relèvent 
pas des régimes à cotisations définies sont intégralement provisionnés dans la rubrique du bilan 
« provisions ». 
 
Les indemnités de fin de carrière et les médailles du travail sont également enregistrées à ce même 
poste. 
La provision pour engagements de retraite est évaluée selon la méthode des unités de crédit 
projetées et tient compte d’hypothèses démographiques, de taux de rotation des effectifs, 
d’augmentations des salaires, de taux d’actualisation et d’inflation. En particulier, les calculs réalisés 
intègrent un taux d’actualisation de 4,25 %, un taux de rotation des effectifs compris entre 0,3 % et 
5 % et un taux de revalorisation des salaires compris entre 3,9 % et 4,8 %. Les nouvelles tables de 
mortalité pour les rentes viagères (TGH05 et TGF05) sont utilisées depuis le 1er janvier 2007. 
Les différences générées par des changements d’hypothèses et par des différences entre les 
hypothèses antérieures et les réalisations constituent des écarts actuariels. Ces écarts sont constatés 
immédiatement en compte de résultat de l’exercice, sans étalement sur la durée d’activité résiduelle 
des salariés. 
 
Provision épargne-logement 
La provision épargne-logement est destinée à couvrir les risques liés à : 
 

- l’engagement d’octroyer et de porter des prêts habitat aux souscripteurs des comptes et 
plans d’épargne-logement à un taux réglementé potentiellement inférieur aux conditions de 
marché du moment,  

- l’obligation de rémunérer pour une durée indéterminée l’épargne collectée en plans épargne-
logement à un taux d’intérêt fixé à l’ouverture du contrat (taux pouvant s’avérer supérieur aux 
futures conditions de marché).  

 
Cette provision est calculée par génération de plans d’épargne-logement (les PEL de même taux à 
l’ouverture constituant une génération) d’une part, et pour l’ensemble des comptes d’épargne-
logement (qui constitue une seule et même génération) d’autre part, sans compensation entre les 
engagements relatifs à des générations différentes. Les engagements sont établis à partir d’un 
modèle prenant en compte notamment : 
 

- les observations historiques des comportements des souscripteurs, 
- la courbe des taux et ses évolutions raisonnablement anticipées.  

 
Les dotations et reprises de provisions sont comptabilisées en résultat dans les rubriques intitulées 
«intérêts et produits assimilés » et « intérêts et charges assimilées ».  
 
Dettes subordonnées 
 
Les dettes subordonnées sont des dettes matérialisées ou non par des titres, à terme ou à durée 
indéterminée, qui se distinguent des créances ou des obligations émises en raison du 
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remboursement qui n’interviendra en cas de liquidation du débiteur qu’après désintéressement de 
tous les créanciers privilégiés. Elles sont valorisées selon la méthode du coût amorti. Les intérêts 
courus ou échus des dettes subordonnées alimentent le compte de résultat dans la rubrique intitulée 
« Intérêts et charges assimilées ».  
 
Capitaux propres 
 
Distinction Dettes - Capitaux propres 
 
Un instrument de dette ou un passif financier se définit comme une obligation contractuelle de 
remettre des liquidités ou un autre actif financier, ou d’échanger des instruments dans des conditions 
potentiellement défavorables. 
Un instrument de capitaux propres se définit comme un contrat mettant en évidence un intérêt 
résiduel dans une entreprise après déduction de toutes ses dettes (actif net). 
 
Parts sociales 
 
En application de ces définitions, les parts sociales émises par les Caisses de Crédit Mutuel sont 
considérées comme des capitaux propres au sens de l’IAS 32 et de l’interprétation IFRIC 2, et 
traitées comme telles dans les comptes consolidés du Groupe. 
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PRINCIPES ET METHODES DE CONSOLIDATION 
 
PERIMETRE ET METHODES DE CONSOLIDATION 
 
Entité consolidante 
 
Le périmètre de consolidation inclut toutes les entités significatives sur lesquelles l’entité consolidante 
exerce un contrôle ou une influence sur la gestion.  
L’entité consolidante du groupe Crédit Mutuel Arkéa correspond à l’établissement de crédit Crédit 
Mutuel Arkéa tel que défini dans l’agrément collectif délivré par le Comité des Etablissements de 
Crédit et des Entreprises d’Investissement (CECEI). Cet établissement de crédit comprend : 

- les Fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Crédit Mutuel du Sud-Ouest et du Crédit 
Mutuel Massif Central, 

- les Caisses de Crédit Mutuel adhérentes à ces Fédérations,  
- Crédit Mutuel Arkéa  
 

Les entreprises dont la consolidation ne présente pas un caractère significatif sont exclues du champ 
de la consolidation. C’est le cas des entreprises dont le total de bilan est inférieur ou égal à 200 
millions d’euros ou dont la contribution au résultat consolidé ne dépasse pas 1,2 million d’euros. 
 
Les normes IFRS prévoient trois types de contrôles : le contrôle exclusif, le contrôle conjoint et 
l’influence notable. L’analyse du contrôle de l’entité consolidante ne se limite pas à l’identification des 
droits de vote qu’elle détient dans les filiales, mais inclut l’analyse économique et juridique des 
relations qui les lient. 
 
Sociétés intégrées globalement 
 
Les entreprises sous contrôle exclusif sont intégrées globalement. L’intégration globale consiste à 
substituer à la valeur des titres chacun des éléments d’actif et de passif de chaque filiale. La part des 
intérêts minoritaires dans les capitaux propres et dans le résultat apparaît distinctement au passif du 
bilan et au compte de résultat consolidés. 
 
Le contrôle exclusif résulte : 

- soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une filiale ; 
- soit du pouvoir de diriger la politique financière et opérationnelle de l’entité en vertu d’un 

contrat ou d’un texte réglementaire ; 
- soit du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes 

d’administration, de direction ou de réunir la majorité des droits de vote aux réunions de ces 
organes. 

 
Le contrôle exclusif est présumé dès lors que le Groupe détient, directement ou indirectement, au 
moins 40 % des droits de vote de cette entreprise et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne 
détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure. Cette règle s'applique aux entreprises 
à caractère financier et aux entreprises dont l'activité se situe dans le prolongement de l'activité 
bancaire et financière telles que les sociétés d'assurances et les sociétés de promotion immobilière. 
 
Sociétés intégrées proportionnellement 
 
Les entreprises dans lesquelles le Groupe assure le contrôle conjointement à d'autres actionnaires en 
nombre limité sont consolidées par intégration proportionnelle. L’intégration proportionnelle consiste à 
substituer à la valeur des titres dans les comptes de la société consolidante la fraction représentative 
de ses intérêts dans le bilan et le résultat de la société consolidée. 
 
Sociétés mises en équivalence 
 
Les entreprises sous influence notable et celles sous contrôle exclusif ou conjoint dont l'activité ne se 
situe pas dans le prolongement de l'activité bancaire et financière sont consolidées par mise en 
équivalence. 
L’influence notable représente le pouvoir de participer aux politiques financières et opérationnelles 
d’une entreprise sans en détenir le contrôle. Elle est présumée quand l’entité consolidante dispose 
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directement ou indirectement de 20 % des droits de vote de cette entreprise. Les participations 
inférieures à ce seuil sont exclues du périmètre de consolidation. 
La mise en équivalence consiste à substituer à la valeur des titres la quote-part du Groupe dans les 
capitaux propres et le résultat des sociétés concernées. 
 
Principales variations de périmètre 
 
Au premier semestre 2009, les principaux mouvements ont été les suivants : 
 
Opérations sans incidences sur les comptes consolidés : 
 
- Fusion de la CICM (Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel) et de la CFCM (Compagnie 

Financière du Crédit Mutuel) intervenue le 23 avril 2009. Le nouvel ensemble est dénommé 
Crédit Mutuel Arkéa. 

- Transmission universelle de patrimoine de Suravenir-Assurances Holding vers Crédit Mutuel 
Arkéa le 19 juin 2009. 

 
Opération avec incidences sur les comptes consolidés : 
 
- Consolidation du GICM par intégration globale et non plus par intégration proportionnelle, à la 

suite du désengagement du CMO et du CMA dans le GIE le 4 mai 2009. 
 
Les sociétés appartenant au périmètre de consolidation du groupe Crédit Mutuel Arkéa sont 
présentées en note 23. 
 
REGLES DE CONSOLIDATION 
 
Date de clôture 
 
Toutes les entreprises consolidées clôturent les comptes au 31 décembre. 
 
Elimination des opérations réciproques 
 
Les créances, les dettes et les engagements réciproques ainsi que les charges et produits 
réciproques d’importance significative sont éliminés dans leur totalité pour les entreprises intégrées 
de manière globale. Pour les entreprises intégrées de manière proportionnelle, l’élimination se fait 
dans la limite du pourcentage d’intégration de l’entreprise contrôlée conjointement.  
 
Traitement des acquisitions et des écarts d’acquisition 
 
Le Groupe utilise la méthode de l’acquisition pour comptabiliser ses regroupements d’entreprises. Le 
coût d’acquisition est le total des justes valeurs, à la date du regroupement, des actifs remis, des 
passifs encourus et des instruments de capitaux propres émis complété des coûts afférents 
directement à l’acquisition. L’écart positif entre le coût d’acquisition de l’entité et la quote-part acquise 
de l’actif net ainsi réévalué est inscrit à l’actif du bilan consolidé dans la rubrique « écarts 
d’acquisition ». Les écarts d’acquisition positifs font l’objet d’un test de dépréciation au moins une fois 
par an et dès l’existence d’indices de pertes de valeur. En cas d’écart négatif, celui-ci est 
immédiatement comptabilisé en résultat, en « variation des écarts d’acquisition ». 
Chaque écart d’acquisition est affecté à une unité génératrice de trésorerie devant tirer avantage de 
l’acquisition. Les dépréciations éventuelles de ces écarts sont déterminées par référence à la valeur 
recouvrable de l’unité génératrice de trésorerie à laquelle ils sont attachés. Les unités génératrices de 
trésorerie sont définies en fonction du mode d’organisation et de gestion du Groupe et tiennent 
compte du caractère indépendant de ces ensembles.  
 
Dans le cas d’une augmentation de pourcentage d’intérêt du Groupe dans une entité déjà contrôlée, 
l’écart entre le coût d’acquisition des titres et la quote-part complémentaire de capitaux propres 
consolidés que ces titres représentent à la date de leur acquisition est comptabilisé en capitaux 
propres. 
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Crédit-bail 
 
Les opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat sont retraitées de façon à prendre en 
compte la comptabilité dite financière. 
 
Conversion des comptes en devises étrangères 
 
Le bilan des entités étrangères dont les comptes sont exprimés en devises est converti sur la base du 
cours de change officiel à la date de clôture. La différence sur le capital, les réserves et le report à 
nouveau est inscrite dans les capitaux propres, dans le compte « Réserves de conversion ». Le 
compte de résultat est converti sur la base du cours moyen de l’exercice. Les différences de 
conversion en résultant sont inscrites directement dans le compte « Réserves de conversion ». Cet 
écart est réintégré en résultat en cas de cession ou de liquidation de tout ou partie de la participation 
détenue dans l’entité étrangère. 
 
Impositions différées 
 
Les impôts différés sont constatés sur les différences temporaires entre la valeur fiscale et la valeur 
comptable des éléments du bilan consolidé. Ils sont calculés selon la méthode du report variable, au 
taux de l’impôt sur les sociétés connu à la clôture de l’exercice et applicable lors de la réalisation de 
la différence temporaire.  
Les actifs d'impôts différés ne sont comptabilisés que s’il est probable que l'entreprise disposera de 
bénéfices imposables futurs suffisants sur lesquels les différences temporaires pourront être 
imputées. Les impôts différés sont comptabilisés comme un produit ou une charge à l’exception de 
ceux afférents aux gains ou pertes latents ou différés pour lesquels l’impôt différé est imputé 
directement sur cette rubrique des capitaux propres. 
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NOTES SUR L’ACTIF DU BILAN En milliers d’euros 
 
Note 1 - Caisse, banques centrales 
 Prêts et créances sur les établissements de crédit 
 

30.06.2009 31.12.2008
Caisse, Banques centrales
Banques centrales 292 980 335 527
Caisse 104 720 123 039
TOTAL 397 700 458 566
Prêts et créances sur les établissements de crédit
Comptes réseau Crédit Mutuel 1 385 391 380 840
Autres comptes ordinaires 522 334 187 715
Prêts 7 551 915 7 740 231
Titres non cotés sur un marché actif 0 0
Pensions 0 0
Créances dépréciées sur base individuelle 28 114 28 114
Créances rattachées 72 625 63 268
Provisions pour dépréciation -26 993 -26 993
TOTAL 9 533 386 8 373 175  

 
Note 2 - Actifs financiers à la juste valeur par résultat 

 
30.06.2009 31.12.2008

Actifs classés en juste valeur sur option 6 128 807 5 630 494
Actifs détenus à des fins de transaction 95 107 96 743
TOTAL 6 223 914 5 727 237  

 
Des OPCVM détenus par le Groupe à plus de 20 % au 30 juin 2009 ont été reclassés de la catégorie 
« Actifs disponibles à la vente » à la catégorie « Actifs à la juste valeur sur option » pour un montant 
de 138,7 millions d’euros. 
 
Note 2a - Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option 
 

30.06.2009 31.12.2008
Titres 5 933 894 5 413 895
   - Effets publics 0 0
   - Obligations et autres titres à revenu fixe 1 034 668 1 210 221
        . Cotés 968 494 1 118 097
        . Non cotés 66 174 92 124
   - Actions et autres titres à revenu variable 4 899 226 4 203 674
        . Cotés 4 521 169 3 828 090
        . Non cotés 378 057 375 584
Instruments dérivés de transaction 0 0
Autres actifs financiers (1) 194 913 216 599
dont pensions 0 0
TOTAL 6 128 807 5 630 494
(1) Les autres actifs financiers à la juste valeur sur option sont constitués de prêts et créances sur la 
clientèle et établissements de crédits
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Note 2b - Actifs financiers détenus à des fins de transaction 
 

30.06.2009 31.12.2008
Titres 36 133 34 518
   - Effets publics 0 0
   - Obligations et autres titres à revenu fixe 36 133 34 518
        . Cotés 35 979 34 402
        . Non cotés 154 116
   - Actions et autres titres à revenu variable 0 0
Instruments dérivés de transaction 58 974 62 225
Autres actifs financiers (1) 0 0
dont pensions 0 0
TOTAL 95 107 96 743
(1) Inclut les participations dont la cession interviendra dans les douze mois de l'acquisition.  

 
 
Note 3 - Instruments dérivés de couverture 
 

Actif Passif Actif Passif
Couverture de flux de trésorerie (CFH) 6 609 123 630 1 011 100 169
Couverture de juste valeur (FVH) 315 170 284 872 272 756 216 834
TOTAL 321 779 408 502 273 767 317 003

31.12.200830.06.2009

 
 
 
Note 4 - Actifs financiers disponibles à la vente 
 

30.06.2009 31.12.2008
Effets publics 30 000 30 000
Obligations et autres titres à revenu fixe 21 106 037 18 985 461
    - Cotés 19 726 552 16 160 278
    - Non cotés 1 379 485 2 825 183
Actions et autres titres à revenu variable 1 259 334 1 189 402
    - Cotés 1 030 794 938 726
    - Non cotés 228 540 250 676
Titres immobilisés 237 733 364 806
   - Titres de participations 5 690 5 937
   - Autres titres détenus à long terme 141 363 159 994
   - Parts dans les entreprises liées 90 680 198 875
   - Ecart de conversion 0 0
   - Titres prêtés 0 0
Créances rattachées 362 490 371 087
TOTAL 22 995 594 20 940 756
Dont plus ou moins values latentes constatées en capitaux propres -254 573 -355 707
Dont titres données en pension 0 0
Dont actifs dépréciés 0 0
Dont obligations dépréciées 22 845 29 505
Dont provision pour dépréciation -71 646 -71 595
Dont titres de participation cotés 0 0  
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Note 5 - Prêts et créances sur la clientèle 
 

30.06.2009 31.12.2008
Créances saines 28 815 340 28 492 117
. Créances commerciales 85 289 123 897
. Autres concours à la clientèle 28 603 899 28 234 051
   - crédits à l'habitat 17 251 806 17 003 627
   - autres concours et créances diverses dont pensions 11 352 093 11 230 423
. Créances rattachées 126 152 134 169
. Titres non cotés sur un marché actif 0 0
Créances d'assurance et réassurance 90 271 75 905
Créances dépréciées sur base individuelle 1 024 043 888 502
Créances brutes 29 929 654 29 456 524
Provisions individuelles -561 823 -490 545
Provisions collectives -86 886 -75 030
 SOUS TOTAL I 29 280 945 28 890 949
Location financement (investissement net) 482 476 472 770
. Mobilier 89 780 87 654
. Immobilier 367 973 358 494
. Créances dépréciées sur base individuelle 24 723 26 622
Provisions pour dépréciation -7 357 -7 996
 SOUS TOTAL II 475 119 464 774
TOTAL 29 756 064 29 355 723
dont prêts participatifs 17 500 17 500
dont prêts subordonnés 0 0  

 
Note 6 - Ecart d’acquisition 
 

31.12.2008 Acquisitions Cessions Autres 
variations

30.06.2009

Ecart d'acquisition brut 263 896 0 0 0 263 896
Dépréciations -17 642 0 0 0 -17 642
Ecart d'acquisition net 246 254 0 0 0 246 254

 
 

Répartition par unité génératrice de trésorerie (UGT)
30.06.2009 31.12.2008

Service aux investisseurs et épargne en ligne 229 144 229 144
Assurance Vie 3 860 3 860
Assurance non vie 10 969 10 969
Crédit sur le lieu de vente et crédits personnels 2 244 2 244
Autres UGT 37 37

Ecart d'acquisition net 246 254 246 254  
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NOTES SUR LE PASSIF DU BILAN En milliers d’euros 
 
 
Note 7 - Banques centrales 
  Dettes envers les établissements de crédit 
 

30.06.2009 31.12.2008
Banques centrales 0 0
Dettes envers les établissements de crédit
Comptes réseau Crédit Mutuel 632 969 332 019
Autres comptes ordinaires 310 141 110 931
Emprunts 2 704 653 2 848 652
Autres dettes 40 804 51 239
Pensions 3 827 102 708 073
Dettes rattachées 24 908 29 437
TOTAL 7 540 577 4 080 351  

 
 
Note 8 - Passifs financiers à la juste valeur par résultat 
 

30.06.2009 31.12.2008

Passifs financiers détenus à des fins de transaction 197 341 295 136
     Instruments dérivés 197 341 295 136

Passifs financiers à la juste valeur sur option par résultat 276 633 88 111
     Dettes envers les établissements de crédit 1 543 14 674
     Dettes envers la clientèle 57 813 10 988
     Dettes représentées par un titre 217 277 62 449
     Dettes subordonnées 0 0
TOTAL 473 974 383 247  

 
 
Note 9 - Dettes envers la clientèle 
 

30.06.2009 31.12.2008
Comptes d'épargne à régime spécial 14 594 825 14 455 077
     A vue 10 805 050 10 656 221
     A terme 3 789 775 3 798 856
Dettes rattachées sur comptes d'épargne 181 217 4
Sous-total 14 776 042 14 455 081
Comptes ordinaires 4 325 003 4 150 978
Comptes et emprunts à terme 884 428 1 471 832
Pensions 0 0
Dettes d'assurance et de réassurance 15 913 22 770
Dettes rattachées 27 046 30 740
Sous-total 5 252 390 5 676 320
TOTAL 20 028 432 20 131 401  
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Note 10 - Dettes représentées par un titre 
 

30.06.2009 31.12.2008
Bons de caisse 11 670 12 280
Titres du marché interbancaire et TCN 6 551 813 7 431 974
Emprunts obligataires 9 170 357 9 220 010
Dettes rattachées 180 168 272 761
TOTAL 15 914 008 16 937 025  

 
 
 
Note 11 - Provisions techniques des contrats d’assurance 
 

30.06.2009 31.12.2008
Vie 18 063 517 17 541 515
Non vie 294 937 271 948
Unités de compte 3 783 736 3 559 200
Autres 95 040 71 665
TOTAL 22 237 230 21 444 328  

 
 
 
Note 12 – Provisions 
 

31.12.2008 Dotations de 
l'exercice

Reprises de 
l'exercice 

(provisions 
utilisées)

Reprises de 
l'exercice 

(provisions 
non utilisées)

Autres 
variations

30.06.2009

Provisions pour engagements de 
retraite

92 462 13 -8 -763 4 91 708

Provisions pour épargne-logement 46 297 0 0 -10 552 0 35 745
Autres 73 846 13 693 -2 519 -7 318 -37 77 665
TOTAL 212 605 13 706 -2 527 -18 633 -33 205 118  
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Note 13 - Engagements donnés et reçus 
 

30.06.2009 31.12.2008

Engagements donnés 8 314 876 8 248 674
  Engagements de financement 5 527 563 5 643 477
     En faveur des établissements de crédit 368 293 542 725
     En faveur de la clientèle 5 159 270 5 100 752
  Engagements de garantie 2 033 695 1 986 929
      D'ordre d'établissements de crédit 46 293 46 058
      D'ordre de la clientèle 1 987 402 1 940 871
  Engagements sur titres 753 618 618 268
      Titres acquis avec faculté de reprise 0 0
      Autres engagements donnés 753 618 618 268
Engagements reçus 3 652 489 4 130 426
  Engagements de financement 1 695 369 2 297 518
     Reçus des établissements de crédit 1 695 369 2 297 518
     Reçus de la clientèle 0 0
  Engagements de garantie 1 096 833 1 147 061
     Reçus des établissements de crédit 227 662 244 543
     Reçus de la clientèle 869 171 902 518
  Engagements sur titres 860 287 685 847
      Titres vendus avec faculté de reprise 0 0
      Autres engagements reçus 860 287 685 847  

 
Les engagements de financement donnés comprennent l’avance de trésorerie faite à la CRH afin 
d’assurer son fonctionnement pour un montant de 106,7 millions d’euros ; le montant des créances 
nanties auprès de cet organisme s’élève à 2 840,8 millions d’euros à fin juin 2009. 
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NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT  En milliers d’euros 
 
 
Note 14 - Intérêts et produits/charges assimilés 

 
30.06.2009

Produits Charges Produits Charges
Etablis sements  de crédit & banques  centrales 142 218 -123 974 130 068 -93 083
Clientèle 736 334 -246 076 734 143 -290 276
Actifs /Pass ifs  financiers  à la jus te valeur sur option par 
résultat 0 0 0 0

Ins truments  dérivés  de couverture 172 042 -169 490 129 337 -134 680
Actifs  financiers  disponibles  à la vente 60 857 0 106 681 0
Actifs  financiers  détenus  jusqu’à l’échéance  7 464 0 10 808 0
Dettes  représentées  par un titre 0 -281 407 0 -379 630

Dettes  subordonnées 0 -11 848 0 -6 049

TOTAL 1 118 915 -832 795 1 111 037 -903 718

30.06.2008

 
 

Note 15 – Commissions 
 

30.06.2009
Produits Charges Produits Charges

Etablissements de crédit 2 202 -590 1 285 -689
Clientèle 20 037 -1 343 59 045 -2 053
Instruments dérivés 1 964 -494 4 416 -3 533
Change 7 109 -5 893 2 445 -1 689
Engagements de financement et de garantie 7 -514 0 -53
Titres et prestations de services 188 952 -53 754 175 480 -72 673
TOTAL 220 271 -62 588 242 671 -80 690

30.06.2008

 
 

Note 16 - Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat 
 

30.06.2009 30.06.2008
Instruments de transaction -12 747 50 909
Instruments à la juste valeur sur option 41 283 8 566
Inefficacité des couvertures 1 702 5 148
  Sur couverture de flux de trésorerie 754 -82
  Sur couverture de juste valeur 948 5 230
         variation de juste valeur des éléments couverts -32 178 76 595
         variation de juste valeur des éléments de couverture 33 126 -71 365
Résultat de change 211 -4 493
TOTAL DES VARIATIONS DE JUSTE VALEUR 30 449 60 130  
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Note 17 - Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente 
 

Divi-
dendes

PV/MV 
réalisées

Dépré-
ciation Total

Divi-
dendes

PV/MV 
réalisées

Dépré-
ciation Total

Effets publics, obligations et autres 
titres à revenu fixe 0 -15 130 0 -15 130 0 -69 389 0 -69 389
Actions et autres titres à revenu 
variable 1 009 -13 269 3 966 -8 294 3 379 4 427 -7 236 570
Titres immobilisés 2 157 126 -137 2 146 6 248 116 -384 5 980
Autres 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 166 -28 273 3 829 -21 278 9 627 -64 846 -7 620 -62 839

30.06.200830.06.2009

 
Note 18 - Produits/charges des autres activités 
 

30.06.2009 30.06.2008
Produits des autres activités
Activités d'assurance 1 907 954 2 022 116
Immeubles de placement 1 172 851
Autres produits 28 155 35 476
Sous-total 1 937 281 2 058 443
Charges des autres activités
Activités d'assurance -1 736 773 -1 704 721
Immeubles de placement -6 783 -5 556
Autres charges -12 273 -7 131
Sous-total -1 755 829 -1 717 408
TOTAL 181 452 341 035  

 
Note 19 - Charges générales d’exploitation 
 

30.06.2009 30.06.2008

Charges de personnel -282 954 -257 502
Autres charges -170 168 -165 600
TOTAL -453 122 -423 102  

 
Note 19a – Charges de personnel 
 

30.06.2009 30.06.2008
Salaires et traitements -168 462 -154 743
Charges sociales -75 463 -67 335
Intéressement et participation des salariés -18 384 -16 744
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations -20 645 -18 679
Autres 0 0
TOTAL -282 954 -257 502  

 
Note 19b – Autres charges d’exploitation 
 

30.06.2009 30.06.2008
Impôts et taxes -17 144 -20 280
Services extérieurs -153 025 -145 320
Autres charges diverses 1 0
TOTAL -170 168 -165 600  
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Note 20 - Coût du risque 
 

Dotations Reprises

Créances 
irrécou-
vrables 

couvertes

Créances 
irrécou-

vrables non 
couvertes

Recouvre- 
ment sur 
créances 
apurées

30.06.2009

Etablissements de crédit 0 0 0 0 0 0

Clientèle -164 984 87 929 -12 697 -1 090 1 604 -89 238

Location financement -1 793 2 428 -983 0 0 -348

Concours clientèle -161 586 83 447 -11 714 -1 090 1 604 -89 339

Engagements de financement et de garantie -1 605 2 054 449

Actifs disponibles à la vente -4 548 240 0 0 0 -4 308

Actifs détenus jusqu'à l'échéance 0 364 0 0 0 364

Autres -3 926 1 699 0 0 257 -1 970

TOTAL -173 458 90 232 -12 697 -1 090 1 861 -95 152  
 

Note 21 - Impôt sur les bénéfices 
 

Décomposition de la charge d'impôt
30.06.2009 30.06.2008

Charge d'impôt exigible -52 232 -80 659
Charge d'impôt différé nette 31 238 -15 623
CHARGE NETTE D'IMPOT SUR LE BENEFICE -20 994 -96 282
Résultat avant impôt et résultat des sociétés mises en équivalence 53 581 240 180
TAUX EFFECTIF DE L'IMPOT 39,18% 40,09%  
Le taux effectif du Groupe au 30 juin 2009 s'analyse comme suit :

30.06.2009 30.06.2008
Taux normal d'impôt 34,43% 34,43%
Différences permanentes 1,38% 1,10%
Imposition à taux réduit et exonérations -0,56% -0,54%
Impact des situations déficitaires 8,64% -2,30%
Crédits d'impôts -0,10%
Exceptionnel 1,93% -0,06%
Autres -6,54% 7,46%
TAUX EFFECTIF DE L'IMPOT 39,18% 40,09%  

La ligne « autres » s’explique principalement par la méthode d’évaluation de la charge d’impôt lors 
des arrêtés intermédiaires : l’impôt courant est évalué sur la base de l’impôt prévisionnel annuel, 
proraté selon le pourcentage d’avancement du résultat avant impôts. 
 
Les reports déficitaires du Crédit Mutuel Arkéa ont été activés à hauteur de 532,5 millions d’euros. 
L’impôt différé actif maximal non constaté s’élève à 57,2 millions d’euros. Par ailleurs, les 
dépréciations sur les titres disponibles à la vente ont un impact de +29,5 millions d'euros sur la 
charge d'impôts. 
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Note 22 - Informations sectorielles 
 

Banque Assurance et gestion 
d'actifs

Groupe

30.06.2009 30.06.2008 30.06.2009 30.06.2008 30.06.2009 30.06.2008
Produit net bancaire 500 590 550 359 133 836 157 267 634 426 707 626
Charges générales d'exploitation et 
dotations aux amortissements -420 611 -392 250 -65 198 -60 192 -485 809 -452 442
Résultat brut d'exploitation 79 979 158 109 68 638 97 075 148 617 255 184
Coût du risque -95 562 -17 074 410 975 -95 152 -16 099
Résultat d'exploitation -15 583 141 035 69 048 98 050 53 465 239 085
Quote-part des sociétés mises en 
équivalence 7 295 7 609 101 159 7 396 7 768
Autres 240 1 098 -124 -3 116 1 095
Résultat courant avant impôt -8 048 149 742 69 025 98 206 60 977 247 948
Impôts sur les bénéfices 4 588 -61 533 -25 582 -34 749 -20 994 -96 282
Résultat net -3 460 88 209 43 443 63 458 39 983 151 667
Intérêts minoritaires 2 348 -5 533 -5 244 -7 443 -2 896 -12 976
Résultat net part du groupe -1 112 82 676 38 199 56 014 37 087 138 690

30.06.2009 30.06.2008 30.06.2009 30.06.2008 30.06.2009 30.06.2008
Actifs sectoriels 46 690 867 47 269 236 26 171 385 21 789 561 72 862 252 69 058 797  

L’analyse sectorielle s’appuie sur une segmentation en 2 secteurs d’activité : 
• la Banque correspond principalement à l'établissement de crédit Crédit Mutuel Arkéa 

constitué notamment des réseaux d’agences du Crédit mutuel de bretagne, du Crédit 
mutuel du sud-ouest et du Crédit mutuel massif-central et aux filiales spécialisées dans le 
marché des entreprises et le financement de l’immobilier,  

• l’Assurance et la gestion d’actifs regroupent les filiales spécialisées dans la gestion 
d’OPCVM et les sociétés d’assurances. 
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Note 23 - Périmètre de consolidation 

30/06/09 31/12/08 30/06/09 31/12/08
Crédit  Mutuel Arkéa + Fédérations et Caisses Locales 
du Crédit  Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et  du 
Massif Central

Organismes Régionaux de Crédit  Mutuel

Sociétés consolidées par intégration globale
BAIL ENTREPRISES Crédit-bail immobilier 92,0 92,0 92,0 92,0
BANQUE COMMERCIALE POUR LE MARCHE 
DE L'ENTREPRISE

Banque 84,0 84,0 84,0 84,0

BANQUE PRIVEE EUROPEENNE Banque 100,0 99,1 100,0 99,1
CAISSE DE BRETAGNE DE CREDIT MUTUEL 
AGRICOLE

Banque 92,4 92,5 92,4 92,5

CAMEFI BANQUE Banque 51,0 51,0 51,0 51,0
COMPAGNIE EUROPEENNE D'OPERATIONS 
IMMOBILIERES

Portage d'actifs 100,0 100,0 100,0 100,0

COMPAGNIE FINANCIERE DU CREDIT 
MUTUEL

Holding et Etablissement de Crédit 0,0 100,0 0,0 100,0

CREDIT MUTUEL ARKEA COVERED BONDS Emission de covered bonds 100,0 100,0 100,0 100,0
EOLE FINANCE Crédits personnels 100,0 100,0 79,0 73,5
FEDERAL EQUIPEMENTS Loc. mat. et  vente fournitures 100,0 100,0 100,0 100,0
FEDERAL FINANCE BANQUE Banque 100,0 100,0 100,0 100,0
FEDERAL FINANCE GESTION Société de gestion d'OPCVM 100,0 100,0 100,0 100,0
FEDERAL SERVICE Prestations de Services 96,8 96,8 96,4 96,5
FINANCO Crédits sur le lieu de vente et crédits 79,0 73,5 79,0 73,5
FONCIERE INVESTISSEMENT Investissements immobiliers 100,0 100,0 99,6 99,6
FORTUNEO (ex Symphonis) Courtage en ligne 100,0 100,0 100,0 100,0
GICM (*) Gestion d'une plate-forme informatique 100,0 74,7 96,4 72,1

INFOLIS Conception et exploitation des 
technologies relatives au traitement de 

100,0 100,0 100,0 100,0

NOVELIA Courtage en assurances 100,0 96,0 98,4 94,4
PROCAPITAL Prestations de services financiers 100,0 100,0 100,0 100,0
SOBREPAR Société de capital développement 100,0 100,0 100,0 100,0
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
INTERFEDERALE

Investissements Immobiliers 100,0 100,0 100,0 100,0

SURAVENIR Assurance-vie 85,0 85,0 85,0 85,0
SURAVENIR ASSURANCES Assurances non vie 100,0 100,0 100,0 100,0
SURAVENIR ASSURANCES HOLDING Holding de sociétés d'assurances 0,0 100,0 0,0 100,0
SYNERGIE FINANCE Société de capital développement 44,5 44,5 44,5 44,5
SYNERGIE FINANCE GESTION Société de gestion de portefeuilles 100,0 85,0 100,0 85,0

Sociétés consolidées par mise en équivalence
ACTA VOYAGES Tourisme et voyages 40,0 40,0 40,0 40,0
CAISSE CENTRALE DU CREDIT MUTUEL Organisme central du Crédit  Mutuel 21,3 21,3 21,3 21,3
CREDIT MUTUEL CARTES DE PAIEMENTS Gestion de cartes de paiement 25,0 25,0 26,6 26,6
SODELEM Crédit-bail mobilier 26,9 26,9 26,9 26,9
(*) Société consolidée par intégration proportionnelle en 2008

Nom Nature activité

Entité consolidante Entité consolidante

% contrôle % Intérêts
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Chapitre 31 - Rapport des commissaires aux 
comptes sur les comptes semestriels 
consolidés au 30 juin 2009 de la société 
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Chapitre 32 - Rapport semestriel 2009 de 
gestion du Groupe Crédit Mutuel Arkéa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rapport financier semestriel 
au 30 juin 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En application des articles 222-1, 222-4, 222-5 et 222-6 du Règlement général de l’AMF. 
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1. RAPPORT D’ACTIVITE DE CREDIT MUTUEL ARKEA SUR LE PREMIER SEMESTRE 2009 
 
 
Sommaire 

• Contexte macro économique 
• Bilan et résultats au 30/06 

o Bilan au 30/06 
o Analyse des résultats consolidés au 30/06 

 Approche globale 
 Apport par secteur 

 
1 Contexte macro économique 
 

• Indicateurs financiers 
 Forte baisse des taux courts sur le 1er semestre 2009 (- 1,80%) 
 Des spreads qui sont restés élevés et qui se détendent depuis mai (baisse 

de 70bp sur l’été) 
 

  
 

 Tendance à la hausse du CAC40 depuis le mois de mars  
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 Taux d’intérêt 

• Un contexte de taux qui rend nettement moins attractifs les dépôts 
bancaires et qui favorise la reprise de l’assurance-vie 

o Un passage en décollecte au niveau national sur les livrets 
A/Bleu 

 

 
 
o Assurance-vie : après un fort recul, les cotisations repartent à 

la hausse sur le premier semestre 2009 
 collecte nette du marché : +19% à fin juin 

 
 

o  
•  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Conjoncture économique 

• Le nombre de demandeurs d’emploi en France a cru de 25,6% en 1 
an 
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• A fin mai (données provisoires) plus de 60000 défaillances 
d'entreprise cumulées sur 12 mois, soit une hausse de 16,3% par 
rapport à fin mai 2008 (données Banque de France) 

 
 

 
 
 
 
 
 

• Un constat plus marqué sur nos régions et singulièrement sur la 
région Bretagne 

• Un phénomène confirmé sur le mois juillet : - 1% de défaillances en 
France (07 2009 / 07 2008), - 9% sur nos régions mais + 21% en 
Bretagne 

 
 
2 Bilan et résultats au 30/06 
 

2.1 Bilan au 30/06 
 Activité Bancaire : - 0,6 Md€ 

• + 0,4 Md€ encours de crédits clientèle financés par 
o 0,1 Md€ de moindre centralisation du Livret Bleu 
o 0,2 Md€ de collecte de parts sociales 
o 0,1 Md€ de refinancement marché 

• - 1,0 Md€ de concours aux établissements financiers correspondant 
à une baisse équivalente du refinancement marché, essentiellement 
à CT 

 
 Activité Assurances : + 0,7 Md€ 

• 0,7 Md€ de progression en collecte nette et revalorisation ou 
rémunération des actifs 

• Correspondants à la progression des actifs financiers (hors pensions 
et après retraitement des différences d’élimination de réciproques) 
nets de la baisse de la PB active 

Défaillances d'entreprises 
constatées à date 

Variation
S1 2009 / 
S1 2008

cumul au 
31/07/08

cumul au 
31/07/09 Variation

France 22% 28 440 33 893 19%

Territoires historiques ARKEA 29% 3 930 4 831 23%
dont Bretagne 43% 1150 1601 39%
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•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2.2 Compte de résultat au 30/06 

 
 Les crises financière et économique affectent toutes nos activités 

commerciales 
• Ralentissement de l’activité, en particulier au premier trimestre 2009 

(épargne bancaire, crédits) 
• Maintien d’un coût élevé du refinancement 
• Très forte augmentation du coût du risque 
• Réduction de l’apport de chaque entité au résultat consolidé 
  

 Des premiers signes encourageants  
• Conquête de nouveaux clients (+3,2%) et de parts de marchés en 

crédits 
• Amélioration du taux d’équipement des clients 
• Augmentation de la collecte de parts sociales 
• Reprise de l’activité assurance vie et des ordres de bourse 
• Détente des spreads depuis mi mai et plus fortement durant l’été 
 

Autres actifs      2,7 Md €
Immobilisations 1,1 Md €

Actifs financiers 4,5 Md€

Actifs d’assurances
25,1 Md€

dont pensions  : 3,2 Md€

Reversements 6,0 Md €

Prêts aux bques 3,9 Md €

Prêts à la clientèle
29,8 Md€

Immobilisations 1,0 Md €

Actifs financiers 6,6 Md €

Actifs d’assurances
20,6 Md€

Prêts aux bques 2,7 Md €

Reversements 6,1 Md €

Prêts à la clientèle
29,4 Md€

2009.062008.12ACTIF

+ 0,4 Md€

TOTAL : 69,1 Md€ TOTAL : 72,7 Md€

- 0,1 Md€

+ 1,0 Md€

- 0,9 Md€

Autres actifs 2,4 Md€
+ 0,1 Md€
- 0,3 Md€

+ 3,2 Md€

+ 0,3 Md€

+ 3,6 Md€ 2009.06

Autres passifs 2,5 Md€
Capitaux propres 3,1 Md€
Dettes subordon. 1,4 Md€

Provisions d’assurance
22,2 Md€

Emprunts banc. 7,5 Md€
dont pensions : 3,2 Md€

Ressources TCN 6,7 Md€

Ressources EMTN 9,3 Md€

Autres passifs 2,3 Md€
Capitaux propres 2,8 Md€
Dettes subordon. 1,3 Md€

Provisions d’assurance
21,5 Md€

Emprunts banc. 4,1Md€

Dépôts clientèle

20 Md€

Ressources TCN 7,6 Md€

Ressources EMTN 9,4 Md€

Dépôts clientèle

20,1 Md€

2008.12PASSIF

- 0,1 Md €

- 0,1 Md €

- 1,2 Md €

+ 0,2 Md €

+ 0,7 Md €

TOTAL : 72,7 Md€TOTAL : 69,1 Md€

+ 0,1 Md €

+ 0,3 Md €
+ 0,2 Md €

+ 3,2 Md €

+ 0,3 Md €

+ 3,6 Md€
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 Résultat net part du Groupe : 37,1 M€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.1 Approche globale 
 
 PNBA 

• Un PNBA au 30 juin 2009 à 634 M€ en baisse de 10,3% (-73.2 M€)  
o Marge financière en baisse de 24,4 M€ 
o Importance du coût du refinancement 
o Baisse de la rémunération de la trésorerie disponible des filiales  

• Commissions en baisse de 4,3 M€ 
o Baisse des commissions de Crédits (-1,3M€) 
o Baisse des commissions perçues sur la valorisation des encours 

OPCVM  (-3M€) 
• Autres revenus en baisse de 44,4 M€ 

o Fort impact des sinistres exceptionnels des tempêtes Klaus et 
Quentin à hauteur de 8,5 M€ 

o Hausse de la sinistralité non vie (ITT et APE) et allongement de la 
durée de remboursement (ITT) en lien avec la conjoncture 
économique : 14 M€ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Frais de gestion 
• Des frais de gestion en hausse de 7% (33 M€) 

 

absolue relative
Produit Net Bancassurance (PNBA) 1 082 708 634 -73 -10%  

Frais de gestion -891 -452 -486 -33 7%  

Résultat brut d'exploitation 191 255 149 -107 -42%  

Coût du risque -148 -16 -95 -79 X 5.9

Résultat d'exploitation 43 239 53 -186 -78%  

Quote-part dans res.net des entrepirses MEE 34 8 7 0 -5%  
Gains ou pertes sur autres actifs 1 1 0 -1 -89%  

Résultat avant impôt 78 248 61 -187 -75%  

Impôts sur les bénéfices -27 -96 -21 75 -78%  

Résultat net 51 152 40 -112 -74%  

Résultat net, part des minoritaires -20 -13 -3 10 -78%  

Résultat net, part du Groupe 31 139 37 -102 -73%  

Coefficient d'exploitation 82% 64% 77%

ROE 1% 10% 3%

VariationsDécembre 
2008 Juin 2008 Juin 2009M€

M€  S1 2008 S1 2009

Marge financière 319,7 295,3 -24,4 -7,6%

Commissions 162,0 157,7 -4,3 -2,7%

Autres produits et charges 225,9 181,5 -44,5 -19,7%

Total PNBA 707,6 634,4 -73,2 -10,3%

Evolution
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o Les frais de personnel en augmentation de l’ordre de 10%  
(évolution de la masse salariale – augmentations générales et 
individuelles, augmentation d’effectifs – versement d’une prime 
exceptionnelle au premier semestre 2009) 

 
 

 Coût du risque 
• L’activité commerciale est essentiellement impactée 

o Un coût du risque clientèle au 1er semestre 2009 équivalent 
à l’année 2008 

 
 

 
 

 
o Une forte augmentation du coût du risque affecté 
 

 
 
 
o Une progression de la provision collective de 16% quand les 

encours E+ progressent de 11% 
 
o CDL 

 Une progression des encours de CDL de 15%  
 Une progression des provisions sur CDL de 14% 
 Un taux de couverture des CDL de 48% 

Coût du risque clientèle S1 2008 S1 2009 Evolution

dotations provisions affectées -0,5 -79,2 -78,7
Particuliers 3,4 -17,3 -20,7
Professionnels -5,5 -55,5 -50,0

dont financement spécialisés 0 -15,3 -15,3
Agriculture 0,5 -2,2 -2,7
Divers 1,1 -4,2 -5,3

dotations provisions collectives -15,0 -11,9 3,1
dont financement spécialisés -0,9 -3,6

absolue relative

Coût du risque -148 -16 -95 -79 x 5,9

Activité commerciale -95 -16 -91 -75 x 5,7
Activité de marché -53 -1 -4 -4 NS

M€ Année 
2008

S1
 2008

Réalisé 
S1 2009

Variations

Arrêté Arrêté Var. juin 2009 / juin 
2008

M€ juin-08 juin-09 abs. rel.

Frais de gestion -452.4 -485.8 -33.4 7.4%
Frais de personnel -257.5 -283.0 -25.5 9.9%
Charges administratives  - Services extérieurs -165.6 -170.2 -4.6 2.8%
Dotation amort et provision sur immo -29.3 -32.7 -3.3 11.4%
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2.2.2 Apports par secteur 

 

 
 

Banque Arkéa

Banque de détail Banque d'investissement 

Secteur Crédit 
Mutuel

Entreprises Réseaux 
spécialisés

Intermédiation financière 
et boursière

Marché Capital développement 
et ingénierie financière

Foncière 
Investissement

Globalisés (hors compte 
propre, hors financements 
spécialisés)
CBCMA
CM Arkéa Covered Bonds
GICM
Fédéral Service
Fédéral Equipement
SCI Interfédérale
CCCM
CMCP

BCME
Caméfi-banque
Bail Entreprises
Sodelem
Financements 
spécialisés

BPE
Eole
Financo

ProCapital
Fortunéo CEOI-BIE

Synergie Finance 
Sobrepar

Assurances, Gestion d'actifs et Autres

Assurance Gestion d'actifs &  Banque privée 

Assurance-vie Assurance non-vie Gestion d'actifs

Suravenir Assurances
Novelia
Infolis

Suravenir Federal Finance Banque
Federal Finance Gestion
Synergie Finance Gestion

Eurobretagne
Acta Voyages

Immobilier

CEOI-BIE
Compte propre

Autres

55,9

-20,5

103,2

8,7

-9,8

38,2

Banque de détail Banque d'inv. dont
Compte Propre

Assurance,
gestion d'actifs et

autres

juin 2008 juin 2009
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 Banque de détail 

• Secteur Crédit Mutuel 
 

 
 

o Une activité marquée par une reprise au second trimestre après 
un premier trimestre en retrait 

 Gains de parts de marché en crédit 
 Reprise de l’activité assurance vie  

o Des frais généraux en hausse principalement liés à 
l’augmentation des frais de personnel (18,1 M€  pour les 
fédérations, 7.2 M€ pour le Crédit Mutuel Arkéa) 

o Un coût du risque en hausse de 19,9 M€ pour les 3 Fédérations  
 
 

• Banque d’entreprises 
 

 
 
o Une baisse de la marge financière de 2.1 M€ mais des 

encours moyens qui progressent 
o Une dégradation du coût du risque de 39.1 M€, atteignant - 

49.2 M€  
 
 
• Réseaux spécialisés 
 

 
 

o Un PNB en hausse pour les deux entités  
o Un coût du risque en très forte hausse (+16 M€ au total des 

deux entités par rapport au 30/06 2008) 

S1 2008 S1 2009

Total 15,1         7,2            7,9 -         -52,3%

BPE 8,8           4,1            4,7 -         -53,4%

Financo - Eole 6,3           3,1            3,2 -         -50,8%

Apport au résultat : Réseaux spécialisés

Evolution

S1 2008 S1 2009
Total 11.1        22.0 -        33.1 -       NS

BCME - Camefi Banque 8.7          7.1 -          15.8 -       NS
Financements spécialisés 2.3          15.9 -        18.2 -       NS

Autres 0.1          1.0           0.9          NS

Apport au résultat : Banques d'Entreprises

Evolution

S1 2008 S1 2009
Total 74.5        25.3         49.2 -       NS

Apport au résultat : Secteur Crédit Mutuel

Evolution
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• Intermédiation financière et boursière 

 

 
 
o PROCAPITAL :  

 Un PNB qui reste stable à 15,4M€,  
 Des frais généraux qui augmentent de 3.7 M€ en lien 

avec les investissements informatiques menés 
o FORTUNEO 

 La marge financière diminue de 5,5 M€ , impactée 
notamment par  la baisse de la rémunération des 
placements  

 Des frais généraux réduits de 3.6 M€ 
 
 
• Immobilier 
 

 
 

o Une progression des revenus des immeubles de + 1,2 M€ 
sous l'effet des acquisitions du S2 2008 et du S1 2009 

 
 Banque d’investissements 

• Marché et Capital développement 
 

S1 2008 S1 2009

Total 20.5 -       9.8 -          10.7       52.2%

Capital développement 2.3          0.9           1.4 -         -60.9%

CEOI - Bie 0.5          1.1           0.6          NS

Compte propre 23.3 -       11.8 -        11.5       49.4%

Apport au résultat : Banque d'investissement

Evolution

 
 

 
o Capital Développement 

 Baisse du PNB de 3,5 M€ : diminution du nombre 
d’opportunités  de cessions 

o Compte propre 
 Un PNB qui évolue positivement dans le cadre de la 

poursuite de la politique de réduction des risques 
 
 

 
 Assurances et gestion d’actifs 

S1 2008 S1 2009
Total 0,8          1,2           0,4          50,0%

Apport au résultat : Immobilier

Evolution

S1 2008 S1 2009
Total 1,7          3,1 -          4,8 -         NS

Fortuneo 2,2          -            2,2 -         NS
ProCapital 0,5 -         3,1 -          2,6 -         NS

Apport au résultat : Intermédiation financière et boursière

Evolution
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• Assurances 
 

 
 
• Un PNA en baisse sur les activités prévoyance (en lien avec la 

hausse de la sinistralité) et dommages (hausse sinistralité, impact 
des tempêtes Klaus et Quentin) 

 
• Gestion d’actifs 
 

 
 

o Un PNB marqué par la diminution des commissions perçues 
o Des frais généraux tables 

S1 2008 S1 2009
Total 8.4          5.9           2.5 -         -29.5%

Federal Finance 5.8          5.7           0.1 -         -1.3%
Synergie Finance Gestion 2.6          0.2           2.4 -         -92.4%

Apport au résultat : Gestion d'actifs

Evolution

S1 2008 S1 2009
Total 47,4        32,2         15,2 -       -32,2%

Suravenir 39,2        29,6         9,6 -         -24,5%
Suravenir Assurances 7,2          1,4           5,8 -         -80,6%

Novelia 1,0          1,2           0,2          15,9%

Apport au résultat : Assurances 

Evolution
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o  
 
2. COMPTES CONSOLIDES INTERMEDIAIRES RESUMES AU 30 JUIN 2009 
 
Comptes consolidés  
30 juin 2009  
 
Bilan En milliers d'euros

Actif Notes
30.06.2009

IFRS
31.12.2008

IFRS
31.12.2007

IFRS
Caisse, Banques centrales 1 397 700 458 566 553 594
Actifs f inanciers à la juste valeur par résultat 2 6 223 914 5 727 237 8 645 113
Instruments dérivés de couverture 3 321 779 273 767 111 863
Actifs f inanciers disponibles à la vente 4 22 995 594 20 940 756 20 483 936
Prêts et créances sur les établissements de crédit 1 9 533 386 8 373 175 7 865 113
Prêts et créances sur la clientèle 5 29 756 064 29 355 723 27 045 016
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 141 805 114 317 17 340
Actifs f inanciers détenus jusqu’à l’échéance  408 647 590 021 512 009
Actifs d'impôts courants 158 214 231 836 172 443
Actifs d'impôts dif férés 322 772 331 463 96 005
Comptes de régularisation et actifs divers 1 303 666 1 521 820 1 479 127
Actifs non courants destinés à être cédés 0 0 0
Participations dans les entreprises mises en équivalence 107 301 99 006 117 091
Immeubles de placement 399 186 358 782 395 379
Immobilisations corporelles 244 367 239 943 234 645
Immobilisations incorporelles 201 603 196 131 165 562
Ecarts d’acquisition 6 246 254 246 254 235 285
TOTAL DE L'ACTIF 72 762 252 69 058 797 68 129 521

Passif
30.06.2009

IFRS
31.12.2008

IFRS
31.12.2007

IFRS
Banques centrales 0 0 0
Passifs f inanciers à la juste valeur par résultat 8 473 974 383 247 271 705
Instruments dérivés de couverture 3 408 502 317 003 125 936
Dettes envers les établissements de crédit 7 7 540 577 4 080 351 2 989 017
Dettes envers la clientèle 9 20 028 432 20 131 401 19 134 293
Dettes représentées par un titre 10 15 914 008 16 937 025 17 461 500
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 12 264 12 820 29 902
Passifs d’impôts courants 22 797 68 162 109 996
Passifs d'impôts dif férés 27 311 32 205 31 038
Comptes de régularisation et passifs divers 1 372 710 1 287 069 1 666 993
Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés 0 0 0
Provisions techniques des contrats d’assurance 11 22 237 230 21 444 328 22 122 141
Provisions 12 205 118 212 605 206 688
Dettes subordonnées 1 397 210 1 334 993 928 398
Capitaux propres totaux 3 122 119 2 817 588 3 051 914
  Capitaux propres part du Groupe 2 915 438 2 629 327 2 870 318
    Capital et réserves liées 1 058 953 847 771 839 680
    Réserves consolidées 2 021 975 2 019 656 1 834 912
    Gains ou pertes latents ou différés -202 577 -268 843 -20 491
    Résultat de l'exercice 37 087 30 743 216 217
  Intérêts minoritaires 206 681 188 262 181 596
TOTAL DU PASSIF 72 762 252 69 058 797 68 129 521  
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Comptes consolidés  
30 juin 2009  
 
 
Compte de résultat En milliers d'euros

Notes
30.06.2009

IFRS
30.06.2008

IFRS
31.12.2008

IFRS
Intérêts et produits assimilés 14 1 118 915 1 111 037 2 406 157
Intérêts et charges assimilées 14 -832 795 -903 718 -1 932 775
Commissions (produits) 15 220 271 242 671 474 239
Commissions (charges) 15 -62 588 -80 690 -157 705
Gains/pertes nets sur instruments f inanciers à la juste valeur par 
résultat

16 30 449 60 130 -208 022

Gains/pertes nets sur actifs f inanciers disponibles à la vente 17 -21 278 -62 839 22 727
Produits des autres activités 18 1 937 281 2 058 443 3 587 642
Charges des autres activités 18 -1 755 829 -1 717 408 -3 110 733
PRODUIT NET BANCAIRE 634 426 707 626 1 081 530
Charges générales d'exploitation 19 -453 122 -423 102 -830 292
Dotations aux amortissements et aux provisions sur 
immobilisations corporelles et incorporelles

-32 687 -29 341 -60 283

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 148 617 255 184 190 955
Coût du risque 20 -95 152 -16 099 -147 976
RESULTAT D'EXPLOITATION 53 465 239 085 42 979
Quote part dans le résultat net des entreprises mises en équivalence 7 396 7 768 34 291
Gains ou pertes sur autres actifs 116 1 095 755
Variation des écarts d'acquisition 0 0 0
RESULTAT AVANT IMPOTS 60 977 247 948 78 025
Impôt sur les bénéfices 21 -20 994 -96 282 -26 863
Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession 0 0 0
RESULTAT NET 39 983 151 667 51 162
dont Intérêts minoritaires 2 897 12 976 20 419
RESULTAT NET (PART DU GROUPE) 37 087 138 690 30 743  
 
Etat du résultat net et des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

30.06.2009 30.06.2008

Résultat net 39 983 151 667

Ecarts de conversion 0 30 768

Réévaluation des actifs f inanciers disponibles à la vente 66 261 -110 595

Réévaluation des instruments dérivés de couverture -205 10 719

Quote-part des gains ou pertes latents ou différés sur entreprises MEE 1 597 -11 494

Total des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 67 653 -80 602

Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 107 636 71 065

Dont part du Groupe 103 354 55 908

Dont part des intérêts minoritaires 4 282 15 157
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TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 
 
 
 
 
En milliers d’euros 

P lus  e t  m o ins  v a lue s  la te nte s  o u 
d if fé ré e s

C a pita l R é s e rv e s
Ec a rts  de  

c o nv e rs io n

A c t if s  
d is po nible s  

à  la  v e nte

Ins trum e nts  
dé riv é s  de  
c o uv e rture

R é s ulta t
de  

l'e xe rc ic e

C a pita ux 
pro pre s  
pa rt  du 
Gro upe

P a rt  de s  
m ino rita i

re s

C a pita ux 
pro pre s  

c o ns o lidé s

S itua t io n  a u 0 1/ 0 1/ 0 8 8 3 4  7 7 4 1 8 3 9  8 18 -3 0  7 6 8 5  5 5 5 4  7 2 3 2 16  2 17 2  8 7 0  3 18 18 1 5 9 6 3  0 5 1 9 14

Affec ta tio n du rés ulta t 216 217 -216 217 0 0

Dividendes  ve rs és -23 744 -23 744 -24 203 -4 7  9 4 7

Réduc tio n de  capita l -3 803 -3 803 -3  8 0 3

Varia tio n de  l'auto -co ntrô le 0 0

Changement de  métho des  co mptables -2 748 -2 748 -2  7 4 8

Varia tio n de  périmètre -7 317 -7 317 14 759 7  4 4 2

Rés ulta t du premier s emes tre  2008 138 690 138 690 12 976 15 1 6 6 7

Varia tio n des  P MV la tentes  o u diffé rées 30 768 -124 270 10 719 -82 783 2 179 -8 0  6 0 4

Autres  varia tio ns 2 694 2 694 389 3  0 8 2

S itua t io n  a u 3 0 / 0 6 / 0 8 8 3 0  9 7 1 2  0 2 4  9 2 0 0 -118  7 15 15  4 4 2 13 8  6 9 0 2  8 9 1 3 0 7 18 7  6 9 6 3  0 7 9  0 0 3

Affec ta tio n du rés ulta t 0

Dividendes  ve rs és 0

Augmenta tio n de  capita l 11 894 11 894 15 000 2 6  8 9 4

Varia tio n de  l'auto -co ntrô le 0 0

Changement de  métho des  co mptables 0

Varia tio n de  périmètre -524 -524 -14 759 -15  2 8 3

Rés ulta t de  l'exe rc ice -107 947 -107 947 7 443 -10 0  5 0 4

Varia tio n des  P MV la tentes  o u diffé rées -98 501 -67 069 -165 570 -7 268 -17 2  8 3 8

Autres  varia tio ns 166 166 150 3 16

S itua t io n  a u 3 1/ 12 / 0 8 8 4 2  8 6 5 2  0 2 4  5 6 2 0 -2 17  2 16 -5 1 6 2 7 3 0  7 4 3 2  6 2 9  3 2 7 18 8  2 6 2 2  8 17  5 8 8

Affec ta tio n du rés ulta t 30 743 -30 743 0 0

Dividendes  ve rs és -26 013 -26 013 -10 285 -3 6  2 9 8

Augmenta tio n de  capita l 211 182 211 182 28 259 2 3 9  4 4 1

Varia tio n de  l'auto -co ntrô le 0 0

Changement de  métho des  co mptables 43 43 6 4 9

Varia tio n de  périmètre 639 639 -7 200 -6  5 6 1

Rés ulta t de  l'exe rc ice 37 087 37 087 2 897 3 9  9 8 4

Varia tio n des  P MV la tentes  o u diffé rées 66 463 -197 66 266 1 385 6 7  6 5 1

Autres  varia tio ns -3 093 -3 093 3 357 2 6 4

S itua t io n  a u 3 0 / 0 6 / 0 9 1 0 5 4  0 4 7 2  0 2 6  8 8 1 0 -15 0  7 5 3 -5 1 8 2 4 3 7  0 8 7 2  9 15  4 3 8 2 0 6  6 8 1 3  12 2  119

L’écart de conversion constaté en 2007 correspond à l’incidence de la variation du taux de conversion entre le dollar US et l’euro sur les capitaux
propres de la filiale Brit Alliance. Il a été repris en 2008 suite à la cession des titres de cette filiale.
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE NETTE 
 

En milliers d'euros 30/06/09 30/06/08 31/12/08

Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles
Résultat  net 39 983 151 667 51 162
Impôt 20 994 96 281 26 863
Résultat avant impôt 60 977 247 948 78 025
Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et  
incorporelles 32 697 27 227 60 988
Dépréciation des écarts d'acquisition et  des autres immobilisations 0 0 0
Dotations nettes aux provisions 718 420 -653 235 -679 349
Quote-part de perte/(bénéfice) dans les sociétés mises en équivalence -7 396 -7 768 -34 291
Perte nette/(gain net) des activités d'investissement -4 958 -2 062 -10 247
(Produits)/charges des activités de financement 0 0 0
Autres mouvements 312 167 72 339 -525 890
Total des é léments non monétaires inclus dans le  résultat net et des 
autres ajustements 1 050 930 -563 499 -1 188 789
Opérations interbancaires 1 928 453 763 807 599 308
Opérations avec la clientèle -752 825 -1 311 496 -1 196 607
Opérations sur autres actifs/passifs financiers -3 141 982 -317 320 1 237 920
Opérations sur autres actifs/passifs non financiers 80 547 328 730 -35 499
Impôts versés -23 677 -145 073 -240 188
Diminution/(augmentation) nette  des actifs et passifs provenant des 
activités opérationnelles -1 909 484 -681 352 364 934
FLUX DE TRESO RERIE NETS PRO VENANT DES ACTIVITES 
O PERATIO NNELLES -797 577 -996 903 -745 830

Flux de trésorerie nets provenant des activités d'investissement 
Actifs financiers et  participations 216 382 240 008 282 555
Immeubles de placement -46 015 -5 326 -16 415
Immobilisations corporelles et  incorporelles -35 180 -30 049 -69 800
Autres 0 0 0
D'INVESTISSEMENT 135 187 204 633 196 340

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
Flux de trésorerie provenant/à destination des actionnaires 214 681 -36 030 5 901
Autres flux de trésorerie nets provenant des activités de financement 0 0 464 000
FLUX DE TRESO RERIE NETS PRO VENANT DES ACTIVITES DE 
FINANCEMENT 214 681 -36 030 469 901

Augmentation/(diminution) nette  de la trésorerie  et des équivalents de 
trésorerie -447 709 -828 300 -79 589
Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles -797 577 -996 903 -745 830
Flux de trésorerie nets provenant des activités d'investissement 135 187 204 633 196 340
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement 214 681 -36 030 469 901

Trésorerie  et équivalents de trésorerie  à l'ouverture 1 402 665 1 482 254 1 482 254
Trésorerie  et équivalents de trésorerie  à la clôture 954 956 653 954 1 402 665

VARIATIO N DE LA TRESO RERIE NETTE -447 709 -828 300 -79 589  
Le tableau des flux de trésorerie est présenté selon le modèle de la méthode indirecte. 
La notion de trésorerie nette comprend le solde net des comptes de caisse, banques centrales ainsi 
que le solde net des prêts et emprunts à vue auprès des établissements de crédit. 
Les variations de la trésorerie générée par l’activité opérationnelle enregistrent les flux de trésorerie 
générés par les activités du Groupe, y compris ceux relatifs aux titres de créances négociables.  
Les variations de la trésorerie liées aux opérations d’investissement résultent des flux de trésorerie 
liés aux acquisitions et cessions de participations ainsi que ceux liés aux acquisitions et cessions 
d’immobilisations. 
Les variations de trésorerie liées aux opérations de financement comprennent les changements liés 
aux capitaux propres, les dettes subordonnées et obligataires. 
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Annexe  
Comptes consolidés 30 juin 2009 
 
FAITS MARQUANTS DU PREMIER SEMESTRE 2009 
 
Dans un environnement économique particulièrement difficile, le Groupe affiche un résultat en 
fort repli par rapport à fin juin 2008, du fait notamment de la hausse sensible du coût du risque 
sur le portefeuille de créances commerciales.   
Sur les marchés financiers, le premier semestre 2009 a été marqué par une volatilité restée très 
élevée, avec cependant une nette amélioration au cours du 2ème trimestre. Dans ce contexte, le 
Crédit Mutuel Arkéa a poursuivi la réduction de ses risques de manière significative par des 
cessions d'actifs et des achats de couvertures. 
La situation de liquidité du Crédit Mutuel Arkéa reste très positive, avec d'importantes réserves 
de liquidité toujours disponibles. Une émission obligataire publique d’un milliard d’euros a par 
ailleurs été réalisée au cours du 2ème trimestre. 
Dans le cadre du projet d’entreprise « Horizons 2015 » adopté en juillet 2008 et pour une 
meilleure efficacité opérationnelle, la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel et la Compagnie 
Financière du Crédit Mutuel ont fusionné en avril 2009, le nouvel ensemble prenant la 
dénomination « Crédit Mutuel Arkéa ». 
 
NORMES COMPTABLES APPLIQUEES 
 
En application du règlement (CE) n°1606/2002 adopté le 19 juillet 2002 par le Parlement 
Européen, les sociétés européennes dont les titres de dettes sont admis à la négociation sur un 
marché réglementé sont tenues de produire des comptes consolidés selon le référentiel IFRS 
(International Financial Reporting Standards). Ces normes sont appliquées par le Groupe 
depuis l’exercice 2006. 
 
Ces documents de synthèse sont présentés selon la recommandation 2009-R-04 et respectent 
les normes comptables internationales telles qu’adoptées par l’Union Européenne.  
 
A compter du 1er janvier 2009, de nouvelles normes comptables et amendements sont 
applicables. Au 30 juin 2009, le Groupe est concerné par : 
- l’IAS 1 révisée "Présentation des états financiers". Un nouvel état du résultat global 
incluant les gains ou pertes latents ou différés est présenté dans les états de synthèse. Les 
annexes complémentaires prévues par la norme ne sont pas présentées dans les comptes 
intermédiaires ; 
- l’IFRS 8 "Secteurs opérationnels". L'application de cette norme ne modifie pas la 
présentation actuelle de l’information sectorielle. 
 
Le Groupe n'est en revanche pas concerné par les textes suivants : 
- l’amendement relatif à la norme IFRS 2, portant sur les conditions d’acquisition des 
droits et annulations ; 
- la révision de la norme IAS 23 "Coûts d'emprunts" ; 
- l’amendement relatif aux normes IAS 32 et IAS 1, portant sur les instruments financiers 
remboursables au gré du porteur et obligation à la suite d’une liquidation 
- l’amendement relatif aux normes IFRS 1 et IAS 27, portant sur le coût d'une participation 
dans une filiale, une entité contrôlée conjointement ou une entreprise associée. 
 
Au premier semestre, le Groupe n’a pas utilisé les possibilités de reclassement entre catégories 
de titres autorisées par l’amendement des normes IAS 39 et IFRS 7 adopté le 15 octobre 2008 
par l’Union Européenne. 



 
 

Crédit Mutuel Arkéa - Document de référence 2009  - 412 -  
 

PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D’EVALUATION 
 
Actifs et passifs financiers à la juste valeur par résultat 
 
Les actifs et passifs financiers à la juste valeur par résultat se répartissent entre ceux détenus à 
des fins de transaction et ceux qui relèvent de cette catégorie sur option. Les instruments 
financiers dérivés sont considérés par défaut comme des instruments de transaction, sauf à 
pouvoir être qualifiés comptablement de couverture. Le groupe Crédit Mutuel Arkéa utilise 
l’option pour la juste valeur au titre des trois cas prévus par les IFRS :  
- instruments hybrides comprenant un ou plusieurs dérivés incorporés,  
- groupes d’actifs ou de passifs évalués et gérés en juste valeur,  
- élimination ou réduction significative d’une incohérence de traitement comptable.  
 
Les actifs ou passifs financiers à la juste valeur par résultat sont initialement comptabilisés à 
leur juste valeur, hors frais d’acquisition et coupons courus inclus. En date d’arrêté, ils sont 
évalués à la juste valeur et les variations de juste valeur sont enregistrées dans le compte de 
résultat de la période dans la rubrique « gains ou pertes nets sur instruments financiers à la 
juste valeur par résultat ».  
Les dividendes des titres à revenus variables et les plus ou moins values réalisées sur des 
titres de cette catégorie sont également enregistrés dans la rubrique « gains ou pertes nets sur 
instruments financiers à la juste valeur par résultat » du compte de résultat.  
Les revenus courus ou acquis des titres à revenu fixe de cette catégorie sont comptabilisés en 
résultat, dans la rubrique intitulée « intérêts et produits assimilés ». Aucune dépréciation n’est 
enregistrée sur les actifs à la juste valeur par résultat, le risque de contrepartie étant intégré 
dans la valeur de marché.  
 
Dérivés incorporés : 
Un dérivé incorporé est une composante d’un instrument hybride qui, séparé de son contrat 
hôte, répond à la définition d’un dérivé. Il a notamment pour effet de faire varier certains flux de 
trésorerie de manière analogue à celle d’un dérivé autonome.  
Ce dérivé est détaché du contrat hôte qui l’abrite pour être comptabilisé séparément en tant 
qu’instrument dérivé en juste valeur par résultat lorsque les trois conditions suivantes sont 
réunies : 
- l’instrument hybride abritant ce dérivé incorporé n’est pas évalué en juste valeur par 
résultat, 
- les caractéristiques économiques du dérivé et ses risques associés ne sont pas 
considérés comme étroitement liés à ceux du contrat hôte, 
- l’évaluation distincte du dérivé incorporé à séparer est suffisamment fiable pour fournir 
une information pertinente. 
Les gains et pertes réalisés et latents sont comptabilisés au compte de résultat dans la rubrique 
« Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat ». 
 
Instruments financiers dérivés de couverture – actif et passif 
 
Pour qualifier un instrument financier de dérivé de couverture, le Groupe établit une 
documentation formalisée de l’opération de couverture dès la mise en place : stratégie de 
couverture, désignation de l’instrument (ou de la portion d’instrument) couvert, nature du risque 
couvert, désignation de l’instrument de couverture, modalités d’évaluation de l’efficacité de la 
relation de couverture. Conformément à cette documentation, le Groupe évalue, lors de sa mise 
en place et au moins semestriellement, l’efficacité de la relation de couverture. Une relation de 
couverture est considérée comme efficace : 
 
- si le rapport entre la variation de valeur des dérivés de couverture et la variation de 
valeur des instruments couverts pour le risque couvert est compris entre 80 % et 125 %, 
- et si les variations de valeur des dérivés de couverture attendues sur la durée de vie 
résiduelle de ces dérivés compensent celles attendues sur les instruments couverts pour le 
risque couvert. 



 
 

Crédit Mutuel Arkéa - Document de référence 2009  - 413 -  
 

 
En fonction de la nature du risque couvert, le Groupe désigne l’instrument financier dérivé 
comme un instrument de couverture de juste valeur ou de flux de trésorerie. 
 
Couverture de juste valeur : 
La couverture de juste valeur a pour objet de réduire le risque de variation de juste valeur d’une 
opération financière. Elle est notamment utilisée pour couvrir le risque de taux des actifs et 
passifs à taux fixe.  
 
Dans le cas d’opérations de couverture de juste valeur, la variation de juste valeur du dérivé est 
inscrite en résultat dans le poste « gains ou pertes sur instruments financiers à la juste valeur 
par résultat », symétriquement à la réévaluation de l’opération couverte. Seule apparaît en 
résultat l’éventuelle inefficacité de la couverture.  
 
Les instruments financiers dérivés utilisés dans le cadre d’opérations de macro-couverture ont 
pour objet de couvrir de façon globale tout ou partie du risque structurel de taux issu 
principalement des activités de la banque de détail. Pour le traitement comptable de ces 
opérations, le Groupe applique les dispositions prévues par la norme IAS 39 adoptée par 
l’Union européenne (dite IAS 39 « carve-out »).  
Le traitement comptable des instruments financiers dérivés qualifiés comptablement de macro-
couverture de juste valeur est identique à celui des dérivés de couverture de juste valeur. La 
variation de juste valeur des portefeuilles couverts est enregistrée sur une ligne spécifique du 
bilan, intitulée « Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux », par la contrepartie 
du compte de résultat. L’efficacité des couvertures est contrôlée de manière prospective en 
s’assurant que les dérivés lors de leur mise en place réduisent le risque de taux du portefeuille 
couvert. De manière rétrospective, les couvertures doivent être déqualifiées lorsque les sous 
jacents qui leurs sont associés deviennent insuffisants.  
 
Couverture de flux de trésorerie : 
La couverture de flux de trésorerie a pour objet de réduire le risque lié à la variation des flux de 
trésorerie futurs des instruments financiers. Elle est notamment utilisée pour couvrir le risque de 
taux des actifs et passifs à taux révisables. 
Dans le cas d’opérations de couverture de flux de trésorerie, la partie efficace de la variation de 
juste valeur du dérivé est inscrite dans une ligne spécifique des capitaux propres (« gains ou 
pertes latents ou différés »), tandis que la partie inefficace est constatée dans le compte de 
résultat dans le poste « gains ou pertes sur instruments financiers à la juste valeur par 
résultat ». Tant que la couverture est efficace, les montants inscrits en capitaux propres sont 
transférés en résultat, en « produits et charges d’intérêts » au même rythme que les flux de 
l’instrument couvert affectent le résultat. En cas d’interruption de la relation de couverture ou si 
elle devient inefficace, la comptabilité de couverture cesse. Les montants cumulés inscrits en 
capitaux propres au titre de la réévaluation du dérivé de couverture sont transférés dans le 
compte de résultat en « produits et charges d’intérêts » au moment où la transaction couverte 
affecte elle-même le résultat ou lorsqu’il est déterminé qu’elle ne se réalisera pas. 
La couverture d’investissements nets en devises n’est pas utilisée par le Groupe. 
 
Actifs financiers disponibles à la vente 
 
La catégorie des actifs financiers disponibles à la vente (AFS) est définie par la norme IAS 39 
comme une catégorie résiduelle contenant les titres à revenu fixe et à revenu variable qui ne 
relèvent ni des actifs financiers à la juste valeur par résultat, ni des actifs financiers détenus 
jusqu’à l’échéance, ni des prêts. 
Les titres disponibles à la vente sont initialement comptabilisés pour leur juste valeur, à savoir 
leur prix d’acquisition, frais d’acquisition - s’ils sont significatifs - et coupons courus inclus. En 
date d’arrêté, ces titres sont évalués à leur juste valeur, la contrepartie des variations de valeur 
étant enregistrée sur une rubrique spécifique des capitaux propres (« gains ou pertes latents ou 
différés »).  
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Ces gains ou pertes latents comptabilisés en capitaux propres ne sont constatés en compte de 
résultat, dans la rubrique intitulée « gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la 
vente », qu’en cas de cession ou de dépréciation durable.  
 
Les revenus courus ou acquis des titres à revenu fixe sont comptabilisés en résultat, dans la 
rubrique intitulée « intérêts et produits assimilés » selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Le 
taux d’intérêt effectif est le taux qui actualise exactement les flux de trésorerie futurs à l’encours 
net d’origine. Les dividendes reçus des titres à revenu variable sont enregistrés en compte de 
résultat dans la rubrique « gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente ». 
 
 
Dépréciation des titres 
Une dépréciation est constatée lorsqu'il existe une indication objective de dépréciation durable 
des titres. 
 
Pour les titres à revenu fixe, les critères de dépréciation résultent de l'apparition d’une 
dégradation significative du risque de crédit matérialisée par un risque de non-recouvrement. 
La dépréciation est enregistrée au sein de la rubrique « Coût du risque » et peut être reprise en 
compte de résultat lorsque la valeur de marché du titre s’est appréciée du fait d’une cause 
objective intervenue postérieurement à la dernière dépréciation. 
 
Pour les titres à revenu variable cotés sur un marché actif, une identification des participations 
susceptibles d’être dépréciées durablement est réalisée au moyen de critères tels que la baisse 
significative du cours en deçà de la valeur d’acquisition ou la durée sur laquelle une baisse du 
cours est observée, afin de procéder à une analyse qualitative individuelle pouvant conduire à 
la constitution d’une provision. 
Au-delà des critères d’identification, le Groupe a défini deux critères de dépréciation, l’un fondé 
sur la baisse significative du cours du titre en considérant comme significative une baisse du 
cours supérieure à 50 % de la valeur d’acquisition, l’autre fondé sur la durée d’observation 
d’une baisse de cours fixée à un an lorsqu’elle est associée à une baisse d’au moins 30 % du 
cours moyen sur cette durée par rapport à la valeur d’acquisition. 
Une méthode qualitative similaire est appliquée pour les titres non cotés à revenu variable. 
La dépréciation est enregistrée au sein du produit net bancaire sous la rubrique « Gains ou 
pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente » et ne peut être reprise en compte de 
résultat, le cas échéant, qu’à la date de cession du titre. 
 
Détermination de la juste valeur 
 
Les actifs et passifs financiers de la catégorie « juste valeur par résultat » et les « actifs 
financiers disponibles à la vente » sont évalués et comptabilisés à la juste valeur, à la date de 
première comptabilisation, comme en date d’évaluation ultérieure. 
 
La juste valeur est définie comme le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un 
passif éteint, entre des parties bien informées, consentantes, et agissant dans des conditions 
de concurrence normale. A l’initiation, la juste valeur est normalement le prix payé ou perçu.  
 
Lors des évaluations ultérieures, la juste valeur est déterminée  prioritairement en fonction de 
prix cotés lorsque l’instrument est coté sur un marché actif.  
 
En l’absence d’une telle cotation, la valeur est déterminée par l’application de techniques de 
valorisation utilisant des données de marché « observables ». Les modèles d’évaluations sont 
basés sur des techniques de valorisation couramment utilisées par les intervenants sur le 
marché telles que l’actualisation des flux futurs pour les swaps ou le modèle Black & Scholes 
pour les produits optionnels. 
 
Les produits complexes (structurés de taux et de crédit, notamment les CDOs) font l’objet d’une 
double valorisation à partir d’outils dédiés et d’appel à des prestataires spécialisés. 
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Les méthodes de valorisation utilisant des données de marché non observables ne sont 
utilisées que dans l’activité de capital-développement. 
 
Exposition au risque subprime 
L’exposition au risque subprime correspond à la détention de CDOs à composante subprime 
détenus directement ou indirectement par Crédit Mutuel Arkéa. Les CDOs ayant pour sous-
jacents des risques subprime sur le secteur immobilier résidentiel américain avaient été 
provisionnés à 100 % dès le 31 décembre 2007. Depuis cette date, le groupe Crédit Mutuel 
Arkéa n’a plus aucune exposition nette aux créances subprime. 
 
 

Encours 
(M€) 

Exposition 
subprime 

Point d
détachement 

Valeur retenue
fin juin 2009  

2,3 < 25 % < 7 % 0 
 
Des provisions complémentaires avaient été constituées en 2007 et 2008 sur les CDOs 
exposés au risque monolines et sur les CDOs à capital non garanti. Sur le premier semestre 
2009, le Groupe a cédé les CDOs exposés au risque monolines et l’essentiel des CDOs à 
capital non garanti et poursuivi la démarche de provisionnement complémentaire des CDOs à 
capital non garanti en fonction de leur niveau de risque : 
 

Niveau de risque Encours 
(M€) 

Valorisation 
juin 2009 

Provision 
complémentaire

Valeur retenu
juin 2009 

Fort 0 0 0 0 

Moyen fort 25 5,4 -5,4 0 

Moyen faible 0 0 0 0 

Faible 25 25,1 0 25,1 
 
Le Groupe n’avait fait aucun investissement pour compte propre dans les fonds gérés par B. 
Madoff ; en indirect, il est exposé sur la gestion pour compte de tiers, de façon marginale. 
 
Les actions et OPCVM cotés sont valorisés à leur cours de bourse à la date de clôture. Les 
titres de participation non cotés officiellement font l’objet d’une évaluation interne ou transmise 
par la Confédération Nationale du Crédit Mutuel en cas de participation commune avec d’autres 
entités du Groupe Crédit Mutuel. Les méthodes employées sont principalement l’actif net 
réévalué ou l’actif net comptable, l’analyse étant effectuée entité par entité. 
 
La valorisation issue des modèles est ajustée afin de tenir compte du risque de liquidité : à 
partir des valorisations produites sur la base d’un cours médian de marché, un ajustement de 
cours permet de valoriser la position nette de chaque instrument financier au cours acheteur 
pour les positions vendeuses ou au cours vendeur pour les positions acheteuses.  
 
Le day-one profit ou « gain à la mise en place », c’est-à-dire l’écart entre le prix de transaction 
et la valorisation de l’instrument au moyen de techniques de valorisations, est considéré comme 
nul : le prix des transactions réalisées par le Groupe pour son compte propre correspond à leur 
juste valeur. Les opérations réalisées pour le compte de la clientèle donnent lieu à une prime 
comptabilisée en compte de résultat à la mise en place. 
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Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance 
 
Les actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance comprennent essentiellement des titres à 
revenu fixe ou déterminable, à échéance fixe, que le Groupe a l’intention et les moyens de 
détenir jusqu’à leur échéance. Ils sont initialement comptabilisés pour leur prix d’acquisition, 
frais d’acquisition - s’ils sont significatifs - et coupons courus inclus. En date d’arrêté, ils sont 
valorisés selon la méthode du coût amorti au taux d’intérêt effectif et peuvent faire l’objet, le cas 
échéant, d’une dépréciation. 
 
Prêts et créances sur établissements de crédit et sur la clientèle 
 
Les « prêts et créances » sont des actifs financiers à paiements fixes ou déterminables qui ne 
sont pas cotés sur un marché actif. Tous les prêts et créances du groupe Crédit Mutuel Arkéa 
sur les établissements de crédit et sur la clientèle qui ne sont pas destinés à la vente dès leur 
octroi sont comptabilisés dans la catégorie « prêts et créances ». 
Ils sont comptabilisés initialement à leur valeur de marché, qui est, en règle générale, le 
montant net décaissé à l’origine y compris les coûts de transaction directement imputables à 
l’opération et les commissions analysées comme un ajustement du rendement effectif du prêt. 
En date d’arrêté, les prêts et créances sont évalués au coût amorti. Les intérêts ainsi que les 
coûts de transaction et commissions inclus dans la valeur initiale des crédits concourent à la 
formation du résultat de ces opérations sur la durée du crédit selon la méthode du taux d’intérêt 
effectif. Ils alimentent le compte de résultat dans la rubrique intitulée « Intérêts et produits 
assimilés ».  
Les commissions perçues sur des engagements de financement dont la probabilité qu’ils 
donnent lieu au tirage d’un prêt est faible, ou dont les utilisations sont aléatoires dans le temps 
et dans leur montant, sont étalées linéairement sur la durée de l’engagement. 
 
Dépréciation sur prêts et créances 
Une créance est dépréciée si les deux conditions suivantes sont réunies : 
- il existe des indices objectifs de dépréciation sur base individuelle ou sur base collective 
: il s’agit d’événements de pertes qui identifient un risque de contrepartie et qui interviennent 
après la comptabilisation initiale des prêts concernés;  
- ces événements génèrent des pertes avérées sur le montant des flux de trésorerie 
futurs estimés des prêts et la mesure de cet impact est fiable. 
 
Les dépréciations sont déterminées par différence entre le coût amorti et la somme actualisée 
des flux futurs estimés. L’actualisation est effectuée au taux effectif d’origine des encours 
correspondants pour les prêts à taux fixe, ou au dernier taux effectif déterminé selon les termes 
contractuels pour les prêts à taux variable. En pratique, les flux prévisionnels ne sont actualisés 
que si l’incidence de l’actualisation est significative au regard de leurs montants prudemment 
estimés. En conséquence, seules les provisions sur créances contentieuses ont fait l’objet 
d’une actualisation. Au compte de résultat, les mouvements de dépréciation sont enregistrés 
dans la rubrique « Coût du risque », sauf en ce qui concerne les reprises relatives aux effets de 
la désactualisation, qui sont portées en « Intérêts et produits assimilés ». 
 
Sont distinguées : 
- les créances dépréciées sur base individuelle 
Il s’agit des créances douteuses et contentieuses assorties de provisions. Les provisions y 
afférentes sont calculées créance par créance sur la base des historiques de recouvrement 
constatés par catégories de créances et niveau de garantie. 
- les créances dépréciées sur base collective 
Les créances non dépréciées sur base individuelle sont regroupées selon leur niveau de risque 
de crédit pour former des ensembles homogènes. La méthodologie de calcul de la dépréciation 
collective repose en grande partie sur le référentiel de mesure des risques mis en place dans le 
cadre de la réforme Bâle II. Elle conduit à provisionner les classes de risques correspondant 
aux probabilités de défaut les plus élevées. Elle tient compte du recalibrage des algorithmes 
demandé par la Commission bancaire dans le cadre de l’homologation Bâle II. Le coefficient 
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correcteur appliqué sur les provisions pour l’activité de crédit-bail s’élève à 7,4 % au 30 juin 
2009. 
 
Opérations de location financement avec la clientèle 
Les opérations de location sont qualifiées d’opérations de location financement lorsqu’elles ont 
pour effet de transférer au locataire la quasi totalité des risques et avantages liés à la propriété 
du bien loué. A défaut, elles sont qualifiées de location simple. 
Les opérations de location financement sont enregistrées au bilan pour un montant 
correspondant à la valeur actualisée au taux d’intérêt implicite du contrat des paiements 
minimaux à recevoir du locataire augmentés de toute valeur résiduelle non garantie. Les 
intérêts compris dans les loyers sont enregistrés au compte de résultat sous la rubrique 
« intérêts et produits assimilés ». 
 
Immobilisations corporelles et incorporelles, d’exploitation et de placement  
 
Conformément aux normes IAS 16, IAS 38 et IAS 40, une immobilisation d’exploitation ou de 
placement est comptabilisée en tant qu’actif si : 
 
- il est probable que les avantages économiques futurs associés à cet actif iront à 
l’entreprise et 
- le coût de cet actif peut être évalué de façon fiable. 
 
Conformément à la norme IAS 40, les biens immobiliers du Groupe sont classés en 
« immobilisations de placement » s'ils sont détenus avant tout pour en retirer des loyers ou 
valoriser le capital. Les biens immobiliers détenus principalement pour être occupés par le 
Groupe à des fins administratives ou commerciales sont classés en « immobilisations 
d'exploitation ». 
 
Les immobilisations d’exploitation et de placement sont inscrites à l’actif du bilan à leur coût 
d’acquisition. Après comptabilisation initiale, les immobilisations sont évaluées à leur coût 
diminué du cumul des amortissements et des éventuelles pertes de valeur.  
Les frais d’acquisition directement attribuables à ces immobilisations (droits de mutation, 
honoraires, commissions et frais d’acte) étaient jusqu’au 31 décembre 2007 également 
comptabilisés à l’actif du bilan. La mise en œuvre de cette méthode ayant un coût administratif 
excessif par rapport à ses incidences sur les comptes du Groupe, elle a été abandonnée au 1er 
janvier 2008, avec un impact de – 2,7 millions d’euros sur les  réserves du Groupe en 2008. 
 
La méthode appliquée en matière de comptabilisation des logiciels créés en interne est la 
suivante : 
-  toutes les dépenses de logiciels ne répondant pas aux conditions d’activation (et 
notamment les dépenses d’étude préalable et d’analyse fonctionnelle) sont comptabilisées en 
charges ; 
-  toutes les dépenses de logiciels survenues après le début du processus de production 
(analyse détaillée, développement, recettes, documentation) sont immobilisées. 
 
Lorsqu’un ou plusieurs composants d’une immobilisation ont une utilisation différente ou 
procurent des avantages économiques selon un rythme différent de celui de l’immobilisation 
prise dans son ensemble, ces composants sont amortis sur leur propre durée d’utilité. Le 
Groupe applique l’approche par composant pour ses immeubles d’exploitation et de placement. 
Il a retenu les composants et durées d’amortissements suivants : 
 

Composant Durée d’amortissement 
Terrain 
Gros œuvre 
 
Clos et couverts 
Lots techniques 

Non amortissable 
Immeubles de direction et de placement : 5
ans 
Agences : 25 ans 
25 ans 
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Agencements 20 ans 
3 à 10 ans 

 
Concernant les autres catégories d’immobilisations, les durées d’amortissement retenues ont 
été déterminées en fonction des durées d’utilité des biens considérés : 
 

 Durée d’amortissement 
Mobilier 
Matériel électronique 
Logiciels créés ou acquis 

10 ans  
4 à 5 ans 
2 à 5 ans 

 
Le mode d’amortissement pratiqué est linéaire. Pour les immobilisations corporelles et 
incorporelles, les dotations aux amortissements sont portées au compte de résultat dans la 
rubrique « dotations aux amortissements et provisions pour dépréciation des immobilisations 
incorporelles et corporelles » ; pour les immeubles de placement, elles figurent en « charges 
des autres activités ». 
 
Les immobilisations à durée indéfinie ne font pas l’objet d’amortissement mais de tests de 
dépréciation au moins annuels. 
Les plus ou moins-values de cession d’immobilisations d’exploitation sont enregistrées au 
compte de résultat sous la rubrique « gains ou pertes nets sur autres actifs immobilisés », 
tandis que celles réalisées sur des immeubles de placement sont classées en « produits ou 
charges des autres activités ». 
 
Dettes envers les établissements de crédit et la clientèle 
 
A l’initiation, les dettes envers les établissements de crédit et la clientèle sont comptabilisés à la 
juste valeur, qui est en règle générale le montant net encaissé à l’origine, diminué des coûts de 
transaction directement imputables à l’opération quand ils sont significatifs. En date d’arrêté, 
ces dettes sont évaluées au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif.  
 
Les produits d’épargne réglementée sont par nature à taux de marché. Les plans épargne-
logement et comptes épargne-logement font l’objet, si nécessaire, d’une provision. 
Les intérêts courus ou échus des dettes envers les établissements de crédit et la clientèle 
alimentent le compte de résultat dans la rubrique intitulée « Intérêts et charges assimilées ».  
 
Dettes représentées par un titre 
 
Les dettes représentées par un titre sont ventilées par supports (bons de caisse, titres du 
marché interbancaire et titres de créances négociables, emprunts obligataires et assimilés), à 
l’exclusion des titres subordonnés classés parmi les dettes subordonnées. 
Elles sont comptabilisées initialement à la juste valeur, c’est à dire à leur prix d’émission, 
diminué des coûts de transaction directement imputables à l’opération quand ils sont 
significatifs. En date d’arrêté, ces dettes sont évaluées au coût amorti selon la méthode du taux 
d’intérêt effectif. Les intérêts courus ou échus des dettes représentées par un titre alimentent le 
compte de résultat dans la rubrique intitulée « Intérêts et charges assimilées ». 
 
Provisions techniques des contrats d’assurance 
 
Les contrats d’assurance-vie et non vie assurés par le Groupe correspondent tous à la 
définition des contrats d’assurance ou des contrats d’investissement à participation 
discrétionnaire au sens de la norme IFRS 4. 
 
En application de cette norme et dans l’attente d’un complément normatif de l’IASB, les 
provisions techniques sont calculées selon les mêmes méthodes que celles définies par la 
réglementation française. 
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Les provisions techniques des contrats d’assurance-vie et d’assurance non-vie couvrent les 
engagements vis-à-vis des assurés et des bénéficiaires de contrats d’assurance. Elles sont 
déterminées brutes de réassurance, la part des réassureurs figurant à l’actif.  
Les provisions techniques vie sont principalement constituées de provisions mathématiques, 
correspondant à la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris 
par l’assureur et par les assurés, et de provisions pour sinistres à payer. 
Les provisions techniques des contrats en unités de compte sont évaluées en date d’arrêté en 
fonction de la valeur de réalisation des actifs servant de support à ces contrats.  
Les provisions techniques non-vie regroupent des provisions pour primes non acquises (quote-
part de primes émises se rapportant aux exercices suivants), des provisions pour risques 
croissants, correspondant à la différence entre les valeurs actuelles des engagements 
respectivement pris par l’assureur et par les assurés, et des provisions pour sinistres à payer. 
 
Pour les contrats d’assurance et les contrats d’investissement avec participation discrétionnaire, 
le Groupe utilise l’option pour la « comptabilité miroir ». En conséquence, les écarts de 
réévaluation des actifs financiers mis en représentation de ces contrats sont, pour la partie 
revenant aux assurés, enregistrés au bilan sur un poste de participation aux bénéfices différée, 
présenté au passif ou à l’actif. 
 
Provisions 
 
Les obligations du Groupe pour lesquelles il est probable qu’une sortie de ressource sera 
nécessaire pour les régler, dont le montant ou l’échéance sont incertains mais dont l’estimation 
peut être déterminée de manière fiable font l’objet de provisions. Ces provisions couvrent 
notamment : les engagements sociaux, les risques liés à l’épargne-logement, les litiges et 
garanties de passif. 
 
Provisions pour engagements sociaux 
Les régimes de retraites peuvent être des régimes à cotisation définie ou des régimes à 
prestation définie. Les régimes à cotisation définie ne comportent aucun engagement du 
Groupe sur le niveau de prestation fournie. Les cotisations versées constituent une charge de 
l’exercice, enregistrée dans la rubrique « frais de personnels ». Les régimes à prestation définie 
désignent des régimes pour lesquels le Groupe s’est engagé à assurer un montant ou un 
niveau de prestation. Cet engagement constitue un risque à moyen ou long terme. Les 
engagements en matière de retraite qui ne relèvent pas des régimes à cotisations définies sont 
intégralement provisionnés dans la rubrique du bilan « provisions ». 
 
Les indemnités de fin de carrière et les médailles du travail sont également enregistrées à ce 
même poste. 
La provision pour engagements de retraite est évaluée selon la méthode des unités de crédit 
projetées et tient compte d’hypothèses démographiques, de taux de rotation des effectifs, 
d’augmentations des salaires, de taux d’actualisation et d’inflation. En particulier, les calculs 
réalisés intègrent un taux d’actualisation de 4,25 %, un taux de rotation des effectifs compris 
entre 0,3 % et 5 % et un taux de revalorisation des salaires compris entre 3,9 % et 4,8 %. Les 
nouvelles tables de mortalité pour les rentes viagères (TGH05 et TGF05) sont utilisées depuis 
le 1er janvier 2007. 
Les différences générées par des changements d’hypothèses et par des différences entre les 
hypothèses antérieures et les réalisations constituent des écarts actuariels. Ces écarts sont 
constatés immédiatement en compte de résultat de l’exercice, sans étalement sur la durée 
d’activité résiduelle des salariés. 
 
Provision épargne-logement 
La provision épargne-logement est destinée à couvrir les risques liés à : 
 
- l’engagement d’octroyer et de porter des prêts habitat aux souscripteurs des comptes et 
plans d’épargne-logement à un taux réglementé potentiellement inférieur aux conditions de 
marché du moment,  
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- l’obligation de rémunérer pour une durée indéterminée l’épargne collectée en plans 
épargne-logement à un taux d’intérêt fixé à l’ouverture du contrat (taux pouvant s’avérer 
supérieur aux futures conditions de marché).  
 
Cette provision est calculée par génération de plans d’épargne-logement (les PEL de même 
taux à l’ouverture constituant une génération) d’une part, et pour l’ensemble des comptes 
d’épargne-logement (qui constitue une seule et même génération) d’autre part, sans 
compensation entre les engagements relatifs à des générations différentes. Les engagements 
sont établis à partir d’un modèle prenant en compte notamment : 
 
- les observations historiques des comportements des souscripteurs, 
- la courbe des taux et ses évolutions raisonnablement anticipées.  
 
Les dotations et reprises de provisions sont comptabilisées en résultat dans les rubriques 
intitulées «intérêts et produits assimilés » et « intérêts et charges assimilées ».  
 
Dettes subordonnées 
 
Les dettes subordonnées sont des dettes matérialisées ou non par des titres, à terme ou à 
durée indéterminée, qui se distinguent des créances ou des obligations émises en raison du 
remboursement qui n’interviendra en cas de liquidation du débiteur qu’après désintéressement 
de tous les créanciers privilégiés. Elles sont valorisées selon la méthode du coût amorti. Les 
intérêts courus ou échus des dettes subordonnées alimentent le compte de résultat dans la 
rubrique intitulée « Intérêts et charges assimilées ».  
 
Capitaux propres 
 
Distinction Dettes - Capitaux propres 
 
Un instrument de dette ou un passif financier se définit comme une obligation contractuelle de 
remettre des liquidités ou un autre actif financier, ou d’échanger des instruments dans des 
conditions potentiellement défavorables. 
Un instrument de capitaux propres se définit comme un contrat mettant en évidence un intérêt 
résiduel dans une entreprise après déduction de toutes ses dettes (actif net). 
 
Parts sociales 
 
En application de ces définitions, les parts sociales émises par les Caisses de Crédit Mutuel 
sont considérées comme des capitaux propres au sens de l’IAS 32 et de l’interprétation IFRIC 
2, et traitées comme telles dans les comptes consolidés du Groupe. 
 
 
 
 
PRINCIPES ET METHODES DE CONSOLIDATION 
 
PERIMETRE ET METHODES DE CONSOLIDATION 
 
Entité consolidante 
 
Le périmètre de consolidation inclut toutes les entités significatives sur lesquelles l’entité 
consolidante exerce un contrôle ou une influence sur la gestion.  
L’entité consolidante du groupe Crédit Mutuel Arkéa correspond à l’établissement de crédit 
Crédit Mutuel Arkéa tel que défini dans l’agrément collectif délivré par le Comité des 
Etablissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement (CECEI). Cet établissement de 
crédit comprend : 
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- les Fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Crédit Mutuel du Sud-Ouest et du 
Crédit Mutuel Massif Central, 
- les Caisses de Crédit Mutuel adhérentes à ces Fédérations,  
- Crédit Mutuel Arkéa  
 
Les entreprises dont la consolidation ne présente pas un caractère significatif sont exclues du 
champ de la consolidation. C’est le cas des entreprises dont le total de bilan est inférieur ou 
égal à 200 millions d’euros ou dont la contribution au résultat consolidé ne dépasse pas 1,2 
million d’euros. 
 
Les normes IFRS prévoient trois types de contrôles : le contrôle exclusif, le contrôle conjoint et 
l’influence notable. L’analyse du contrôle de l’entité consolidante ne se limite pas à 
l’identification des droits de vote qu’elle détient dans les filiales, mais inclut l’analyse 
économique et juridique des relations qui les lient. 
 
Sociétés intégrées globalement 
 
Les entreprises sous contrôle exclusif sont intégrées globalement. L’intégration globale consiste 
à substituer à la valeur des titres chacun des éléments d’actif et de passif de chaque filiale. La 
part des intérêts minoritaires dans les capitaux propres et dans le résultat apparaît 
distinctement au passif du bilan et au compte de résultat consolidés. 
 
Le contrôle exclusif résulte : 
- soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une filiale ; 
- soit du pouvoir de diriger la politique financière et opérationnelle de l’entité en vertu d’un 
contrat ou d’un texte réglementaire ; 
- soit du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes 
d’administration, de direction ou de réunir la majorité des droits de vote aux réunions de ces 
organes. 
 
Le contrôle exclusif est présumé dès lors que le Groupe détient, directement ou indirectement, 
au moins 40 % des droits de vote de cette entreprise et qu'aucun autre associé ou actionnaire 
ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure. Cette règle s'applique aux 
entreprises à caractère financier et aux entreprises dont l'activité se situe dans le prolongement 
de l'activité bancaire et financière telles que les sociétés d'assurances et les sociétés de 
promotion immobilière. 
 
Sociétés intégrées proportionnellement 
 
Les entreprises dans lesquelles le Groupe assure le contrôle conjointement à d'autres 
actionnaires en nombre limité sont consolidées par intégration proportionnelle. L’intégration 
proportionnelle consiste à substituer à la valeur des titres dans les comptes de la société 
consolidante la fraction représentative de ses intérêts dans le bilan et le résultat de la société 
consolidée. 
 
Sociétés mises en équivalence 
 
Les entreprises sous influence notable et celles sous contrôle exclusif ou conjoint dont l'activité 
ne se situe pas dans le prolongement de l'activité bancaire et financière sont consolidées par 
mise en équivalence. 
L’influence notable représente le pouvoir de participer aux politiques financières et 
opérationnelles d’une entreprise sans en détenir le contrôle. Elle est présumée quand l’entité 
consolidante dispose directement ou indirectement de 20 % des droits de vote de cette 
entreprise. Les participations inférieures à ce seuil sont exclues du périmètre de consolidation. 
La mise en équivalence consiste à substituer à la valeur des titres la quote-part du Groupe dans 
les capitaux propres et le résultat des sociétés concernées. 
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Principales variations de périmètre 
 
Au premier semestre 2009, les principaux mouvements ont été les suivants : 
 
Opérations sans incidences sur les comptes consolidés : 
 
- Fusion de la CICM (Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel) et de la CFCM (Compagnie 

Financière du Crédit Mutuel) intervenue le 23 avril 2009. Le nouvel ensemble est dénommé 
Crédit Mutuel Arkéa. 

- Transmission universelle de patrimoine de Suravenir-Assurances Holding vers Crédit 
Mutuel Arkéa le 19 juin 2009. 

 
Opération avec incidences sur les comptes consolidés : 
 
- Consolidation du GICM par intégration globale et non plus par intégration proportionnelle, à 

la suite du désengagement du CMO et du CMA dans le GIE le 4 mai 2009. 
 
Les sociétés appartenant au périmètre de consolidation du groupe Crédit Mutuel Arkéa sont 
présentées en note 23. 
 
REGLES DE CONSOLIDATION 
 
Date de clôture 
 
Toutes les entreprises consolidées clôturent les comptes au 31 décembre. 
 
Elimination des opérations réciproques 
 
Les créances, les dettes et les engagements réciproques ainsi que les charges et produits 
réciproques d’importance significative sont éliminés dans leur totalité pour les entreprises 
intégrées de manière globale. Pour les entreprises intégrées de manière proportionnelle, 
l’élimination se fait dans la limite du pourcentage d’intégration de l’entreprise contrôlée 
conjointement.  
 
Traitement des acquisitions et des écarts d’acquisition 
 
Le Groupe utilise la méthode de l’acquisition pour comptabiliser ses regroupements 
d’entreprises. Le coût d’acquisition est le total des justes valeurs, à la date du regroupement, 
des actifs remis, des passifs encourus et des instruments de capitaux propres émis complété 
des coûts afférents directement à l’acquisition. L’écart positif entre le coût d’acquisition de 
l’entité et la quote-part acquise de l’actif net ainsi réévalué est inscrit à l’actif du bilan consolidé 
dans la rubrique « écarts d’acquisition ». Les écarts d’acquisition positifs font l’objet d’un test de 
dépréciation au moins une fois par an et dès l’existence d’indices de pertes de valeur. En cas 
d’écart négatif, celui-ci est immédiatement comptabilisé en résultat, en « variation des écarts 
d’acquisition ». 
Chaque écart d’acquisition est affecté à une unité génératrice de trésorerie devant tirer 
avantage de l’acquisition. Les dépréciations éventuelles de ces écarts sont déterminées par 
référence à la valeur recouvrable de l’unité génératrice de trésorerie à laquelle ils sont attachés. 
Les unités génératrices de trésorerie sont définies en fonction du mode d’organisation et de 
gestion du Groupe et tiennent compte du caractère indépendant de ces ensembles.  
 
Dans le cas d’une augmentation de pourcentage d’intérêt du Groupe dans une entité déjà 
contrôlée, l’écart entre le coût d’acquisition des titres et la quote-part complémentaire de 
capitaux propres consolidés que ces titres représentent à la date de leur acquisition est 
comptabilisé en capitaux propres. 
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Crédit-bail 
 
Les opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat sont retraitées de façon à 
prendre en compte la comptabilité dite financière. 
 
Conversion des comptes en devises étrangères 
 
Le bilan des entités étrangères dont les comptes sont exprimés en devises est converti sur la 
base du cours de change officiel à la date de clôture. La différence sur le capital, les réserves et 
le report à nouveau est inscrite dans les capitaux propres, dans le compte « Réserves de 
conversion ». Le compte de résultat est converti sur la base du cours moyen de l’exercice. Les 
différences de conversion en résultant sont inscrites directement dans le compte « Réserves de 
conversion ». Cet écart est réintégré en résultat en cas de cession ou de liquidation de tout ou 
partie de la participation détenue dans l’entité étrangère. 
 
Impositions différées 
 
Les impôts différés sont constatés sur les différences temporaires entre la valeur fiscale et la 
valeur comptable des éléments du bilan consolidé. Ils sont calculés selon la méthode du report 
variable, au taux de l’impôt sur les sociétés connu à la clôture de l’exercice et applicable lors de 
la réalisation de la différence temporaire.  
Les actifs d'impôts différés ne sont comptabilisés que s’il est probable que l'entreprise disposera 
de bénéfices imposables futurs suffisants sur lesquels les différences temporaires pourront être 
imputées. Les impôts différés sont comptabilisés comme un produit ou une charge à l’exception 
de ceux afférents aux gains ou pertes latents ou différés pour lesquels l’impôt différé est imputé 
directement sur cette rubrique des capitaux propres. 
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NOTES SUR L’ACTIF DU BILAN En milliers d’euros 
 
Note 1 - Caisse, banques centrales 
 Prêts et créances sur les établissements de crédit 
 

30.06.2009 31.12.2008
Caisse, Banques centrales
Banques centrales 292 980 335 527
Caisse 104 720 123 039
TOTAL 397 700 458 566
Prêts et créances sur les établissements de crédit
Comptes réseau Crédit Mutuel 1 385 391 380 840
Autres comptes ordinaires 522 334 187 715
Prêts 7 551 915 7 740 231
Titres non cotés sur un marché actif 0 0
Pensions 0 0
Créances dépréciées sur base individuelle 28 114 28 114
Créances rattachées 72 625 63 268
Provisions pour dépréciation -26 993 -26 993
TOTAL 9 533 386 8 373 175  
 
Note 2 - Actifs financiers à la juste valeur par résultat 
 

30.06.2009 31.12.2008
Actifs classés en juste valeur sur option 6 128 807 5 630 494
Actifs détenus à des fins de transaction 95 107 96 743
TOTAL 6 223 914 5 727 237  
 
Des OPCVM détenus par le Groupe à plus de 20 % au 30 juin 2009 ont été reclassés de la 
catégorie « Actifs disponibles à la vente » à la catégorie « Actifs à la juste valeur sur option » 
pour un montant de 138,7 millions d’euros. 
 
Note 2a - Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option 
 

30.06.2009 31.12.2008
Titres 5 933 894 5 413 895
   - Effets publics 0 0
   - Obligations et autres titres à revenu fixe 1 034 668 1 210 221
        . Cotés 968 494 1 118 097
        . Non cotés 66 174 92 124
   - Actions et autres titres à revenu variable 4 899 226 4 203 674
        . Cotés 4 521 169 3 828 090
        . Non cotés 378 057 375 584
Instruments dérivés de transaction 0 0
Autres actifs financiers (1) 194 913 216 599
dont pensions 0 0
TOTAL 6 128 807 5 630 494
(1) Les autres actifs financiers à la juste valeur sur option sont constitués de prêts et créances sur la 
clientèle et établissements de crédits
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Note 2b - Actifs financiers détenus à des fins de transaction 
 

30.06.2009 31.12.2008
Titres 36 133 34 518
   - Effets publics 0 0
   - Obligations et autres titres à revenu fixe 36 133 34 518
        . Cotés 35 979 34 402
        . Non cotés 154 116
   - Actions et autres titres à revenu variable 0 0
Instruments dérivés de transaction 58 974 62 225
Autres actifs financiers (1) 0 0
dont pensions 0 0
TOTAL 95 107 96 743
(1) Inclut les participations dont la cession interviendra dans les douze mois de l'acquisition.  
 
 
Note 3 - Instruments dérivés de couverture 
 

Actif Passif Actif Passif
Couverture de flux de trésorerie (CFH) 6 609 123 630 1 011 100 169
Couverture de juste valeur (FVH) 315 170 284 872 272 756 216 834
TOTAL 321 779 408 502 273 767 317 003

31.12.200830.06.2009
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Note 4 - Actifs financiers disponibles à la vente 
 

30.06.2009 31.12.2008
Effets publics 30 000 30 000
Obligations et autres titres à revenu fixe 21 106 037 18 985 461
    - Cotés 19 726 552 16 160 278
    - Non cotés 1 379 485 2 825 183
Actions et autres titres à revenu variable 1 259 334 1 189 402
    - Cotés 1 030 794 938 726
    - Non cotés 228 540 250 676
Titres immobilisés 237 733 364 806
   - Titres de participations 5 690 5 937
   - Autres titres détenus à long terme 141 363 159 994
   - Parts dans les entreprises liées 90 680 198 875
   - Ecart de conversion 0 0
   - Titres prêtés 0 0
Créances rattachées 362 490 371 087
TOTAL 22 995 594 20 940 756
Dont plus ou moins values latentes constatées en capitaux propres -254 573 -355 707
Dont titres données en pension 0 0
Dont actifs dépréciés 0 0
Dont obligations dépréciées 22 845 29 505
Dont provision pour dépréciation -71 646 -71 595
Dont titres de participation cotés 0 0  
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Note 5 - Prêts et créances sur la clientèle 
 

30.06.2009 31.12.2008
Créances saines 28 815 340 28 492 117
. Créances commerciales 85 289 123 897
. Autres concours à la clientèle 28 603 899 28 234 051
   - crédits à l'habitat 17 251 806 17 003 627
   - autres concours et créances diverses dont pensions 11 352 093 11 230 423
. Créances rattachées 126 152 134 169
. Titres non cotés sur un marché actif 0 0
Créances d'assurance et réassurance 90 271 75 905
Créances dépréciées sur base individuelle 1 024 043 888 502
Créances brutes 29 929 654 29 456 524
Provisions individuelles -561 823 -490 545
Provisions collectives -86 886 -75 030
 SOUS TOTAL I 29 280 945 28 890 949
Location financement (investissement net) 482 476 472 770
. Mobilier 89 780 87 654
. Immobilier 367 973 358 494
. Créances dépréciées sur base individuelle 24 723 26 622
Provisions pour dépréciation -7 357 -7 996
 SOUS TOTAL II 475 119 464 774
TOTAL 29 756 064 29 355 723
dont prêts participatifs 17 500 17 500
dont prêts subordonnés 0 0  
 
Note 6 - Ecart d’acquisition 
 

31.12.2008 Acquisitions Cessions Autres 
variations

30.06.2009

Ecart d'acquisition brut 263 896 0 0 0 263 896
Dépréciations -17 642 0 0 0 -17 642
Ecart d'acquisition net 246 254 0 0 0 246 254

 
 
Répartition par unité génératrice de trésorerie (UGT)

30.06.2009 31.12.2008
Service aux investisseurs et épargne en ligne 229 144 229 144
Assurance Vie 3 860 3 860
Assurance non vie 10 969 10 969
Crédit sur le lieu de vente et crédits personnels 2 244 2 244
Autres UGT 37 37

Ecart d'acquisition net 246 254 246 254  
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NOTES SUR LE PASSIF DU BILAN En milliers d’euros 
 
 
Note 7 - Banques centrales 
  Dettes envers les établissements de crédit 
 

30.06.2009 31.12.2008
Banques centrales 0 0
Dettes envers les établissements de crédit
Comptes réseau Crédit Mutuel 632 969 332 019
Autres comptes ordinaires 310 141 110 931
Emprunts 2 704 653 2 848 652
Autres dettes 40 804 51 239
Pensions 3 827 102 708 073
Dettes rattachées 24 908 29 437
TOTAL 7 540 577 4 080 351  
 
 
Note 8 - Passifs financiers à la juste valeur par résultat 
 

30.06.2009 31.12.2008

Passifs financiers détenus à des fins de transaction 197 341 295 136
     Instruments dérivés 197 341 295 136

Passifs financiers à la juste valeur sur option par résultat 276 633 88 111
     Dettes envers les établissements de crédit 1 543 14 674
     Dettes envers la clientèle 57 813 10 988
     Dettes représentées par un titre 217 277 62 449
     Dettes subordonnées 0 0
TOTAL 473 974 383 247  
 
 
Note 9 - Dettes envers la clientèle 
 

30.06.2009 31.12.2008
Comptes d'épargne à régime spécial 14 594 825 14 455 077
     A vue 10 805 050 10 656 221
     A terme 3 789 775 3 798 856
Dettes rattachées sur comptes d'épargne 181 217 4
Sous-total 14 776 042 14 455 081
Comptes ordinaires 4 325 003 4 150 978
Comptes et emprunts à terme 884 428 1 471 832
Pensions 0 0
Dettes d'assurance et de réassurance 15 913 22 770
Dettes rattachées 27 046 30 740
Sous-total 5 252 390 5 676 320
TOTAL 20 028 432 20 131 401  
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Note 10 - Dettes représentées par un titre 
 

30.06.2009 31.12.2008
Bons de caisse 11 670 12 280
Titres du marché interbancaire et TCN 6 551 813 7 431 974
Emprunts obligataires 9 170 357 9 220 010
Dettes rattachées 180 168 272 761
TOTAL 15 914 008 16 937 025  
 
 
 
Note 11 - Provisions techniques des contrats d’assurance 
 

30.06.2009 31.12.2008
Vie 18 063 517 17 541 515
Non vie 294 937 271 948
Unités de compte 3 783 736 3 559 200
Autres 95 040 71 665
TOTAL 22 237 230 21 444 328  
 
 
 
Note 12 – Provisions 
 

31.12.2008 Dotations de 
l'exercice

Reprises de 
l'exercice 

(provisions 
utilisées)

Reprises de 
l'exercice 

(provisions 
non utilisées)

Autres 
variations

30.06.2009

Provisions pour engagements de 
retraite

92 462 13 -8 -763 4 91 708

Provisions pour épargne-logement 46 297 0 0 -10 552 0 35 745
Autres 73 846 13 693 -2 519 -7 318 -37 77 665
TOTAL 212 605 13 706 -2 527 -18 633 -33 205 118  
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Note 13 - Engagements donnés et reçus 
 

30.06.2009 31.12.2008

Engagements donnés 8 314 876 8 248 674
  Engagements de financement 5 527 563 5 643 477
     En faveur des établissements de crédit 368 293 542 725
     En faveur de la clientèle 5 159 270 5 100 752
  Engagements de garantie 2 033 695 1 986 929
      D'ordre d'établissements de crédit 46 293 46 058
      D'ordre de la clientèle 1 987 402 1 940 871
  Engagements sur titres 753 618 618 268
      Titres acquis avec faculté de reprise 0 0
      Autres engagements donnés 753 618 618 268
Engagements reçus 3 652 489 4 130 426
  Engagements de financement 1 695 369 2 297 518
     Reçus des établissements de crédit 1 695 369 2 297 518
     Reçus de la clientèle 0 0
  Engagements de garantie 1 096 833 1 147 061
     Reçus des établissements de crédit 227 662 244 543
     Reçus de la clientèle 869 171 902 518
  Engagements sur titres 860 287 685 847
      Titres vendus avec faculté de reprise 0 0
      Autres engagements reçus 860 287 685 847  
 
Les engagements de financement donnés comprennent l’avance de trésorerie faite à la CRH 
afin d’assurer son fonctionnement pour un montant de 106,7 millions d’euros ; le montant des 
créances nanties auprès de cet organisme s’élève à 2 840,8 millions d’euros à fin juin 2009. 
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NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT  En milliers d’euros 
 
 
Note 14 - Intérêts et produits/charges assimilés 
 

30.06.2009
Produits Charges Produits Charges

Etablissements de crédit & banques centrales 142 218 -123 974 130 068 -93 083
Clientèle 736 334 -246 076 734 143 -290 276
Actifs/Passifs financiers à la juste valeur sur option par 
résultat 0 0 0 0

Instruments dérivés de couverture 172 042 -169 490 129 337 -134 680
Actifs financiers disponibles à la vente 60 857 0 106 681 0
Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance  7 464 0 10 808 0
Dettes représentées par un titre 0 -281 407 0 -379 630

Dettes subordonnées 0 -11 848 0 -6 049

TOTAL 1 118 915 -832 795 1 111 037 -903 718

30.06.2008

 
 
Note 15 – Commissions 
 

30.06.2009
Produits Charges Produits Charges

Etablissements de crédit 2 202 -590 1 285 -689
Clientèle 20 037 -1 343 59 045 -2 053
Instruments dérivés 1 964 -494 4 416 -3 533
Change 7 109 -5 893 2 445 -1 689
Engagements de financement et de garantie 7 -514 0 -53
Titres et prestations de services 188 952 -53 754 175 480 -72 673
TOTAL 220 271 -62 588 242 671 -80 690

30.06.2008

 
 
Note 16 - Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat 
 

30.06.2009 30.06.2008
Instruments de transaction -12 747 50 909
Instruments à la juste valeur sur option 41 283 8 566
Inefficacité des couvertures 1 702 5 148
  Sur couverture de flux de trésorerie 754 -82
  Sur couverture de juste valeur 948 5 230
         variation de juste valeur des éléments couverts -32 178 76 595
         variation de juste valeur des éléments de couverture 33 126 -71 365
Résultat de change 211 -4 493
TOTAL DES VARIATIONS DE JUSTE VALEUR 30 449 60 130  
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Note 17 - Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente 
 

Divi-
dendes

PV/MV 
réalisées

Dépré-
ciation Total

Divi-
dendes

PV/MV 
réalisées

Dépré-
ciation Total

Effets publics, obligations et autres 
titres à revenu fixe 0 -15 130 0 -15 130 0 -69 389 0 -69 389
Actions et autres titres à revenu 
variable 1 009 -13 269 3 966 -8 294 3 379 4 427 -7 236 570
Titres immobilisés 2 157 126 -137 2 146 6 248 116 -384 5 980
Autres 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 166 -28 273 3 829 -21 278 9 627 -64 846 -7 620 -62 839

30.06.200830.06.2009

 
 
Note 18 - Produits/charges des autres activités 
 

30.06.2009 30.06.2008
Produits des autres activités
Activités d'assurance 1 907 954 2 022 116
Immeubles de placement 1 172 851
Autres produits 28 155 35 476
Sous-total 1 937 281 2 058 443
Charges des autres activités
Activités d'assurance -1 736 773 -1 704 721
Immeubles de placement -6 783 -5 556
Autres charges -12 273 -7 131
Sous-total -1 755 829 -1 717 408
TOTAL 181 452 341 035  
 
Note 19 - Charges générales d’exploitation 
 

30.06.2009 30.06.2008

Charges de personnel -282 954 -257 502
Autres charges -170 168 -165 600
TOTAL -453 122 -423 102  
 
Note 19a – Charges de personnel 
 

30.06.2009 30.06.2008
Salaires et traitements -168 462 -154 743
Charges sociales -75 463 -67 335
Intéressement et participation des salariés -18 384 -16 744
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations -20 645 -18 679
Autres 0 0
TOTAL -282 954 -257 502  
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Note 19b – Autres charges d’exploitation 
 

30.06.2009 30.06.2008
Impôts et taxes -17 144 -20 280
Services extérieurs -153 025 -145 320
Autres charges diverses 1 0
TOTAL -170 168 -165 600  
 
 
Note 20 - Coût du risque 
 

Dotations Reprises

Créances 
irrécou-
vrables 

couvertes

Créances 
irrécou-

vrables non 
couvertes

Recouvre- 
ment sur 
créances 
apurées

30.06.2009

Etablissements de crédit 0 0 0 0 0 0

Clientèle -164 984 87 929 -12 697 -1 090 1 604 -89 238

Location financement -1 793 2 428 -983 0 0 -348

Concours clientèle -161 586 83 447 -11 714 -1 090 1 604 -89 339

Engagements de financement et de garantie -1 605 2 054 449

Actifs disponibles à la vente -4 548 240 0 0 0 -4 308

Actifs détenus jusqu'à l'échéance 0 364 0 0 0 364

Autres -3 926 1 699 0 0 257 -1 970

TOTAL -173 458 90 232 -12 697 -1 090 1 861 -95 152  
 
Note 21 - Impôt sur les bénéfices 
 
Décomposition de la charge d'impôt

30.06.2009 30.06.2008
Charge d'impôt exigible -52 232 -80 659
Charge d'impôt différé nette 31 238 -15 623
CHARGE NETTE D'IMPOT SUR LE BENEFICE -20 994 -96 282
Résultat avant impôt et résultat des sociétés mises en équivalence 53 581 240 180
TAUX EFFECTIF DE L'IMPOT 39,18% 40,09%  
Le taux effectif du Groupe au 30 juin 2009 s'analyse comme suit :

30.06.2009 30.06.2008
Taux normal d'impôt 34,43% 34,43%
Différences permanentes 1,38% 1,10%
Imposition à taux réduit et exonérations -0,56% -0,54%
Impact des situations déficitaires 8,64% -2,30%
Crédits d'impôts -0,10%
Exceptionnel 1,93% -0,06%
Autres -6,54% 7,46%
TAUX EFFECTIF DE L'IMPOT 39,18% 40,09%  
La ligne « autres » s’explique principalement par la méthode d’évaluation de la charge d’impôt 
lors des arrêtés intermédiaires : l’impôt courant est évalué sur la base de l’impôt prévisionnel 
annuel, proraté selon le pourcentage d’avancement du résultat avant impôts. 
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Les reports déficitaires du Crédit Mutuel Arkéa ont été activés à hauteur de 532,5 millions 
d’euros. L’impôt différé actif maximal non constaté s’élève à 57,2 millions d’euros. Par ailleurs, 
les dépréciations sur les titres disponibles à la vente ont un impact de +29,5 millions d'euros sur 
la charge d'impôts. 
 
Note 22 - Informations sectorielles 
 

Banque Assurance et gestion 
d'actifs

Groupe

30.06.2009 30.06.2008 30.06.2009 30.06.2008 30.06.2009 30.06.2008
Produit net bancaire 500 590 550 359 133 836 157 267 634 426 707 626
Charges générales d'exploitation et 
dotations aux amortissements -420 611 -392 250 -65 198 -60 192 -485 809 -452 442
Résultat brut d'exploitation 79 979 158 109 68 638 97 075 148 617 255 184
Coût du risque -95 562 -17 074 410 975 -95 152 -16 099
Résultat d'exploitation -15 583 141 035 69 048 98 050 53 465 239 085
Quote-part des sociétés mises en 
équivalence 7 295 7 609 101 159 7 396 7 768
Autres 240 1 098 -124 -3 116 1 095
Résultat courant avant impôt -8 048 149 742 69 025 98 206 60 977 247 948
Impôts sur les bénéfices 4 588 -61 533 -25 582 -34 749 -20 994 -96 282
Résultat net -3 460 88 209 43 443 63 458 39 983 151 667
Intérêts minoritaires 2 348 -5 533 -5 244 -7 443 -2 896 -12 976
Résultat net part du groupe -1 112 82 676 38 199 56 014 37 087 138 690

30.06.2009 30.06.2008 30.06.2009 30.06.2008 30.06.2009 30.06.2008
Actifs sectoriels 46 690 867 47 269 236 26 171 385 21 789 561 72 862 252 69 058 797  
L’analyse sectorielle s’appuie sur une segmentation en 2 secteurs d’activité : 

• la Banque correspond principalement à l'établissement de crédit Crédit Mutuel Arkéa 
constitué notamment des réseaux d’agences du Crédit mutuel de bretagne, du Crédit 
mutuel du sud-ouest et du Crédit mutuel massif-central et aux filiales spécialisées dans 
le marché des entreprises et le financement de l’immobilier,  

• l’Assurance et la gestion d’actifs regroupent les filiales spécialisées dans la gestion 
d’OPCVM et les sociétés d’assurances. 
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Note 23 - Périmètre de consolidation 

30/06/09 31/12/08 30/06/09 31/12/08
Crédit Mutuel Arkéa + Fédérations et Caisses Locales 
du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et du 
Massif Central

Organismes Régionaux de Crédit Mutuel

Sociétés consolidées par intégration globale
BAIL ENTREPRISES Crédit-bail immobilier 92,0 92,0 92,0 92,0
BANQUE COMMERCIALE POUR LE MARCHE 
DE L'ENTREPRISE

Banque 84,0 84,0 84,0 84,0

BANQUE PRIVEE EUROPEENNE Banque 100,0 99,1 100,0 99,1
CAISSE DE BRETAGNE DE CREDIT MUTUEL 
AGRICOLE

Banque 92,4 92,5 92,4 92,5

CAMEFI BANQUE Banque 51,0 51,0 51,0 51,0
COMPAGNIE EUROPEENNE D'OPERATIONS 
IMMOBILIERES

Portage d'actifs 100,0 100,0 100,0 100,0

COMPAGNIE FINANCIERE DU CREDIT 
MUTUEL

Holding et Etablissement de Crédit 0,0 100,0 0,0 100,0

CREDIT MUTUEL ARKEA COVERED BONDS Emission de covered bonds 100,0 100,0 100,0 100,0
EOLE FINANCE Crédits personnels 100,0 100,0 79,0 73,5
FEDERAL EQUIPEMENTS Loc. mat. et  vente fournitures 100,0 100,0 100,0 100,0
FEDERAL FINANCE BANQUE Banque 100,0 100,0 100,0 100,0
FEDERAL FINANCE GESTION Société de gestion d'OPCVM 100,0 100,0 100,0 100,0
FEDERAL SERVICE Prestations de Services 96,8 96,8 96,4 96,5
FINANCO Crédits sur le lieu de vente et crédits 79,0 73,5 79,0 73,5
FONCIERE INVESTISSEMENT Investissements immobiliers 100,0 100,0 99,6 99,6
FORTUNEO (ex Symphonis) Courtage en ligne 100,0 100,0 100,0 100,0
GICM (*) Gestion d'une plate-forme informatique 100,0 74,7 96,4 72,1

INFOLIS Conception et exploitation des 
technologies relatives au traitement de 

100,0 100,0 100,0 100,0

NOVELIA Courtage en assurances 100,0 96,0 98,4 94,4
PROCAPITAL Prestations de services financiers 100,0 100,0 100,0 100,0
SOBREPAR Société de capital développement 100,0 100,0 100,0 100,0
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
INTERFEDERALE

Investissements Immobiliers 100,0 100,0 100,0 100,0

SURAVENIR Assurance-vie 85,0 85,0 85,0 85,0
SURAVENIR ASSURANCES Assurances non vie 100,0 100,0 100,0 100,0
SURAVENIR ASSURANCES HOLDING Holding de sociétés d'assurances 0,0 100,0 0,0 100,0
SYNERGIE FINANCE Société de capital développement 44,5 44,5 44,5 44,5
SYNERGIE FINANCE GESTION Société de gestion de portefeuilles 100,0 85,0 100,0 85,0

Sociétés consolidées par mise  en équivalence
ACTA VOYAGES Tourisme et voyages 40,0 40,0 40,0 40,0
CAISSE CENTRALE DU CREDIT MUTUEL Organisme central du Crédit Mutuel 21,3 21,3 21,3 21,3
CREDIT MUTUEL CARTES DE PAIEMENTS Gestion de cartes de paiement 25,0 25,0 26,6 26,6
SODELEM Crédit-bail mobilier 26,9 26,9 26,9 26,9
(*) Société consolidée par intégration proportionnelle en 2008

Nom Nature activité

Entité consolidante Entité consolidante

% contrôle % Intérêts
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3. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L’INFORMATION FINANCIERE 
SEMESTRIELLE  
 
Voir Chapitre 31 page 392 du présent Document de Référence. 
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4. DECLARATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 
 
 
 
J'atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes 
comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et 
du résultat de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de 
gestion présente un tableau fidèle de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation 
financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi 
qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées. 
 
 
 
Le 2 septembre 2009 
Ronan LE MOAL, Directeur général du Crédit Mutuel Arkéa 
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68 
75 
167 
260 
367 

d) Notes explicatives 
 

Chapitre 11 
Chapitre 15 
Chapitre 20 
Chapitre 25 
Chapitre 30 

69 
78 
169 
261 
368 

11.2. États financiers 
 

Chapitre 11 
Chapitre 15 
Chapitre 20 
Chapitre 25 
Chapitre 30 

66 
74 
164 
257 
364 

11.3. Vérification des informations financières 
historiques annuelles 
 

Chapitre 11 
Chapitre 16 
Chapitre 21 
Chapitre 26 

69 
110 
204 
298 

11.3.1. Déclaration attestant que les informations 
financières historiques ont été vérifiées.  
 

Chapitre 11 
Chapitre 16 
Chapitre 21 
Chapitre 26 

69 
110 
204 
298 

11.3.2. Autres informations contenues dans le 
document de référence vérifiées par les 
contrôleurs légaux. 
 

Non applicable 69 

11.3.3. Source des informations financières 
figurant dans le document de référence non 
tirées des états financiers vérifiés de la société 
 

Non applicable 70 

11.4. Date des dernières informations financières 
auditées 
 

Chapitre 11 
 

70 

11.5. Informations financières intermédiaires et 
autres 
 

Chapitre 22 70 

11.5.1. Informations financières trimestrielles ou 
semestrielles depuis la date des derniers états 
vérifiés et rapport d’examen 
 

Chapitre 22 
Chapitre 23 

70 

11.5.2. Informations financières intermédiaires 
couvrant les six premiers mois du nouvel 
exercice assorties d’états financiers comparatifs, 
et rapport d’examen 
 

Chapitre 22 
Chapitre 23 

70 

11.6. Procédures judiciaires et d’arbitrage 
 

Chapitre 11 70 

11.7. Changement significatif de la situation 
financière de la société 

Chapitre 11 70 
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12. CONTRATS IMPORTANTS 
 

Chapitre 12 71 

13. INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, 
DÉCLARATIONS D’EXPERTS ET 
DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS 
 

Non applicable 72 

14. DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC 
 

Chapitre 14 73 

 


