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Le  présent  Document  de  référence  est  éga lement 

constitutif du Rapport de gestion annuel au Conseil 

d’administration du Crédit Mutuel Arkéa devant être présenté  

à l’Assemblée générale des sociétaires approuvant les comptes 

de l’exercice clos le 31 décembre 2012.

Le présent Document de référence a été déposé auprès 

de l ’Autorité des marchés financiers le 10/04/2013, 

conformément à l’article 212-13 de son règlement général. 

Il pourra être utilisé à l’appui d’une opération financière 

s’il est complété par une note d’opération visée par l’AMF. 

Ce document a été établi par l’émetteur et engage la 

responsabilité de ses signataires.







PRÉSENTATION  
DU CRÉDIT MUTUEL 
ARKÉA

1

L a  b a n q u e  t e r r i t o r i a l e

7



1.1  PROFIL DU GROUPE
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Perspectives
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NOTATION FINANCIÈRE

SOLVABILITÉ

En millions d’euros

en M€ 2008 2009 2010 2011 2012

PNBA 1 082 1 347 1 574 1 705 1 668

Résultat brut d’exploitation 191 376 485 514 406

Résultat net part du groupe 31 154 273 290 168

Total bilan 69 059 72 362 78 747 83 979 90 900

Capitaux propres part  
du groupe 2 629 3 307 3 604 4 016 4 720

CHIFFRES-CLÉS

Le Crédit Mutuel Arkéa est par vocation une 

banque universelle, ouverte à tous. Fabricant 

et distributeur, il est en mesure de proposer 

à ses cl ients,  qu’ i ls soient particuliers , 

acteurs de la vie économique, sociale ou 

inst itut ionnel le ,  une gamme complète  

de produits bancaires, financiers, patrimoniaux, 

d’assurance…

Banque territoriale, attachée au maintien de 

ses centres de décision en région, le groupe 

se développe sur l’ensemble du territoire 
national et en Europe :

•  U n  r é sea u  d e  4 8 0  p o i n t s  d ’a cc u e i l , 

dont 337 caisses locales, en Bretagne,  

dans le Sud-Ouest et dans le Massif Central.

•  19 centres d’affaires régionaux pour Arkéa 

Banque Entreprises et Institutionnels.

•  11 agences régionales pour Leasecom.

•  15 agences Financo réparties sur tout  

le territoire.

•  32 agences BPE et 8 délégations de gestion 

de fortune dans les grandes villes françaises.

•  Une présence en Belgique avec Fortuneo 

Banque et ProCapital Securities Services.

•  Monext présente à Paris et Aix-en-Provence et 

également prestataire en Espagne, au Portugal, 

en Italie, en Allemagne et au Benelux.

LE CRÉDIT MUTUEL ARKÉA EST UN GROUPE DE BANCASSURANCE COOPÉRATIF. 
DEUXIÈME PÔLE RÉGIONAL DU CRÉDIT MUTUEL FRANÇAIS, IL RÉUNIT LES 
FÉDÉRATIONS DE CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE, DU SUD-OUEST ET DU MASSIF 
CENTRAL AINSI QU’UNE VINGTAINE DE FILIALES SPÉCIALISÉES.



Héritières des associations coopératives 

locales allemandes créées par Frédéric-

Guillaume Raiffeisen, les premières caisses 

rurales de Crédit Mutuel agricole font leur 

apparition en Bretagne, mais aussi dans le 

Sud-Ouest et la région Rhône-Alpes, à partir 

de 1884. Dans l’ouest de la France, après de 

nombreuses années d’un développement 

souvent inégal d’une ville à l’autre, la décennie 

1970 consacre l’union des caisses bretonnes 

et la constitution, 

en  1979,  d ’une 

fédération – le 

Crédit Mutuel de 

Bretagne – qui 

couvre l’ensemble 

d u  t e r r i t o i r e 

régional.

À partir des années 80, les besoins en matière 

de bancassurance se diversifient, tant pour 

les particuliers que pour les professionnels et 

les entreprises. Le Crédit Mutuel de Bretagne 

souhaite y apporter une réponse compétitive, 

en devenant à la fois fabricant et distributeur 

des produits qu’il propose. Entre 1985 et 2000 

sont donc créées les premières fi l iales 

spécialisées : Suravenir (assurance-vie et 

prévoyance), Suravenir Assurances et Novélia 

(assurances-dommages), Federal Finance 

(gestion d’actifs), Arkéa Banque Entreprises 

et Institutionnels (banque commerciale) et 

Financo (crédit à la consommation).

En 2002, un groupe solide et diversifié se 
constitue autour des trois fédérations du 

Crédit Mutuel de Bretagne (CMB), du Crédit 

Mutuel du Sud-Ouest (CMSO) et du Crédit 

Mutuel Massif Central (CMMC), et d’une 

vingtaine de filiales. C’est la création du 

Crédit Mutuel Arkéa.

En 2008, le Crédit Mutuel Arkéa adopte 
le projet d’entreprise Horizons 2015. Le 

groupe entend confirmer son rôle de premier 

plan dans la bancassurance de proximité 

tout en développant les activités en ligne. Il 

souhaite également renforcer ses positions 

sur le marché des 

entreprises et des 

i n s t i t u t i o n n e l s 

grâce à un pôle 

de compétences 

dédié. Il a, enfin, 

l ’ a m b i t i o n  d e 

v a l o r i s e r  s e s 

savoir-faire auprès 

de nouveaux partenaires.

Ces orientations stratégiques se sont depuis 
traduites notamment par :

•  le lancement de la banque en ligne : Fortuneo 

Banque en 2009 ;

•  la création de nouvelles filiales telles Arkéa 

Banking Services (services bancaires en 

marque blanche), Arkéa Capital Partenaire 

(capital-investissement), Arkéa Assistance 

(téléassistance) ;

•  l’acquisition des sociétés Leasecom (location 

financière), Monext (paiements électroniques), 

CFCAL Banque (restructuration de crédits), 

Schelcher Prince Gestion (gestion d’actifs), 

dont les compétences viennent étoffer 

l’offre du groupe.

1.2  CRÉDIT  
MUTUEL ARKÉA  
EN QUELQUES 
DATES

L’HISTOIRE DU CRÉDIT MUTUEL ARKÉA A DÉBUTÉ IL Y A PLUS D’UN SIÈCLE EN 
BRETAGNE ET SE PROLONGE AUJOURD’HUI DANS TOUTE LA FRANCE ET EN EUROPE.

« En 2008,  
le Crédit Mutuel Arkéa adopte  

le projet d’entreprise
Horizons 2015 »
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1.3  LES MÉTIERS DU 
CRÉDIT MUTUEL  
ARKÉA

également d’un accès permanent — où qu’ils 

se trouvent — à leurs comptes grâce aux outils 

de banque à distance.

P i o n n i e r  d e  l a  b a n q u e  m u l t i c a n a l e ,  

le Crédit Mutuel Arkéa, aux côtés de ses 

réseaux traditionnels, 

continue d’explorer 

l e s  p o s s i b i l i t é s 

o f f e r t e s  p a r  l e s 

nouveaux outils de 

communicat ion et 

place Internet et la 

banque mobi le  au 

cœur de sa stratégie 

de conquête. La création de l’offre e-bancaire 

Bemix à destination des jeunes, en partenariat 

avec Fun Radio, en est une récente illustration. 

La réussite de Fortuneo Banque en est une 

autre. Celle-ci s’est rapidement hissée parmi 

les leaders sur son marché, tant en France 

qu’en Belgique, et compte déjà quelque 

210 000 clients.

La Banque Privée Européenne fournit des 

services bancaires complets à l’intention 

d’une clientèle aisée. Cette filiale devrait être 

prochainement cédée. Toutefois, le Crédit 

Mutuel Arkéa conservera en son sein l’activité 

de gestion de fortune de la clientèle située 

sur les territoires de ses trois fédérations 

de Crédit Mutuel (Bretagne, Sud-Ouest et 

Massif Central).

Enfin, le groupe s’appuie sur les expertises 

de Financo pour le crédit à la consommation 

sur le lieu de vente et sur celles de CFCAL 
(Crédit Foncier et Communal d’Alsace 
et de Lorraine) dans les domaines de la 

restructuration de crédits et la consolidation 

de dettes garanties par hypothèque.

Il s’est construit et se développe sur un modèle 

simple et robuste de banque territoriale, 

faisant du développement économique 

des régions l’une de ses priorités. Dans un 

environnement confronté à d’importants 

changements, le Crédit Mutuel Arkéa est 

pa r t i cu l iè rement 

attentif à l’évolution 

d e s  m o d e s  d e 

consommation et 

à  l ’émergence de 

nouvelles activités.

A v e c  l ’ a p p u i 

d e s  e x p e r t i s e s 

développées dans ses filiales spécialisées, 

le Crédit Mutuel Arkéa propose une offre 

complète et compétitive de produits et 

services et s’affirme comme le partenaire de 

référence de l’ensemble de ses clients.

LA BANQUE DE DÉTAIL AUX 
PARTICULIERS

Métier historique, la banque de détail aux 

part icul iers  se déploie pr incipalement 

autour des fédérations de Crédit Mutuel  
de Bretagne (CMB), du Sud-Ouest (CMSO) 
et du Massif Central (CMMC). Ces trois 

fédérations, qui emploient plus de 4 600 

salariés, incarnent l’ancrage territorial du 

Crédit Mutuel Arkéa.

Fortes de la densité de leur réseau de points 

de vente – plus de 480 au total –, elles restent 

le lien direct et naturel avec leurs 2,3 millions 

de sociétaires et clients. Tous les clients, 

quels que soient leur âge, leur profil et leurs 

objectifs, sont assurés de trouver des services 

de qualité, des expertises de haut niveau et 

des technologies de pointe. Tous disposent 

LE CRÉDIT MUTUEL ARKÉA A FAIT LE CHOIX STRATÉGIQUE D’ÊTRE À LA FOIS 
FABRICANT ET DISTRIBUTEUR DE SES PRODUITS ET SERVICES.

« Le Crédit Mutuel Arkéa  
s’affirme comme

le partenaire de 
référence

de ses clients »

LA BANQUE DE DÉTAIL AUX 
PARTICULIERS

•  3 RÉSEAUX DE CRÉDIT MUTUEL : 
CMB, CMSO et CMMC.

•  1 BANQUE EN LIGNE : 
Fortuneo Banque.

• 1 BANQUE PRIVÉE : 
BPE.

•  2 FILIALES SPÉCIALISÉES : 
Financo 
(crédit à la consommation)  
et CFCAL (restructuration  
de crédits).

•  L’appui de structures spécifiques 
pour les secteurs agricole et 
vinicole : la Caisse de Bretagne de 
Crédit Mutuel Agricole (Bretagne), 
Agribanque (Sud-Ouest) et le 
Crédit Mutuel Agricole et Rural 
(Massif Central).



LA BANQUE DE DÉTAIL DÉDIÉE AU 
MARCHÉ DES ENTREPRISES ET DES 
INSTITUTIONNELS

Acteur de référence sur le marché des 

particuliers, le Crédit Mutuel Arkéa entend 

auss i  accompagner,  dans  la  durée ,  les 

acteurs du développement économique 

des territoires : entreprises, institutionnels, 

acteurs de la santé, du logement social et 

de l’économie sociale…

À cette fin, il a bâti, autour d’une banque 

commerciale (Arkéa Banque Entreprises et 
Institutionnels), un pôle qui fédère toutes les 

expertises destinées à cette clientèle. Pour les 

entreprises et collectivités, le groupe dispose 

d’une gamme très complète de solutions : 

financements, gestion et valorisation de la 

trésorerie, crédit-bail, ingénierie et location 

financières, assurances, traitement des flux, 

gestion du patrimoine de l’entrepreneur… 

Ces prestations ont déjà convaincu plus de 

5 500 clients.

Deux initiatives, parmi d’autres, traduisent 

la force et la conviction de l’engagement du 

Crédit Mutuel Arkéa sur ce marché, en dépit 

d’une conjoncture empreinte d’incertitudes.

La  p remiè re  es t  l a  c réat ion ,  en  20 1 1 , 

d’Arkéa Capital Partenaire ,  société de 

capital-investissement qui accompagne en 

fonds propres et sur la durée des grandes 

entreprises non cotées. Dotée d’une capacité 

d’investissement de 400 millions d’euros, 

elle intervient aux côtés des dirigeants 

pour les accompagner dans leurs projets de 

développement ou dans l’organisation de leur 

succession. Arkéa Capital Partenaire a déjà 

mené deux opérations d’envergure, auprès 

du groupe agroalimentaire Le Graët et du 

groupe Paprec, l’un des leaders français du 

recyclage de matériaux.

Dans un autre registre, celui du soutien aux 

acteurs publics, qui, à l’heure actuelle, peinent 

à trouver des sources de financement, Arkéa 

Banque Entreprises et Institutionnels, en 

partenariat avec Suravenir, a lancé un fonds 

commun de titrisation (FCT) « Collectivités ». 

Grâce à ce fonds, les conseils régionaux, 

généraux et les communes de plus de 10 000 

habitants peuvent obtenir un financement 

à des conditions intéressantes. Avec ce 

d i spos i t i f  innovant ,  le  Créd i t  Mutue l 

Arkéa réaffirme son engagement en faveur 

de l ’économie réel le et  son soutien à  

la croissance des territoires.

LA BANQUE DE DÉTAIL 
DÉDIÉE AU MARCHÉ DES 

ENTREPRISES ET DES 
INSTITUTIONNELS

•  1 BANQUE COMMERCIALE :  
Arkéa Banque Entreprises  
et Institutionnels.

•  3 FILIALES intervenant dans 
le capital-investissement : 
Arkéa Capital Investissement, 
Arkéa Capital Gestion et Arkéa 
Capital Partenaire.

•  2 FILIALES SPÉCIALISÉES : 
Arkéa Crédit Bail (crédit-
bail mobilier et immobilier), 
Leasecom (location financière).
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LES FILIALES DE 
FABRICATION DE 

SERVICES BANCAIRES ET 
D’ASSURANCE

5 FILIALES DE FABRICATION :

•  SURAVENIR
(assurance-vie et prévoyance)

•  SURAVENIR ASSURANCES
(assurance-dommages) 

•  NOVÉLIA
(conception et courtage en 
solutions d’assurances)

• FEDERAL FINANCE 
(gestion d’actifs)

•  EUROPIM
(conseil en investissements 
immobiliers). 

LES FILIALES DE FABRICATION DE 
SERVICES BANCAIRES ET D’ASSURANCE

L a  c r é at i o n  e t  l e  d é ve l o p p e m e n t  d e 

filiales de fabrication résultent d’un choix 

stratégique opéré dès les années 1980. 

Suravenir, Suravenir Assurances, Federal 
Finance, Novélia, Europim, chacune dans 

son domaine d’activité, permettent aux 

réseaux distributeurs du Crédit Mutuel Arkéa 

de proposer des prestations globales et de 

qualité. Leurs services sont également diffusés 

par des réseaux extérieurs au groupe.

Suravenir  conçoit et gère des contrats 

d’assurance-vie, de prévoyance et d’épargne 

retraite entreprise. Elle détient plus de 

1,3 million de contrats sous gestion.

Suravenir-Assurances  couvre ,  pour sa 

part, tous les besoins des particuliers en 

assurance-dommages (habitation, santé, auto, 

moto, garantie des accidents de la vie…). La 

compagnie a franchi le cap du million de 

contrats en portefeuille.

Courtier grossiste, Novélia exerce son activité 

dans la couverture de risques d’entreprise, 

la conception de produits grand public et 

l’assurance affinitaire pour de grands comptes 

professionnels. Plus de 1 300 courtiers et 

agents généraux diffusent ses produits dans 

toute la France.

Federal Finance est le gestionnaire d’actifs 

du Crédit Mutuel Arkéa. La filiale propose 

des fonds communs de placement, des 

offres de gestion sous mandat, des plans 

d’épargne entreprise ainsi que des solutions 

de défiscalisation pour les particuliers, les 

entreprises et les institutionnels. Elle s’appuie 

sur deux sociétés de gestion : Federal Finance 

Gestion et Schelcher Prince Gestion, cette 

dernière étant spécialisée dans les obligations 

convertibles et à hauts rendements. Au total, 

les encours sous gestion de ces sociétés 

s’élèvent à plus de 36 milliards d’euros.

Europim sélectionne, pour le compte des 

réseaux du Crédit Mutuel Arkéa, des produits 

et programmes immobiliers neufs et rénovés 

sur l ’ensemble du territoire national et 

éligibles aux principaux dispositifs fiscaux. 

Europim sera prochainement rebaptisée Arkéa 
Immobilier Conseil.



LES FILIALES SPÉCIALISÉES  
SUR LE MARCHÉ DU BTOB  
(BUSINESS-TO-BUSINESS)

Le Crédit Mutuel Arkéa a aussi pour dessein 

de nouer des partenariats commerciaux, 

techniques voire capitalistiques, avec d’autres 

établissements financiers, de la distribution, 

de la téléphonie… Cette activité « Business-

to-Business » connaît un réel essor au sein 

du groupe qui n’hésite pas à se positionner 

en « partenaire au service du développement 

de ses concurrents ».

Arkéa Banking Services, spécialisée dans les 

services bancaires en marque blanche, porte 

pour partie cette ambition. Le lancement de 

Zesto, un livret d’épargne non réglementé, 

développé pour le compte de RCI Banque et 

les partenariats réussis avec Allianz Banque 

 et La Banque Postale en sont l’illustration. 

La plate-forme monétique créée avec la 

Banque Accord en est une autre. ProCapital 
Securities Services (services titres) et Monext 
(transactions de paiement électronique) 

s’inscrivent dans la même démarche.

Cette politique d’ouverture irrigue l’ensemble 

du groupe. Ainsi, Suravenir a signé, en 2012, 

trois nouveaux partenariats avec Primonial, 

le site Internet assurancevie.com et Hedios 

Patrimoine.

Les partenariats permettent au groupe 

d’accroître son audience, de valoriser ses 

savoir-faire et d’asseoir son développement 

à l’échelle nationale et européenne.

LES FILIALES SPÉCIALISÉES 
SUR LE MARCHÉ DU BTOB  
(BUSINESS-TO-BUSINESS)

•   1 filiale de services bancaires 
en marque blanche : ARKÉA 
BANKING SERVICES.

•  1 prestataire de services titres : 
PROCAPITAL SECURITIES 
SERVICES.

•  1 spécialiste des paiements 
électroniques : MONEXT.

•   1 GIE monétique avec Banque 
Accord : ARMONEY.

LES FILIALES EXTRA-BANCAIRES

Le Crédit Mutuel Arkéa couvre d’autres domaines 

d’intervention extra-bancaires. Il a créé  

une filiale Arkéa Assistance, spécialisée dans 

les services de téléassistance aux particuliers. 

L’offre est commercialisée depuis mars 2012 

sur l’ensemble du territoire national. Dans 

un tout autre domaine, Armorique Habitat, 

entrepr ise sociale pour l ’habitat ,  gère  

un parc de 5 000 logements dont elle est 

propriétaire dans 160 communes bretonnes.

 

LES FILIALES  
EXTRA-BANCAIRES

•  1 filiale de téléassistance :  
ARKÉA ASSISTANCE.

•  1 entreprise sociale pour 
l’habitat : ARMORIQUE 
HABITAT.
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1.4  STRATÉGIE DU  
CRÉDIT MUTUEL  
ARKÉA

EN 2008, LE CRÉDIT MUTUEL ARKÉA A ADOPTÉ UN PROJET D’ENTREPRISE, BAPTISÉ 
HORIZONS 2015. À MI-PARCOURS, CE PROJET, PORTÉ ET RELAYÉ SUR LE TERRAIN 
PAR LES 3 700 ADMINISTRATEURS ET LES 9 000 SALARIÉS DU GROUPE, A PERMIS AU 
GROUPE D’ACCÉLÉRER SON DÉVELOPPEMENT TOUT EN CONSOLIDANT SON ASSISE 
ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE.

LE PROFIL DU CRÉDIT MUTUEL ARKÉA À L’HORIZON 2015

1.  Un groupe qui incarne, au sein du Crédit 

Mutuel ,  une  vo ie  de  déve loppement 

originale, fondée sur des partenariats ouverts.

2.  Un groupe for tement ancré dans  ses 

territoires de référence, qui capitalise sur 

la relation avec ses sociétaires.

3.  Un groupe intégré, qui garantit l’autonomie 

des équipes qui le composent.

4.  Un groupe qui sait valoriser les talents de ses 

salariés et élus, et en attirer de nouveaux.

5.  Un groupe à l’offre et aux compétences 

élargies en direction des particuliers.

6.  Un groupe reconnu comme un partenaire 

essentiel des entreprises et comme un acteur 

majeur du développement local.

7.  Un groupe qui investit de nouveaux espaces, 

marchés et métiers.

QUATRE AXES DE DÉVELOPPEMENT PRIORITAIRES

Faire de l’agence bancaire le lieu central 
de la valeur ajoutée et la positionner 

au cœur d’une relation bancaire multicanale

Renforcer les positions du groupe sur le  
marché des entreprises et des institutionnels, 

au service du dynamisme des territoires

Devenir l’un des leaders de la banque  en ligne 
en France et en Belgique avec  

Fortuneo Banque

Tisser des partenariats commerciaux, 
techniques, voire capitalistiques faisant sens 

pour le développement du groupe



1.5  RÉTROSPECTIVE  
DE L’ANNÉE

LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE

Janvier

•  Signe de sa solidité et de la confiance 

accordée par les investisseurs, le groupe a été 
la première banque française à émettre de 
la dette non sécurisée (750M€ d’obligations 

senior) dans un contexte encore marqué par 

la prudence des investisseurs suite à la forte 

volatilité des marchés au cours du second 

semestre 2011.

Février

•  RCI Banque, la banque du constructeur 

automobile Renault, lance un livret d’épargne 

non réglementé (Zesto) en s’appuyant sur 

les compétences technologiques du Crédit 

Mutuel Arkéa. Le groupe a ainsi développé 

le site Internet dédié, assure la gestion 

administrative du livret ainsi que le service 

après-vente.

•  Avec « Budget », Fortuneo Banque devient la 
première banque à mettre à la disposition 
de ses clients un outil de gestion de 
finances personnelles multi-comptes, 
multi-banques, automatisé et gratuit. 
Il permet de retrouver, sur une seule et 

unique interface, l’ensemble de ses comptes 

bancaires y compris ceux détenus dans 

d’autres établissements, de définir des alertes, 

de visualiser graphiquement la répartition 

et l’évolution de ses finances… Le service 

est disponible sur Internet, smartphones et 

tablettes.

Mars

•  À l’heure où la dépendance se révèle être 

l’une des grandes priorités sociétales, le 

groupe lance une nouvelle filiale : Arkéa 
Assistance, dédiée à la téléassistance. Le 

service, destiné aux personnes isolées, âgées 

ou handicapées, fonctionne au domicile de 

l’utilisateur comme à l’extérieur grâce à une 

application sur téléphone mobile. Il illustre 

la volonté du groupe d’être le partenaire au 

quotidien de ses clients.

•  Suravenir et Primonial présentent SéréniPierre, 

un contrat qui conjugue les atouts de 

l’immobilier et ceux de l’assurance-vie. Le 

contrat multisupports propose notamment un 

fonds en euros essentiellement investi dans 

l’immobilier (OPCI et SCPI). Il apporte une 

solution alternative aux contrats classiques, 

dans un contexte de taux obligataires bas.

•  Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels 

propose désormais des solutions d’assurance 

afin d’aider ses clients à protéger et à 

pérenniser leur activité (bris de machine, 

construction, responsabilité civile des 

dirigeants, etc.). Cette offre est le fruit d’un 

partenariat entre Novélia et Allianz IARD.

•  Le Crédit Mutuel Arkéa et la Banque 

Européenne d’Investissement signent un 

contrat de financement. L’enveloppe d’un 

montant de 120 millions d’euros, mise à la 

disposition des réseaux de distribution du 

groupe, est destinée à soutenir les petites 

et moyennes entreprises dans leurs projets 

d’investissement et de développement, et 

témoigne de la volonté du groupe de soutenir 

l’économie réelle.

Avril

•  Le Crédit Mutuel Arkéa investit dans le fonds 

majoritaire « France Transmission 1 », créé par 

la société de gestion TCR Capital. Ce fonds, 

dédié aux petites capitalisations, renforce 

le dispositif de capital-investissement du 

groupe qui dispose ainsi d’une gamme 

complète de solutions d’accompagnement 

en fonds propres.
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Mai

•  Le groupe et Oseo intensifient leur 
intervention commune  en faveur du 

f inancement de l ’ invest issement des 

entreprises en phase de développement. 

L’accord recouvre notamment les opérations 

de cofinancement des investissements 

matériels et immobiliers sous la forme de 

crédit-bail ou de prêts à moyen ou long 

terme.

•  Le Crédit Mutuel Arkéa renforce sa 
présence dans l’agglomération brestoise, 
avec la construction d’un nouveau siège 

pour Financo, sa fil iale de crédit à la 

consommation. La livraison du site est prévue 

en mai 2013.

Juin

•  Arkéa Capital Investissement participe au 
financement du rachat de la biscuiterie 
Traou Mad  par le groupe Galapagos. 

L’opération est une nouvelle illustration 

de la contribution du groupe à la vitalité 

économique de ses territoires.

Juillet - août

•  Le Crédit Mutuel Arkéa détient désormais 
la totalité du capital du Crédit Foncier 
Communal d’Alsace et de Lorraine (CFCAL), 
spécialiste de la restructuration de crédits et 

installé à Strasbourg. CFCAL avait intégré le 

groupe en 2010.

•   Conformément à l’accord initial signé en 2010, 

Federal Finance a augmenté sa participation 
au capital de la société Schelcher Prince 
Gestion et en détient désormais 85 %. 

Spécialisée dans les obligations, Schelcher 

Prince Gestion apporte à Federal Finance 

des expertises complémentaires dans le 

but d’offrir aux clients institutionnels une 

palette élargie de produits, en particulier 

les obligations convertibles et obligations à 

haut rendement.

•   Le Crédit Mutuel de Bretagne devient le 
partenaire bancaire exclusif du festival 
des Viei l les  Charrues,  à  Carhaix,  le 

plus grand festival français de musique. 

L’accompagnement sur trois ans inclut 

un volet technologique qui fait appel au 

savoir-faire monétique du groupe (cartes 

prépayées…) en vue de faciliter les opérations 

des festivaliers. Le partenariat renforce le 

positionnement de banque territoriale du 

Crédit Mutuel Arkéa.

Septembre

•   Federal Finance obtient, pour la 2e année 
de suite, le prix de la Corbeille Long terme, 
décerné par le magazine Mieux Vivre Votre 

Argent. La Corbeille, qui fait référence dans la 

profession, récompense les gammes de fonds 

des grandes banques pour leur performance 

sur cinq ans.

•  Novélia étoffe son offre à destination des 
courtiers et agents en assurances avec deux 

nouveaux produits : e. Nov Coup Dur qui 

couvre, outre les accidents de la vie privée, 

le licenciement et l’arrêt de travail prolongé, 

et e. Nov Obsèques qui vise à soulager les 

familles des soucis financiers et administratifs 

liés au décès d’un proche.

Octobre

•  Federal Finance lance un nouveau fonds 
« Pluriel Ouest 4 »  qui s’adresse aux 

particuliers qui souhaitent investir dans 

les entreprises de Bretagne, des Pays de la 

Loire, du Centre et d’Ile-de-France. 60 % 

sont investis dans des opérations de capital-

investissement et capital transmission ; 40 % 

sur des actifs de diversification. L’ambition est 

d’accompagner des entreprises régionales qui 

ont besoin de fonds propres pour accélérer 

leur croissance.

•  Suravenir annonce la signature d’une 
convention avec le Conseil général de 
Dordogne visant à financer les projets-clés du 

département pour un montant de 15 millions 

d’euros. Levier économique, la collecte 

réalisée par les caisses du Crédit Mutuel 

du Sud-Ouest, participera directement à 

l’amélioration du cadre de vie des épargnants 

locaux qui bénéficient des programmes 

engagés et des infrastructures développées. 

Une opération similaire sera menée en 

novembre 2012 en Gironde.

•  C’est une première dans le monde de la 
banque en France. Allianz Banque bascule 

sur le système informatique du Crédit 
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Mutuel Arkéa. Cette migration fait suite au 

partenariat signé en juin 2011. Arkéa Banking 
Services assure désormais l’ensemble du 
middle et back-office : la gestion des clients 

et des produits, les fonctions supports, le 

processus de souscription… Au final, 320 000 

clients supplémentaires bénéficient ainsi des 

prestations du Crédit Mutuel Arkéa.

Novembre

•  Arkéa Capital Partenaire finalise une prise 
de participation de 50 millions d’euros 
dans la holding du groupe Paprec, l’un des 

leaders français du recyclage à destination 

des entreprises et des collectivités. Il s’agit 

de la 2e opération d’envergure de la filiale 

après la prise de participation dans le groupe 

agroalimentaire Le Graët en 2011.

•  Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels 
et Suravenir associent leurs compétences 
au service des collectivités avec le Fonds 

commun de titrisation (FCT) Collectivités. 

Ce fonds répond à la fois aux attentes des 

collectivités territoriales qui recherchent des 

ressources pour financer leurs investissements 

et celles des investisseurs institutionnels 

intéressés par des placements à long terme. 

Le Crédit Social des Fonctionnaires (CSF) est 

le premier à rejoindre ce fonds.

•  Suravenir fait l’acquisition du domaine 
viticole Calon-Ségur, situé à Saint-Estèphe 
(Gironde). Cet investissement permet à la 

filiale d’assurance-vie de diversifier ses actifs, 

dans un contexte de rendements obligataires 

bas. Au-delà, l’opération fait aussi écho au 

positionnement de banque territoriale du 

groupe.

•  Le paiement au bout du doigt, c’est pour 
demain ! Le Crédit Mutuel Arkéa participe 

à un test de paiement biométrique dans les 

villes de Villeneuve d’Asq et d’Angoulême. 

Deux techniques  sont  éprouvées :  la 

reconnaissance par empreinte digitale et 

un système de reconnaissance du système 

veineux.

•  Une première parmi les bancassureurs : les 
contrats santé de Suravenir Assurances 
b é n é f i c i e n t  d u  l a b e l  Co l l e c t i v i t é s 
territoriales, accordé par l’Autorité de 

contrôle prudentiel (ACP). Ce label permet 

aux agents territoriaux souscrivant ou 

détenant une complémentaire santé de 

Suravenir Assurances de bénéficier d’une 

participation financière de leur employeur.

Décembre

•  Ark’ensol Créavenir, l’un des dispositifs de 

solidarité du groupe en faveur de la création 

d’emplois, a soutenu 345 dossiers en 2012 

pour un montant global supérieur à 1,4 million 

d’euros. L’association a permis la création 
de 590 emplois (+ 8 % par rapport à 2011). 

Ark’ensol Entraide a, elle, octroyé plus de 

300 microcrédits personnels à des familles 

en difficulté, pour un total de 700 000 euros.

•  Déjà mécène de la Fondation de l’Université 

Rennes 1, le groupe s’engage aux côtés de 
l’Université de Bordeaux en rejoignant 

le nouveau groupe d’ impulsion de la 

Fondation. Il s’agit notamment de lancer des 

actions innovantes et d’initier de nouvelles 

pratiques en faveur du développement 

économique régional et de la promotion de 

la connaissance.



LES PRINCIPALES RÉCOMPENSES

Prestations globales

•   Le Crédit Mutuel est élu meilleure banque 
française en 2012 par Global Finance 

Magazine, référence internationale en 

matière d’actualité financière. Il est primé 

« pour avoir répondu aux besoins de ses 

clients, dans une conjoncture incertaine, 

tout en consolidant ses fondamentaux 

économiques ».

Gestion d’actifs

•  Federal Finance remporte pour la 2e année 
consécutive la Corbeille Long Terme 
de Mieux Vivre Votre Argent. Le fonds 

obligataire Federal Trimestriel se distingue 

tout particulièrement au tableau d’honneur.

•  Le Revenu attribue un Trophée d’or à 
Federal Finance, dans la catégorie des 

banques à réseau, pour sa gamme des 

fonds « actions internationales » sur trois 

ans. Le fonds Federal Sélection Dynamique 

décroche « le coup de cœur » du magazine.

•  Schelcher Prince Gestion reçoit la Palme 
d’or de la gestion obligataire, remise par 

Investir Magazine.

Comptes courants, comptes-titres et livrets

•  Labels  d’Excellence  des  Doss iers  de 

l’Epargne pour l’Eurocompte CMB et CMSO 

et le compte courant des professionnels 

du CMMC.

•  Label d’excellence des Dossiers de l’Epargne 

pour le compte courant, le compte titres et 

le livret de Fortuneo Banque.

Assurance-vie

•   S u r av e n i r  r e ç o i t  l a  C o u r o n n e  d e 
l’assurance-vie décernée par Instit Invest, 

le site d’informations dédié aux investisseurs 

institutionnels, pour la transparence de sa 

gestion financière.

•  Symphonis-Vie, le contrat de Suravenir 
distribué par Fortuneo Banque, se voit 

attribuer le Trophée d’or, dans la catégorie 

« Meilleurs contrats vie en euros » par 

le magazine Le Revenu. Il remporte le 

Grand prix global et le 3e Grand prix de 
l’assurance-vie « fonds en euros », décernés 

par Mieux Vivre Votre Argent. Le contrat 

reçoit, enfin, les Lauriers de bronze dans 

la catégorie « Fonds en euros » d’Investir.

•  Suravenir et Primonial sont distinguées 

pour leur contrat SéréniPierre, Trophée 
de l’innovation du Revenu.

Assurances-dommages

•  Labels d’excellence des Dossiers de 
l ’Epargne  pour  les  contrats  auto de 

Suravenir Assurances, e. Nov Moto et e. Nov 

Santé de Novélia.

Relations avec les clients

•  Fortuneo Banque est élue, pour la troisième 

fois en trois participations, « service client » 
de l’année par Viséo Conseil. La distinction 

récompense et valorise la qualité du service 

assuré par les quelque 90 conseillers.

Bourse

•  Label  d ’Excel lence des  Doss iers  de 
l’Épargne pour Fortuneo Banque.
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1.6  RELATIONS  
DE SOLIDARITÉ

LES RELATIONS DE SOLIDARITÉ AU 
SEIN DU CRÉDIT MUTUEL ARKÉA

Le mécanisme de solidarité prévu au sein 

du Crédit Mutuel Arkéa est un mécanisme 

interfédéral qui prend appui sur l’article R.511-

3 du Code monétaire et financier. Ce texte 

prévoit que l’Autorité de Contrôle Prudentiel 

(ACP) 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 de cet agrément 

collectif pour lui-même et pour toutes les 

caisses locales adhérentes dans la mesure 

où l’ACP a considéré que cela garantissait la 

liquidité et la solvabilité des caisses locales.

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 Massif Central. Il ne lie que 

les caisses locales adhérentes, la fédération 

et le Crédit Mutuel Arkéa. Par ailleurs, il ne 

crée 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, 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 sol idarité se traduit 

essentiellement par la constitution, au niveau 

de chaque fédération, du fonds fédéral de 

solidarité qui assure la péréquation des 

résultats des caisses locales adhérentes, 

conformément à la décision de caractère 

général  n°  2-1982 de la  Confédérat ion 

Nationale du Crédit Mutuel.

Le fonds fédéral est alimenté par des dotations 

et subventions émanant des caisses locales et 

regroupe le fonds fédéral de solidarité ainsi 

que 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. Toute caisse locale ayant eu 

des résultats déficitaires pendant une période 

de trois années consécutives fait l’objet d’une 

révision particulière. Un plan de redressement 

est mis en place avec les services de la 

fédération concernée et du Crédit Mutuel 

Arkéa. À 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. Le fonds 

fédéral de réserves est géré par la fédération. 

Les demandes d’intervention qui lui sont 

présentées sont examinées par un Comité 

composé d’administrateurs.

Indépendamment de ce fonds fédéral , 

le Crédit Mutuel Arkéa peut également 

intervenir directement sous forme d’avances, 

de subventions ou de prêts consentis aux 

caisses locales en difficulté.



LA SOLIDARITÉ À L’ÉCHELLE 
NATIONALE

Le Crédit Mutuel est notamment régi par le 

Code Monétaire et Financier, en particulier 

les articles L.511-30 à L.511-32 relatifs aux 

organes centraux et L.512-55 à L.512-59 relatifs 

au Crédit Mutuel. L’adhésion des groupes 

régionaux (2e degré de l’organisation) à la 

Confédération et à la Caisse Centrale du 

Crédit Mutuel (3e degré), assure la cohésion 

et la solidarité nationale.

En tant qu’organe central, la Confédération 

Nationale du Crédit Mutuel est chargée de 

veiller à la cohésion du Crédit Mutuel, de 

s’assurer de son bon fonctionnement et de 

garantir la liquidité et la solvabilité de chacun 

des établissements qui lui sont affiliés comme 

de l’ensemble du réseau. Par ailleurs, elle 

représente les établissements de crédit qui lui 

sont affiliés auprès de la Banque de France et 

de l’Autorité de Contrôle Prudentiel. Elle veille 

à l’application des dispositions législatives et 

réglementaires propres à ses établissements. 

E l le  exerce un contrôle  administ rat i f, 

technique et financier sur l’organisation et la 

gestion des établissements affiliés.

La  Ca isse  Centra le  du  Crédi t  Mutuel , 

organisme financier national, contribue à la 

gestion de la liquidité des groupes régionaux 

et organise la solidarité financière du Crédit 

Mutuel. Son capital est détenu par l’ensemble 

des caisses fédérales.
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2.1  CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  
DE LA SOCIÉTÉ  
CRÉDIT MUTUEL  
ARKÉA 

LES ADMINISTRATEURS DU CRÉDIT MUTUEL ARKÉA SONT ÉLUS LORS DE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PAR ET PARMI LES QUELQUE 3 700 ADMINISTRATEURS DE 
CAISSE LOCALE DES FÉDÉRATIONS ADHÉRENTES DE CRÉDIT MUTUEL ARKÉA.  
CES ADMINISTRATEURS SONT EUX-MÊMES ÉLUS PAR LES SOCIÉTAIRES, PAR AILLEURS 
CLIENTS, DE LEUR CAISSE LOCALE LORS DE L’ASSEMBLÉ GÉNÉRALE DE CELLE-CI 
SELON LE PRINCIPE DU MODÈLE COOPÉRATIF : « UNE PERSONNE, UNE VOIX ».  
IL N’EXISTE AUCUNE PROCÉDURE D’ATTRIBUTION DE DROITS DE VOTE MULTIPLE.

Ce dispositif électif, ayant pour corps électoral 

l’ensemble des sociétaires, assure au sein des 

instances de gouvernance du Crédit Mutuel 

Arkéa une vraie représentation des clients 

et garantit une administration des Conseils 

exercée de manière indépendante de la 

direction de l’entreprise.

Cependant, le Conseil d’administration ne 

compte aucun administrateur indépendant au 

sens du code AFEP-MEDEF auquel l’entreprise se 

réfère. Par application des statuts coopératifs, 

les administrateurs du Crédit Mutuel Arkéa sont 

en effet également tous administrateurs de 

leur caisse locale. Pour beaucoup d’entre eux 

ils siègent aussi aux instances de gouvernance 

d’une ou plusieurs filiales du Crédit Mutuel 

Arkéa. 

Le taux de participation à l ’Assemblée 

générale annuelle 2012 du Crédit Mutuel Arkéa 

procédant à l’élection de ses administrateurs et 

à l’approbation de ses comptes était de 86 %.

L’adresse professionnelle des administrateurs 

et mandataires sociaux de Crédit Mutuel 

Arkéa est située au 1, rue Louis Lichou – 29480  

Le Relecq-Kerhuon – France.

86 %LE TAUX DE 
PARTICIPATION À 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE 2012 DU 

CRÉDIT MUTUEL ARKÉA 
PROCÉDANT À L’ÉLECTION 
DE SES ADMINISTRATEURS 

ET À L’APPROBATION  
DE SES COMPTES  

ÉTAIT DE 86 %.



2.1  CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  
DE LA SOCIÉTÉ  
CRÉDIT MUTUEL  
ARKÉA 

Au 31 décembre 2012, le Conseil d’administration est composé comme suit :

JEAN-PIERRE DENIS, 
Président, 52 ans  (1ère nomination : 12/09/2008 - échéance du mandat : 2015)

• Président du Conseil d’administration de la fédération du 

Crédit Mutuel de Bretagne 

• Administrateur de la caisse de Crédit Mutuel de Cap Sizun

• Président du Conseil d’administration d’Arkéa Capital 

Partenaire

• Administrateur de la S.A. Altrad

• Administrateur de la société PPR

• Administrateur de Soprol

• Administrateur de Paprec 

• Administrateur de Glon Sanders Holding

• Administrateur et trésorier de la Ligue de Football 

Professionnel

JEAN-FRANÇOIS DEVAUX, 
Vice-Président, 65 ans (1ère nomination : 11/06/2004 - échéance du mandat : 2014)

• 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 du Conseil d’administration  

de la Banque Privée Européenne (BPE)

• Membre du Conseil de surveillance d’Infolis

• Représentant permanent du Crédit Mutuel Arkéa au 

Conseil d’administration de Suravenir Assurances

• Représentant permanent du Crédit Mutuel Arkéa au 

Conseil d’administration de la Société Clermontoise de 

Télévision (jusqu’au 21 juin 2012)

• Administrateur de l’Association de Prévoyance Collective 

et d’Assurance Santé

CHRISTIAN TOUZALIN,
Vice-Président, 62 ans (1ère nomination : 05/07/1996 - échéance du mandat : 2015)

• 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 Suravenir Assurances

• Président du Conseil de surveillance d’Infolis

• Président du Conseil de surveillance de Monext

• Président du Conseil de surveillance de SMAM IARD

• Administrateur d’Arkéa Capital Partenaire

• Administrateur de SLEC (Société Locale d’Exploitation  

du Câble du Grand Angoulême)

• Administrateur d’AGIR (Association pour la Gestion 

Indépendante des Réseaux)

• Directeur général de la STGA (Société locale  

de Transport du Grand Angoulême)

JEAN-PIERRE CORLAY,
Administrateur, 70 ans (1ère nomination : 19/12/2008 - échéance du mandat : 2013)

• Vice-Président de la caisse de Crédit Mutuel  

de Quimper Centre

• Administrateur du Centre International du Crédit Mutuel

• Président du Conseil de surveillance de Suravenir

• Administrateur permanent d’Arkéa SCD

• Représentant permanent du Crédit Mutuel Arkéa au 

Conseil de surveillance de Fortuneo Banque

• Représentant permanent de Suravenir au Conseil 

d’administration de Novélia
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JACQUES ENJALBERT,
Administrateur, 66 ans (1ère nomination : 12/09/2008 - échéance du mandat : 2014)

• Président de la caisse de  

Crédit Mutuel de Morlaix

• Administrateur de la Confédération 

nationale du Crédit Mutuel

• Président du Conseil de surveillance de 

ProCapital Securities Services

• Président du Conseil de surveillance 

d’Arkéa Banking Services

• Vice-Président du Conseil 

d’administration d’Arkéa Capital 

Investissement

• Vice-Président du Conseil de 

surveillance de Leasecom Group

• Membre du Conseil de surveillance 

d’Arkéa Banque Entreprises et 

Institutionnels

• Membre du Conseil de surveillance 

d’Arkéa Crédit Bail

• Administrateur d’Arkéa Capital Partenaire

• Administrateur de Monext

• Administrateur d’Arkéa SCD

• Représentant permanent d’Arkéa Capital 

Partenaire au Conseil d’administration  

du groupe Le Graët

CHRISTIAN DAVID,
Administrateur, 63 ans (1ère nomination : 16/10/2009 - échéance du mandat : 2013)

• Vice-Président de la fédération du 

Crédit Mutuel de Bretagne

• Président de la caisse de Crédit Mutuel 

de Guidel

• Administrateur de Suravenir Assurances

• Administrateur d’Arkéa Capital 

Investissement (depuis le 2 mai 2012)

LIONEL DUNET,
Administrateur, 59 ans (1ère nomination : 25/06/2010 - échéance du mandat : 2015)

• Administrateur de la caisse de Crédit 

Mutuel de Saint-Brieuc Centre-ville

• Vice-Président d’Arkéa Banking Services

JEAN-LOUIS DUSSOUCHAUD,
Administrateur, 67 ans (1ère nomination : 22/05/1996 - échéance du mandat : 2014)

• 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 Confédération 

nationale du Crédit Mutuel

• Président de Novélia

• Président d’Arkéa SCD

• Président du Conseil de surveillance  

de Leasecom Group

• Membre du Conseil de surveillance 

d’Arkéa Crédit Bail

• Administrateur d’Ark’ensol Entraide



DANIEL GICQUEL,
Administrateur, 62 ans (1ère nomination : 23/05/2008 - échéance du mandat : 2014)

• Vice-Président de la caisse de Crédit 

Mutuel de Redon

• Vice-Président de la fédération du 

Crédit Mutuel de Bretagne

• Administrateur d’Arkéa Capital 

Investissement

• Administrateur de la Banque privée 

Européenne (BPE)

• Administrateur d’Arkéa SCD

ALAIN GILLOUARD,
Administrateur, 54 ans (1ère nomination : 11/05/2001 - échéance du mandat : 2013)

• Président de la caisse de Crédit Mutuel  

de Rennes Sainte-Anne Saint-Martin 

• Administrateur de la fédération du 

Crédit Mutuel de Bretagne

• Administrateur de la CEOI-BIE

• Représentant permanent du 

Crédit Mutuel Arkéa au Conseil 

d’administration de la Banque Privée 

Européenne (BPE)

MICHEL GOURTAY,
Administrateur, 61 ans (1ère nomination : 12/09/2008 – échéance du mandat : 2013)

• Administrateur de la caisse de Crédit 

Mutuel du Relecq-Kerhuon

• Membre du Conseil de surveillance 

d’Arkéa Banque Entreprises et 

Institutionnels

MARIE-THÉRÈSE GROUSSARD,
Administrateur, 55 ans (1ère nomination : 12/09/2008 - échéance du mandat : 2014)

• Vice-Présidente de la caisse de Crédit 

Mutuel de Fougères

• Vice-Présidente du Conseil de 

surveillance de Suravenir

AUGUSTE JACQ,
Administrateur, 65 ans (1ère nomination : 12/05/2006 - échéance : 2015)

• Vice-Président de la fédération du 

Crédit Mutuel de Bretagne

• Administrateur de la caisse de Crédit 

Mutuel de Loctudy

• Président d’Ark’ensol Créavenir

• Président de Créavenir Bretagne

• Administrateur d’Ark’ensol

• Administrateur de Crédit Mutuel Arkéa 

Home Loans SFH
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CHRISTIAN PERON,
Administrateur, 62 ans (1ère nomination : 12/09/2008 - échéance du mandat : 2013)

• 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 (CBCMA)

• Président du Crédit Mutuel Agricole et Rural (CMAR)

• Représentant permanent de la Caisse de Bretagne de 

Crédit Mutuel Agricole au Conseil de surveillance de 

Suravenir

RAYMOND VIANDON,
Administrateur, 63 ans (1ère nomination : 21/04/2011 - échéance du mandat : 2014)

• Président de la caisse de Crédit Mutuel de Castillon  

la Bataille

• Administrateur de la fédération du Crédit Mutuel  

du Sud-Ouest

• Administrateur de la caisse régionale du Crédit Mutuel 

du Sud-Ouest 

HUGUES LEROY,
Administrateur, 65 ans (1ère nomination : 17/05/2002 - échéance du mandat : 2014)

• Administrateur de la fédération du Crédit Mutuel  

de Bretagne

• Administrateur de la caisse de Crédit Mutuel  

de Pacé-Vezin

• Président du Conseil de surveillance de Fortuneo Banque

• Vice-Président du Conseil de surveillance de ProCapital 

Securities Services

CLAUDETTE LETOUX,
Administrateur, 66 ans (1ère nomination : 11/05/2001 - échéance du mandat : 2015)

• Vice-Présidente de la fédération du Crédit Mutuel  

de Bretagne

• Présidente de la caisse de Crédit Mutuel de Matignon

• Vice-Présidente de Créavenir Bretagne

• Administrateur d’Ark’ensol Créavenir 

• Administrateur de Financo

ALBERT LE GUYADER,
Administrateur, 68 ans (1ère nomination : 12/09/2008 - échéance du mandat : 2015)

• Administrateur de la caisse de Crédit Mutuel de Lorient-

Porte des Indes

• Président du Conseil de surveillance d’Arkéa Crédit Bail

• Président du Conseil de surveillance de Foncière 

Investissement

• Vice-Président du Conseil de surveillance d’Arkéa Banque 

Entreprises et Institutionnels

• Représentant permanent du Crédit Mutuel Arkéa  

au Conseil de surveillance de Leasecom Group

• Administrateur de l’AGEFOS Bretagne



PROFIL DES ADMINISTRATEURS :  
ANNÉES D’EXPERTISE AUX 
FONCTIONS D’ADMINISTRATEUR
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2.2  AUTRES MANDATAIRES 
SOCIAUX

• Président directeur général de Crédit Mutuel 
Arkéa Public Sector SCF

• Directeur général d’Arkéa SCD

• Administrateur d’Arkéa Capital Partenaire

• Membre du Conseil de surveillance d’Armoney

• Représentant de la Caisse de Bretagne 
de Crédit Mutuel Agricole au Conseil 
d’administration  de la Caisse Centrale du 
Crédit Mutuel (jusqu’au 14 novembre 2012)

• Représentant du Crédit Mutuel Arkéa au 
Conseil d’administration du Crédit Mutuel 
Cartes de paiements

• Administrateur de Leetchi

• Représentant du Crédit Mutuel Arkéa 
au Conseil d’administration d’Ophiliam 
Développement Conseil 

• Représentant du Crédit Mutuel Arkéa au 
Conseil d’administration de Tikehau Capital 
Advisors

Ronan LE MOAL est diplômé d’HEC. Il a 
intégré le Crédit Mutuel de Bretagne dès 1995 
à l’Organisation générale, avant de devenir 
Responsable du Contrôle de gestion en 2000. 
Nommé en 2001 Directeur technique et financier 
de Suravenir, filiale d’assurance-vie du Crédit 
Mutuel Arkéa, il devient en 2005 le Directeur 
général de Symphonis, qui fusionne en 2007 
avec la filiale de courtage en ligne Fortuneo. 
Il est Président du Directoire de Fortuneo et 
Président du Directoire de ProCapital, filiale de 
prestations de services titres à destination des 
établissements financiers, jusqu’en 2008, date 
à laquelle il est nommé Directeur général du 
Crédit Mutuel Arkéa.

RONAN LE MOAL,
Directeur général, 
40 ans



• Président directeur général de Crédit Mutuel 
Arkéa Home Loans SFH

• Président du Directoire d’Arkéa Banking 
Services (depuis le 5 novembre 2012)

• Président du Conseil d’administration du 
Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de 
Lorraine banque (depuis le 18 octobre 2012) 

• Président du Conseil d’administration du 
Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de 
Lorraine SCF (depuis le 18 octobre 2012)

• Administrateur de Financo  
(jusqu’au 2 mai 2012)

• Membre du Conseil de surveillance d’Armoney 
(depuis le 6 décembre 2012)

• Représentant permanent du Crédit Mutuel 
Arkéa au Conseil d’administration de Crédit 
Mutuel Arkéa Public Sector SCF

• Représentant permanent de Financo au 
Conseil d’administration du Crédit Foncier et 
Communal d’Alsace et de Lorraine – banque 
(jusqu’au 18 octobre 2012)

• Représentant permanent de Financo au 
Conseil d’administration du Crédit Foncier 
et Communal d’Alsace et de Lorraine – SCF 
(jusqu’au 18 octobre 2012)

• Représentant permanent du Crédit Mutuel 
Arkéa au Conseil d’administration de Linxo 
(depuis le 6 avril 2012)

Dominique ANDRO est diplômé de l’Ecole 
des Hautes Etudes d’Ingénieur de Lille (HEI). 
Après trois ans au Crédit Lyonnais, Dominique 
Andro rejoint en 1987 le département Etudes 
Informatiques du Crédit Mutuel de Bretagne, 
avant d’être nommé, en 1994, Directeur 
administratif et financier du Crédit Mutuel 
du Sud-Ouest. De retour en Bretagne en 1998, 
il enchaîne plusieurs fonctions de Direction, 
du Marketing des particuliers à la Direction 
départementale du Finistère, en passant par 
les Produits et services bancaires. En 2003, 
il prend successivement les postes de DRH 
du groupe puis de Directeur général adjoint. 
Depuis novembre 2008, il dirige le pôle 
« Réseaux Spécialisés » du Crédit Mutuel Arkéa, 
regroupant notamment les activités de banque 
en ligne (Fortuneo Banque), de banque privée 
(BPE), de crédit à la consommation (Financo) 
et le regroupement de crédit (Crédit Foncier 
et Communal d’Alsace Lorraine Banque). En 
novembre 2012, il a également pris la direction 
du pôle « Arkéa Services » spécialisé dans les 
activités B to B et monétiques avec les filiales 
Arkéa Banking Services, ProCapital Securities 
Services, Monext, Armoney, Arkéa Assistance.

DOMINIQUE ANDRO,
Directeur général 
délégué, 53 ans
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• Président du Directoire de Suravenir (jusqu’au 
2 mai 2012)

• Président du Directoire de Federal Finance 
(depuis le 22 mars 2012)

• Président du Directoire de Federal Finance 
Gestion (depuis le 22 mars 2012)

• Administrateur de Schelcher Prince Gestion 
puis, à compter du 30 mars 2012 Président du 
Conseil d’administration

• Vice-président du Conseil de surveillance 
d’Eurobretagne XII

• Membre du Conseil de surveillance d’Infolis

• Membre du Conseil de surveillance d’Ophiliam 
Développement Conseil

• Membre du Conseil de surveillance de Tikehau 
Investment Management

• Représentant du Crédit Mutuel Arkéa au 
Conseil de surveillance de La Française Real 
Estate Management

• Représentant de Suravenir au Conseil de 
surveillance de Patrimoine et Commerce

Humbert DE FRESNOYE est diplômé de l’Institut 
des Actuaires et statisticien des Universités de 
Paris. Actuaire aux Assurances Individuelles de 
la CNP de 1979 à 1981, il rejoint les Mutuelles 
du Mans en 1981 en tant que Chef de division. 
En 1986, il prend la Direction de Suravenir, 
filiale d’assurance-vie du Crédit Mutuel Arkéa. 
Directeur général associé du Crédit Mutuel de 
Bretagne de 1992 à 2001, puis Directeur général 
du Crédit Mutuel de Bretagne de 2001 à 2006, 
Humbert de Fresnoye a occupé de 2006 à 2008 
le poste de Directeur général de la Compagnie 
Financière du Crédit Mutuel. Depuis 2008 en 
tant que Directeur du pôle « Produits » du 
Crédit Mutuel Arkéa, il a en charge l’ensemble 
des activités assurance du groupe (Suravenir, 
Suravenir Assurances et Novélia), les activités 
gestion d’actifs (Federal Finance) et enfin l’offre 
de produits bancaires.

• Président du Directoire d’Arkéa Banking 
Services (jusqu’au 18 octobre 2012)

• Président du Directoire de ProCapital 
Securities Services (jusqu’au 5 octobre 2012)

• Président de Monext holding

• Directeur de Federal Service  
(jusqu’au 21 septembre 2012)

• Administrateur d’Eurobretagne 

• Membre du Conseil de surveillance d’Armoney 
(jusqu’au 6 décembre 2012)

FABRICE BAZARD,
Directeur général délégué,  
50 ans

jusqu’au 31 octobre 2012  

(date de son départ  

du Crédit Mutuel Arkéa)

HUMBERT DE FRESNOYE,
Directeur général délégué,  
59 ans



• Président du Directoire d’Arkéa Banque 
Entreprises et Institutionnels

• Membre du Conseil de surveillance de 
Leasecom Group

• Administrateur d’Arkéa Capital Partenaire

• Représentant permanent d’Arkéa Banque 
Entreprises et Institutionnels au Conseil 
d’administration de Crédit Mutuel Arkéa Public 
Sector SCF

• Représentant permanent de la CEOI-BIE au 
Conseil de surveillance d’Arkéa Crédit Bail

• Représentant permanent du Crédit Mutuel 
Arkéa au Conseil d’administration  
de Polylogis SAS

• Représentant permanent du Crédit Mutuel 
Arkéa au Conseil de surveillance de Tikehau 
Investment Management (depuis le 7 juin 2012)

GÉRARD BAYOL,
Directeur général délégué,  
59 ans

Gérard BAYOL est diplômé d’HEC et a débuté 
sa carrière en qualité d’attaché commercial à 
l’ambassade de France au Vénézuela. Il intègre 
ensuite le Crédit Commercial de France, où il 
est successivement responsable de succursale 
à Caracas, Rio de Janeiro, Madrid et Londres. En 
1993, il rejoint le Crédit Local de France, d’abord 
Directeur général de la filiale espagnole, puis en 
France comme membre du Directoire de Dexia 
Project & Public Finance et comme membre 
du Comité exécutif de Dexia Crédit Local. De 
2001 à 2005, il est administrateur délégué de 
Dexia Crediop Spa en Italie. De 2006 à 2008, il 
occupe le poste de Directeur général de Dexia 
Crédit Local France. Depuis 2009, il est Directeur 
général délégué du Crédit Mutuel Arkéa en 
charge du pôle « Entreprises et Institutionnels ».
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2.3 RAPPORT DU PRÉSIDENT 

Le présent rapport est établi en application 

des dispositions de l’article L .225-37 du 

Code de commerce précisant que dans les 

sociétés dont les titres financiers sont admis 

aux négociations sur un marché réglementé, 

le Président du Conseil d’administration 

rend compte, dans un rapport joint au 

rapport annuel de la composition et de 

l’application du principe de représentation 

équilibrée des femmes et des hommes en 

son sein, des conditions de préparation et 

d’organisation des travaux du conseil, ainsi 

que des procédures de contrôle interne et 

de gestion des risques mises en place par la 

société, en détaillant notamment celles de ces 

procédures qui sont relatives à l’élaboration 

et au traitement de l’information comptable 

et financière pour les comptes sociaux et, le 

cas échéant, pour les comptes consolidés. 

Sans préjudice des dispositions de l’article 

L.225-56 du Code de commerce, ce rapport 

indique en outre les éventuelles limitations 

que le Conseil d’administration apporte aux 

pouvoirs du Directeur général.

2.3.1 ORGANISATION ET PRÉPARATION 
DES TRAVAUX DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’administration est composé de 

18 membres élus par les caisses adhérentes 

et actionnaires dans le cadre de l’Assemblée 

générale annuelle. Les administrateurs du 

Conseil sont de nationalité française et sont 

issus des territoires de référence des activités 

du Crédit Mutuel Arkéa : 

• 14 membres au titre des caisses affiliées à la 

fédération du Crédit Mutuel de Bretagne ;

• 3 membres au titre des caisses affiliées à la 

fédération du Crédit Mutuel du Sud-Ouest ;

• 1 membre au titre des caisses affiliées à la 

fédération du Crédit Mutuel Massif Central.

Les membres du Conseil d’administration ont, 

en 2012 et pour une durée de 3 ans, réélu à la 

présidence de l’instance, Jean-Pierre DENIS. 

Inspecteur des finances, Jean-Pierre DENIS 

est diplômé d’HEC, de l’Institut d’Etudes 

Politiques de Paris et de l’Ecole Nationale 

d’Administration. Il est également titulaire 

d’une maîtrise en droit et d’une maîtrise en 

sciences économiques (Paris 2). Après avoir 

exercé d’éminentes responsabilités au sein de 

la haute fonction publique (secrétaire général 

adjoint de la Présidence de la République) 

et du monde de l’entreprise (PDG de Dalkia 

sur les conditions de préparation  
et d’organisation des travaux  
du Conseil d’administration et sur  
les procédures de contrôle interne

Jean-Pierre Denis,  

Président du  

Crédit Mutuel Arkéa



puis du groupe Oséo), il a rejoint en octobre 

2007 le Crédit Mutuel Arkéa en qualité de 

vice-Président exécutif. Depuis 2008, il est 

Président du Crédit Mutuel Arkéa et de la 

fédération du Crédit Mutuel de Bretagne.

Le Président est le seul à pouvoir agir au nom 

du Conseil et à s’exprimer en son nom. Il peut, 

en étroite collaboration avec le Directeur 

général ,  représenter  le  Crédit  Mutuel 

Arkéa dans ses relations de haut niveau, 

notamment les grands clients, les partenaires 

et les pouvoirs publics, aux plans régional, 

national et international. Le Président anime 

la politique de partenariat du Crédit Mutuel 

Arkéa et, à ce titre, préside le Comité de 

croissance externe et partenariats institué 

par la Direction générale.

Deux vice-Présidents siègent au Conseil 

d’administration et peuvent sur délégation du 

Président représenter le Crédit Mutuel Arkéa.

Le Conseil ne dispose pas d’administrateur 

r é f é re n t .  Co n fo r m é m e n t  a u x  s t at u t s 

l’Assemblée générale peut décider d’instituer 

un collège de censeurs, invités à participer aux 

réunions du Conseil d’administration. Cette 

faculté n’a pas été activée en 2012.

2  r e p r é s e n t a n t s  d u  C o m i t é  c e n t r a l 

d’entreprise assistent aux réunions du Conseil 

d’administration.

Un règlement intérieur

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 du groupe :

• assiduité aux réunions ;

• formation à l’exercice des fonctions ;

• indépendance et absence de conflits 

d’intérêts ;

•  localisation dans le groupe de la majeure partie 

de ses opérations d’épargne et de crédit ;

• respect du secret des délibérations.

Charte de gouvernement d’entreprise

Le Conseil d’administration du Crédit Mutuel 

Arkéa a adopté une 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. Cette Charte :

• cadre le rôle d’animateur dévolu aux 

fédérat ions  au  se in  du  mouvement 

coopératif ;

•  p r é c i s e  l e  r ô l e  d u  P r é s i d e n t  d a n s 

l ’organisation de l ’activité du Conseil 

d’administration du Crédit Mutuel Arkéa, 

organe de tête du mouvement ;

• oblige chaque administrateur en qualité de 

contributeur investi ;

•  affirme et structure le lien entre le Conseil 

d’administration et la Direction générale.

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.

Le Conseil d’administration compte 2 femmes 

et 16 hommes. En application de l’article 

L225-17 du Code de commerce, lors de chaque 

renouvellement ou nouvelle nomination des 

actions sont engagées visant à atteindre une 

représentation équilibrée. 

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.
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Préparation et organisation  
des travaux

Le Conseil  d’administration a réuni ses 

membres à 8 reprises en 2012 .  Le taux 

d’assiduité des administrateurs aux réunions 

du Conseil d’administration s’est élevé à 86 %.

Le Conseil d’administration s’appuie sur les 

moyens de la direction du Secrétariat général 

et de la Communication institutionnelle du 

Crédit Mutuel Arkéa pour la préparation 

et l’organisation de ses séances. L’ordre du 

jour des réunions est arrêté par le Président 

après concertation avec le Directeur général. 

Chaque administrateur reçoit 8 jours avant la 

réunion un dossier contenant les éléments 

qui seront étudiés et débattus en Conseil. En 

outre, le Président communique à chacun les 

informations, y compris critiques, relatives à 

l’activité du groupe.  

L e s  r é u n i o n s  t e n u e s  p a r  l e  C o n s e i l 

d ’a d m i n i s t rat i o n  o n t  é t é  n o t a m m e n t 

consacrées :

• au suivi de l’actualité économique, bancaire 

et financière externe et des questions 

d’actualité interne ;

• au suivi de l’activité, des résultats, des 

risques et des ratios prudentiels du groupe 

et de ses principales composantes au travers 

d’un rapport présenté à chaque réunion ;

• à la fixation des orientations générales du 

groupe pour l’année ; 

• à l’approbation des comptes sociaux et des 

comptes consolidés du groupe ;

• à l’examen des points d’étape du projet 

stratégique « Horizons 2015 » ;

•  à la prise de décision en matière d’acquisition 

et de fusion de sociétés, de prise de 

participations et d’opération de croissance 

externe, de cession. Le conseil a également 

été tenu informé des divers partenariats 

engagés et des opérations envisagées qui, 

nonobstant les moyens déployés, n’ont pu 

être concrétisées ;

• à l ’adaptation du cadre prudentiel et 

des limites applicables au groupe et à 

l’ensemble de ses composantes ; 

•  à l’examen du rapport annuel sur le contrôle 

interne de la société et du groupe adressé 

à l’ACP, 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) ;

• au suivi des recommandations de l’ACP en 

matière de contrôle et des travaux liés aux 

développements et résultats de la lutte 

contre le blanchiment des capitaux et le 

financement du terrorisme ;

•  à la révision des statuts et du règlement 

intérieur à soumettre à l’approbation de 

l’Assemblée générale 2013 des actionnaires ;

• aux nominations relevant des prérogatives 

du Conseil.

Ces  t ravaux  et  débats  ont  permis  de 

déterminer l’orientation de l’activité et de 

procéder aux contrôles et vérifications 

nécessaires.

Les Comités spécialisés

Quatre Comités spécialisés complètent les 

travaux et apportent un éclairage au Conseil 

d’administration. Chaque Comité s’est doté 

d’une Charte de fonctionnement qui fixe les 

missions et les modalités d’organisation de 

l’instance.

Le Comité stratégie et développement 

a pour mission d’impulser la réflexion du 

Crédit Mutuel Arkéa et d’assister le Conseil 

d’administration dans ses travaux. Son rôle 

consiste à :

• suivre l’avancement du projet stratégique 

du groupe ;

•  analyser l’intérêt et/ou l’avancement de 

projets majeurs pour le groupe ;

•  identifier les indicateurs de résultats et 

d’impacts, et mesurer les écarts éventuels 

par rapport au planning et à la trajectoire 

initiale du projet ;

• assurer une veille stratégique permanente 

des activités du groupe et des activités 

émergentes.

Au cours de l’exercice 2012, il s’est réuni à 

7 reprises. 

Ses membres ont bénéficié en 2012 d’une 

formation à la méthodologie d’évaluation des 

entreprises cibles dans le cadre des projets 

de croissance externe initiés par le Crédit 

Mutuel Arkéa.



Chargé plus particulièrement du suivi du 

projet stratégique « Horizons 2015 », le Comité 

a concentré son activité 2012 sur le suivi du 

développement des activités des filiales 

Fortuneo Banque, Leasecom ou encore Crédit 

Foncier Communal d’Alsace et de Lorraine. 

Il a également dans ce cadre procédé au 

réexamen du projet « Alpha majeur » dont 

la finalité est de renforcer la valeur ajoutée 

et l’expertise de la caisse locale des réseaux 

du Crédit Mutuel Arkéa. Enfin le Comité a, en 

2012, procédé à l’analyse du projet de cession, 

en 2013, des activités de la Banque Privée 

Européenne (à l’exception de l’activité de 

gestion de fortune exercée sur les territoires 

historiques du groupe). 

L e  C o m i t é  d e s  n o m i n at i o n s  e t  d e s 
rémunérations a pour mission d’assister le 

Conseil d’administration du Crédit Mutuel 

Arkéa en émettant des propositions ou des 

avis sur les nominations et les rémunérations 

des principaux dirigeants du groupe. Son rôle 

consiste à :

• émettre des proposit ions au Conseil 

d’administration du Crédit Mutuel Arkéa 

pour la nomination des administrateurs 

des filiales, des représentants permanents 

au sein des instances de gouvernance 

des sociétés dans lesquelles le Crédit 

Mutuel Arkéa détient des participations 

financières ;

•  émettre des avis motivés sur les propositions 

du Prés ident pour  la  nominat ion du 

Directeur général et des Directeurs généraux 

délégués avant validation par le Conseil 

d’administration ;

•  s’assurer de la cohérence générale de la 

politique de rémunération des dirigeants 

et mandataires sociaux.

En 2012, le Comité s’est réuni à 5 reprises.

Le Comité des comptes a pour mission 

d’assister le Conseil d’administration dans 

l’appréciation des informations financières 

et dans le contrôle de leur fiabilité. Son rôle 

consiste à :

•  s’informer des principes comptables et de 

leur évolution ;

• apprécier  la  qual i té  des  procédures 

comptables ;

•  examiner les comptes du Crédit Mutuel 

Arkéa avant  leur  examen au Consei l 

d’administration ;

• su iv re  le  p rogramme de  t rava i l  des 

commissaires aux comptes et examiner les 

conclusions de leurs travaux.

Le Comité a tenu, en 2012, 5 réunions.

Le Comité d’audit  (voir détail p.44 du présent 

Document de référence) 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 du 21/02/97 modifié du 

Comité de la Réglementation Bancaire. Sa 

mission s’inscrit dans la mise en oeuvre 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 ». 

12 réunions ont été organisées 2012.

L a  b a n q u e  t e r r i t o r i a l e
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Évaluation du Conseil d’administration

En novembre 2012 ,  les administrateurs 

ont procédé à l’évaluation formalisée du 

fonctionnement du Conseil. Cette évaluation 

a été organisée sur la base d’un questionnaire 

d’autoévaluation anonyme renseigné par 

chacun des membres, et complétée de deux 

ateliers prospectifs et d’un débat participatif. 

Elle a fait l’objet d’un document de synthèse 

présenté au Conseil d’administration du 

01/02/2013. Le Conseil a plus particulièrement 

souligné dans ses travaux :

• l’efficacité générale de l’organisation de 

la structure de gouvernance, Conseil et 

Comités ;

•  l a  q u a l i t é  d e s  i n f o r m a t i o n s  e t 

documentations transmises pour la prise 

de décision ;

• la réalité des débats ouverts et échanges 

riches à l’initiative du Président ;

• le fonctionnement équilibré et confiant 

avec la Direction générale.

À fins de progression dans son organisation 

et fonctionnement, le Conseil :

•  cherche à intégrer sans délai une part plus 

importante de femmes ;

• étudiera l’ouverture du Conseil sur des 

profils et expériences différenciés ;

• poursu iv ra  l e  ren forcement  de  son 

programme de formation sur notamment 

les thématiques de gestion des risques, 

contrôle interne et stratégie ;

• demande la recherche d’une rationalisation 

d e s  s u p p o r t s  d e  co m m u n i c at i o n  à 

destination des administrateurs du groupe.

Administrateur

Composition des Comités spécialisés  
du Conseil d’administration 

Stratégie  
et Développement

Nominations  
et Rémunérations

Comptes Audit

Jean-Pierre DENIS

Jean-François DEVAUX

Christian TOUZALIN

Jean-Pierre CORLAY X X

Christian DAVID X

Lionel DUNET

Jacques ENJALBERT X X

Daniel GICQUEL X X

Alain GILLOUARD X

Michel GOURTAY X

Marie-Thérèse GROUSSARD X

Auguste JACQ X

Albert LE GUYADER X X

Hugues LEROY X

Claudette LETOUX X

Christian PERON

Jean-Louis DUSSOUCHAUD X

Raymond VIANDON



L’organe délibérant du groupe est informé 

par la direction 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 conformément 

aux dispositions du Règlement CRBF 97-02 

modifié.

C o n ce r n a n t  l a  co m p t a b i l i s a t i o n  d e s 

opérations, le Comité des comptes analyse et 

contrôle les comptes globalisés et consolidés 

avant leur présentation à l’organe délibérant.

Les organes délibérants des f i l iales 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.

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 CRBF 

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
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.

2.3.2 LIMITATION DES POUVOIRS DU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le Directeur général est investi des pouvoirs 

les  p lus  étendus  pour  ag i r  en  toutes 

circonstances au nom de la société et pour 

la représenter dans ses rapports avec les 

tiers. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de 

l’objet social et sous réserve de ceux que la 

loi attribue expressément aux Assemblées 

d’actionnaires et au Conseil d’administration.

2.3.3 PROCÉDURES DE CONTRÔLE 
INTERNE 

La gouvernance du contrôle interne s’exerce 

dans le respect des principes de la Charte du 

gouvernement d’entreprise de Crédit Mutuel 

Arkéa adoptée par le Conseil d’administration, 

le 12 septembre 2008.

L’organisation du contrôle interne est décrite 

dans la Charte de contrôle interne groupe 

dont la mise à jour est validée par le Comité 

de contrôle permanent du groupe et le 

Comité d’audit.

L’organe exécutif du groupe est responsable de 

la détermination effective des orientations de 

l’activité (CMF art. 511-13). Il met notamment 

en œuvre les dispositifs concourant au 

contrôle interne en veillant à les adapter 

aux différents risques auxquels le groupe 

est exposé. Il informe l’organe délibérant 

du 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 dél ibérant du 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).
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Le contrôle permanent de second niveau
se positionne au niveau de la fonction de 

contrôle. 

I l  est effectué après la f in normale de 

l’opération concernée par un acteur différent 

de celui qui a réalisé cette opération. Celui-ci 

ne doit pas prendre part à 

des activités ou établir des 

relations qui pourraient 

compromettre ou risquer 

d e  c o m p r o m e t t r e  l e 

caractère impartial de ses 

travaux.

La  char te  de Contrôle 

interne étant en cours 

d ’a c t u a l i s at i o n ,  ce t te 

définition sera amenée à 

évoluer en 2013. 

D a n s  c e  c o n t e x t e ,  l e 

contrôle permanent au 

sein du Crédit Mutuel Arkéa, s’appuie sur les 

principes suivants :

•  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 structure (réseaux de caisses locales, 

directions centrales, filiales) organise la 

filière de contrôle permanent en son sein 

sous l’égide de son Comité de contrôle 

permanent local et suivant les principes 

d’organisation groupe fixés dans la Charte 

de contrôle interne groupe et rapporte 

directement au Crédit Mutuel Arkéa ;

•  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.

La direction du Contrôle permanent et 

de la conformité (DCPC), rattachée à la 

direction Juridique, du contrôle permanent 

et  de la  conformité ,  a 

pour mission l’animation 

d e s  r e s p o n s a b l e s  d u 

contrôle permanent et du 

contrôle de la conformité 

des structures du groupe 

(réseaux de caisses locales, 

d i r e c t i o n s  c e n t r a l e s , 

f i l i a l e s ) .  L ’a n i m a t i o n 

exercée inclut la réalisation 

d’une mission sur place 

annuelle dans toutes les 

structures du groupe afin 

de contribuer à l’efficience 

des dispositifs de contrôle 

permanent et de contrôle de la conformité 

sur des thématiques déterminées. Ainsi, le 

programme de missions de 2012 portait sur 

la revue du niveau d’appropriation de la 

méthodologie de construction des contrôles 

dans l’applicatif unique du groupe (pour la 

gestion, le suivi et le pilotage des contrôles 

réalisés) et la revue de la bonne intégration 

des cadres de contrôle dans le domaine de 

la conformité. Une revue du plan d’actions 

découlant des travaux d’auto-évaluation des 

entités au règlement CRBF 97-02 réalisé en 

2011 a également été réalisée. 

Le Comité de contrôle permanent groupe

Le 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 de vérifier la 

bonne adéquation des dispositifs de contrôle 

permanent, y compris en matière de contrôle 

de la conformité, aux activités et risques du 

groupe. 

Pour ce faire, il passe en revue toute évolution 

s ignif icat ive du disposit i f  de contrôle 

permanent, y compris en matière de contrôle 

de la conformité et notamment du dispositif 

de lutte contre le blanchiment des capitaux et 

contre le financement du terrorisme, et prend 

connaissance des risques encourus par le 

groupe sur la base des travaux de la direction 



du Contrôle permanent et de la conformité. 

Il s’est réuni à quatre reprises en 2012.

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 permet aux membres du Comité de 

contrôle permanent de consacrer la totalité 

de leurs travaux au contrôle permanent et au 

contrôle de la conformité du groupe.

Dispositif de contrôle de la 
conformité

La direction du Contrôle permanent et de la 

conformité, rattachée à la direction Juridique, 

du contrôle permanent et de la conformité, 

pilote l’activité conformité y compris la lutte 

contre le blanchiment des capitaux et contre 

le financement du terrorisme.

Les domaines d’intervention sont :

• La définition et l’animation du dispositif 

de lutte anti-blanchiment et contre le 

financement du terrorisme, y compris 

la maîtrise d’ouvrage des outils groupe. 

L’exercice 2012 a vu ce dispositif continuer à 

être renforcé conformément aux exigences 

de la 3e directive européenne et de sa 

déclinaison à la réglementation nationale. 

Des travaux ont été menés notamment sur 

les outils de surveillance des opérations 

ainsi que sur les diligences à l’entrée en 

relation et durant toute la relation d’affaires. 

• L’animation de la démarche d’amélioration 

permanente de la qualité des données 

recueillies sur la clientèle.

• La définition et l’animation de certains 

dispositifs groupe relevant de l’article 11 

du règlement CRBF 97-02 modifié.

• Les procédures préalables d’approbation 

des nouveaux produits :

-  une procédure cadre d’approbation préalable 

des produits nouveaux est  appliquée depuis 

2007, complétée en 2009 par des procédures 

spécifiques aux activités de la salle des 

marchés et aux activités de gestion d’actifs 

pour compte de tiers. Une mise à jour de la 

procédure cadre a abouti à la création de 

deux volets de procédures : volet fabrication 

et volet distribution pour s’adapter au mieux 

aux contraintes des opérationnels. Des 

sessions de formations ont été menées pour 

sensibiliser les acteurs du processus, dont 

les dirigeants pour une meilleure déclinaison 

du dispositif au sein de leur entité ;

-  la procédure spécifique d’approbation 

préalable des opérations relevant de la 

croissance externe et  celle relevant des 

investissements stratégiques partenariaux 

et des leurs sous-jacents ont fait l’objet de 

travaux courant 2012 qui aboutiront à de 

nouvelles versions début 2013.

Ces procédures sont revues à tout le moins 

annuellement, validées par le Comité de 

contrôle permanent groupe et présentées 

au Comité d’audit.

-  la procédure relative à l ’ interrogation 

sur dysfonctionnement en matière de 

conformité, dont les principes fondateurs 

ont  été approuvés par  le  Comité de 

contrôle permanent du 22 octobre 2008, 

est à la disposition de tous les salariés du 

groupe. Elle n’a pas été utilisée au cours de 

l’exercice 2012.

-  la veille règlementaire sur les évolutions du 

règlement CRBF 97-02, du règlement général 

de l’AMF et de la réglementation liée à la 

lutte contre le blanchiment des capitaux et 

contre le financement du terrorisme.

-  Le dispositif groupe de contrôle des activités 

essentielles ou importantes externalisées 

au sens du règlement CRBF 97-02. La liste 

des activités essentielles a été révisée par 

la Direction des risques sur l’exercice 2012.

La gestion des prestations de services 

essentielles ou importantes externalisées 

s’inscrit dans le cadre du dispositif groupe de 

« gestion des prestations de services ou autres 

tâches opérationnelles ». Les outils afférents, 

le dispositif et les cadres de contrôles sont en 

cours de révision et seront livrés début 2013.
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-  Le dispositif de conformité des services 

d’investissement groupe (par référence au 

règlement général de l’Autorité des Marchés 

Financiers), qui a pour mission d’animer les 

dispositifs de conformité des activités et 

filiales du groupe relevant de la tutelle AMF.

Le département Conformité participe aux 

travaux de la Confédération nationale du 

Crédit Mutuel relatifs aux différents aspects 

du contrôle de la conformité et informe celle-

ci de l’activité de ses dispositifs.

Contrôle périodique

La réalisation du contrôle périodique est 

assurée par la direction de l’Inspection générale 

et du contrôle périodique (DIGCP). Elle exerce 

son activité sur l’ensemble des structures du 

groupe conformément au dispositif cadre de 

contrôle périodique adopté et mis en oeuvre 

au sein de ce dernier. Il convient de préciser 

que, s’agissant des filiales, la DIGCP agit dans le 

cadre de conventions de délégation d’exercice 

du contrôle périodique dûment régularisées 

avec celles-ci. Sur l’ensemble du périmètre 

du groupe, la DIGCP exerce ainsi son contrôle 

selon les termes, conditions et modalités 

prévus par les dispositions du règlement CRBF 

n° 97-02, du 21 février 1997 relatif au contrôle 

interne des établissements de crédit et des 

entreprises d’investissement. 

La DGICP

La mission de la DIGCP est d’apporter une 

assurance indépendante et objective et 

de fournir des services de conseil et des 

propositions contribuant à créer de la valeur 

ajoutée et à améliorer le degré de maîtrise des 

opérations du groupe. Elle contribue ainsi à 

l’atteinte des objectifs du groupe en évaluant 

par une approche systématique et méthodique 

les processus de management des risques, de 

contrôle et de gouvernement d’entreprise 

afin de déterminer s’ils sont appropriés et 

fonctionnent 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 

il se doit ;

• les informations financières, de gestion et 

d’exploitation significatives sont exactes, 

fiables et émises en temps utile aux instances 

délibérantes et exécutives ;

• les actions des salariés sont conformes aux 

réglementations, normes et procédures 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 ;

• la  qual ité 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.

Pour  exercer  ses  miss ions ,  la  DIGCP a 

développé un corps de procédures dans 

les domaines du contrôle périodique des 

risques métiers et réseaux dont la dernière 

actualisation date de décembre 2012. Ces 

procédures sont classées en deux catégories : 

processus de production et processus support.

Pour mener à bien ses missions, la DIGCP 

dispose de sa propre cartographie des 

risques qu’elle a elle-même élaborée et 

qui constitue l’une des principales sources 

permettant, d’une part la définition d’un plan 

pluri-annuel et, d’autre part, la définition du 

plan annuel de contrôle périodique dont les 

thématiques sont également déterminées 

à partir notamment des éléments suivants :

• les points d’attention signalés par l’Autorité 

de  Cont rô le  P rudent ie l  lo r s  de  ses 

interventions et dans son rapport annuel ;

• les demandes du Comité d’audit ;

• les demandes des membres du Comité 

exécutif du groupe ;

• l’exploitation des « retours d’expérience » 

des missions antérieures réalisées par le 

département contrôle périodique métiers ;

• les demandes de la Confédération nationale 

de Crédit Mutuel, en matière de réalisation 

du contrôle périodique.

Dans le cadre du projet Horizons 2015, 

le principe de réaliser une revue post-

acquisition, à partir du sixième mois suivant 

l ’ intégrat ion dans  le  groupe de toute 

acquisition significative, a été retenu. Il est mis 

en œuvre dans les plans annuel et pluriannuel 

de contrôle périodique de la DIGCP.



contribuer à la prévention et la détection des 

fraudes internes par les moyens appropriés. 

En la matière, la DIGCP a spécifiquement 

en charge le contrôle des comptes des 

collaborateurs et administrateurs, dans le 

respect des règlementations en vigueur et 

conformément aux textes, normes et principes 

adoptés au sein du Crédit Mutuel.

Le Comité de contrôle périodique

Sous la présidence du Directeur général, ce 

Comité est chargé de porter une appréciation 

sur  la  qual i té  du contrôle  pér iodique 

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. 

Les membres du Comité sont : 

• le Directeur général (Président) ;

• deux Directeurs de pôle, pour la période 

2011/2013 : le directeur du pôle Réseaux 

spécialisés et le directeur  du pôle Produits ;

• une des trois directions des réseaux de 

caisses locales de Crédit Mutuel Arkéa, pour 

la période 2011/2013 : le Directeur général 

de la fédération du CMB ;

• le Directeur de l’Inspection générale et du 

contrôle périodique ;

• l e  D i recteur  du  pô le  Innovat ion  et 

opérations (depuis octobre 2012).

Sont invités :

• l e  D i re c t e u r  d u  p ô l e  S u p p o r t s  a u 

développement ou son adjoint ;

• le responsable du département Contrôle 

périodique des risques métiers (secrétaire).

La périodicité des réunions est fixée à un 

minimum de trois fois par an. Le Comité de 

contrôle périodique s’est réuni à 11 reprises 

en 2012. 

Un plan spécifique de contrôle est appliqué 

aux réseaux des caisses locales de Crédit 

Mutuel et des agences des filiales, un autre 

plan concerne les directions centrales, les 

sociétés et les filiales du groupe. L’ensemble 

constitue le plan de contrôle périodique.

Le plan de missions de contrôle périodique 

ainsi établi est validé par le Comité d’audit, 

émanation de l’organe délibérant, et arrêté 

par le Conseil d’administration du Crédit 

Mutuel Arkéa. Il comprend systématiquement 

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 croisement entre les 

missions réalisées sur les trois derniers 

exercices et  les  typologies de r isques 

définies par le règlement CRBF 97-02 est 

réalisé, permettant d’apprécier le niveau de 

couverture de chacun des risques. 

Lors de l’établissement du plan de contrôle 

périodique 2013, ce croisement a été réalisé 

afin d’apprécier notamment la couverture des 

risques majeurs.

Cette démarche a, par ailleurs, été utilisée 

en 2010, 2011 et 2012 pour servir de base à 

l’élaboration du plan pluriannuel des missions 

d’audit. Ce plan couvre les principales zones 

de risques identifiées dans la cartographie des 

risques privative de la DIGCP ainsi que les axes 

de développement du Crédit Mutuel Arkéa.

De plus, dans le cadre de la décision prise 

en la matière par l’Autorité de Contrôle 

Prudentiel en ce qui concerne la certification 

des comptes annuels des caisses de Crédit 

Mutuel, la DIGCP effectue chaque année le 

contrôle des comptes des caisses locales des 

fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, 

du Sud Ouest et du Massif Central, avant 

leur présentation à l’Assemblée générale des 

sociétaires, et ceci conformément aux normes 

de révision comptable. 

Par ailleurs, en matière de contrôle, la DIGCP 

a spécifiquement en charge la détection et 

le traitement des fraudes internes. Dans ce 

cadre, il lui revient de déployer, de manière 

complémentaire aux dispositifs de contrôle 

permanent, un système de contrôle à distance 

par sondage et, de manière générale, de 
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Le Comité d’audit 

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 aux dispositions du 

règlement 97-02 modifié du CRBF. 

Dans ce cadre, son rôle consiste en particulier 

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 ». Ses missions, objectifs, composition 

et 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. 

Sa mission s’inscrit dans la mise en œuvre de 

la huitième directive européenne concernant 

les contrôles légaux des comptes 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.

Le Comité d’audit reçoit de la Direction 

générale du Crédit Mutuel Arkéa 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 d’audit :

• va l i d e  l e  p l a n  a n n u e l  d e  co n t r ô l e 

périodique ;

• se fait présenter les rapports établis par 

la direction de l’Inspection générale et 

du contrôle périodique et valide leurs 

conclusions ;

• examine le rapport annuel de contrôle 

interne ;

• prend connaissance des rapports établis 

par les autorités de tutelle, l’Inspection 

générale de la Confédération nationale 

du Crédit Mutuel et les auditeurs externes 

ainsi que de leurs conclusions ;

• 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 d’audit est composé :

• d’un Président ;

• de 3 membres du Conseil d’administration 

du Crédit Mutuel Arkéa.

Sont invités :

• le Président du groupe ;

• le Directeur général du groupe ;

• le Directeur de l’Inspection générale et du 

contrôle périodique (Secrétaire) ;

• le Responsable du département Contrôle 

périodique des risques métiers (Secrétaire) ;

• en fonction de l’ordre du jour, les directeurs 

concernés.

La périodicité des réunions est fixée à un 

minimum de six fois par an. Le Comité d’audit 

s’est réuni à douze reprises en 2012.

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 le pôle 

Supports au développement. 

Il définit l’organisation de la comptabilisation 

des opérations, basée sur deux activités : la 

tenue de comptabilité et la consolidation 

du  g roupe .  La  tenue  de  comptab i l i té 

(établissement des comptes sociaux et des 

liasses de consolidation associées) ainsi 

que la production comptable et la diffusion 

des déclarations réglementaires des entités 

du groupe sont assurées directement par 

les directions financières des sociétés ou 

par la direction Comptabilités du Crédit 

Mutuel Arkéa dans le cadre d’une délégation 

formalisée.



Cette organisation centralise les activités-

clés permettant de garantir la qualité de 

l’information comptable sur le périmètre 

du groupe. Ainsi, il assure la conception et 

la maintenance des schémas comptables 

(hors activités d’assurance et de crédit-

bail) ,  définit les règles et les méthodes 

comptables, met en œuvre le processus 

de justification des comptes en lien avec 

les structures gestionnaires du groupe ainsi 

que les procédures de contrôle et d’analyse 

nécessaires à l’élaboration et au traitement de 

l’information comptable tant pour le Crédit 

Mutuel Arkéa que pour l’ensemble des filiales 

délégantes.

Il anime 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 au pôle 

Supports au développement, 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 cinq fois en 2012.

Le 01/03/2013 

Jean-Pierre Denis,  

Président du Conseil d’administration
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Le Comité exécutif du Crédit Mutuel 
Arkéa a pour mission générale d’assister 
le Directeur général du groupe dans le 
pilotage stratégique et le développement 
de la performance.

Son rôle consiste à :

• proposer au Conseil  d’administration 

du Crédit Mutuel Arkéa les orientations 

stratégiques ;

• piloter la mise en œuvre de la stratégie 

définie par le Conseil d’administration et 

allouer les moyens nécessaires à sa mise 

en place ;

2.4  INSTANCES ET TRAVAUX  
DE DIRECTION GÉNÉRALE

Ronan LE MOAL Directeur général du Crédit Mutuel Arkéa

Dominique ANDRO Directeur général délégué chargé des pôles  
Réseaux spécialisés et Arkéa services

Gérard BAYOL Directeur général délégué chargé du pôle  
Entreprises et institutionnels

Humbert de FRESNOYE Directeur général délégué chargé du pôle  
Offre produits

Hervé CROSNIER Directeur général adjoint chargé du pôle  
Supports au développement

Jean-Pierre LE TENNIER Directeur général de la fédération du  
Crédit Mutuel de Bretagne

Jean-Marc JAY Directeur général de la fédération du  
Crédit Mutuel du Sud-Ouest

Didier ARDOUIN Directeur général de la fédération du  
Crédit Mutuel Massif Central

Frédéric LAURENT Directeur général adjoint chargé du pôle 
Innovation et opérations

Anne LE GOFF Directeur du Secrétariat général et de la 
communication institutionnelle

Marie-Antoinette TANGUY Directeur des Ressources humaines et de la 
formation

Jean-Luc LE PACHE Adjoint au directeur général adjoint chargé du pôle 
Supports au développement

Le Comité de direction générale se réunit une fois par mois et comprend  

en plus des membres du Comité exécutif :

• fixer les objectifs des composantes du 

groupe et veiller à leur réalisation ;

• examiner les questions d’organisation et 

d’intérêt général du groupe.

Le Comité de direction générale du Crédit 

Mutuel Arkéa a pour missions :

• d’assurer la coordination des projets et 

actions des différentes composantes du 

groupe ;

• d’effectuer les arbitrages et de prendre les 

décisions dans les dossiers relevant de la 

compétence « groupe ».

Le Comité exécutif se réunit trois fois par mois et se compose, 

au 31 décembre 2012, de :



Le Directeur de l’Inspection générale 
et du contrôle périodique est invité 
permanent du Comité de direction 
générale.

Dans le cadre de ses prérogatives et 

pouvoirs, afin d’assurer pertinence et 

qualité de ses décisions, la Direction 

générale du Crédit Mutuel Arkéa structure 

son organisation autour de comités 

transversaux auxquels prennent part un 

ou plusieurs des membres du Comité de 

direction générale. 

À la date du dépôt du présent Document de 

référence, 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. En tout état 

de cause, si l’un des membres du Conseil 

2.5  CONFLITS D’INTÉRÊTS  
AU NIVEAU DES ORGANES 
D’ADMINISTRATION ET  
DE DIRECTION

Ces comités sont :

• le Comité de contrôle périodique ;

• le Comité de contrôle permanent et de la 

conformité ;

• le Comité de gestion de bilan ;

• le Comité de crédit ;

• le Comité des engagements clientèle ;

• le Comité des risques ;

• le Comité de contreparties ;

• le Comité de référencement ;

• le Comité marketing des réseaux ;

• le Comité immobilier ;

• le Comité croissance externe et partenariats. 

d’administration du Crédit Mutuel Arkéa se 

trouvait en situation de conflits d’intérêts, 

même potentiel, il serait tenu de s’abstenir 

de participer au vote de la délibération 

correspondante.
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À la date du présent document, les titres de 

capital du Crédit Mutuel Arkéa ne sont pas 

cotés sur un marché réglementé. Toutefois, le 

Crédit Mutuel Arkéa publie les informations 

relatives à la rémunération des dirigeants 

conformément aux recommandations publiées 

par l ’AFEP / MEDEF (recommandations 

d’octobre 2008) et par l’AMF (recommandation 

du 22 décembre 2008).

La politique de rémunération des mandataires 

sociaux et des Directeurs généraux délégués 

répond aux nouvelles règles définies par la 

directive européenne « Capital Requirements 

Directive » (CRD III) du 24 novembre 2010 

transposée en droit français par l’arrêté 

ministériel du 13 décembre 2010.

Cette rémunération est composée d’une part 

liée aux résultats du groupe et d’une part liée 

à la performance individuelle du dirigeant 

ou de l’activité dont il est responsable. Elle 

intègre pour les Directeurs généraux délégués 

l’intéressement éventuel attribué par leur 

société employeur.

Pour la première composante, les indicateurs 

groupe retenus et communs à l’ensemble 

des dirigeants sont les suivants : le résultat 

co u ra n t  ava n t  i m p ô t ,  l e  co e f f i c i e n t 

d’exploitation et le coefficient d’engagement. 

Ces indicateurs sont fixés annuellement 

par le Conseil d’administration de Crédit 

Mutuel Arkéa sur proposition du Comité 

des nominations et des rémunérations.  

Pour l’attribution de cette composante, au 

moins 2 des 3 indicateurs doivent être atteints 

et le niveau moyen d’atteinte doit être d’au 

moins 100 %.

La seconde composante de la rémunération 

variable, conditionnée par le versement de la 

première, repose sur des indicateurs individuels 

clairement identifiés et mesurables. Pour les 

mandataires sociaux, c’est-à-dire le Président 

et le Directeur général du Crédit Mutuel 

Arkéa, leur définition et leur niveau sont 

assurés par le Comité des nominations et des 

rémunérations. Le Directeur général du Crédit 

Mutuel Arkéa définit les critères individuels 

pour les Directeurs généraux délégués. 

Cette seconde partie peut être bonifiée 

de manière discrétionnaire au regard d’un 

comportement ou de résultats exceptionnels.  

La rémunération variable au titre d’un exercice 

ne peut excéder 75 % de la rémunération fixe 

pour les mandataires sociaux, 60 % pour les 

directeurs généraux délégués.

Sur avis du Comité des nominations et  

des rémunérations, la rémunération variable 

des mandataires sociaux et des Directeurs 

généraux délégués fait l’objet d’une validation 

par le Conseil d’administration de Crédit 

Mutuel Arkéa qui a toute latitude pour en 

fixer le niveau dans le respect des limites 

pré-citées. 

Le versement de la rémunération variable est 

étalé sur 3 ans. Les 2 parties différées ne sont 

versées que sous réserve de la réalisation de 

conditions de performance financière fixées 

par le Conseil d’administration de Crédit 

Mutuel Arkéa.

Les mandataires sociaux et les Directeurs 

généraux délégués ne bénéf ic ient  pas 

d’attribution d’options sur titres de capital 

ou de créance ou d’attribution d’actions de 

performance, les statuts de Crédit Mutuel 

Arkéa ne permettant pas d’ailleurs de tels 

dispositifs.

À l’exception de celles du Président et du 

Directeur général qui relèvent de Crédit 

Mutuel Arkéa, les rémunérations des cadres 

dirigeants sont versées depuis le 1er juin 2011 

par Arkéa SCD, société employeur, filiale à 

99,85 % du Crédit Mutuel Arkéa dont les 

membres du Comité des rémunérations sont 

administrateurs.

Par ailleurs, aucun salarié professionnel des 

marchés financiers n’exerce une activité 

susceptible d’avoir une incidence significative sur 

l’exposition aux risques de Crédit Mutuel Arkéa.

2.6  RÉMUNÉRATION 
DES DIRIGEANTS 



2011  
dû au titre  

de l’exercice

2011  
versé  

sur l’exercice

2012  
dû au titre  

de l’exercice

2012 
versé  

sur l’exercice

Jean-Pierre Denis - Président du Conseil d’administration de Crédit Mutuel Arkéa (a)

Rémunération fixe 450 273 450 273 450 273 450 273

Rémunération variable 225 000 165 000 0 199 091

Avantages en nature (b) 8 555 8 555 8 765 8 765

Total 683 828 623 828 459 038 658 129
(a) Le mandat a été reconduit le 3 mai 2012 et prendra fin en 2015. Le contrat de travail a été suspendu dès la nomination intervenue en septembre 2008. 
Aucune indemnité n’est prévue en cas de départ ou pour clause de non concurrence. Le Président bénéficie des dispositifs de prévoyance collective et 
de retraite complémentaire dans les mêmes conditions que celles applicables aux salariés.
(b) Les avantages en nature portent sur la mise à disposition d’une voiture de fonction.

Ronan Le Moal - Directeur général du Groupe (a)

Rémunération fixe 360 242 360 242 360 242 360 242

Rémunération variable 180 000 130 000 0 160 817

Avantages en nature (b) 9 334 9 334 9 334 9 334

Total 549 576 499 576 369 576 530 393
(a) La nomination est intervenue le 12 septembre 2008 et a entraîné la suspension du contrat de travail. Aucune indemnité n’est prévue en cas de départ 
ou pour clause de non concurrence. Le Directeur général bénéficie des dispositifs de prévoyance collective et de retraite complémentaire dans les 
mêmes conditions ques celle applicables aux salariés.
(b) Les avantages en nature portent sur la mise à disposition d’une voiture de fonction.

Dominique Andro - Directeur général délégué (a)

Rémunération fixe 255 177 255 177 255 177 255 177

Rémunération variable 105 932 76 287 18 186 97 167

Avantages en nature (b) 8 560 8 560 10 434 10 434

Total 369 669 340 024 283 797 362 778
(a) La date de nomination est le 15 mai 2009.
(b) Les avantages en nature portent sur la mise à disposition d’une voiture de fonction.

Gérard Bayol - Directeur général délégué (a)

Rémunération fixe 350 211 350 211 350 211 350 211

Rémunération variable 144 832 135 800 18 186 107 946

Avantages en nature (b) 8 558 8 558 8 879 8 879

Total 503 601 494 569 377 276 467 036
(a) La date de nomination est le 15 mai 2009.
(b) Les avantages en nature portent sur la mise à disposition d’une voiture de fonction.

Fabrice Bazard - Directeur général délégué (a)

Rémunération fixe 255 185 255 185 212 654 212 654

Rémunération variable 114 834 90 498 17 197 151 928

Avantages en nature (b) 7 358 7 358 7 443 7 443

Total 377 377 353 041 237 294 372 025
(a) La date de nomination est le 15 mai 2009. La date de départ du Groupe est le 31 octobre 2012. L’indemnité de congés payés versée à cette date s’élève 
à 235 753 euros.
(b) Les avantages en nature portent sur la mise à disposition d’une voiture de fonction.

Humbert de Fresnoye - Directeur général délégué (a)

Rémunération fixe 255 177 255 177 255 177 255 177

Rémunération variable 88 920 68 374 18 186 79 695

Avantages en nature (b) 9 620 9 620 9 620 9 620

Total 353 717 333 171 282 983 344 492
(a) La date de nomination est le 15 mai 2009.
(b) Les avantages en nature portent sur la mise à disposition d’une voiture de fonction.

Les rémunérations perçues par les dirigeants du Crédit Mutuel Arkéa sont détaillées 
dans les tableaux ci-après :
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3.1 ACTIVITÉS
Portefeuille clients

(en millions)
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2012 est une année de collecte nette d’épargne 

historique pour le groupe. Elle s’élève à plus 

de 4,8 milliards d’euros et a plus que doublé 

par rapport à 2011 (+ 2,6 milliards d’euros).

LES CLIENTS

La conquête clients brute 2012 est stable 

par rapport à 2011 ,  notamment grâce à  

la conquête des réseaux de Crédit Mutuel, 

de Fortuneo et de Suravenir Assurances.

L e  p o r te fe u i l l e  c l i e n t s  a u g m e n te  d e 

3  % ,  cor respondant  à  106  000 c l ients 

supplémentaires.
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L’ÉPARGNE

L’encours global d’épargne est porté à 67,8 milliards d’euros, en hausse de 17,2 % par rapport à 2011.

Cette évolution s’explique par :

• une forte progression réalisée sur l’épargne 

bancaire rémunérée (x 1,7 à 3,9 milliards 

d’euros) ;

• une collecte nette en assurance vie de 

147 millions d’euros, en repli (- 29 %) ;

• de bonnes performances en épargne 

financière à 0,8 mill iard d’euros, soit 

+ 1,1 milliard d’euros par rapport à 2011.



La  progress ion sur  l ’épargne banca i re 

rémunérée est notamment liée à la forte 

collecte réalisée par Arkéa Banque Entreprises 

et Institutionnels sur son nouveau placement 

réservé aux professionnels, « Activ’Epargne 

Pro ».  Les réseaux de Crédit Mutuel et 

Fortuneo ont également poursuivi leurs 

bonnes performances en enregistrant une 

collecte significative sur les livrets.
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L’épargne assurance et financière présente de 

bonnes performances en termes de collecte 

nette,  l iées notamment à de nouveaux 

partenariats et à la reprise de l’activité 

boursière.

LES PARTS SOCIALES

L’encours de parts sociales progresse de 

467 millions d’euros, dépassant le seuil 

de 2 milliards d’euros, contribuant ainsi à 

renforcer les fonds propres du groupe.
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LES CRÉDITS

Les encours bruts progressent de 3,4 %, pour atteindre 41,6 milliards d’euros. Les encours nets 

de provisions s’établissent à 40,7 milliards d’euros, en hausse de 3,5 %.
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La production de crédits 2012, portée par les 

réseaux de Crédit Mutuel et Arkéa Banque 

Entreprises et Institutionnels,  s’élève à 

7,9 milliards d’euros, en baisse de 28 % ;

Le niveau de production des crédits habitat 

se situe à 3 milliards d’euros.

La production de crédits aux entreprises et 

professionnels s’établit à 2,4 milliards d’euros.

La production de crédits à la consommation, 

s’établit à 1,8 milliard d’euros.



LES SERVICES BUSINESS TO BUSINESS (BTOB)

2010 2011 2012

Volume de flux traité (en millions) 626 696 776

Conservation de titres (en Ma) 24 185 19 096 21 119

Nombre de clients BtoB 384 527 750
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L’ASSURANCE NON VIE PRÉVOYANCE

Les contrats distribués dans le groupe sont 

développés par les deux filiales spécialisées, 

Suravenir et Suravenir Assurances, ou conçus 

et gérés par Novelia, courtier grossiste.  

Ces trois entités développent également 

chacune leur réseau de partenaires de 

distribution externe au groupe, permettant 

d’étendre les territoires d’influence du 

Crédit Mutuel Arkéa. En 2012, le nombre 

d’affaires nouvelles atteint 379 100 contrats,  

en progression de 6,5 %. Le portefeuille évolue 

de 12 % à 1,7 million de contrats. Les clients 

externes représentent 36 % de la progression 

du portefeuille de l’exercice.

LA BANQUE EN LIGNE ET LES SERVICES MOBILES

Le Crédit Mutuel Arkéa poursuit ses évolutions sur les plates-formes Internet notamment par 

le lancement du nouveau site Internet pour les fédérations et le développement de Fortuneo 

Budget qui est le 1er service de gestion de budget multi-comptes et multi-banques.
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3.2  RÉSULTATS 
FINANCIERS

En 2012, le Crédit Mutuel Arkéa a réalisé un 

résultat net part du groupe de 168 millions 

d’euros, en baisse de 42 % par rapport à 2011 

dans un contexte économique difficile.

Le produit net bancassurance est en retrait de 

2,2 % à 1,7 milliard d’euros, principalement en 

raison de la baisse de la marge nette d’intérêts 

et des commissions sur opérations bancaires 

et boursières.

Les frais de gestion augmentent de 6 % à 

1,3 milliard d’euros, en lien avec la mise en 

œuvre des plans de recrutements (impact 

en année pleine des recrutements réalisés 

en 2011) et d’investissements technologiques 

(hausse des dotations aux amortissements).

Le coût du risque, à 116 millions d’euros, 

affiche une hausse maîtrisée de 5 millions 

d’euros.

En millions d’euros

2012 2011 Variation

Produit Net BancAssurance 1 667 1 705 -2,2 %

Frais de gestion -1 262 -1 190 6,0 %

Résultat brut d’exploitation 406 514 -21,1 %

Coût du risque -116 -111 4,2 %

Résultat d’exploitation 290 403 -28,0 %

Impôts sur les bénéfices -124 -113 9,6 %

Résultat net (part du Groupe) 168 290 -42,1 %

Résultat net part du Groupe et gains et pertes comptabilisés 
directement en capitaux propres 320 227 +41,0 %

Coefficient d’exploitation 75,6 % 69,8 % +5,8 pts

ROE 4,2 % 8,1 % -3,8 pts
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PRODUIT NET BANCASSURANCE 
(PNBA)

Le PNBA est en recul de 2,2 % par rapport  

à 2011, à 1,7 milliard d’euros.

L’analyse du PNBA s’appuie sur le découpage 

sectoriel retenu dans les états financiers.

Le secteur banque

Le secteur banque regroupe principalement 

les réseaux de Crédit Mutuel du groupe, 

la  banque d’entreprises (Arkéa Banque 

Entreprises et Institutionnels, Arkéa Crédit 

Bail et Leasecom), les filiales spécialisées (BPE, 

Financo et CFCAL), la gestion immobilière 

(Foncière Investissement), la banque de 

marché (compte propre Crédit Mutuel Arkéa), 

l ’ intermédiation financière et boursière 

(ProCapital Securities Services, Fortuneo 

Banque, Monext) et le capital investissement 

(Arkéa Capital Investissement et Arkéa Capital 

Partenaire).

Le PNBA de la banque régresse de 7,5 % 

sous l’effet conjugué du repli de 8,5 % de la 

marge financière et de 3,9 % des commissions 

bancaires.

L a  b a i s s e  d e s  c o m m i s s i o n s  e s t  l i é e 

essent iel lement aux reculs  du volume 

d’ordres de bourses traités, des demandes de 

remboursements anticipés et des commissions 

interbancaires sur moyens de paiement.

 Le secteur assurances et gestion 
d’actifs

Le secteur assurances et gestion d’actifs 

regroupe les  soc iétés  d ’assurance-v ie 

(Suravenir) et non vie (Suravenir Assurances) 

et de gestion d’actifs (Federal Finance et 

Schelcher Prince Gestion).

Le PNBA du secteur assurances et gestion 

d’actifs progresse de 17,8 %.

Le PNBA de l’assurance-vie est en hausse de 

16,9 %. Cette évolution est principalement 

liée au produit exceptionnel de la cession 

d’un portefeuille de prévoyance.

Le PNBA de l ’assurance non vie est en 

progression de 20,3 %, les primes acquises 

progressant plus vite que la charge de 

sinistres, reflet d’une évolution favorable de 

1,7 point du ratio sinistres sur primes net de 

réassurance à 69,4 %.

L’apport de l’activité gestion d’actifs progresse 

de 20,7 %, conséquence de l’intégration en 

année pleine de Schelcher Prince Gestion.

FRAIS DE GESTION

Les frais de gestion s’établissent à 1,3 milliard 

d’euros, en hausse de 6 %.

Les frais de personnel progressent de 8,5 %, 

conséquence à la fois de revalorisations 

salariales individuelles et générales, et d’effets 

en année pleine du plan de recrutements 2011.

La hausse de 27,7 % des dotations aux 

amortissements reflète les investissements 

engagés dans le cadre de la mise en œuvre 

du plan stratégique et des projets induits.

A noter que les autres charges sont en baisse 

de 1,9 %.

COÛT DU RISQUE

Le coût du risque maîtrisé est en légère 

hausse de 5 millions d’euros, hausse portée 

essentiellement par le coût du risque marché.

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 net de l’exercice aux 

capitaux propres du début d’exercice après 

distribution. Il s’établit à 4,23 % en 2012, contre 

8,12 % en 2011.



3.3  FONDS PROPRES 
ET RATIOS 
RÉGLEMENTAIRES

3.3.1 PROCESSUS D’ÉVALUATION DE 
L’ADÉQUATION DU CAPITAL INTERNE

Organisation

Le Crédit Mutuel Arkéa est soumis à la 

règlementat ion prudent ie l le  f rançaise 

transposant les directives européennes 

«  A déquat ion  des  fonds  p ropres  des 

e n t re p r i s e s  d ’ i n ve s t i s s e m e n t  e t  d e s 

établissement de crédit » et « Conglomérats 

financiers ». Les méthodologies appliquées 

pour l’évaluation des risques sont conformes 

aux normes réglementaires et aux définitions 

retenues au niveau du groupe Crédit Mutuel.

La fonction centrale de gestion de bilan du 

groupe suit le ratio de solvabilité consolidé de 

l’activité bancaire, ainsi que le ratio agrégeant 

les act iv ités bancaires et  les act iv ités 

assurances (ratio des conglomérats financiers).

Elle assure également un rôle de veille 

prudentielle ; elle est à ce titre en charge 

de l’analyse des propositions du Comité de 

Bâle, visant à établir de nouvelles normes de 

fonds propres prudentiels (« Bâle III »), ainsi 

que de leur transposition en réglementation 

européenne.

Au sein du Crédit Mutuel Arkéa, les fonds 

propres sont alloués par métiers. Chaque 

filiale, banque ou assurance, suit son ratio de 

solvabilité. La filiale d’assurance-vie, Suravenir, 

assure la veille pour les normes de solvabilité 

propres à son secteur d’activité.

Mesure

La direction Comptable du Crédit Mutuel 

Arkéa calcule les ratios de solvabilité bancaire 

et conglomérats financiers à date de situation 

selon les normes en vigueur sur la base, 

notamment, des calculs d’exigences de fonds 

propres réalisés par la direction des Risques 

du groupe. Le ratio de solvabilité assurance 

est calculé et suivi par les sociétés d’assurance 

du groupe.

Sur la base des déclarations réglementaires, 

des hypothèses de développement de l’activité 

du groupe et des prévisions d’exigences de 

fonds propres idoines, la gestion de bilan du 

groupe réalise les projections des ratios de 

solvabilité bancaire et conglomérats financiers 

sur les années à venir afin d’anticiper les 

besoins de fonds propres et de proposer des 

actions d’optimisation.

Les propositions d’évolution des normes 

prudentielles dites « Bâle III » sont analysées 

par la gestion de bilan groupe. Les principaux 

écarts avec les normes actuelles, ainsi que 

les simulations d’impacts, ont fait l’objet 

de présentations à la Direction générale. 

Suravenir est en charge des études d’impact 

et de la mise en œuvre de Solvabilité II.
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En millions d’euros

31/12/12 31/12/11

Fonds propres de base (Tier 1), nets de déductions 3 471 3 224

dont Core Tier 1 3 359 2 979

Fonds propres complémentaires (Tier 2) nets de déductions et surcomplémentaires 297 575

Total des fonds propres pour le calcul du ratio de solvabilité 3 768 3 799

3.3.2 RATIOS DE SOLVABILITÉ

Fonds propres prudentiels

Les fonds propres de base prudentiels ou 

« Tier 1 » du ratio de solvabilité sont de 

3,5 milliards d’euros (dont 97 % en Core Tier 1, 

c’est-à-dire hors titres de dettes subordonnées 

perpétuels).

En millions d’euros

31/12/12 31/12/11

Risque de crédit 1 852 1 960

Approche standard 310 1 115
Établissements de crédits 62 49

Entreprises 50 866

Clientèle de détail 188 183

Actions et autres actifs ne correspondant 
pas à des obligations de crédit 10 17

Approche notations internes 1 406 845
Établissements de crédit 61 54

Entreprises 646 -

Clientèle de détail 221 223

Actions 541 501

Positions de titrisation 15 8

Autres actifs ne correspondant pas à des 
obligations de crédit 59 59

Risque de marché (approche standard) 4 10

Risque de taux 4 10

Risque de variation sur titres de propriété 0 0

Risque opérationnel (approche avancée quasi-exclusivement) 127 131

Total des exigences de fonds propres 1 984 2 101

Exigences de fonds propres Bâle II

Après prise en compte des fonds propres 

co m p l é m e n t a i re s ,  l e s  fo n d s  p ro p re s 

prudentiels s’établissent à 3,8 milliards d’euros.

Si  les fonds propres sont globalement 

stables par rapport à 2011, leur qualité a 

progressé avec une forte hausse du Core Tier 1 

(+ 380 millions d’euros).



Le ratio Core Tier 1 a fortement progressé 

en 2012, passant de 9,5 % à 13,5 %. Cela 

s’explique par la diminution des exigences de 

fonds propres – suppression des exigences 

additionnelles au titre des niveaux planchers 

(« floor Bâle 1 ») et homologation de l’approche 

avancée de traitement des entreprises – ainsi 

qu’à l’augmentation des parts sociales et de 

la mise en réserve du résultat.

La progression du ratio global a également 

été importante, mais de moindre ampleur du 

fait du remboursement de titres de dettes 

subordonnées.

3.3.3 LES ÉVOLUTIONS ENVISAGÉES 
DANS LE CADRE DE « BÂLE III »

L’a n n é e  2 0 1 0  a  é t é  m a rq u é e  p a r  l e s 

propositions du Comité de Bâle visant 

à établir de nouvelles normes de fonds 

p ro p re s  p r u d e n t i e l s ,  c o m m u n é m e n t 

31/12/12
31/12/11

Hors floor Bâle I Avec floor Bâle I

Ratio Core Tier 1 13,5 % 11,3 % 9,5 %

Ratio Tier 1 14,0 % 12,3 % 10,3 %

Ratio Global 15,2 % 14,5 % 12,1 %

appelées « Bâle I I I  » .  Ces propositions 

auront pour conséquence une diminution 

des fonds propres prudentiels des banques 

via des retraitements plus importants que 

ceux existant actuellement, ainsi qu’une 

augmentation des niveaux minima requis sur 

Core Tier 1 et Tier 1 (auxquels s’ajouteront des 

coussins de sécurité).

Les travaux réglementaires se sont poursuivis 

en 2011, avec notamment un premier projet 

de transposition des textes « Bâle III » en 

réglementation européenne (via une directive 

et un règlement). Ce projet reprend l’essentiel 

des propositions du Comité de Bâle ; son 

adoption, initialement prévue en 2012, est 

désormais attendue pour 2013.

Pour le Crédit Mutuel Arkéa, les simulations 

disponibles à date, intégrant une application 

immédiate du projet européen, montrent un 

respect dès à présent des futures exigences 

réglementaires minimales sur Core Tier 1  

et Tier 1.

Ratios de solvabilité
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Les sociétés d’assurance du groupe ont 

toujours recherché à améliorer la maîtrise 

de leurs risques. La directive Solvabilité II 

est l’occasion d’aller encore plus loin et de 

renforcer le dispositif de gouvernance.

En 2012, les sociétés d’assurance du groupe 

ont poursuivi leur préparation à la mise en 

place des trois piliers de Solvabilité II :

•   les calculs réglementaires réalisés à partir 

de la formule standard de Solvabilité II 

ont permis de s’assurer que l’exigence en 

capital est couverte par les capitaux propres 

éligibles ;

•  l’industrialisation des calculs réglementaires 

est en cours de finalisation, les travaux sur 

le reporting réglementaire ayant commencé 

en 2012 ;

•  le processus ORSA (évaluation interne 

de la solvabilité) permet la mise en place 

d’une gestion des risques quantitative et 

qualitative.

Ainsi, Solvabilité II est en train de toucher 

progressivement l’ensemble des activités 

d ’a s s u ra n c e  d u  g ro u p e .  L e s  i m p a c t s 

stratégiques vont de la gouvernance globale 

de la société au processus opérationnel de 

création de nouveaux produits.

3.3.4 LES ÉVOLUTIONS ENVISAGÉES 
DANS LE CADRE DE « SOLVABILITÉ II »

La directive Solvabilité II, votée en 2009 par 

le Parlement européen, vise à améliorer le 

système de solvabilité actuel en procédant 

à une révision en profondeur des exigences 

s’appliquant aux organismes d’assurance, afin 

que ces exigences reflètent mieux les risques 

auxquels les entreprises sont réellement 

confrontées .  La  réforme Solvabi l i té  I I 

devrait  entrer  en appl icat ion en 2015 . 

Mais la définition des mesures du paquet 

contra-cyclique, que devrait comporter la 

directive Omnibus II, est toujours en cours 

de discussion. Compte tenu du processus de 

décision, l’entrée en vigueur pourrait être 

retardée. Néanmoins, les nouveaux reportings 

devraient être exigibles dès le début de 

l’année 2014.

La finalisation de la réforme Solvabilité II 

est conditionnée aux résultats d’une étude 

d’impact qui sera vraisemblablement menée de 

janvier 2013 à juin 2013. Cette étude d’impact 

doit permettre aux décideurs européens de 

statuer sur une problématique, le traitement 

des garanties et des investissements à long 

terme. Elle doit permettre de trouver et 

d’apprécier les mesures contra-cycliques 

envisagées, sans lesquelles, selon l’industrie 

européenne, le régime Solvabilité I I  ne 

pourrait entrer en vigueur.



3.4 PERSPECTIVES

CRÉDIT MUTUEL ARKÉA : DE 
L’EFFICIENCE VERS L’AGILITÉ

2012 aura été orientée vers l’efficience, tant 

en termes d’efficacité opérationnelle que de 

renforcement de la solidité des fondamentaux.

En 2013, le groupe entend confirmer son 
agilité et sa capacité d’adaptation :
•  en travai l lant ses équi l ibres de bi lan 

(adéquation de ses crédits et ressources 

bancaires, apport de ses sociétaires au capital 

social et accélération du développement de 

la prévoyance individuelle) ;

•  en poursuivant l’amélioration de l’efficacité 

opérationnelle – notamment au travers 

d’un grand projet de réduction des frais 

généraux – et en menant à leur terme les 

grands développements initiés en 2012 ;

•  en lançant une réflexion sur le modèle de 

banque pour demain, anticipant les grandes 

évolutions du métier bancaire et visant à 

renforcer la différenciation du groupe.

2013 devrait également voir la concrétisation 

de la cession de la Banque Privée Européenne.

PERSPECTIVES DE LA SOCIÉTÉ DEPUIS 
LA PUBLICATION DE SES DERNIERS 
ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS

Aucune détérioration significative n’a affecté 

les perspectives de la société depuis la date 

de ses derniers états financiers vérifiés au 

31 décembre 2012, publiés le 1er mars 2013.

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE

Le consensus sur les perspectives 2013 

qui émerge parmi les économistes et les 

institutions internationales est que l’économie 

mondiale tournerait encore au ralenti dans 

un contexte d’inflation modérée. Le véritable 

retour de la croissance économique n’aurait 

lieu qu’en 2014.

En zone euro, le point bas aurait été atteint au 

4e trimestre 2012, l’amélioration serait ensuite 

très graduelle et gagnerait en intensité au 2e 

semestre 2013. L’austérité budgétaire serait le 

principal facteur pesant sur l’activité.

En France en particulier, l’incertitude est forte 

sur l’impact des économies budgétaires et des 

hausses d’impôts sur l’activité en 2013 et 2014. 

Selon les prévisionnistes, le PIB progresserait 

en 2013 entre - 0,3 % et + 0,3 %.

Depu i s  2012 ,  l e  secteur  f inanc ie r  es t 

spécifiquement mis à contribution au travers 

d’une forte augmentation de ses impositions. 

Un poids croissant de la réglementation, 

notamment en matière de liquidité, pèse 

également sur sa rentabilité. L’exercice 2013 ne 

devrait pas échapper à ce nouveau contexte, 

vraisemblablement établi pour longtemps.
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3.5  COMPTES CONSOLIDÉS
BILAN En milliers d’euros

Actif Notes 31.12.2012 IFRS 31.12.2011 IFRS

Caisse, banques centrales 1 5 215 486 1 565 618

Actifs financiers à la juste valeur par résultat 2 8 531 619 7 239 531

Instruments dérivés de couverture 3 878 920 528 349

Actifs financiers disponibles à la vente 4 23 454 898 20 919 592

Prêts et créances sur les établissements de crédit 1 7 026 514 9 427 819

Prêts et créances sur la clientèle 5 38 570 498 39 780 410

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 339 145 234 330

Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance 7 321 767 334 670

Actifs d’impôts courants 9 246 147 210 449

Actifs d’impôts différés 10 248 072 303 839

Comptes de régularisation et actifs divers 11 1 714 717 1 533 392

Actifs non courants destinés à être cédés 28 2 755 578 0

Participation aux bénéfices différée 0 286 351

Participations dans les entreprises mises en équivalence 12 107 028 106 854

Immeubles de placement 13 473 888 480 150

Immobilisations corporelles 14 272 702 276 306

Immobilisations incorporelles 15 319 578 327 973

Écart d’acquisition 16 422 951 422 951

Total de l’actif 90 899 508 83 978 584

Passif Notes 31.12.2012 IFRS 31.12.2011 IFRS

Banques centrales 17 0 0

Passifs financiers à la juste valeur par résultat 18 735 622 456 330

Instruments dérivés de couverture 3 527 940 419 973

Dettes envers les établissements de crédit 17 1 339 737 2 607 012

Dettes envers la clientèle 19 30 215 322 26 727 704

Dettes représentées par un titre 20 19 531 952 20 857 635

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux -1 262 4 647

Passifs d’impôts courants 9 92 499 121 744

Passifs d’impôts différés 10 84 390 30 125

Comptes de régularisation et passifs divers 21 2 101 169 2 033 002

Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés 28 2 642 865 0

Provisions techniques des contrats d’assurance 22 28 200 722 25 614 737

Provisions 23 285 988 213 394

Dettes subordonnées 24 417 578 846 388

Capitaux propres totaux 4 724 986 4 045 893
Capitaux propres part du Groupe 4 720 685 4 015 896

• Capital et réserves liées 25 2 023 812 1 556 616

• Réserves consolidées 25 2 497 830 2 285 400

• Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 26 30 935 -116 276

• Résultat de l’exercice 168 108 290 156

Intérêts minoritaires 4 301 29 997

Total du passif 90 899 508 83 978 584



AU 31 DÉCEMBRE 2012
COMPTE DE RÉSULTAT En milliers d’euros

Notes 31.12.2012 IFRS 31.12.2011 IFRS

Intérêts et produits assimilés 31 2 355 034 2 195 968

Intérêts et charges assimilées 31 -1 751 112 -1 498 205

Commissions (produits) 32 500 209 523 385

Commissions (charges) 32 -105 260 -124 406

Gains ou pertes nets sur instruments financiers  
à la juste valeur par résultat 33 27 152 -14 668

Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente 34 22 131 24 384

Produits des autres activités 35 4 571 509 4 196 580

Charges des autres activités 35 -3 952 196 -3 598 272

Produit net bancaire 1 667 467 1 704 766
Charges générales d’exploitation 36 -1 137 960 -1 093 480

Dotations aux amortissements et aux dépréciations  
des immobilisations incorporelles et corporelles 37 -123 553 -96 863

Résultat brut d’exploitation 405 954 514 423
Coût du risque 38 -115 843 -111 371

Résultat d’exploitation 290 111 403 052
Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence 12 3 358 5 406

Gains ou pertes sur autres actifs 39 -397 -3 064

Variation de valeur des écarts d’acquisition 0 0

Résultat avant impôts 293 072 405 394
Impôt sur les bénéfices 40 -124 235 -113 309

Résultat net d’impôt des activités arrêtées ou en cours de cession 0 0

Résultat net 168 837 292 085
dont Intérêts minoritaires 729 1 929

Résultat net (part du groupe) 168 108 290 156

ÉTAT DU RÉSULTAT NET ET DES GAINS ET PERTES 
COMPTABILISÉS DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES En milliers d’euros

Notes 31.12.2012 IFRS 31.12.2011 IFRS

Résultat net 168 837 292 085
Écarts de conversion 0 0

Réévaluation des actifs financiers disponibles à la vente 191 514 -57 988

Réévaluation des instruments dérivés de couverture -2 583 -7 535

Réévaluation des immobilisations 0 0

Écarts actuariels sur les régimes à prestations définies -33 668 0

Quote-part des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux 
propres sur entreprises MEE -3 184 733

Total des gains et pertes comptabilisés directement  
en capitaux propres

41 152 079 -64 790

Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en 
capitaux propres

320 916 227 295

dont part du Groupe 319 696 226 643

dont part des intérêts minoritaires 1 220 652
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TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES En milliers d’euros

Capital

Réserves
consolidées  

et liées
au capital

Total des gains  
et pertes  

comptabilisés 
directement en 

capitaux propres

Résultat
de l’exercice

Capitaux
propres

part du Groupe

Part des 
minoritaires

Capitaux  
propres  

consolidés

Capitaux propres au 1er janvier 2011 1 283 044 2 100 259 -52 766 273 324 3 603 861 173 092 3 776 953

Augmentation de capital 268 666 268 666 268 666

Élimination des titres auto détenus 0 0

Émission d’actions de préférence 0 0

Composantes capitaux propres des instruments hybrides 0 0

Composantes capitaux propres dont le paiement est fondé sur des actions 0 0

Affectation du résultat 2010 273 324 -273 324 0 0

Distribution 2011 au titre du résultat 2010 -32 110 -32 110 -6 775 -38 885

Sous-total des mouvements liés aux relations avec les actionnaires 1 551 710 2 341 473 -52 766 0 3 840 417 166 317 4 006 734

Variation des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres -63 510 -63 510 -1 276 -64 786

Résultat 2011 290 156 290 156 1 929 292 085

Sous-total 1 551 710 2 341 473 -116 276 290 156 4 067 063 166 970 4 234 033

Effet des acquisitions et des cessions sur les intérêts minoritaires -45 619 -45 619 -136 830 -182 449

Quote-part dans les variations de capitaux propres des entreprises associées et des coentreprises MEE 552 552 552

Changement de méthodes comptables 140 140 31 171

Autres variations -6 240 -6 240 -174 -6 414

Capitaux propres au 31 décembre 2011 1 551 710 2 290 306 -116 276 290 156 4 015 896 29 997 4 045 893

Augmentation de capital 467 196 467 196 467 196

Élimination des titres auto détenus 0 0

Émission d’actions de préférence 0 0

Composantes capitaux propres des instruments hybrides 0 0

Composantes capitaux propres dont le paiement est fondé sur des actions 0 0

Affectation du résultat 2011 290 156 -290 156 0 0

Distribution 2012 au titre du résultat 2011 -37 242 -37 242 -2 913 -40 155

Sous-total des mouvements liés aux relations avec les actionnaires 2 018 906 2 543 220 -116 276 0 4 445 850 27 084 4 472 934

Variation des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 151 588 151 588 501 152 089

Résultat 2012 168 108 168 108 729 168 837

Sous-total 2 018 906 2 543 220 35 312 168 108 4 765 546 28 314 4 793 860

Effet des acquisitions et des cessions sur les intérêts minoritaires -7 172 -7 172 -23 897 -31 069

Quote-part dans les variations de capitaux propres des entreprises associées et des coentreprises MEE 652 652 652

Changement de méthodes comptables -5 232 -4 377 -9 609 -10 -9 619

Autres variations (1) -28 732 -28 732 -106 -28 838

Capitaux propres au 31 décembre 2012 2 018 906 2 502 736 30 935 168 108 4 720 685 4 301 4 724 986

(1)  Le poste autres variations correspond principalement à une correction d’erreur sur Financo  
(détail dans la partie «Changements de méthode comptable et correction d’erreur»).



TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES En milliers d’euros

Capital

Réserves
consolidées  

et liées
au capital

Total des gains  
et pertes  

comptabilisés 
directement en 

capitaux propres

Résultat
de l’exercice

Capitaux
propres

part du Groupe

Part des 
minoritaires

Capitaux  
propres  

consolidés

Capitaux propres au 1er janvier 2011 1 283 044 2 100 259 -52 766 273 324 3 603 861 173 092 3 776 953

Augmentation de capital 268 666 268 666 268 666

Élimination des titres auto détenus 0 0

Émission d’actions de préférence 0 0

Composantes capitaux propres des instruments hybrides 0 0

Composantes capitaux propres dont le paiement est fondé sur des actions 0 0

Affectation du résultat 2010 273 324 -273 324 0 0

Distribution 2011 au titre du résultat 2010 -32 110 -32 110 -6 775 -38 885

Sous-total des mouvements liés aux relations avec les actionnaires 1 551 710 2 341 473 -52 766 0 3 840 417 166 317 4 006 734

Variation des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres -63 510 -63 510 -1 276 -64 786

Résultat 2011 290 156 290 156 1 929 292 085

Sous-total 1 551 710 2 341 473 -116 276 290 156 4 067 063 166 970 4 234 033

Effet des acquisitions et des cessions sur les intérêts minoritaires -45 619 -45 619 -136 830 -182 449

Quote-part dans les variations de capitaux propres des entreprises associées et des coentreprises MEE 552 552 552

Changement de méthodes comptables 140 140 31 171

Autres variations -6 240 -6 240 -174 -6 414

Capitaux propres au 31 décembre 2011 1 551 710 2 290 306 -116 276 290 156 4 015 896 29 997 4 045 893

Augmentation de capital 467 196 467 196 467 196

Élimination des titres auto détenus 0 0

Émission d’actions de préférence 0 0

Composantes capitaux propres des instruments hybrides 0 0

Composantes capitaux propres dont le paiement est fondé sur des actions 0 0

Affectation du résultat 2011 290 156 -290 156 0 0

Distribution 2012 au titre du résultat 2011 -37 242 -37 242 -2 913 -40 155

Sous-total des mouvements liés aux relations avec les actionnaires 2 018 906 2 543 220 -116 276 0 4 445 850 27 084 4 472 934

Variation des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 151 588 151 588 501 152 089

Résultat 2012 168 108 168 108 729 168 837

Sous-total 2 018 906 2 543 220 35 312 168 108 4 765 546 28 314 4 793 860

Effet des acquisitions et des cessions sur les intérêts minoritaires -7 172 -7 172 -23 897 -31 069

Quote-part dans les variations de capitaux propres des entreprises associées et des coentreprises MEE 652 652 652

Changement de méthodes comptables -5 232 -4 377 -9 609 -10 -9 619

Autres variations (1) -28 732 -28 732 -106 -28 838

Capitaux propres au 31 décembre 2012 2 018 906 2 502 736 30 935 168 108 4 720 685 4 301 4 724 986
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE NETTE En milliers d’euros

Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles 31.12.2012 31.12.2011

Résultat net 168 837 292 085

Impôt 124 235 113 309

Résultat avant impôt 293 072 405 394
+/- Dotations nettes aux amortissements  
des immobilisations corporelles et incorporelles 119 039 94 092

- Dépréciation des écarts d’acquisition et des autres immobilisations 1 548 1 339

+/- Dotations nettes aux provisions et dépréciations 2 754 550 62 684

+/- Quote-part de résultat liée aux entreprises mises en équivalence -3 358 -5 267

+/- Perte nette/gain net des activités d’investissement -1 815 -7 577

+/- (Produits)/charges des activités de financement 0 0

+/- Autres mouvements 326 577 -77 852

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

3 196 541 67 419

+/- Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit 2 717 980 -5 612 961

+/- Flux liés aux opérations avec la clientèle 2 861 490 -822 594

+/- Flux liés aux autres opérations affectant des actifs/passifs financiers -5 220 280 6 689 430

+/- Flux liés aux autres opérations affectant des actifs/passifs non financiers -99 179 240 687

- Impôts versés -139 091 -74 439

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

120 920 420 123

Flux de TRÉSORERIE nets provenant des activités opérationnelles 3 610 533 892 936

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

+/- Flux liés aux actifs financiers et aux participations -159 928 3 740

+/- Flux liés aux immeubles de placement -11 739 -47 791

+/- Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles -125 821 -123 434

Flux de TRÉSORERIE nets provenant des activités d’investissement -297 488 -167 485

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

+/- Flux de trésorerie provenant/à destination des actionnaires 448 395 231 420

+/- Autres flux de trésorerie nets provenant des activités de financement -435 387 0

Flux de TRÉSORERIE nets provenant des activités de financement 13 008 231 420

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

3 326 053 956 871

Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles 3 610 533 892 936

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement -297 488 -167 485

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement 13 008 231 420

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 1 800 149 843 278

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 5 126 202 1 800 149

Variation de la TRÉSORERIE nette 3 326 053 956 871



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  var iat ions  de  t résorer ie  l iées  aux 

opérations de financement comprennent les 

changements liés aux capitaux propres, les 

dettes subordonnées et obligataires.
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ANNEXE  
AUX COMPTES  
CONSOLIDÉS AU  
31 DÉCEMBRE 2012

FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE

En 2012, le secteur financier a évolué 
dans un environnement marqué par la 
faiblesse de la croissance économique, des 
marchés financiers volatiles et une pression 
croissante des contraintes réglementaires 
et de la fiscalité.

Dans ce contexte difficile, le groupe Crédit 

Mutuel Arkéa a maintenu son dynamisme 

commercial tout en renforçant ses équilibres 

bilanciels.

Le groupe a conservé une politique prudente 

de refinancement et réalisé intégralement 

son programme à moyen et long terme prévu 

pour l’année dès le 1er semestre 2012. Dans 

le cadre de son programme EMTN, le Crédit 

Mutuel Arkéa a notamment levé 750 millions 

d’euros à 5 ans et 620 millions d’euros entre 

1,5 et 2 ans au cours de l’exercice.

Dans la perspective du nouveau cadre 

réglementaire Bâle III, le groupe a procédé 

à un rachat partiel de son émission de titres 

super subordonnés (TSS) lors du 2e trimestre, 

à hauteur de 135 millions d’euros.

Le groupe a aussi procédé au rachat total 

de son émission de titres subordonnés 

remboursables (TSR) à hauteur de 297 millions 

d’euros.

La Banque Privée Européenne devant être 

prochainement cédée, suite à un accord de 

cession régularisé en décembre 2012, la norme 

IFRS 5 « actifs non courants détenus en vue de 

la vente » a été appliquée pour les éléments 

concernés. La cession envisagée porte sur les 

actifs et passifs de la BPE à l’exception de 

ceux relatifs à l’activité « gestion de fortune » 

exercée sur les territoires historiques du 

groupe.

Le périmètre de consolidation a enregistré 

la montée au capital dans certaines filiales 

(CFCAL ,  désormais  détenu à 100 %,  et 

Schelcher  Pr ince Gest ion ,  maintenant 

consolidé à hauteur de 85 %).

E n f i n ,  u n e  r e f o n t e  d u  s y s t è m e  d e 

provisionnement du risque de crédit de 

Financo a été réalisée au cours de l’exercice. La 

comptabilisation de cette correction a impacté 

la situation nette d’ouverture du groupe.
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NORMES COMPTABLES APPLIQUÉES

En application du règlement européen 

1606/2002 du 19 juillet 2002 sur l’application 

des normes internat ionales ,  le  groupe 

Crédit Mutuel Arkéa a établi ses documents 

de synthèse au titre de l’exercice clos le 

31 décembre 2012 en conformité avec le 

référentiel IFRS (International Financial 

Reporting Standards) tel qu’adopté dans 

l’Union européenne et applicable à cette date. 

Ils sont présentés selon la recommandation 

2009-R-04.

Normes  
IAS/IFRS Sujet concerné

Date  
d’application

Conséquences de l’application

IAS 1 
Amendement

Présentation des éléments  
de détail des OCI 01.01.2013 Limitée à l’état de résultat net et des gains et pertes 

comptabilisés directement en capitaux propres
IFRS 7 
Amendement

Compensation des actifs  
et passifs financiers 01.01.2013 Ces amendements se traduiront par une information 

quantitative complémentaire à l’annexe des comptes 
consolidés détaillée par type d’instrument financierIAS 32 

Amendement
Compensation des actifs  
et passifs financiers 01.01.2014

IFRS 10/11/12 
IAS 28

Normes relatives à la consolidation  
et à l’information financière des 
entités non consolidées

01.01.2014
L’application de ces nouvelles normes devrait 
avoir pour principaux impacts un complément 
d’information financière en annexe

IFRS 13 Évaluation à la juste valeur 01.01.2013 Limitée

IAS 19 Engagements sociaux 01.01.2013

La révision de cette norme aura pour principaux 
impacts en résultat net :

-  la modification du taux de rendement des actifs 
(impact évalué à -1 ME sur 2012)

-  l’arrêt de l’étalement des coûts des services passés 
(impact évalué à +1 ME sur 2012)

-  la requalification de certains avantages court terme 
en avantages long terme (impact non évalué sur 2012)

Au 31 décembre 2012, le groupe est concerné par 

l’amendement IFRS 7, applicable à compter du 

1er janvier 2012, relatif aux informations à fournir 

concernant les transferts d’actifs financiers.

Une information complémentaire a été 

apportée à la note 42.

Par ai l leurs ,  le groupe n’a pas anticipé 

l ’appl icat ion des  nouvel les  normes et 

i n te rp ré tat ions  adoptées  par  l ’Un ion 

européenne lorsque l’application en 2012 n’est 

qu’optionnelle. Celles-ci sont présentées dans 

le tableau suivant :



CHANGEMENTS DE MÉTHODE 
COMPTABLE ET CORRECTION 
D’ERREUR

Depuis le 1er janvier 2012, le groupe a procédé 

aux changements de méthode comptable 

et correction d’erreur 

suivants :

•  l ’ u t i l i s a t i o n  d e 

l a  m é t h o d e  S O R I E 

c o n c e r n a n t  l a 

comptabilisation des 

écarts actuariels sur les 

avantages postérieurs à 

l’emploi ;

•  la non élimination des 

obligations émises par 

le Crédit Mutuel Arkéa 

et souscrites par sa 

filiale d’assurance-vie 

en représentation des 

contrats  l ibel lés  en 

unités de compte (UC) ;

•  la méthode de calcul du provisionnement 

du risque de crédit des particuliers de la 

société Financo.

Utilisation de la méthode SORIE concernant 
la comptabilisation des écarts actuariels sur 
les avantages postérieurs à l’emploi

Jusqu’au 31 décembre 2011, le groupe Crédit 

Mutuel Arkéa imputait les écarts actuariels 

dans le résultat de la période pendant 

laquelle ils étaient constatés. Afin de fournir 

une information plus comparable avec les 

principes appliqués par les autres sociétés, 

le groupe Crédit Mutuel 

Arkéa a décidé de les 

enregistrer intégralement 

en  «  ga ins  et  per tes 

latents comptabil isés 

directement en capitaux 

p r o p r e s  » .  C e t t e 

méthode est appliquée 

de manière permanente 

et homogène à tous les 

régimes de retraite à 

compter du 1er janvier 

2012.

C e t t e  m o d i f i c a t i o n 

d’option comptable est 

traitée conformément 

aux dispositions de la norme IAS 8 avec 

application rétrospective.

Les impacts du changement de méthode sont 

présentés dans le tableau ci-dessous :

En milliers d’euros

Bilan
31.12.2011

pro forma 31.12.2011

Capitaux propres part du groupe 4 015 896 4 015 896

• Réserves consolidées 2 295 947 2 285 400

• Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres -120 651 -116 276

Compte de résultat
31.12.2011

pro forma 31.12.2011

Charges générales d’exploitation -1 102 891 -1 093 480

Impôts sur les bénéfices -110 069 -113 309

Résultat net 285 914 292 085

État du résultat net et des gains et pertes comptabilisés 
directement en capitaux propres

Écarts actuariels sur les régimes à prestations définies 6 171 0

Total des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres -58 619 -64 790

Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement  
en capitaux propres

227 295 227 295
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Non élimination des obligations émises par 
le Crédit Mutuel Arkéa et souscrites par sa 
filiale d’assurance-vie en représentation des 
contrats libellés en unités de compte (UC).

Les provisions techniques afférentes aux 

contrats en UC sont évaluées sur la base 

de la valeur de marché ou son équivalent 

des actifs servant de support à ces contrats. 

Ainsi, le maintien des titres à l’actif de la 

société d’assurance-vie pour une valeur qui 

correspond aux provisions mathématiques 

des contrats correspondants permet de 

refléter l’adossement actif/passif des activités 

d’assurance-vie en unités de compte.

Ce t ra i tement  dérogatoi re  représente 

un changement volontaire de méthode 

comptable et est traité conformément 

aux dispositions de la norme IAS 8 avec 

application rétrospective.

Les impacts du changement de méthode sont 

présentés dans le tableau ci-dessous :

En milliers d’euros

Bilan
31.12.2011

pro forma 31.12.2011

Actifs financiers à la juste valeur par résultat 7 593 986 7 239 531

Actifs d’impôts différés 308 890 303 839

Dettes représentées par un titre 21 226 761 20 857 635

Capitaux propres 4 006 276 4 015 896

• Réserves consolidées 2 281 332 2 285 400

• Résultat de l’exercice 284 604 290 156

Compte de résultat
31.12.2011

pro forma 31.12.2011

Intérêts et charges assimilées -1 507 902 -1 498 205

Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la JVR -13 438 -14 668

Impôts sur les bénéfices -110 394 -113 309

Résultat net 286 533 292 085



En milliers d’euros

Bilan
31.12.2011

pro forma 31.12.2011

Prêts et créances sur clientèle 39 726 822 39 780 410

Actif d’impôts différés 229 786 210 449

Passif d’impôts différés 30 973 30 125

Capitaux propres 4 010 794 4 045 893

• Résultat de l’exercice 288 674 290 156

• Réserves 2 251 783 2 285 400

En milliers d’euros

Compte de résultat
31.12.2011

pro forma 31.12.2011

Intérêts et produits assimilés 2 195 726 2 195 968

Coût du risque -113 448 -111 371

Impôts sur les bénéfices -112 472 -113 309

Résultat net 290 603 292 085

Correction d’erreur sur la méthode de calcul 
du provisionnement du risque de crédit de 
la société Financo

L’établissement des comptes consolidés pour 

l’exercice 2012 tient compte d’une correction 

d’erreur qui porte sur la méthode de calcul 

du provisionnement du risque de crédit 

des particuliers de la société FINANCO, 

au titre d’une des variables utilisées par le 

modèle, à savoir principalement la durée 

de recouvrement des créances des clients 

douteux et litigieux.

Cela a conduit à une sous-estimation, au cours 

des exercices antérieurs, du montant des 

provisions pour risque crédit, d’un montant 

de 54 millions d’euros.

Conformément aux dispositions de la norme 

IAS 8, cette correction d’erreur est traitée 

avec application rétrospective et présente un 

impact détaillé dans le tableau ci-dessous :
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PRINCIPES COMPTABLES ET MÉTHODES 
D’ÉVALUATION

Utilisation de jugements et 
d’estimations dans la préparation des 
états financiers

La préparation des états financiers du groupe 

exige la formulation d’hypothèses et la 

réalisation d’estimations comportant des 

risques et incertitudes quant à leur réalisation 

dans le futur. Les estimations comptables 

nécessitant la formulation d’hypothèses sont 

utilisées principalement pour les évaluations 

suivantes :

• juste valeur des instruments financiers 

non cotés sur un marché actif évalués à la 

juste valeur ;

• dépréciation durable d’actifs financiers 

classés dans la catégorie « disponible à 

la vente » ;

• dépréciations des prêts et créances ;

• tests de dépréciation des actifs incorporels ;

• impôts différés actifs ;

• provisions.

Les modalités de recours éventuel à des 

jugements ou estimations sont précisées 

dans les principes comptables et méthodes 

d’évaluation décrits ci-dessous.

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 en application de l’option 

ouverte par la norme IAS 39. Celle-ci permet, 

lors de la comptabilisation initiale, de désigner 

un instrument financier en juste valeur par 

résultat dans les cas suivants :

•  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.

À ce titre, le groupe Crédit Mutuel Arkéa 

utilise cette option pour comptabiliser à 

la juste valeur par résultat les instruments 

financiers suivants :

• les placements affectés en représentation 

des contrats en unités de compte des 

activités d’assurance-vie afin d’éliminer 

l’incohérence de traitement comptable avec 

les passifs d’assurance y afférents ;

• les parts des OPCVM détenus à plus de 

20 % au niveau du groupe ;

• certains produits structurés ou restructurés 

(CDO, obligations convertibles) ;

• les émissions de passifs originées et 

structurées pour le compte de la clientèle 

dont les risques et l’éventuelle couverture 

sont gérés dans un même ensemble.

Les instruments financiers dérivés sont 

considérés par défaut comme des instruments 

de transaction, sauf à pouvoir être qualifiés 

comptablement de couverture.

Depuis le 1er janvier 2012, les actifs financiers 

représentatifs des contrats d’assurance 

libellés en unités de compte comprennent 

des obligations émises par des entités 

du groupe qui ne sont pas éliminées en 

consolidation afin de maintenir l’adossement 

des provisions techniques d’assurance UC à 

la juste valeur à des actifs identifiés et eux-

mêmes comptabilisés à la juste valeur. Les 

titres à revenu fixe non éliminés s’élèvent 

à 454 millions d’euros au 31 décembre 2012 

contre 349 millions au 31 décembre 2011. 

Leur élimination aurait eu un impact résultat 

net d’impôt de – 48 millions d’euros au 

31 décembre 2012.

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 f ixe  de cette catégor ie  sont 

comptabilisés en résultat, dans la rubrique 

intitulée « gains ou pertes nets sur instruments 

financiers à la juste valeur par résultat ». 

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 caractérist iques 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.

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 »)
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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 

« écart 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 leur 

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 révisable.

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 

et pertes latents comptabilisés directement 

en capitaux propres », 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  t i t res  d isponibles  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 et pertes latents 

comptabil isés directement en capitaux 

propres ».

Ces gains ou pertes latents comptabilisés 

en capitaux propres ne sont constatés en 

compte de résultat 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 ».
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DÉPRÉCIATION DES TITRES

Une dépréciation est constatée en cas de 

signes objectifs de dépréciation des titres. 

Elle est matérialisée par une baisse durable 

ou 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.

Pour les titres de capitaux propres, le groupe 

utilise un critère de nature quantitative 

p o u r  i d e n t i f i e r  l e s 

baisses significatives 

o u  d u r a b l e s  :  u n e 

d é v a l o r i s a t i o n  d u 

titre d’au moins 50 % 

p a r  r a p p o r t  à  s o n 

c o û t  d ’a c q u i s i t i o n 

ou sur  une pér iode 

de plus de 24 mois 

consécutifs entraîne 

u n e  d é p r é c i a t i o n . 

L’analyse est effectuée 

ligne à ligne. L’exercice 

du jugement intervient 

également pour les 

titres ne remplissant pas 

les critères ci-dessus 

mais pour lesquels la 

Direction estime que 

la recouvrabil ité du 

montant  invest i  ne 

peut raisonnablement 

être attendue dans un avenir proche. La perte 

est constatée en résultat dans la rubrique 

« gains ou pertes nets sur actifs financiers 

disponibles à la vente ».

Pour les titres de dettes, 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.

Détermination de la juste valeur des 
instruments financiers

Les actifs et passifs financiers de la catégorie 

« juste valeur par résultat » ,  les actifs 

financiers disponibles à la vente ainsi que 

les instruments dérivés de couverture 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. À l’initiation, la juste 

valeur est normalement le prix payé ou reçu. 

Par ailleurs, les instruments financiers sont 

répartis en trois catégories, correspondant 

au degré d’observabil ité des valeurs et 

paramètres  ut i l i sés 

pour leur valorisation.

C a t é g o r i e  1  : 
Instruments financiers 

dont la juste valeur est 

déterminée à partir de 

cours ou prix cotés 

issus de marchés actifs 

pour  des  act i f s  ou 

passifs identiques

U n  i n s t r u m e n t 

financier est considéré 

comme coté sur un 

marché actif,  si des 

cours sont aisément 

e t  r é g u l i è r e m e n t 

d isponib les  et  que 

ces prix représentent 

d e s  t r a n s a c t i o n s 

réelles et intervenant 

régul ièrement sur le marché,  dans des 

conditions de concurrence normale.

Cette catégorie regroupe notamment les 

actions, obligations et parts d’OPCVM cotées 

sur un marché actif.

Catégorie 2 : Instruments financiers dont 

la juste valeur est déterminée à partir de 

données autres que les cours ou prix cotés, 

qui sont observables soit directement, soit 

indirectement

En l ’absence de cotat ion,  la  valeur  de 

marché des instruments f inanciers  est 

déterminée par l’application de techniques de 

valorisation utilisant des données de marché 

« observables ». Les modèles d’évaluation 

sont basés sur des techniques de valorisation 



couramment utilisées par les intervenants sur 

le marché telles que l’actualisation des flux 

futurs ou le modèle Black & Scholes.

Cette catégorie comprend notamment les 

instruments financiers suivants :

• les obligations de faible liquidité ;

• les swaps et produits optionnels ;

•  les produits structurés.

Les produits complexes (structurés de taux et 

de crédit, notamment les CDO) font l’objet 

d’une double valorisation à partir d’outils 

dédiés et d’appel à des prestataires spécialisés.

Catégorie 3 : Instruments financiers dont 

la juste valeur est déterminée à partir de 

données sur l’actif ou le passif non fondées 

sur des données de marché observables

Les méthodes de valorisation utilisant des 

données de marché non observables sont 

utilisées dans les cas suivants :

• l’activité de capital-développement ;

•  les titres de participation non cotés sur un 

marché actif.

Les titres de participation non cotés sur un 

marché actif 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.

Compte tenu de la diversité des instruments 

valorisés et des raisons de leur inclusion dans 

cette catégorie, le calcul de la sensibilité de 

la juste valeur à la variation des paramètres 

fournirait une information peu pertinente.

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 

valorisation, 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 
comptabilisés selon cette méthode au bilan

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 révisable) 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 :

• l e s  ac t i f s  f i nanc ie r s  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 dans la courbe des taux retenue pour 

la valorisation des dettes représentées par un 

titre et dettes subordonnées.

Pour les créances et dettes à court terme 

(durée inférieure à 1 an), on estime que leur 

juste valeur est équivalente à leur valeur 

nominale.

81

L a  b a n q u e  t e r r i t o r i a l e

3. ÉLÉMENTS FINANCIERS



Exposition nette directe au risque  
souverain portugais et irlandais 

En millions d’euros

Portugal Irlande

Actifs à la juste valeur par résultat 0,00 0,00

Actifs disponibles à la vente 0,00 22,13

Actifs détenus jusqu'à l'écheance 0,00 0,00

Total 0,00 22,13

Plus/moins values constatées  
en capitaux propres 0,00 1,13

surcotes/décotes, après dépréciation des 

titres et prise en compte des couvertures. 

Pour l’activité d’assurance, l’exposition nette 

est donnée à titre indicatif puisqu’elle résulte 

d’un calcul théorique tenant compte des 

mécanismes de participation aux bénéfices 

différée propres à l’assurance vie.

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, 

les coûts de transaction et les commissions 

inclus dans la valeur initiale des crédits sont 

étalés sur la durée de vie du crédit au prorata 

du capital restant dû. Ils contribuent ainsi à 

la formation du résultat sur la durée de vie 

du prêt.

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.

Actifs financiers détenus jusqu’à 
l’échéance

Les  ac t i f s  f i nanc ie r s  détenus  j u squ ’ 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.

Exposition au risque souverain

Exposition nette directe au risque souverain 

grec :

Au 31 décembre 2011, seules deux filiales du 

groupe, Suravenir et Suravenir Assurances 

détenaient des titres grecs.

Au premier semestre 2012 ,  Suravenir  a 

cédé l’intégralité de ses titres et Suravenir 

Assurances a apporté la totalité des siens 

à l’offre d’échange proposée par l’état grec 

avant de les céder au second semestre 2012.

L’impact de ces opérations s’est traduit par 

une charge nette d’impôt de - 0,2 million 

d’euros en coût du risque et un produit net 

d’impôt de 0,2 million d’euros en produit net 

bancaire sur l’exercice.

Exposition nette directe au risque souverain 
portugais et irlandais : 

L’exposition nette correspond à la valeur 

des titres au bilan, après amortissement des 



Dépréciation sur prêts et créances

Créances dépréciées sur base individuelle

Des dépréciations, comptabilisées en coût du 

risque, sont constituées sur les créances de 

toutes natures, même assorties de garanties, 

dès lors qu’il existe un risque de crédit avéré 

correspondant à l’une des situations suivantes :

• lorsqu’il existe un ou plusieurs impayés 

depuis trois mois au moins (six mois 

pour les créances sur des acquéreurs de 

logement et sur des preneurs de crédit-bail 

immobilier, neuf mois pour les créances 

sur des collectivités locales, compte tenu 

des caractéristiques particulières de ces 

crédits) ;

•   lorsque la situation d’une contrepartie 

présente des  caractér ist iques  te l les 

qu’indépendamment de l’existence de tout 

impayé, on peut conclure à l’existence d’un 

risque avéré ;

•   s’il existe des procédures contentieuses 

concernant la contrepartie, notamment 

les procédures de surendettement, de 

redressement judiciaire, de règlement 

judiciaire, de liquidation judiciaire, de 

faillite personnelle, de liquidation de bien, 

ainsi que les assignations devant un tribunal 

international.

Le classement d’un encours en encours 

déprécié pour une contrepartie donnée 

entra îne par  contagion un classement 

identique de la totalité des encours et des 

engagements relatifs à cette contrepartie 

et cela indépendamment de l’existence de 

garantie ou de caution. La contagion s’étend à 

l’ensemble des tiers d’un même foyer (excepté 

les mineurs) ainsi qu’à toutes les contreparties 

appartenant au même groupe de risque.

Les dépréciations sont déterminées par 

d i f férence entre  le  coût  amort i  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 ».

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 déprécier les classes de risques 

correspondant aux probabilités de défaut les 

plus élevées. Elle tient compte du recalibrage 

des algorithmes demandé par l ’Autorité 

de contrôle prudentiel dans le cadre de 

l’homologation Bâle II.

Par ailleurs, le groupe Crédit Mutuel Arkéa 

peut être amené à constater une provision 

collective complémentaire pour couvrir le 

risque de crédit d’un secteur économique 

ou d’une zone géographique donné(e) et qui 

ne serait pas couvert par une dépréciation 

individuelle.

Opérations de location financement avec 
la clientèle

Les opérations de location sont qualifiées 

d ’opérat ions  de locat ion f inancement 

lorsqu’elles ont pour effet de transférer au 

locataire la quasi-totalité des risques et 

avantages liés à la propriété du bien loué. 

À 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 dans la 

rubrique « intérêts et produits assimilés ».
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A p r è s  c o m p t a b i l i s a t i o n  i n i t i a l e ,  l e s 

immobilisations sont évaluées à leur coût 

diminué du cumul des amortissements et des 

éventuelles pertes de valeur.

La méthode appliquée en matière de 
comptabilisation des logiciels créés en 
interne est la suivante :
• toutes  les  dépenses  de log ic ie ls  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 amort is  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’amortissement 

suivants :

Composant Durées d’amortissement

Terrain Non amortissable

Gros œuvre
Immeubles de direction  
et de placement : 50 ans

Agences : 25 ans

Clos et couverts 25 ans

Lots techniques 20 ans 

Agencements 3 à 10 ans

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 :

• i l  e s t  p ro b a b l e  q u e  l e s  ava n t a g e s 

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 « immeubles 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 f ins 

administratives ou commerciales sont classés 

en « immobilisations corporelles ».

L e s  i m m e u b l e s  d e  p l a ce m e n t  e t  l e s 

immobilisations corporelles sont inscrits 

à l’actif du bilan à leur coût d’acquisition, 

augmenté des frais directement attribuables 

(droits de mutation, honoraires, commissions 

et frais d’acte).

Durées d’amortissement

Mobilier 10 ans

Matériel électronique 3 à 5 ans

Logiciels créés ou acquis 2 à 5 ans

Portefeuille de contrats clientèle acquis 6 à 13 ans

Concernant les autres catégories d’immobilisations, les durées d’amortissement retenues ont 

été déterminées en fonction des durées d’utilité des biens considérés :



Dans les cas où les logiciels sont exploités 

dans le cadre d’un contrat commercial, la 

durée d’amortissement peut dépasser 5 ans ; 

elle est définie en fonction de la durée du 

contrat.

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 aux dépréciations 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.

En ce qui concerne les écarts d’acquisition, 

dans le cas où la valeur recouvrable de 

l’unité génératrice de trésorerie concernée 

est inférieure à sa valeur comptable, il est 

procédé à une dépréciation irréversible de 

l’écart d’acquisition. La dépréciation est égale 

à la différence entre la valeur comptable et 

la valeur recouvrable. La valeur recouvrable 

est calculée selon la méthode de valorisation 

la plus appropriée appliquée à l’échelle de 

l’unité génératrice de trésorerie.

Les travaux de valorisation sont essentiellement 

basés sur la méthode de la rentabilité future 

escomptée (discounted cash flow method 

– DCF). Celle-ci repose sur des hypothèses 

relatives aux projections de flux de revenus 

et de charges sur le fondement de plans à 

moyen terme, extrapolés à l’infini sur la base 

de taux de croissance escomptés.

Les flux utilisés sont déterminés sur la base 

des plans d’affaires de chaque UGT réalisés sur 

un horizon explicite compris entre 3 et 5 ans. 

Les taux d’actualisation utilisés correspondent 

au coût du capital calculé selon la méthode du 

Capital Asset Pricing Model. Cette méthode se 

base sur un taux d’intérêt sans risque auquel 

s’ajoute une prime de risque qui dépend de 

l’activité sous-jacente de l’unité génératrice de 

trésorerie concernée. Les taux d’actualisation 

utilisés en 2012 sont compris entre 9,48 % et 

10,48 % et les taux de croissance à l’infini 

entre 2 % et 2,75 %.

En complément, des tests de sensibilité sont 

réalisés afin de mesurer l’impact sur la valeur 

recouvrable de la variation de certaines 

hypothèses comme le taux d’actualisation ou 

le taux de croissance à l’infini. Ces mesures 

ont conduit aux résultats suivants :

•   une hausse de 25 points de base du taux 

d’actualisation entraînerait une diminution 

globale des valeurs recouvrables de 2,9 % 

sans entraîner aucune dépréciation d’unité 

génératrice de trésorerie ;

•   une baisse de 25 points de base du taux 

de croissance à l’infini entraînerait une 

diminution globale des valeurs recouvrables 

de 2,8 % sans entraîner aucune dépréciation 

d’unité génératrice de trésorerie.

Les  p lus  ou  moins -va lues  de  cess ion 

d ’ immobi l i sat ions  d ’explo i tat ion  sont 

enregistrées au compte de résultat sous la 

rubrique « gains ou pertes sur autres actifs », 

tandis que celles réalisées sur des immeubles 

de placement sont classées en « produits ou 

charges des autres activités ».

Actifs non courants destinés à être cédés

Un actif non courant (ou groupe d’actifs) 

satisfait aux critères de définition des actifs 

destinés à être cédés, s’il est disponible en 

vue d’être vendu et si sa vente est hautement 

probable et interviendra dans les douze mois.

Les actifs et passifs liés sont présentés sur 

deux lignes distinctes du bilan, dans les 

rubriques « actifs non courants destinés à 

être cédés » et « dettes liées aux actifs non 

courants destinés à être cédés ». Ils sont 

comptabilisés au plus faible de leur valeur 

comptable et de leur juste valeur diminuée 

des coûts de cession et ne sont plus amortis.

Lorsqu’une perte de valeur est constatée sur 

ce type d’actifs et de passifs, une dépréciation 

est enregistrée en résultat.

Des activités sont considérées comme 

abandonnées, lorsqu’il  s’agit d’activités 

destinées à être cédées, d’activités arrêtées, 

et de filiales qui ont été acquises uniquement 

dans la perspective d’être vendues. Elles sont 

présentées sur une ligne distincte du compte 

de résultat, dans la rubrique « gains et pertes 

nets d’impôts sur activités abandonnées ».
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Dettes envers les établissements  
de crédit et la clientèle

À  l ’ i n i t i a t i o n ,  l e s  d e t t e s  e n ve r s  l e s 

établissements de crédit et la clientèle sont 

comptabilisées 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 support (bons de caisse, titres 

du marché interbancaire et titres de créances 

négociables ,  emprunts  obl igata i res  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

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 les engagements de signature.

Provisions pour engagements sociaux

Les régimes de retraite peuvent être des 

régimes à cotisation définie ou des régimes 

à prestation définie. 

L e s  r é g i m e s  à  co t i s a t i o n  d é f i n i e  n e 

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 personnel ». 

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 r isque à moyen ou long terme.  Les 

engagements en matière de retraite qui ne 

relèvent pas des régimes à cotisation définie 

sont intégralement provisionnés dans la 

rubrique du bilan « provisions ». 

Les indemnités de fin de carrière et les 

m é d a i l l e s  d u  t rava i l  so n t  é g a l e m e n t 

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’augmentation des salaires, de taux 

d’actualisation et d’inflation. En particulier, les 

calculs réalisés en décembre 2012 intègrent 

un taux d’actualisation de 2,76 %, déterminé 

en référence à l’indice iBoxx Corporate AA 10 

+ eurozone basé sur des obligations privées. 

Les calculs intègrent également un taux de 

rotation des effectifs compris entre 0,52 % 

et 5,35 % et un taux de revalorisation des 

salaires compris entre 1,21 % et 2,00 %. Les 

engagements sont évalués sur la base des 

tables de mortalité TH00-02 et TF00-02 pour 

la phase de constitution de l’engagement et 

des tables de mortalité TGH05 et TGF05 pour 

la phase de restitution des rentes.

Les différences générées par des changements 

d’hypothèses et par des différences entre les 

hypothèses antérieures et les réalisations 

constituent des écarts actuariels.

Pour les avantages à long terme, les écarts 

sont constatés immédiatement en compte 

de résultat de l’exercice, sans étalement sur 

la durée d’activité résiduelle des salariés.



Concernant les avantages postérieurs à 

l’emploi, Crédit Mutuel Arkéa impute depuis le 

1er janvier 2012 les écarts actuariels constatés 

en gains et pertes comptabilisés directement 

en capitaux propres et non plus en résultat.

Provision 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 

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 épargne-logement (les PEL de même 

taux à l’ouverture constituant une génération) 

d’une part, et pour l’ensemble des comptes 

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 :

• l e s  o b s e r v a t i o n s  h i s t o r i q u e s  d e s 

comportements des souscripteurs,

• la courbe des taux et une modélisation 

stochastique de ses évolutions.

Les dotations et reprises de provision 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 

Mutue l  sont  cons idérées  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 comptables  pour l ’activité 
assurance

Les principes comptables et les règles 

d’évaluation propres aux actifs et passifs 

g é n é r é s  p a r  l ’ é m i s s i o n  d e s  co n t rat s 

d’assurance, sont établis conformément à 

la norme IFRS 4. Elle s’applique également 

aux contrats de réassurance souscrits et aux 

contrats financiers comportant une clause 

discrétionnaire de participation aux bénéfices.

Les autres actifs détenus et passifs émis par 

les sociétés d’assurance suivent les règles 

communes à tous les actifs et passifs du 

groupe.

Les hypothèses utilisées pour évaluer les 

actifs au titre des contrats d’assurance et les 

passifs d’assurance n’ont pas évolué entre les 

deux exercices.

Actifs

Les actifs financiers, immeubles de placement 

et immobilisations suivent les méthodes de 

comptabilisation décrites par ailleurs.

Les  act i f s  f inanc iers  représentant  les 

provisions techniques afférentes aux contrats 

en unités de compte sont présentés en « actifs 

financiers à la juste valeur par résultat ».

Passifs

Les passifs d’assurance, représentatifs des 

engagements à l’égard des souscripteurs 

et bénéficiaires,  f igurent dans le poste 

«  p rov i s ions  techn iques  des  cont rat s 

d ’a s s u ra n c e  » .  I l s  r e s t e n t  va l o r i s é s , 

comptabil isés et consolidés comme en 

normes françaises.

Les provisions techniques des contrats 

d ’ a s s u r a n c e - v i e  s o n t  c o n s t i t u é e s 

principalement de provisions mathématiques, 

correspondant à la différence entre les valeurs 

actuelles des engagements respectivement 

pris par l’assureur et par les assurés. Les 

risques couverts sont principalement le décès, 

l’invalidité et l’incapacité de travail (pour 

l’assurance emprunteur).

Les provisions d’assurance-vie sont estimées 

prudemment sur la base des taux techniques 

définis aux contrats.

Les provisions techniques des contrats en 

unités de compte sont évaluées, à la date de 

clôture, sur la base de la valeur de réalisation 

des actifs servant de supports à ces contrats.

Les provisions des contrats d’assurance-non 

vie correspondent aux primes non acquises 

(portion des primes émises relative aux 

exercices ultérieurs), aux provisions pour 

risques croissants (différence entre la valeur 

actuelle des engagements respectivement 

pris par l’assureur et l’assuré) et aux sinistres 

à payer.

Les provisions techniques sont déterminées 

brutes de réassurance, la part des réassureurs 

figurant à l’actif.

Les contrats d’assurance et les contrats 

financiers avec clause de participation aux 

bénéfices discrétionnaire font l’objet d’une 

« comptabilité reflet ». 

La provision pour participation aux bénéfices 

différée en résultant représente la quote-part 

des plus et moins-values des actifs revenant 

aux assurés. Cette provision est présentée au 

passif ou à l’actif. À l’actif, elle figure dans un 

poste distinct.

À la date de clôture, un test de suffisance du 

passif comptabilisé sur ces contrats (nets des 

autres éléments d’actifs ou de passifs liés, 

tels que les frais d’acquisition reportés et les 

valeurs de portefeuille acquises) est réalisé : 

il est vérifié que le passif comptabilisé est 

suffisant pour couvrir les flux de trésorerie 

futurs estimés à cette date. L’insuffisance 

éventuelle des provisions techniques est 

constatée en résultat de la période (et serait 

reprise ultérieurement le cas échéant).



Compte de résultat

Les produits et charges comptabilisés au titre 

des contrats d’assurance émis par le groupe 

sont présentés dans les postes « produits 

des autres activités » et « charges des autres 

activités ».

Les produits et charges relevant des activités 

pour compte propre des entités d’assurance 

sont comptabilisés dans les rubriques qui leur 

sont relatives.

PRINCIPES ET MÉTHODES DE 
CONSOLIDATION

Périmètre et méthodes 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 l’Autorité de 

Contrôle Prudentiel (ACP). 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 

et dont la contribution au résultat consolidé 

ne dépasse pas 2 millions d’euros.

Les participations détenues par des sociétés 

de capital investissement et sur lesquelles 

est exercé un contrôle conjoint ou une 

influence notable sont exclues du périmètre 

de consolidation.

Les normes IFRS prévoient trois types de 

contrôle : 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 ver tu d ’un contrat  ou d ’un texte 

règlementaire ;

• 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 

supér ieure .  Cette règle s ’appl ique 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’assurance 

et les sociétés de promotion immobilière.
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Sociétés intégrées proportionnellement

Les entreprises dans lesquelles le groupe 

a s s u re  l e  c o n t r ô l e  c o n j o i n t e m e n t  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. Il n’y a 

pas de société entrant dans cette catégorie.

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.

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

Sur l’exercice 2012, aucune opération n’a eu 

d’impact sur le périmètre de consolidation.

Fe d e ra l  F i n a n ce  B a n q u e  a  c h a n g é  d e 

dénominat ion soc ia le .  E l le  se  nomme 

désormais Federal Finance.

Les sociétés appartenant au périmètre de 

consolidation du groupe Crédit Mutuel Arkéa 

sont présentées en note 45.

Règles de consolidation

Date de clôture

Toutes les entreprises consolidées clôturent 

les comptes au 31 décembre.

Élimination des opérations réciproques

Les créances, les dettes et les engagements 

réciproques ainsi que les charges et produits 

réciproques d’ importance s ignif icat ive 

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 applique IFRS 3 révisée 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.

IFRS 3 révisée permet la comptabilisation d’un 

écart d’acquisition total ou partiel, le choix 

s’effectuant pour chaque regroupement. Dans 

le premier cas, les participations ne donnant 

pas le contrôle sont évaluées à la juste valeur 

(méthode dite du goodwill total) ; dans le 

second cas, elles sont basées sur leurs quotes-

parts dans les valeurs attribuées aux actifs et 

passifs de l’acquise (goodwill partiel).

Si l ’écart d’acquisition est positif, il est 

inscrit à l’actif du bilan dans la rubrique 

« écarts d’acquisition », s’il est négatif, il est 

comptabilisé immédiatement en résultat, en 

« variation de valeur des écarts d’acquisition ».

Les écarts d’acquisition font l’objet d’un test 

de dépréciation au moins une fois par an et 

dès l’existence d’indices de pertes de valeur.

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.

D a n s  l e  c a s  d ’u n e  a u g m e n t at i o n  d e 

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, location avec option d’achat 
et location financement

Les opérations de crédit-bail, de location avec 

option d’achat et de location financement 

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.

L e s  a c t i f s  d ’ i m p ô t s  d i f f é r é s  n e  so n t 

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. Des impôts différés sont 

également comptabilisés au titre des pertes 

fiscales antérieures dès lors qu’il existe des 

preuves convaincantes quant à la probabilité 

de recouvrement de ces impôts.

Les impôts différés ne font pas l’objet d’une 

actualisation.

Le calcul des impôts différés tient compte de 

la reconduction jusqu’au 30 décembre 2015 

de la contribution exceptionnelle de 5 % du 

montant de l’impôt sur les sociétés.

La contribution économique territoriale 

(CET) étant traitée comme une charge 

opérat ionnel le ,  e l le  n ’ent ra îne  pas  la 

comptabilisation d’impôts différés dans les 

comptes consolidés.
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NOTES SUR LE BILAN (EN MILLIERS D’EUROS)

NOTE 1. CAISSE, BANQUES CENTRALES PRÊTS ET CRÉANCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

En milliers d’euros

31.12.2012 31.12.2011

Caisse, Banques centrales

Banques centrales 5 098 043 1 457 535

Caisse 117 443 108 083

Total 5 215 486 1 565 618

Prêts et créances sur les établissements de crédit

Comptes réseau Crédit Mutuel 591 407 565 771

Autres comptes ordinaires 72 121 191 376

Prêts 6 230 462 8 539 040

Titres non cotés sur un marché actif 0 10 000

Pensions 0 0

Créances dépréciées sur base individuelle 0 8

Créances rattachées 132 524 121 624

Dépréciations 0 0

Total 7 026 514 9 427 819

NOTE 2. ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR RÉSULTAT

En milliers d’euros

31.12.2012 31.12.2011

Actifs classés en juste valeur sur option 8 113 597 6 979 273

Actifs détenus à des fins de transaction 418 022 260 258

Total 8 531 619 7 239 531

Au 31 décembre 2012, des OPCVM détenus par le Groupe à plus de 20 % 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 47 989 milliers d’euros.
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(1) Les autres actifs financiers à la juste valeur sur option sont constitués de prêts et créances sur la clientèle et les établissements de crédit.

Le risque maximal de non recouvrement des prêts classés à la juste valeur par résultat sur option s’élève à 37 393 milliers 

d’euros. Ce montant n’est pas couvert par des dérivés de crédit.

NOTE 2A. ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR RÉSULTAT SUR OPTION

En milliers d’euros

31.12.2012 31.12.2011

Titres 8 075 667 6 926 650

• Effets publics 0 0

• Obligations et autres titres à revenu fixe 1 903 512 1 015 012

Cotés 1 855 001 976 641

Non cotés 48 511 38 371

• Actions et autres titres à revenu variable 6 172 155 5 911 638

Cotés 5 585 148 5 202 326

Non cotés 587 007 709 312

Autres actifs financiers (1) 37 930 52 623

dont pensions 0 0

Total 8 113 597 6 979 273

NOTE 2B. ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE TRANSACTION

En milliers d’euros

31.12.2012 31.12.2011

Titres 55 097 44 789

• Effets publics 0 0

• Obligations et autres titres à revenu fixe 31 060 34 421

Cotés 31 004 34 293

Non cotés 56 128

• Actions et autres titres à revenu variable 24 037 10 368

Cotés 0 0

Non cotés 24 037 10 368

Instruments dérivés de transaction 362 925 215 469
Autres actifs financiers 0 0

dont pensions 0 0

Total 418 022 260 258



NOTE 3. INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE

En milliers d’euros

31.12.2012 31.12.2011

Actif Passif Actif Passif

Couverture de flux de trésorerie (CFH) 5 827 80 283 2 106 71 511

Couverture de juste valeur (FVH) 873 093 447 657 526 243 348 462

Total 878 920 527 940 528 349 419 973

Le montant de variation de flux de trésorerie recyclé en résultat est de 4 480 milliers d’euros.

NOTE 4. ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES À LA VENTE

En milliers d’euros

31.12.2012 31.12.2011

Effets publics 6 540 16 462

Obligations et autres titres à revenu fixe 21 240 138 19 009 066

• Cotés 20 677 104 18 505 331

• Non cotés 563 034 503 735

Actions et autres titres à revenu variable 1 327 334 1 117 178
• Cotés 818 613 808 028

• Non cotés 508 721 309 150

Titres immobilisés 363 566 303 972

• Titres de participation 207 956 26 125

• Autres titres détenus à long terme 86 488 192 963

• Parts dans les entreprises liées 69 122 84 884

• Écart de conversion 0 0

• Titres prêtés 0 0

Créances rattachées 517 320 472 914

Total 23 454 898 20 919 592

Dont plus ou moins-values latentes constatées en capitaux propres 162 118 -143 260

Dont titres donnés en pension 0 0

Dont actifs dépréciés 0 0

Dont obligations douteuses 34 389 8 679

Dont dépréciations -91 455 -68 703

Dont titres de participation cotés 0 0
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NOTE 5. PRÊTS ET CRÉANCES SUR LA CLIENTÈLE

En milliers d’euros

31.12.2012 31.12.2011

Créances saines 36 903 375 38 355 535

• Créances commerciales 60 497 64 642

• Autres concours à la clientèle 36 703 973 38 143 263

- crédits à l’habitat 19 280 636 20 812 081

- autres concours et créances diverses dont pensions 17 423 337 17 331 182

• Créances rattachées 138 905 147 630

• Titres non cotés sur un marché actif 0 0

Créances d’assurance et réassurance 116 866 105 406

Créances dépréciées sur base individuelle 1 375 186 1 391 812

Créances brutes 38 395 427 39 852 753

Dépréciations individuelles -806 254 -782 888

Dépréciations collectives -70 147 -78 068

Sous total I 37 519 026 38 991 797

Location financement (investissement net) 1 068 691 795 760

• Mobilier 447 730 252 120

• Immobilier 585 440 514 175

• Créances dépréciées sur base individuelle 35 521 29 465

Dépréciations -17 219 -7 147

Sous total II 1 051 472 788 613

Total 38 570 498 39 780 410

dont prêts participatifs 0 0

dont prêts subordonnés 0 0



NOTE 6. INFORMATION SUR LES ACTIFS DÉPRÉCIÉS ET LES ARRIÉRÉS DE PAIEMENT

En milliers d’euros

Arriérés de paiement Garanties  
relatives aux 

actifs dépréciés 
et aux arriérés 
de paiement

jusqu’à 
3 mois

de 3  
à 6 mois

de 6 mois  
à 1 an

plus  
de 1 an

Instruments de capitaux propres 0

Instruments de dettes 0 0 0 0 0

Administrations centrales 0 0 0 0 0

Établissements de crédit 0 0 0 0 0

Institutions non établissements de crédit 0 0 0 0 0

Grandes entreprises 0 0 0 0 0

Clientèle de détail 0 0 0 0 0

Prêts et avances 152 173 59 054 17 380 8 030 525 051

Administrations centrales 0 0 0 0 0

Établissements de crédit 0 0 0 0 0

Institutions non établissements de crédit 0 0 0 0 0

Grandes entreprises 13 157 1 425 0 503 76 795

Clientèle de détail 139 016 57 629 17 380 7 527 448 256

Autres actifs financiers 0 0 0 0 0

Total 152 173 59 054 17 380 8 030 525 051

Garanties non affectées 0

NOTE 7. ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS JUSQU’À L’ÉCHÉANCE

En milliers d’euros

31.12.2012 31.12.2011

Titres 314 032 331 047

• Effets publics 10 135 10 187

• Obligations et autres titres à revenu fixe 303 897 320 860

Cotés 194 626 205 115

Non cotés 109 271 115 745

Créances rattachées 7 735 8 653

Total brut 321 767 339 700

Dépréciation 0 -5 030

Total net 321 767 334 670

Sont repris dans ce tableau les encours qui ne sont pas 

considérés comme douteux au sens du règlement n° 2002-03 

du comité de la règlementation comptable 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 au 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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(1) correspond principalement au traitement de la correction d’erreur Financo et à l’opération en cours de cession de la BPE.

NOTE 8. CADRAGE DES PROVISIONS

En milliers d’euros

31.12.2011 Dotation Reprise Autre (1) 31.12.2012

Prêts et créances sur les établissements de crédit 0 0 0 0 0

Prêts et créances sur la clientèle -868 103 -338 516 316 342 -3 343 -893 620

Titres disponibles à la vente -68 703 -27 116 5 334 -970 -91 455

Titres détenus jusqu’à l’échéance -5 030 0 5 030 0 0

Total -941 836 -365 632 326 706 -4 313 -985 075

NOTE 9. IMPÔTS COURANTS

En milliers d’euros

31.12.2012 31.12.2011

Actif (par résultat) 246 147 210 449

Passif (par résultat) 92 499 121 744

En milliers d’euros

31.12.2012

Répartition des impôts différés par grandes catégories Actif Passif

Reports fiscaux déficitaires 116 489 0

Différences temporaires sur :

• Plus ou moins-values différées titres disponibles à la vente 22 955 65 782

• Autres gains ou pertes latents ou différés 45 993 0

• Provisions 54 059 30 376

• Réserves latentes de location financement 0 6 156

• Activités d’assurance 28 564 12 400

• Autres décalages temporaires 307 694 297 358

Compensation :

• Par capitaux propres -11 024 -11 024

• Par résultat -316 658 -316 658

Total des actifs et passifs d’impôts différés 248 072 84 390

NOTE 10. IMPÔTS DIFFÉRÉS

En milliers d’euros

31.12.2012 31.12.2011

Actif (par résultat) 190 148 219 434

Actif (par capitaux propres) 57 924 84 405

Passif (par résultat) 29 632 29 376

Passif (par capitaux propres) 54 758 749



NOTE 11. COMPTES DE RÉGULARISATION ET ACTIFS DIVERS

En milliers d’euros

31.12.2012 31.12.2011

Comptes de régularisation actif

Valeurs reçues à l’encaissement 308 198 378 152

Comptes d’ajustement sur devises 3 795 8 417

Produits à recevoir 73 461 76 377

Comptes de régularisation divers 212 109 322 147

Sous-total 597 563 785 093

Autres actifs

Comptes de règlement sur opérations sur titres 153 787 37 797

Débiteurs divers 284 605 258 630

Dépôts de garantie versés 603 070 386 239

Stocks et assimilés 6 281 3 594

Autres emplois divers 27 2

Sous-total 1 047 770 686 262

Autres actifs d’assurance

Provisions techniques – Part des réassureurs 46 389 41 480

Autres 22 995 20 557

Sous-total 69 384 62 037

Total 1 714 717 1 533 392

En milliers d’euros
Données complémentaires des principales entités 
mises en équivalence (en norme IFRS) Total bilan PNB Résultat net

Caisse Centrale du Crédit Mutuel 5 721 740 25 824 13 476

Crédit Mutuel Cartes de Paiement 10 585 4 -6

NOTE 12. PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES MISES EN ÉQUIVALENCE

En milliers d’euros

31.12.2012 31.12.2011

Valeur de 
MEE

Quote-part 
de résultat

Valeur  
de MEE

Quote-part 
de résultat

Acta Voyages 0 0 0 140

Caisse Centrale du Crédit Mutuel 105 791 3 359 105 612 5 266

Crédit Mutuel Cartes de Paiement 1 237 -1 1 243 0

Total brut 107 028 3 358 106 854 5 406
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NOTE 13. IMMEUBLES DE PLACEMENT

En milliers d’euros

31.12.2011 Augmentation Diminution Autre 31.12.2012

Coût historique 593 491 25 298 -12 558 0 606 231

Amortissement et dépréciation -113 341 -20 355 1 353 0 -132 343

Montant net 480 150 4 943 -11 205 0 473 888

La juste valeur des immeubles de placement comptabilisés au coût est de 695 millions d’euros au 31 décembre 2012  

contre 672 millions d’euros au 31 décembre 2011.

NOTE 14. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

En milliers d’euros

31.12.2011 Augmentation Diminution Autre 31.12.2012

Coût historique

Terrains d’exploitation 21 634 2 159 -71 -171 23 551

Constructions d’exploitation 495 751 21 464 -12 064 -20 371 484 780

Autres immobilisations corporelles 205 066 36 446 -40 963 -1 186 199 363

Total 722 451 60 069 -53 098 -21 728 707 694

Amortissement et dépréciation

Terrains d’exploitation 0 0 0 0 0

Constructions d’exploitation -298 674 -22 184 11 282 10 737 -298 839

Autres immobilisations corporelles -147 471 -16 891 27 401 808 -136 153

Total -446 145 -39 075 38 683 11 545 -434 992

Montant net 276 306 20 994 -14 415 -10 183 272 702

NOTE 15. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

En milliers d’euros

31.12.2011 Acquisitions Cessions Autre 31.12.2012

Coût historique

Immobilisations générées en interne 128 477 54 603 -2 019 2 156 183 217

Immobilisations acquises 609 352 53 524 -103 376 -7 102 552 398

• Logiciels 316 767 20 529 -56 777 5 721 286 240

• Autres 292 585 32 995 -46 599 -12 823 266 158

Total 737 829 108 127 -105 395 -4 946 735 615

Amortissement et dépréciation

Immobilisations générées en interne -64 902 -33 557 2 017 -42 -96 484

Immobilisations acquises -344 954 -47 875 74 804 -1 528 -319 553

• Logiciels -287 587 -38 116 74 744 94 -250 865

• Autres -57 367 -9 759 60 -1 622 -68 688

Total -409 856 -81 432 76 821 -1 570 -416 037

Montant net 327 973 26 695 -28 574 -6 516 319 578



NOTE 16. ÉCART D’ACQUISITION

En milliers d’euros

31.12.2011 Acquisitions Cessions Autre 31.12.2012

Écart d’acquisition brut 422 951 0 0 0 422 951

Dépréciations 0 0 0 0 0

Écart d’acquisition net 422 951 0 0 0 422 951

Répartition par unité génératrice de trésorerie (UGT) Sociétés concernées 31.12.2012 31.12.2011

Service aux investisseurs et épargne en ligne
Fortuneo
Procapital 

229 144 229 144

Prestations de services
Monext
Monext Holding

100 250 100 250

Restructuration de crédits et financement associé 
CFCAL Banque
CFCAL SCF

38 216 38 216

Financement locatif de matériels

Leasecom Group
Leasecom Financial Assets
Leasecom Car
Leasecom

32 723 32 723

Gestion d’actifs Schelcher Prince Gestion 11 649 11 649

Assurance Non Vie Suravenir Assurances 10 969 10 969

Écart d’acquisition net 422 951 422 951

NOTE 17. BANQUES CENTRALES
DETTES ENVERS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

En milliers d’euros

31.12.2012 31.12.2011

Banques centrales 0 0

Dettes envers les établissements de crédit 1 339 737 2 607 012

Comptes réseau Crédit Mutuel 48 390 38 108

Autres comptes ordinaires 198 819 40 583

Emprunts 436 738 1 801 191

Autres dettes 34 469 39 284

Pensions 600 673 663 414

Dettes rattachées 20 648 24 432

Total 1 339 737 2 607 012
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NOTE 18. PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR RÉSULTAT

En milliers d’euros

31.12.2012 31.12.2011

Passifs financiers détenus à des fins de transaction 433 727 277 508

Instruments dérivés 433 727 277 508

Passifs financiers à la juste valeur sur option par résultat 301 895 178 822

Dettes envers les établissements de crédit 395 616

Dettes envers la clientèle 159 945 53 532

Dettes représentées par un titre 141 555 124 674

Dettes subordonnées 0 0

Total 735 622 456 330

La valeur de remboursement des passifs évalués à la juste valeur par résultat s’élève à 730 366 milliers d’euros  

au 31 décembre 2012 contre 454 633 milliers d’euros au 31 décembre 2011. La variation de juste valeur imputable  

à l’évolution du risque émetteur du groupe Crédit Mutuel Arkéa au regard des conditions d’émission du Groupe s’élève  

à -2 551 milliers d’euros au 31 décembre 2012.

NOTE 18A. PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR SUR OPTION PAR RÉSULTAT

En milliers d’euros

31.12.2012 31.12.2011

Valeur 
comptable

Montant  
dû à 

l’échéance
Écart

Valeur 
comptable

Montant  
dû à 

l’échéance
Écart

Dettes envers les établissements de crédit 395 395 0 616 604 12

Dettes envers la clientèle 159 945 157 269 2 676 53 532 53 248 284

Dettes représentées par un titre 141 555 138 975 2 580 124 674 123 273 1 401

Dettes subordonnées 0 0 0 0 0 0

Total 301 895 296 639 5 256 178 822 177 125 1 697



NOTE 19. DETTES ENVERS LA CLIENTÈLE

En milliers d’euros

31.12.2012 31.12.2011

Comptes d’épargne à régime spécial 19 143 178 17 347 427

• À vue 15 004 266 13 118 180

• À terme 4 138 912 4 229 247

Dettes rattachées sur comptes d’épargne 5 012 2 262

Sous-total 19 148 190 17 349 689
Comptes ordinaires 7 149 342 6 183 542

Comptes et emprunts à terme 3 840 355 3 111 414

Pensions 0 0

Dettes d’assurance et de réassurance 29 161 36 158

Dettes rattachées 48 274 46 901

Sous-total 11 067 132 9 378 015
Total 30 215 322 26 727 704

NOTE 20. DETTES REPRÉSENTÉES PAR UN TITRE

En milliers d’euros

31.12.2012 31.12.2011

Bons de caisse 33 860 41 575

Titres du marché interbancaire et TCN 5 040 109 6 737 455

Emprunts obligataires 14 148 935 13 783 872

Dettes rattachées 309 048 294 733

Total 19 531 952 20 857 635
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NOTE 22. PROVISIONS TECHNIQUES DES CONTRATS D’ASSURANCE

En milliers d’euros

31.12.2012 31.12.2011

Vie hors unités de compte 22 898 413 20 829 119

dont Participation aux bénéfices 1 543 698 184 903

Non vie 346 241 332 458

Unités de compte 4 835 643 4 343 883

Autres 120 425 109 277

Total 28 200 722 25 614 737

Participation aux bénéfices différée active 0 -286 351

Part des réassureurs -46 389 -41 480

Provisions techniques nettes 28 154 333 25 286 906

NOTE 21 - COMPTES DE RÉGULARISATION ET PASSIFS DIVERS

En milliers d’euros

31.12.2012 31.12.2011

Comptes de régularisation passif

Comptes indisponibles sur opérations de recouvrement 328 706 336 748

Comptes d'ajustement sur devises 15 739 18 369

Charges à payer 208 607 221 123

Produits constatés d'avance 356 197 387 167

Comptes de régularisation divers 127 279 430 895

Sous-total 1 036 528 1 394 302

Autres passifs

Comptes de règlement sur opérations sur titres 142 919 41 546

Versements restant à effectuer sur titres 2 786 2 769

Créditeurs divers 902 428 580 767

Sous-total 1 048 133 625 082

Autres passifs d'assurance

Dépôts et cautionnements reçus 16 508 13 618

Autres 0 0

Sous-total 16 508 13 618

Total 2 101 169 2 033 002



NOTE 23. PROVISIONS

En milliers d’euros

31.12.2011 Dotations
Reprises 

(provisions 
utilisées)

Reprises 
(provisions 

non 
utilisées)

Autre 31.12.2012

Provisions pour engagements de retraite 103 463 68 674 -8 046 -303 -503 163 285

Provisions pour épargne-logement 24 902 5 236 0 0 -198 29 940

Provisions pour exécution des 
engagements de signature 12 891 9 563 -548 -5 024 0 16 882

Provisions pour impôts 1 654 193 0 -1 654 -97 96

Provisions pour litiges 32 148 7 669 -1 838 -3 231 -40 34 708

Provisions pour risques 8 674 6 357 -2 004 -3 089 0 9 938

Autres 29 662 9 690 -2 400 -3 379 -2 434 31 139

Total 213 394 107 382 -14 836 -16 680 -3 272 285 988

NOTE 23A. ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES SIMILAIRES

En milliers d’euros

31.12.2011 Dotations Reprises Autre 31.12.2012

Indemnités de fin de carrière 33 842 11 522 -1 841 -174 43 349

Compléments de retraite 43 940 48 218 -5 445 0 86 713

Primes liées aux médailles du travail 25 681 8 934 -1 063 -329 33 223

Total 103 463 68 674 - 8 349 - 503 163 285

NOTE 23B. PROVISIONS POUR RISQUES SUR ENGAGEMENTS AU TITRE DES COMPTES  
ET PLANS ÉPARGNE-LOGEMENT

En milliers d’euros
Comptes et plans épargne-logement sur la phase 
épargne : encours et provisions 31.12.2012 31.12.2011

Encours Provisions Encours Provisions

Plans épargne-logement 3 639 742 24 817 3 691 000 8 622

• Ancienneté de moins de 4 ans 1 735 660 196 1 704 805 0

• Ancienneté de 4 à 10 ans 589 151 1 322 1 008 353 467

• Ancienneté de plus de 10 ans 1 314 931 23 299 977 842 8 155

Comptes épargne-logement 888 508 0 936 724 10 114

Total 4 528 250 24 817 4 627 724 18 736

En milliers d’euros
Crédits en vie octroyés au titre des comptes et plans 
épargne-logement : encours et provisions 31.12.2012 31.12.2011

Encours Provisions Encours Provisions

Plans épargne-logement 40 714 249 51 509 356

Comptes épargne-logement 290 544 4 874 303 810 5 810

Total 331 258 5 123 355 319 6 166
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NOTE 24. DETTES SUBORDONNÉES

En milliers d’euros

31.12.2012 31.12.2011

Dettes subordonnées 276 898 563 777

Emprunts participatifs 18 455 20 133

Dettes subordonnées à durée indéterminée 114 113 249 811

Autres dettes 0 0

Dettes rattachées 8 112 12 667

Total 417 578 846 388

Dettes subordonnées représentant plus de 10 % du total  
des dettes subordonnées au 31.12.2012 En milliers d’euros

Émetteur Date d’émission Montant Devise Taux Échéance
Crédit Mutuel 
Arkéa 05.07.2004 114 206 Euro CMS 10 ans + 0,10 indéterminée

Crédit Mutuel 
Arkéa 18.09.2008 300 000 Euro 6,75 % 18.09.2018

Total 414 206

NOTE 25. CAPITAL ET RÉSERVES LIÉES - RÉSERVES CONSOLIDÉES

En milliers d’euros

31.12.2012 31.12.2011

Capital 2 018 906 1 551 710

Réserves liées au capital 4 906 4 906

Réserves consolidées 2 497 830 2 285 400

Réserve légale 292 564 273 975

Réserves statutaires et contractuelles 1 283 623 1 212 523

Réserves réglementées 0 0

Réserves de conversion 0 0

Autres réserves 849 446 726 800

Report à nouveau 72 197 72 102

Total 4 521 642 3 842 016

Le capital social du groupe est composé des parts détenues 

par les sociétaires de l’établissement de crédit. Les fonds 

propres réglementaires s’élèvent à 3 768 millions d’euros au  

31 décembre 2012 ,  contre 3 799 mill ions d’euros au  

31 décembre 2011. Les fonds propres du conglomérat 

financier s’élèvent à 4 273 millions d’euros au 31 décembre 

2012, contre 4 242 millions d’euros au 31 décembre 2011. 

Les principaux ratios réglementaires sont exposés dans le 

rapport de gestion du groupe. Le groupe respecte le ratio 

de solvabilité. 



NOTE 26. GAINS ET PERTES COMPTABILISÉS DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES

En milliers d’euros

31.12.2012 31.12.2011

Actifs disponibles à la vente 118 646 -69 771

Dérivés de couverture de flux de trésorerie -49 673 -46 505

Biens immobiliers 0 0

Autres -38 038 0

Total 30 935 -116 276

NOTE 27. ANALYSE DES ÉCHÉANCES DES PASSIFS FINANCIERS

En milliers d’euros

Durée restant à courir

jusqu’à  
3 mois

de 3 mois à 
1 an

de 1 an  
à 5 ans

plus de  
5 ans

Durée indé-
terminée

Total

Passifs à la juste valeur par résultat 112 611 77 549 220 445 325 017 735 622

Dettes envers les établissements  
de crédit 899 512 414 987 25 238 1 339 737

Dettes envers la clientèle 23 635 309 2 571 257 3 323 624 685 132 30 215 322

Dettes représentées par un titre 3 392 529 1 812 698 9 031 985 5 294 740 19 531 952

Dettes subordonnées 296 3 980 295 181 118 121 417 578

Les différents éléments repris dans ce tableau sont ventilés en fonction de leur maturité contractuelle et non actualisés.
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En milliers d’euros

Actifs 31.12.2012

Actifs financiers 7 337

Créances 2 688 344

• Créances sur les établissements de crédit 135 372

• Créances sur la clientèle 2 552 972

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 27 018

Autres actifs 19 274

Immobilisations 13 605

Total de l’actif 2 755 578

Passifs 31.12.2012

Dettes 2 619 887

• Dettes envers les établissements de crédit 1 861 340

• Dettes envers la clientèle 758 547

Autres passifs 19 993

Provisions 2 985

Total du passif 2 642 865

NOTE 28. ACTIFS NON COURANTS DESTINÉS À ÊTRE CÉDÉS

Le groupe a engagé, après approbation début Octobre 2012 

par la Direction du groupe et le Conseil d’administration, 

un projet de cession d’une partie de l’activité de la Banque 

Privée Européenne.

Cette cession ne correspond pas à un secteur d’activité 

distinct. De ce fait, cette cession est présentée comme un 

« groupe d’actifs destinés à être cédés » au sens d’IFRS 5 

dans les états financiers au 31 décembre 2012.

Les montants ventilés par catégories d’actifs et passifs ont 

été déterminés sur la base des contrats unitaires cédés ou 

par clés de répartition.

La cession doit intervenir au cours du 1er semestre 2013.

Les principales catégories d’actifs et de passifs reclassés sur 

ces 2 lignes de l’état de situation financière sont présentées 

ci-après :



NOTE 29A. HIÉRARCHIE DE LA JUSTE VALEUR

En milliers d’euros

Actifs financiers Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total

Actifs financiers disponibles à la vente 22 532 231 679 949 242 718 23 454 898

• Effets publics et valeurs assimilées 6 603 0 0 6 603

• Obligations et autres titres à revenu fixe 21 077 536 679 795 26 21 757 357

• Actions et autres titres à revenu variable 1 222 199 0 105 135 1 327 334

• Participations et autres titres détenus à long terme 225 893 0 68 589 294 482

• Parts entreprises liées 0 154 68 968 69 122

Actifs financiers à la juste valeur par résultat 7 305 653 1 096 756 129 210 8 531 619

• Obligations et autres titres à revenu fixe - Transaction 20 197 10 863 0 31 060

• Obligations et autres titres à revenu fixe - JVO 1 204 933 693 576 5 003 1 903 512

• Actions et autres titres à revenu variable - Transaction 24 037 0 0 24 037

• Actions et autres titres à revenu variable - JVO 6 047 948 0 124 207 6 172 155

• Prêts et créances sur établissements de crédit - JVO 0 15 073 0 15 073

• Prêts et créances sur la clientèle - JVO 0 22 857 0 22 857

• Dérivés et autres actifs financiers - Transaction 8 538 354 387 0 362 925

Instruments dérivés de couverture 0 878 920 0 878 920

Total 29 837 884 2 655 625 371 928 32 865 437

Passifs financiers

Passifs financiers à la juste valeur par résultat 0 735 622 0 735 622

• Dettes envers les établissements de crédit - JVO 0 395 0 395

• Dettes envers la clientèle - JVO 0 159 945 0 159 945

• Dettes représentées par un titre - JVO 0 141 555 0 141 555

• Dérivés et autres passifs financiers - Transaction 0 433 727 0 433 727

Instruments dérivés de couverture 0 527 940 0 527 940

Total 0 1 263 562 0 1 263 562
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NOTE 29B. HIÉRARCHIE DE LA JUSTE VALEUR – DÉTAIL DU NIVEAU 3

En milliers d’euros

31.12.2011 Achats Émissions Ventes
Rembour-
sements

Transferts

Actifs financiers 
disponibles à la vente

216 503 52 600 2 108 -7 121 -15 460 108

•   Obligations et autres  
titres à revenu fixe 0 0 0 0 0 0

•  Actions et autres titres  
à revenu variable 66 912 44 329 0 -3 402 -15 460 4 590

•  Participations et autres 
titres détenus à long terme 64 852 8 252 2 108 -3 719 0 -4 482

• Parts entreprises liées 84 739 19 0 0 0 0

Actifs financiers à la juste 
valeur par résultat

89 940 36 453 0 0 -126 0

•  Obligations et autres titres 
à revenu fixe - JVO 4 675 0 0 0 0 0

•  Actions et autres titres à 
revenu variable - JVO 85 265 36 453 0 0 -126 0

Total 306 443 89 053 2 108 -7 121 -15 586 108

Gains et 
pertes en 
résultat

Gains et 
pertes en 
capitaux 
propres

Autres 
mouve-
ments

31.12.2012
Transferts

N1, N2 
= > N3

Transferts
N3 = > N1, 

N2

Actifs financiers 
disponibles à la vente

1 363 -5 524 -1 859 242 718 0 0

•  Obligations et autres titres 
à revenu fixe 0 26 0 26 0 0

•  Actions et autres titres à 
revenu variable 1 363 6 803 0 105 135 0 0

•  Participations et autres 
titres détenus à long terme 0 1 648 -70 68 589 0 0

• Parts entreprises liées 0 -14 001 -1 789 68 968 0 0

Actifs financiers à la juste 
valeur par résultat

2 820 123 0 129 210 0 0

•  Obligations et autres titres 
à revenu fixe - JVO 0 328 0 5 003 0

•  Actions et autres titres à 
revenu variable - JVO 2 820 -205 0 124 207 0 0

Total 4 183 -5 401 -1 859 371 928 0 0



NOTE 30. JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS COMPTABILISÉS AU COÛT AMORTI

En milliers d’euros

31.12.2012 31.12.2011

Actifs

Valeur  
de marché

Valeur  
au bilan

Plus ou 
moins-
values 

latentes

Valeur  
de marché

Valeur  
au bilan

Plus ou 
moins-
values 

latentes

Prêts et créances sur 
établissements de crédit 6 908 683 7 026 514 -117 831 9 388 074 9 427 819 -39 745

Prêts et créances à la clientèle 38 260 221 38 570 498 -310 277 39 664 771 39 780 410 -115 639

Actifs financiers détenus  
jusqu’à l’échéance 321 767 321 767 0 328 861 334 670 -5 809

Passifs

Dettes envers les établissements 
de crédit 1 285 616 1 339 737 -54 121 2 595 399 2 607 012 -11 613

Dettes envers la clientèle 30 232 696 30 215 322 17 374 26 719 259 26 727 704 -8 445

Dettes représentées par un titre 20 932 969 19 531 952 1 401 017 20 570 874 20 857 635 -286 761

Dettes subordonnées 435 840 417 578 18 262 692 175 846 388 -154 213
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NOTES SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT (EN MILLIERS D’EUROS)

NOTE 31. INTÉRÊTS ET PRODUITS/CHARGES ASSIMILÉS

En milliers d’euros

31.12.2012 31.12.2011

Produits Charges Produits Charges

Établissements de crédit & banques centrales 191 782 -138 263 186 026 -101 880

Clientèle 1 727 592 -725 737 1 660 295 -574 783

Instruments dérivés de couverture 358 425 -338 432 250 327 -252 788

Actifs financiers disponibles à la vente 65 880 0 86 521 0

Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance 11 355 0 12 799 0

Dettes représentées par un titre 0 -544 761 0 -560 038

Dettes subordonnées 0 -3 919 0 -8 716

Total 2 355 034 -1 751 112 2 195 968 -1 498 205

NOTE 32. COMMISSIONS

En milliers d’euros

31.12.2012 31.12.2011

Produits Charges Produits Charges

Établissements de crédit 3 480 -1 662 4 545 -1 517

Clientèle 87 135 -8 121 75 113 -3 994

Instruments dérivés 7 017 -562 13 676 -4 722

Change 1 943 -47 2 264 -5

Engagements de financement et de garantie 807 -1 771 604 -934

Titres et prestations de services 399 827 -93 097 427 183 -113 234

Total 500 209 -105 260 523 385 -124 406



NOTE 33. GAINS OU PERTES NETS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR RÉSULTAT

En milliers d’euros

31.12.2012 31.12.2011

Instruments de transaction -3 231 -7 375

Instruments à la juste valeur sur option 21 841 496

Inefficacité des couvertures 7 984 -8 352

Sur couverture de flux de trésorerie -193 0

Sur couverture de juste valeur 8 177 -8 352

• variation de juste valeur des éléments couverts -367 655 -249 083

• variation de juste valeur des éléments de couverture 375 832 240 731

Résultat de change 558 563

Total des variations de juste valeur 27 152 -14 668

NOTE 34. GAINS OU PERTES NETS SUR ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES À LA VENTE

En milliers d’euros

31.12.2012 31.12.2011

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 2 741 0 2 741 0 2 072 0 2 072

Actions et autres 
titres à revenu 
variable

3 765 16 588 -1 974 18 379 5 315 8 521 181 14 017

Titres immobilisés 2 891 399 -2 279 1 011 5 724 2 632 -61 8 295

Autres 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 6 656 19 728 -4 253 22 131 11 039 13 225 120 24 384
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NOTE 35A. MARGE BRUTE DES ACTIVITÉS D’ASSURANCE

En milliers d’euros

31.12.2012 31.12.2011

Primes acquises 2 546 395 2 534 496

Charges des prestations -153 672 -139 556

Variation des provisions -21 086 -18 076

Autres charges et produits techniques et non techniques -2 812 477 -2 787 487

Produits nets des placements 918 267 860 774

Total 477 427 450 151

NOTE 35. PRODUITS/CHARGES DES AUTRES ACTIVITÉS

En milliers d’euros

31.12.2012 31.12.2011

Produits Charges Produits Charges

Activités d’assurance 4 307 569 -3 830 142 3 913 783 -3 463 632

Immeubles de placement 3 944 -21 935 17 394 -32 447

Autres produits 259 996 -100 119 265 403 -102 193

Total 4 571 509 -3 952 196 4 196 580 -3 598 272
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NOTE 36B. EFFECTIFS MOYENS

En milliers d’euros

31.12.2012 31.12.2011

Employés 4 043 3 971

Cadres 4 800 4 608

Total 8 843 8 579

NOTE 36C. AVANTAGES POSTÉRIEURS À L’EMPLOI

NOTE 36. CHARGES GÉNÉRALES D’EXPLOITATION

En milliers d’euros

31.12.2012 31.12.2011

Charges de personnel -679 782 -626 542

Autres charges -458 178 -466 938

Total -1 137 960 -1 093 480

NOTE 36A. CHARGES DE PERSONNEL

En milliers d’euros

31.12.2012 31.12.2011

Salaires et traitements -396 744 -378 030

Charges sociales -205 468 -176 765

Intéressement et participation des salariés -26 449 -29 150

Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations -51 121 -46 561

Autres 0 3 964

Total -679 782 -626 542

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 875 344 heures.

Régimes postérieurs à l’emploi à cotisations définies.

Les régimes à cotisations définies sont ceux pour lesquels 

l’obligation du groupe se limite uniquement au versement 

d’une cotisation, mais ne comportent aucun engagement 

du groupe sur le niveau des prestations fournies.

Les principaux régimes de retraite à cotisations définies 

regroupent notamment l’assurance vieillesse obligatoire et 

les régimes de retraite Agirc et Arrco, ainsi que les régimes 

de retraite surcomplémentaire mis en place par certaines 

entités pour lesquels elles n’ont qu’une obligation de cotiser.

Les charges sur ces régimes sont en 2012 de 69 087 milliers 

d’euros.



En milliers d’euros

Variation dette actuarielle

Surcomplé 
-mentaire

Indemnités 
fin de 

carrière

Médailles 
du travail

TOTAL 
31.12.2012

TOTAL 
31.12.2011

Dette actuarielle brute  
en début période

53 689 34 144 25 681 113 514 113 153

Coût des services rendus sur la période 2 541 1 964 1 604 6 109 6 319

Coût financier 2 540 1 626 1 262 5 428 4 542

Modification/réduction/liquidation de plan -113 -127 -240 5 930

Acquisition, cession (modif. périmètre conso) 0 505

Prestations versées -5 445 -1 841 -1 062 -8 348 -3 612

Gains/pertes actuariels 42 229 7 900 6 067 56 196 -13 323

Dette actuarielle brute en fin période 95 554 43 680 33 425 172 659 113 514

Détail de la charge  
comptabilisée au résultat

Surcomplé 
-mentaire

Indemnités 
fin de 

carrière

Médailles 
du travail

TOTAL 
31.12.2012

TOTAL 
31.12.2011

Coût des services rendus au cours de l’exercice -2 541 -1 965 -1 604 -6 110 -6 319

Coût financier -2 540 -1 626 -1 262 -5 428 -4 542

Rendement attendu des actifs du régime 1 498 1 400 916 3 814 1 579

Coût des services passés -908 -32 -940 -564

Effet de toute réduction ou liquidation de 
régime 115 127 242 146

Écarts actuariels comptabilisés au résultat -6 454 -6 454 14 819

Charge au compte de résultat -4 491 -2 108 -8 277 -14 876 5 119

Variation de juste valeur des actifs du 
régime et des droits à remboursement

Surcomplé 
-mentaire

Indemnités 
fin de 

carrière

Médailles 
du travail

TOTAL 
31.12.2012

TOTAL 
31.12.2011

Juste valeur des actifs en début période 34 307 29 483 19 223 83 013 82 581

Rendement attendu des actifs 1 498 1 400 915 3 813 1 580

Gains/pertes actuariels  
sur les actifs du régime -629 -589 -386 -1 604 1 411

Cotisations de l’employeur 43 858 8 435 52 293 0

Acquisition, cession (modif. périmètre conso) 0 0

Prestations versées -5 445 -5 445 -2 559

Juste valeur des actifs en fin de période 73 589 38 729 19 752 132 070 83 013

Régimes à prestations définies et autres avantages à long terme
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En milliers d’euros

Position nette

Surcomplé 
-mentaire

Indemnités 
fin de 

carrière

Médailles 
du travail

TOTAL 
31.12.2012

TOTAL 
31.12.2011

Dette actuarielle brute fin de période 95 554 43 680 33 425 172 659 113 514

Coût des services passés non comptabilisés -8 841 -270 -9 111 -10 051

Dette actuarielle nette fin de période 86 713 43 410 33 425 163 548 103 463

Juste valeur des actifs/droits à remboursement -73 589 -38 729 -19 752 -132 070 -83 013

Position nette 13 124 4 681 13 673 31 478 20 450

Éléments reconnus immédiatement en SoRIE  
et comptabilisés dans le résultat globalcarrière 31.12.2012 31.12.2011 *

Écarts actuariels générés sur les régimes d’avantages postérieurs à l’emploi -51 347

Ajustements de plafonnement des actifs

Total des éléments reconnus immédiatement en SoRIE dans l’année -51 347 0

Montant du stock d’écarts actuariels cumulés en SoRIE en fin d’année -58 005

Informations sur les actifs de financement des régimes
Les montants inclus dans la juste valeur des actifs du régime concernant les instruments financiers émis par le groupe et 

les biens occupés par le groupe ne sont pas significatifs .

Le rendement attendu des actifs du régime est obtenu en pondérant le rendement attendu de chaque classe d’actif 

composant le régime par leur poids respectif en valeur nette comptable.

Les cotisations employeurs devant être versées pour 2013 au titre des régimes d’avantages posérieurs à l’emploi à prestations 

définies sont estimées à 5 563 milliers d’euros.

Rendement attendu des actifs de financement 31.12.2012 31.12.2011

Rendement attendu des actifs du régime 3,92 % 3,70 %

Composition des actifs du régime 31.12.2012 31.12.2011

Obligations 89,51 % 89,80 %

Actions 6,40 % 5,20 %

Autres actifs 4,09 % 5,00 %

* Le groupe Crédit Mutuel Arkéa ne reconnaissait pas les écarts actuariels en SoRIE en 2011.



NOTE 36D. AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION

En milliers d’euros

31.12.2012 31.12.2011

Impôts et taxes -62 556 -51 406

Services extérieurs -396 154 -415 466

Autres charges diverses 532 -66

Total -458 178 -466 938

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l’exercice 2012 s’élève à 

4 627 milliers d’euros. Les honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes individuels et consolidés et des missions 

accessoires s’élèvent à 3 538 milliers d’euros et ceux facturés au titre des autres prestations d’élèvent à 1 089 milliers d’euros.

Les sensibilités publiées sont des moyennes pondérées des variations observées par la valeur actuelle des engagements.

Les données concernant l’exercice 2008 ne sont pas disponibles.

En milliers d’euros

Ajustements liés à l’expérience au titre  
des régimes de retraite à prestations définies 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009

Valeur actuelle de l’obligation 95 554 53 689 52 667 44 597

Juste valeur des actifs du régime 73 589 34 307 41 040 39 676

Déficit 21 965 19 382 11 627 4 921

Ajustements des passifs du régime liés à l’expérience 35 694 -10 605 8 632 4 167

Ajustements des actifs du régime liés à l’expérience 41 537 10 314 1 437 200

Analyse des sensibilités  
des engagements aux variations des 
principales hypothèses
(En pourcentage de l’élément mesuré)

31.12.2012

Surcomplé 
-mentaire

Indemnités fin  
de carrière

Médailles  
du travail

Variation de + 0,5 % du taux d’actualisation

Impact sur la valeur actuelle des engagements  
au 31 décembre N -7 % -6 % -5 %
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NOTE 37. DOTATIONS/REPRISES AUX AMORTISSEMENTS  
ET DÉPRÉCIATIONS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

En milliers d’euros

31.12.2012 31.12.2011

Amortissements -122 137 -96 892

• Immobilisations corporelles -37 810 -36 669

• Immobilisations incorporelles -84 327 -60 223

Dépréciations -1 416 29

• Immobilisations corporelles -1 216 29

• Immobilisations incorporelles -200 0

Total -123 553 -96 863

NOTE 38. COÛT DU RISQUE

En milliers d’euros

Dotations Reprises

Créances 
irrécou-
vrables 

couvertes

Créances 
irrécou-

vrables non 
couvertes

Recouvre- 
ment sur 
créances 
apurées

31.12.2012

Établissements de crédit 0 0 0 0 0 0

Clientèle -292 675 276 205 -79 899 -10 272 4 756 -101 885

• Location financement -6 017 5 170 -2 001 -556 0 -3 404

• Concours clientèle -270 737 260 555 -77 898 -9 716 4 756 -93 040

• Engagements — autres -15 921 10 480 0 0 0 -5 441

Actifs disponibles à la vente -13 241 3 853 -7 527 -220 0 -17 135

Actifs détenus jusqu’à l’échéance 0 5 030 0 0 0 5 030

Autres -7 201 5 285 -38 0 101 -1 853

Total -313 117 290 373 -87 464 -10 492 4 857 -115 843

La dotation nette liée aux dépréciations sur créances sur base collective s’élève à 1 783 milliers d’euros en 2012, contre une 

dotation nette de 14 602 milliers d’euros en 2011.

NOTE 39. GAINS OU PERTES SUR AUTRES ACTIFS

En milliers d’euros

31.12.2012 31.12.2011

Immobilisations corporelles et incorporelles -397 -87

• Moins-values de cession -914 -1 427

• Plus-values de cession 517 1 340

Frais encourus dans le cadre d’un regroupement d’entreprise 0 -2 977

Total -397 -3 064



Analyse du taux effectif de l’impôt : 31.12.2012 31.12.2011

Taux normal d'impôt 36,10 % 36,10 %

Différences permanentes 5,80 % 2,77 %

Imposition à taux réduit et exonérations -4,11 % -2,75 %

Impact des situations déficitaires 3,24 % -5,84 %

Crédits d'impôts -2,51 % -0,58 %

Exceptionnel 3,80 % 0,18 %

Autres 0,56 % -1,55 %

Taux effectif de l’impôt 42,88 % 28,33 %

NOTE 40. IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

En milliers d’euros

31.12.2012 31.12.2011

Charge d’impôt exigible -63 385 -95 946

Charge ou produit d’impôt différé net -60 850 -17 363

Charge nette d’impôt sur le bénéfice -124 235 -113 309

Résultat avant impôts et résultat des sociétés mises en équivalence 289 714 399 988

Taux effectif de l’impôt 42,88 % 28,33 %
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NOTE 41A. INFORMATION SUR LES RECYCLAGES EN RÉSULTAT DES GAINS ET PERTES COMPTABILISÉS 
DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES

En milliers d’euros

Mouvements
de la période

2012

Mouvements
de la période

2011

Écarts de conversion 0 0

• Reclassement vers le résultat 0 0

• Autres mouvements 0 0

Réévaluation des actifs financiers disponibles à la vente 191 514 -57 988

• Reclassement vers le résultat -1 109 -3 513

• Autres mouvements 192 623 -54 475

Réévaluation des instruments dérivés de couverture -2 583 -7 535

• Reclassement vers le résultat 2 938 2 745

• Autres mouvements -5 521 -10 280

Réévaluation des immobilisations 0 0

• Reclassement vers le résultat 0 0

• Autres mouvements 0 0

Écarts actuariels sur les régimes à prestations définies -33 668 0

• Reclassement vers le résultat 0 0

• Autres mouvements -33 668 0

Quote-part des gains ou pertes latents ou différés  
sur entreprises MEE

-3 184 733

Total 152 079 -64 790

NOTES SUR LES GAINS ET PERTES COMPTABILISÉS  
DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES (EN MILLIERS D’EUROS)

NOTE 41B. IMPÔT RELATIF À CHAQUE COMPOSANTE DES GAINS ET PERTES COMPTABILISÉS DIRECTEMENT EN 
CAPITAUX PROPRES

En milliers d’euros

31.12.2012 31.12.2011

Brut Impôt Net Brut Impôt Net

Écarts de conversion 0 0 0 0 0 0

Réévaluation des actifs financiers 
disponibles à la vente 293 265 -101 751 191 514 -90 559 32 570 -57 988

Réévaluation des instruments 
dérivés de couverture -3 940 1 357 -2 583 -11 490 3 954 -7 535

Réévaluation des immobilisations

Écarts actuariels sur les régimes  
à prestations définies -51 347 17 679 -33 668 NA NA NA

Quote-part des gains ou pertes 
latents ou différés sur entreprises 
MEE

-2 627 -557 -3 184 -29 762 733

Total 235 351 -83 272 152 079 -102 078 37 286 -64 790
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NOTE 42. ENGAGEMENTS DONNÉS ET REÇUS

En milliers d’euros

31.12.2012 31.12.2011

Engagements donnés 8 856 820 10 897 693

Engagements de financement 5 988 356 7 972 975

• En faveur des établissements de crédit 100 607 93 801

• En faveur de la clientèle 5 887 749 7 879 174

Engagements de garantie 2 500 686 2 681 428

• D’ordre d’établissements de crédit 51 140 55 879

• D’ordre de la clientèle 2 449 546 2 625 549

Engagements sur titres 367 778 243 290

• Titres acquis avec faculté de reprise 0 0

• Autres engagements donnés 367 778 243 290

Engagements reçus 6 077 384 5 488 845

Engagements de financement 3 237 798 2 935 438

• Reçus des établissements de crédit 3 237 798 2 935 438

• Reçus de la clientèle 0 0

Engagements de garantie 2 345 234 2 237 198

• Reçus des établissements de crédit 558 210 522 207

• Reçus de la clientèle 1 787 024 1 714 991

Engagements sur titres 494 352 316 209

• Titres vendus avec faculté de reprise 0 0

• Autres engagements reçus 494 352 316 209

En milliers d’euros

31.12.2012 31.12.2011

Créances données en garantie 7 732 617 7 516 216

Banque de France 3 604 171 3 199 505

Banque Européenne d’Investissement 566 393 592 701

Caisse de Refinancement de l’Habitat 2 674 521 2 511 692

Caisse des dépôts et consignations 625 113 231 241

Société de Financement de l’Économie Française 262 419 981 077

Titres prêtés 0 0

Dépôts de garantie sur opérations de marché 603 070 386 239

Titres et valeurs données en pension 600 673 663 414

AUTRES NOTES (EN MILLIERS D’EUROS)

Les engagements de financement donnés comprennent l’avance de trésorerie faite à la Caisse de Refinancement de l’Habitat 

afin d’assurer son fonctionnement pour un montant de 100 500 milliers d’euros.

Pour son activité de refinancement, le groupe procède à la mise en pension de titres de dettes et/ou de capitaux propres. 

Elle se traduit par le transfert de la propriété de titres que le bénéficiaire peut à son tour prêter. Les coupons ou dividendes 

bénéficient à l’emprunteur. Ces opérations sont soumises à appels de marge et le groupe est exposé à la non restitution 

des titres. 

Au 31 décembre 2012, la juste valeur des actifs donnés en pension s’élève à 598 millions d’euros.



NOTE 43. INFORMATIONS SECTORIELLES

En milliers d’euros

Banque
Assurance  

et gestion d’actifs
Groupe

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011

Produits internes (1) 174 112 172 128 -174 112 -172 128 0 0

Produits externes (2) 1 069 901 1 173 137 597 566 531 629 1 667 467 1 704 766

Produit net bancaire 1 244 013 1 345 265 423 454 359 501 1 667 467 1 704 766

Charges générales 
d’exploitation et dotations  
aux amortissements

-1 130 869 -1 073 549 -130 644 -116 794 -1 261 513 -1 190 343

Résultat brut 
d’exploitation

113 144 271 716 292 810 242 707 405 954 514 423

Coût du risque -110 879 -98 515 -4 964 -12 856 -115 843 -111 371

Résultat d’exploitation 2 265 173 201 287 846 229 851 290 111 403 052

Quote-part des sociétés mises 
en équivalence 3 358 5 406 0 0 3 358 5 406

Autres -397 -3 062 0 -2 -397 -3 064

Résultat courant avant 
impôt

5 226 175 545 287 846 229 849 293 072 405 394

Impôts sur les bénéfices -12 465 -34 035 -111 770 -79 274 -124 235 -113 309

Résultat net -7 239 141 510 176 076 150 575 168 837 292 085

dont Intérêts minoritaires -20 1 621 749 308 729 1 929

Résultat net part  
du Groupe

-7 219 139 889 175 327 150 267 168 108 290 156

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011

Actifs et Passifs sectoriels 60 606 891 57 034 945 30 292 617 26 943 639 90 899 508 83 978 584

(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 deux 

secteurs d’activités :

La Banque correspond principalement aux réseaux de 

caisses du Crédit Mutuel de Bretagne, du Crédit Mutuel 

su Sud-Ouest et du Crédit Mutuel du Massif Central, 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’assurance.

L’analyse sectorielle par zone géographique n’est pas 

pertinente pour le groupe dans la mesure où la quasi-totalité 

de son activité est réalisée sur le territoire national.
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NOTE 44. INFORMATION SUR LES PARTIES LIÉES

En milliers d’euros

31.12.2012 31.12.2011

Actifs

Entités consolidées
par mise en équivalence (1)

Entités consolidées
par mise en équivalence (1)

Prêts et créances sur établissements de crédit 521 763 471 217

Prêts et créances à la clientèle

Actifs à la juste valeur par résultat

Actifs disponibles à la vente

Actifs détenus jusqu’à l’échéance

Instruments dérivés de couverture

Actifs divers

Passifs

Dettes envers les établissements de crédit 20 000 20 000

Instruments dérivés de couverture

Passifs à la juste valeur par résultat

Dettes envers la clientèle

Dettes représentées par un titre

Dettes subordonnées

Passifs divers

(1) Principalement CCCM

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 45. 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-après les données relatives à ces opérations réciproques 

lorsqu’elles concernent les sociétés sur lesquelles le groupe 

exerce une influence notable, consolidées par mise en 

équivalence.



En milliers d’euros

31.12.2012 31.12.2011

Entités consolidées
par mise en équivalence (1)

Entités consolidées
par mise en équivalence (1)

Engagements de financement

• Engagements de financement donnés

• Engagements de financement reçus 244 000 244 000

Engagements de garantie

• Engagements de garantie donnés

• Engagements de garantie reçus

Engagements sur titres

• Autres titres à recevoir

• Autres titres à livrer

(1) Principalement CCCM

En milliers d’euros

31.12.2012 31.12.2011

Entités consolidées
par mise en équivalence (1)

Entités consolidées
par mise en équivalence (1)

Intérêts et produits assimilés 3 634 2 687

Intérêts et charges assimilées

Commissions (Produits)

Commissions (Charges)

Solde net op./Portefeuille à la juste valeur par résultat

Solde net/Actifs financiers disponibles à la vente 640 878

Produits des autres activités

Charges des autres activités

Produit Net Bancaire 4 274 3 565

(1) Principalement CCCM
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En milliers d’euros

31.12.2012 31.12.2011

Avantages à court terme 2 970 2 644

Avantages postérieurs à l’emploi

Autres avantages à long terme

Indemnités de fin de contrat de travail

Paiement en actions

RELATIONS AVEC LES PRINCIPAUX 
DIRIGEANTS DU GROUPE

Le Consei l  d ’administ rat ion de Crédit 

Mutuel Arkéa est actuellement composé de 

18 membres élus pour 3 ans par l’Assemblée 

générale ordinaire. Deux représentants du 

Comité Central d’Entreprise assistent avec 

voix consultative aux réunions du Conseil 

d’administration.

La rémunération globale allouée au Conseil 

d’administration du Crédit Mutuel Arkéa 

s’élève à 698 milliers d’euros en 2012.

La rémunération totale perçue par les 

principaux dirigeants est détaillée dans le 

tableau ci-dessous.

Le montant total des sommes provisionnées 

par le groupe au 31  décembre 2012 en 

application de la norme IAS 19 au titre des 

avantages postérieurs à l ’emploi, autres 

avantages à long terme et indemnités de fin de 

contrat de travail s’élève à 258 milliers d’euros.



NOTE 45. PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

Nom Secteur/Activité
% contrôle % Intérêts

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011
CRÉDIT MUTUEL ARKÉA 
+  Fédérations et Caisses du CRÉDIT 
MUTUEL de Bretagne, du Sud-Ouest 
et du Massif Central

Banque/Banque mutualiste Entité consolidante

Sociétés consolidées par intégration globale 
ARKÉA BANQUE ENTREPRISES  
ET INSTITUTIONNELS

Banque/Banque d’entreprises 100,0 100,0 100,0 100,0

ARKÉA BANKING SERVICES Banque/Prestations de services bancaires 100,0 100,0 100,0 100,0

ARKÉA CAPITAL GESTION Assurances et gestion d’actifs/Gestion d’actifs 100,0 100,0 100,0 100,0

ARKÉA CAPITAL INVESTISSEMENT Banque/Capital investissement 100,0 100,0 100,0 100,0

ARKÉA CAPITAL PARTENAIRE Banque/Capital investissement 100,0 100,0 100,0 100,0

ARKÉA CRÉDIT BAIL Banque/Crédit bail et location financement 100,0 100,0 100,0 100,0

ARKÉA SCD Banque/Prestations de services 100,0 100,0 100,0 100,0

BANQUE PRIVÉE EUROPÉENNE Banque/Banque privée 100,0 100,0 100,0 100,0

CAISSE DE BRETAGNE  
DE CRÉDIT MUTUEL AGRICOLE

Banque/Banque mutualiste 92,9 92,6 92,9 92,6

COMPAGNIE EUROPÉENNE 
D’OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES

Banque/Portage d’actifs 100,0 100,0 100,0 100,0

CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL 
D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE

Banque/Banque de réseaux spécialisés 100,0 91,0 100,0 91,0

CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL 
D’ALSACE ET DE LORRAINE SCF

Banque/Structure de refinancement 100,0 100,0 100,0 91,0

CRÉDIT MUTUEL ARKÉA HOME 
LOANS SFH

Banque/Structure de refinancement 100,0 100,0 100,0 100,0

CREDIT MUTUEL ARKÉA PUBLIC 
SECTOR SCF

Banque/Structure de refinancement 100,0 100,0 100,0 100,0

FEDERAL EQUIPEMENTS Banque/Prestations de services 100,0 100,0 100,0 100,0

FEDERAL FINANCE
Assurances et gestion d’actifs/Banque privée et 
gestion d’actifs

100,0 100,0 100,0 100,0

FEDERAL FINANCE GESTION Assurances et gestion d’actifs/Gestion d’actifs 100,0 100,0 100,0 100,0

FEDERAL SERVICE Banque/Prestations de services 97,1 97,0 97,0 97,0

FINANCO Banque/Banque de réseaux spécialisés 100,0 100,0 100,0 100,0

FONCIÈRE INVESTISSEMENT Banque/Immobilier 100,0 100,0 100,0 100,0

FORTUNEO Banque/Intermédiation financière et boursière 100,0 100,0 100,0 100,0

GICM Banque/Prestations de services 100,0 100,0 97,0 97,0

INFOLIS
Assurances et gestion d’actifs/Prestations de 
services

100,0 100,0 100,0 100,0

LEASECOM GROUP Banque/Crédit bail et location financement 95,0 95,0 95,0 95,0

LEASECOM Banque/Crédit bail et location financement 100,0 100,0 95,0 95,0

LEASECOM CAR Banque/Crédit bail et location financement 100,0 100,0 95,0 95,0

LEASECOM FINANCIAL ASSETS Banque/Crédit bail et location financement 100,0 100,0 95,0 95,0

MONEXT Banque/Prestations de services 100,0 100,0 100,0 100,0

MONEXT HOLDING Banque/Prestations de services 100,0 100,0 100,0 100,0

NOVELIA
Assurances et gestion d’actifs/Courtage en 
assurances

100,0 100,0 100,0 100,0

PROCAPITAL Banque/Intermédiation financière et boursière 100,0 100,0 100,0 100,0

SCHELCHER PRINCE GESTION Assurances et gestion d’actifs/Gestion d’actifs 85,0 50,0 85,0 50,0

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE 
INTERFÉDÉRALE

Banque/Immobilier 100,0 100,0 100,0 100,0

SURAVENIR Assurances et gestion d’actifs/Assurance vie 100,0 100,0 100,0 100,0

SURAVENIR ASSURANCES
Assurances et gestion d’actifs/Assurance  
non vie

100,0 100,0 100,0 100,0

Sociétés consolidées par mise en équivalence
CAISSE CENTRALE  
DU CRÉDIT MUTUEL

Banque/Banque mutualiste 21,4 21,4 21,4 21,4

CRÉDIT MUTUEL  
CARTES DE PAIEMENTS

Banque/Banque mutualiste 25,0 25,0 26,7 26,6
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NOTE 46. REGROUPEMENT 
D’ENTREPRISES

En juillet 2011, Crédit Mutuel Arkéa, par 

l’intermédiaire de sa filiale Federal Finance, a 

pris le contrôle de la société Schelcher Prince 

Gestion, société de gestion d’actifs financiers, 

à hauteur de 50,04 %. La comptabilisation 

initiale du regroupement, provisoire en 

2011, est devenue définitive au cours du 

1er semestre 2012. Le goodwill initialement 

comptabilisé n’a pas été modifié.

NOTE 47. RÉMUNÉRATION DES PARTS 
SOCIALES

L’entité consolidante a prévu de verser hors 

groupe Crédit Mutuel Arkéa 49 833 milliers 

d’euros.

NOTE 48. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À 
LA CLÔTURE

Aucun événement significatif n’est apparu 

postérieurement à la clôture du 31 décembre 

2012.
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BILAN

Structure de bilan

Au 31 décembre 2012, le total de bilan des 
comptes globalisés est en progression, et 
s’établit à 58,2 milliards d’euros contre 
55,4 milliards d’euros en 2011 (+ 5,1 %).

À l’actif, le poste caisse et banques centrales 

augmente sous l ’effet de la hausse des 

encours Banque de France en lien avec 

l’application du ratio LCR. Les créances sur les 

établissements de crédit sont en baisse (- 8 %) 

essentiellement sous l’effet de la diminution 

des prêts à terme externes. Les opérations 

avec la clientèle augmentent grâce à notre 

forte production en matière de crédits habitat 

et d’équipement. Les obligations et autres 

titres à revenu fixe sont en progression du 

fait de la hausse de nos encours sur les titres 

de placement disponibles à la vente et une 

reprise de provision pour dépréciation. Sont 

également en hausse les encours des parts 

dans les entreprises liées (+ 2,7 %) du fait des 

augmentations de capital réalisées au profit 

de nos filiales.

Au passif, les dettes envers les établissements 

de crédit sont significativement en progression 

(+ 36,8 %) sous l’effet notamment de la hausse 

des replacements des filiales du groupe et 

3.6  COMPTES  
GLOBALISÉS  
AU 31 DÉCEMBRE  
2012

LES COMPTES GLOBALISÉS REPRÉSENTENT LES COMPTES DE L’ENTITÉ 
CONSOLIDANTE DU CRÉDIT MUTUEL ARKÉA. ILS INTÈGRENT LES COMPTES DE 
LA SOCIÉTÉ CRÉDIT MUTUEL ARKÉA 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.

de leur bonne performance commerciale 

en matière de collecte d’épargne. La hausse 

des opérations avec la clientèle s’explique 

essentiellement par la collecte sur les 

livrets. Les dettes représentées par un titre 

baissent en lien avec un moindre besoin de 

refinancement sur le marché. Les dettes 

subordonnées baissent suite à la cession de 

titres subordonnés à terme et de titres super 

subordonnés.

Les fonds propres de l’établissement 
de crédit

Les fonds propres, 4 milliards d’euros, sont 

constitués des capitaux propres (capital, 

réserves…) et du fonds pour risques bancaires 

généraux. Le capital social augmente de 

30,1 %, à 2 milliards. Il est constitué, dans sa 

quasi-totalité, du capital des caisses locales. 

Le fonds pour risques généraux s’élèvent 

213 millions d’euros, contre 193 millions d’euros 

en 2011. Il comprend, outre les montants 

affectés à la couverture de r isques de 

caractère général, le fonds fédéral, constitué 

par les réseaux de caisses locales ,  qui 

intervient dans les mécanismes de solidarité 

financière.



BILAN

Actif 31.12.2012 31.12.2011

Caisse, banques centrales 5 203 884 1 544 676

Effets publics et valeurs assimilées 16 642 26 366

Créances sur les établissements de crédit 20 159 234 21 910 481

Opérations avec la clientèle 25 432 102 24 821 025

Obligations et autres titres à revenu fixe 1 836 336 1 539 603

Actions et autres titres à revenu variable 131 493 319 395

Participations, autres titres détenus à long terme 62 535 62 250

Parts dans les entreprises liées 3 108 883 3 026 935

Immobilisations incorporelles 234 754 236 635

Immobilisations corporelles 225 968 215 485

Autres actifs 1 007 988 707 511

Comptes de régularisation 792 587 950 575

Total de l’actif 58 212 406 55 360 937

Passif

Banques centrales

Dettes envers les établissements de crédit 14 304 856 10 458 485

Opérations avec la clientèle 22 588 193 21 667 263

Dettes représentées par un titre 14 869 824 16 801 297

Autres passifs 957 712 811 907

Comptes de régularisation 943 035 1 251 618

Provisions 64 952 62 270

Dettes subordonnées 421 119 860 627

Fonds pour risques bancaires généraux 213 234 192 861

Capitaux propres hors FRBG 3 849 481 3 254 609

• Capital souscrit 2 018 906 1 551 710

• Primes d’émission 4 906 4 906

• Réserves 1 635 227 1 545 538

• Provisions réglementées et subventions d’investissement 9 0

• Report à nouveau 25 524 25 429

• Résultat de l’exercice 164 909 127 026

Total du passif 58 212 406 55 360 937

HORS BILAN

31.12.2012 31.12.2011

Engagements donnés

• Engagements de financement 3 668 370 4 918 898

• Engagements de garantie 1 680 215 1 826 436

• Engagements sur titres 165 982 16 609

Engagements reçus

• Engagements de financement 2 988 798 2 665 252

• Engagements de garantie 323 171 299 428

• Engagements sur titres 104 989 61 828

Instruments financiers à terme 34 176 891 30 701 304
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COMPTE DE RÉSULTAT

Résultat Net

Le résultat net des comptes globalisés atteint 

164,9 millions d’euros en progression de 

37,9 millions d’euros par rapport à 2011.

Produit net bancaire

Le  produi t  net  banca i re  des  comptes 

globalisés s’élève à 889,7 millions d’euros, 

soit une hausse de 72,3 millions d’euros. 

Cette variation s’explique notamment par des 

revalorisations des titres de crédit du compte 

propre du Crédit Mutuel Arkéa, le produit 

lié au rachat du TSS et la progression des 

dividendes reçus sur titres de participations, 

partiellement compensés par le recul de la 

marge clientèle et des commissions.

Les dividendes reçus en 2012 se situent 

à 144 millions d’euros en progression de 

34 millions d’euros.

Les  commiss ions  nettes  d iminuent  de 

5,6 % pour se situer à 353,4 millions d’euros 

principalement sous l’effet d’une baisse 

des commissions sur moyens de paiement 

(impact de nouvelles réglementations) et 

des commissions sur crédits (moindres 

remboursements anticipés et renégociations).

Les autres charges et produits d’exploitation 

nets sont en baisse de 8,8 millions d’euros, 

s’élevant à -3,9 millions d’euros. La diminution 

s’explique principalement par la baisse de la 

production immobilisée des logiciels.

Frais de gestion

Les frais de gestion du périmètre globalisé 

progressent de 53,5 millions d’euros (+8,1 %) 

par rapport à 2011 pour atteindre 712,4 millions 

d’euros en 2012.

Les frais de personnel enregistrent une 

hausse essentiellement liée à des dotations 

aux passifs sociaux (croissance nette de 

37,5 mill ions d’euros compte tenu d’un 

changement de méthode de calcul).



COMPTE DE RÉSULTAT En milliers d’euros

31.12.2012 31.12.2011

Intérêts et produits assimilés 2 085 047 1 850 054

Intérêts et charges assimilées -1 771 737 -1 490 113

Revenus des titres à revenu variable 144 048 110 052

Commissions (produits) 401 123 413 548

Commissions (charges) -47 684 -39 109

Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation -5 549 -6 220

Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement et 
assimilés 88 294 -25 749

Autres produits d’exploitation bancaire 4 370 9 412

Autres charges d’exploitation bancaire -8 233 -4 515

Produit net bancaire 889 679 817 360
Charges générales d’exploitation -693 598 -639 753

Dotations aux amortissements et aux dépréciations sur 
immobilisations incorporelles et corporelles -18 825 -19 135

Résultat brut d’exploitation 177 256 158 472
Coût du risque -41 103 -43 815

Résultat d’exploitation 136 153 114 657
Gains ou pertes sur actifs immobilisés -8 640 -5 590

Résultat courant avant impôt 127 513 109 067
Résultat exceptionnel -18 000 3 437

Impôt sur les bénéfices 75 770 8 241

Dotations/Reprises de FRBG et provisions réglementées -20 374 6 281

RÉSULTAT NET 164 909 127 026

COÛT DU RISQUE

Le coût du risque est en léger recul de 2,7 millions d’euros par rapport à 2011 (- 6,5 %) pour s’établir à 41,1 millions d’euros.
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FACTEURS 
DE RISQUE

4
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La responsabilité de la filière « risques » du 

groupe Crédit Mutuel Arkéa est attribuée 

au Directeur des r isques de la  maison 

mère Crédit Mutuel Arkéa. En charge de la 

mesure des risques et de leur surveillance, 

il est indépendant des métiers et rattaché 

hiérarchiquement au Directeur du pôle 

Supports au développement qui dépend  

lui-même du Directeur général du groupe.

La responsabilité ultime de la gestion des 

risques au plan opérationnel demeure du 

ressort de l ’organe exécutif  de chaque 

entité, que les activités de celle-ci soient 

externalisées ou non.

Le responsable de la filière « risques » du 

groupe a pour mission d’organiser le bon 

fonctionnement de la filière « risques », d’être 

Conseil d’administration (Organe délibérant)

Comité d’audit

Direction générale (Organe exécutif )

Maîtrise des risques organisée par entité et type de risques

Comité de contrôle périodique

Contrôle périodique
(Contrôle de 3e niveau)

Comité de contrôle permanent

Contrôle permanent
de 2nd niveau

Contrôle permanent
de 1er niveau

(Contrôle « opérationnel »)

Comité des risques

Maîtrise  
des risques

(Filière « risques »)

Contrôle interne

Opérations

La filière « risques » s’insère dans le schéma de gouvernance globale des risques et du contrôle interne représenté ci-après :

LA FILIÈRE « RISQUES »  
DU CRÉDIT MUTUEL ARKÉA

L’organisation de la filière « risques » du 

groupe Crédit Mutuel Arkéa, mise en place 

en 2010 suite à l’évolution réglementaire en 

la matière, couvre l’ensemble des risques de 

toutes les entités du groupe.

L’homogénéité et la cohérence des dispositifs 

mis en œuvre sur la totalité du périmètre 

du groupe permettent une réelle animation 

fonctionnelle transverse et une consolidation 

des informations à l’échelle du groupe.



le garant de la bonne information des organes 

exécutifs et délibérants et de veiller et/ou 

participer à l’application des procédures pour 

le domaine de la filière « risques ».

Intervenant en amont et en aval de la gestion 

opérationnelle des risques par les entités, 

il assure un suivi des risques consolidés 

à l’échelle du groupe. Les résultats sont 

communiqués, selon des supports et des 

fréquences appropriés, au Comité des risques 

groupe, à la Direction générale du Groupe, 

au Comité d’audit et au Conseil de Crédit 

Mutuel Arkéa.

Le responsable de la filière « risques » du 

groupe s’appuie pour cela sur le réseau 

des correspondants de la filière « risques » 

nommés dans chaque entité du groupe et sur 

un système d’informations consolidé.

La vision consolidée des risques est facilitée 

par une gouvernance de la filière « risques » 

déclinée sur le même modèle quelle que soit 

l’entité du groupe et quel que soit le risque. 

Chaque établissement du groupe, bancaire 

ou non, désigne un responsable de la filière 

« risques » pour son périmètre, un responsable 

par type de risque étant par ailleurs désigné.

Cette organisation repose sur des liens 

fonctionnels à trois niveaux :

• entre le responsable de la filière « risques » 

du groupe et le responsable de la filière 

« risques » de chaque entité ;

• entre le responsable de la filière « risques » 

de chaque entité et les responsables 

désignés pour chaque « type de risque » 

au sein de cette entité ;

• entre le responsable de la filière « risques » 

du groupe et les responsables par type de 

risque « groupe ».

Cela permet de vérifier que les risques 

auxquels est exposé le groupe Crédit Mutuel 

Arkéa sont conformes à la politique de risque 

du groupe. Définie dans un document de 

référence validé par le Comité des risques 

groupe, la politique de risque comprend 

notamment le système de limites de risque 

du groupe, validé par le Comité de direction 

générale du groupe et arrêté par le Conseil 

d’administration de Crédit Mutuel Arkéa.
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4.1 RISQUE DE CRÉDIT
LE RISQUE DE CRÉDIT EST LE RISQUE DE NON REMBOURSEMENT ENCOURU EN CAS 
DE DÉFAILLANCE D’UN EMPRUNTEUR OU D’EMPRUNTEURS CONSIDÉRÉS COMME 
« UN MÊME BÉNÉFICIAIRE », AU SENS RÉGLEMENTAIRE DE CETTE EXPRESSION.

4.1.1 RISQUE DE CRÉDIT SUR LA 
CLIENTÈLE

4.1.1.1 Procédures de sélection,  
de limites, et de surveillance

Système de sélection du risque

L’octroi de crédit est régi par des procédures 

propres à chaque entité distributrice au sein 

du groupe, ces procédures étant elles-mêmes 

la déclinaison de « procédures-cadres » fixées 

au niveau groupe. En dernier ressort, le Comité 

de crédit groupe statue sur les demandes de 

financement excédant les limites propres à 

chaque réseau et ce, toujours dans les limites 

décidées par le Conseil d’administration de 

Crédit Mutuel Arkéa.

Les différentes procédures d’octroi de crédit 

des entités du groupe intègrent comme 

paramètre fondamental les notations internes 

en modulant les délégations de pouvoirs, 

voire en excluant toute possibi l i té de 

financement. 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.

Les procédures prévoient également des 

analyses détaillées basées sur la qualité des 

emprunteurs et leur capacité à faire face aux 

remboursements des crédits sollicités. Pour les 

particuliers, il est systématiquement procédé 

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, le dossier est enrichi par 

la recherche d’informations complémentaires 

telles que la cotation Banque de France, 

les encours déclarés auprès du service de 

centralisation des risques à la Banque de 

France, l ’existence éventuelle d’impayés 

recensés par la Banque de France ou de 

procédures collectives et de jugement 

concernant les dirigeants.

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 :



4.1 RISQUE DE CRÉDIT
• L’octroi et le suivi des décisions de crédit : 

Lors d’une demande de crédit, le niveau de 

pouvoir requis est automatiquement calculé 

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 réglementaires. 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 ;

• 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 crans sont listées dès survenance 

aux gestionnaires de portefeuille dans les 

réseaux ;

• La communication interfédérale des 
défauts : 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 déclassement 

en douteux (E-) au bout d’un mois maximum 

en l’absence d’information favorable.

Reporting

Un tableau de bord des risques sur crédits 

à la clientèle est établi mensuellement et 

communiqué aux membres du Comité de 

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 trimestre pour 

examiner les principaux dossiers sensibles, 

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 de Crédit 

Mutuel Arkéa ainsi qu’un point sur le respect 

des limites de crédit.

Enfin, la situation des risques de crédit du 

groupe est également présentée au Comité 

des risques qui se réunit tous les trimestres.
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4.1.1.2 Analyse des encours

L’encours des crédits à la clientèle

Au 31 décembre 2012, les encours bilan et hors 

bilan de la clientèle du Crédit Mutuel Arkéa 

représentent 50,3 milliards d’euros. Les crédits 

inscrits au bilan – capital et créances rattachées 

incluses – s’élèvent à 42,1 milliards d’euros  

en progression de 3,5 % par rapport à 2011.

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 des encours.  

La forte implantation régionale favorise,  

par ailleurs, la bonne connaissance des 

engagements.

La dispersion des encours de crédits à la 
clientèle

La dispersion du portefeuille de crédits  

à la clientèle est satisfaisante du point de 

vue du risque, qu’elle soit examinée par type 

d’emprunteur ou par secteur d’activité.

Les encours aux particuliers représentent 

près de la moitié des encours bruts au bilan

L’exposition brute (encours bilan et hors 

bilan) des professionnels et entreprises 

se monte à 17,5  mil l iards d ’euros (soit 

36 % des engagements clientèle). Hormis  

les entrepreneurs individuels, les secteurs 

les mieux représentés sont la distribution  

et l’agriculture (à 12, 9 %).



La qualité du risque de crédit du portefeuille

La qualité du risque de crédit du portefeuille 

de crédits à la clientèle s’apprécie au travers 

de la notation interne des clients.

La cotation interne d’un client, à un instant 

donné, correspond à une évaluation du 

risque de voir ce client ne pas honorer ses 

engagements de remboursement dans les 

12 mois à venir. Rafraîchie quotidiennement 

pour tenir compte des éventuels événements 

Répartition des encours bilan (capital) 
par niveau de cotation à fin 2012
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  A+  A- B+ B- C+ C- D+ D- E+  E- F

PRÉSENTATION DES CRÉANCES DOUTEUSES ET LITIGIEUSES

Marchés
2011 2012

encours (M€) % encours (M€) %

Particuliers 599 42 % 620 41 %

Sociétés non financières 622 44 % 687 45 %

Entrepreneurs individuels 200 14 % 214 14 %

Total bilan 1 421 100 % 1 521 100 %

de risque, elle est exprimée sur une échelle 

de 11 notes, allant de la meilleure note A+ 

(risque le plus faible) à la moins bonne 

note F (risque le plus fort). Les notes internes  

E- et F rassemblent les créances douteuses et 

litigieuses, les autres neuf notes regroupant les 

créances saines. Les encours sains totalisent 

96,9 % de l’encours total. Les encours douteux 

et litigieux en représentent 3,1 % (encours de 

créance en capital exclusivement).

Le montant des créances douteuses et 

litigieuses (CDL), intérêts compris, s’établit 

à 1 521 millions d’euros, contre 1 421 millions 

d’euros en 2011. La hausse des CDL sur 2012 

est de 7 %. Le taux de créances douteuses 

et litigieuses (intérêts compris) sur l’encours 

global est en légère hausse : 3,6 % contre 

3,5 % fin 2011.
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4.1.1.3 Provisionnement  
et coût du risque

Le provisionnement

Le provisionnement du risque sur crédits à la 

clientèle concerne, d’une part, les créances 

douteuses et litigieuses (notes internes E- ou 

F) et, d’autre part, les créances notées E +.

Dans le premier cas, il s’agit de provisions 

affectées. Leur estimation repose sur des 

règles appliquées automatiquement pour les 

créances douteuses ou litigieuses auprès des 

particuliers des réseaux Crédit Mutuel ainsi 

que pour les créances douteuses ou litigieuses 

auprès des particuliers chez Financo. Elle 

résulte d’une appréciation au cas par cas des 

perspectives de recouvrement pour toutes 

les autres créances douteuses ou litigieuses.

Dans le second cas, l’estimation de la provision 

dite collective s’appuie sur une observation 

statistique des taux de défaut et des pertes 

constatées en cas de défaut.

Dans un contexte de perspectives économiques 

instables, le Crédit Mutuel Arkéa est resté très 

prudent en 2012 dans son approche du risque 

de crédit clientèle. Le taux de provision des 

créances douteuses et litigieuses (capital 

+ intérêts) atteint 57,2 % à fin décembre 2012, 

contre 55,6 % en décembre 2011. Ce taux est 

de 60,3 % sur les sociétés, 54,2 % sur les 

entreprises individuelles et 54,8 % sur les 

particuliers.

Le taux de provisionnement des créances 

notées E + reste globalement stable. Il se 

situe à 10,1 % fin 2012, contre 10,3 % fin 2011.

Le coût du risque (dotations nettes aux 
provisions + pertes non couvertes par 
provision)

Le coût total  du r isque de crédit  à  la 

clientèle s’élève, provision collective incluse, 

à 101,9 millions d’euros en 2012 , contre 

99,7 millions d’euros en 2011. Le coût total 

2012 correspond à un coût du risque sur les 

créances déclassées de 103,7 millions d’euros 

et une reprise sur la provision collective de 

1,8 million d’euros.

Le coût du risque sur créances douteuses 

ou litigieuses a progressé sur le marché des 

particuliers et celui de l’agriculture et a 

diminué sur le portefeuille des entreprises.

Rapporté à l’encours bilan des engagements 

clientèle, le coût du risque total est stable 

sur un an à 0,24 %.

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 statistiquement 

« attendu » est incorporé au prix de revient 

du crédit ;

• l e  co û t  d u  r i sq u e  e xce p t i o n n e l  o u 

« inattendu » est pris en compte dans 

l ’est imat ion  du  cap i ta l  économique 

mobilisé pour chaque opération de crédit 

en référence à la réglementation Bâle II.



4.1.2 RISQUE DE CRÉDIT SUR LES 
CONTREPARTIES DE MARCHÉ

4.1.2.1. Dispositif de limites  
sur l’ensemble du groupe

Le groupe Crédit Mutuel Arkéa dispose 

d’un système de limite unitaire par type de 

contrepartie (ou groupe de « bénéficiaires 

liés » au sens du règlement 93-05 du CRBF) 

qui s’applique aux activités de compte propre 

et aux activités de compte de tiers (gestion 

collective et assurance-vie) ,  les l imites 

individuelles par contrepartie étant étanches 

entre ces deux activités.

Les l imites unitaires sont 

revues au moins une fois par an 

par le Conseil d’administration 

de Crédit Mutuel Arkéa et 

fixées par notation interne 

des contreparties.

Elles sont fixées selon 3 grandes 

classes de contreparties :

• souverains (États), secteur 

public, supranationaux et 

dettes sécurisées ;

• b a n q u e s  e t  a s s u ra n ce s 

(dettes senior et subordonnées) ;

• grands comptes (grandes entreprises), 

foncières et collectivités publiques.

P o u r  c e  q u i  c o n c e r n e  l e s  a c t i v i t é s  

de compte propre sur les marchés, les limites 

individuelles sont fixées, en montant et en 

durée, principalement à partir des fonds 

propres du groupe et des fondamentaux de 

la contrepartie (fonds propres, endettement 

et notations).

Les demandes de limites pour une contrepartie 

donnée sont examinées par le Comité de 

contreparties du Crédit Mutuel Arkéa qui 

appuie sa décision sur les avis motivés de 

la Direction des risques, responsable de 

l’analyse, du suivi et du contrôle de second 

niveau, le contrôle de premier niveau étant 

réalisé par les structures portant les encours 

de contrepartie.

Toute opération sur les marchés financiers 

entraînant un risque de crédit doit porter 

sur un émetteur référencé par le Comité de 

contreparties.

En cas de demande de dérogation de limite 

entre deux révisions, la décision est du 

ressort du Conseil d’administration de Crédit 

Mutuel Arkéa.

4.1.2.2 Reporting

Un tableau de bord mensuel 

des risques sur opérations 

de  marché  es t  é tab l i  e t 

communiqué aux membres du 

Comité de 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.

Le point sur le respect des limites de crédit 

est fait lors de chaque réunion du Conseil 

d’administration de Crédit Mutuel Arkéa.
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4.1.2.3 Analyse du risque de crédit sur 
les contreparties de marché

Pour l’ensemble du périmètre

L e  p o r te fe u i l l e  d ’ i n ve s t i s se m e n t  s u r 

les produits de taux du groupe atteint 

22,7 milliards d’euros au 31 décembre 2012, 

ventilés comme suit :

Répartition par structure
(en milliards d’euros)

Assurance (actif général)

Assurance (compte propre)

Banque (compte propre 
y compris les placements 
de la trésorerie excédentaire)

18,5

1,3 2,8

Répartition par notation externe
(en milliards d’euros)

0

1
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3

4

5

6

7

3,1

5,7

0,7 0,8

3,6

1,9
2,4

2,8

0,4 0,4
0,7

0,2

AAA          AA+          AA            AA-           A+              A              A-            BB+          BBB         BBB-      BB+ et <      nn*

Répartition par structure
(en milliards d’euros)

Assurance (actif général)

Assurance (compte propre)

Banque (compte propre 
y compris les placements 
de la trésorerie excédentaire)

18,5

1,3 2,8

Répartition par notation externe
(en milliards d’euros)

0

1

2

3

4

5

6

7

3,1

5,7

0,7 0,8

3,6

1,9
2,4

2,8

0,4 0,4
0,7

0,2

AAA          AA+          AA            AA-           A+              A              A-            BB+          BBB         BBB-      BB+ et <      nn*

Le groupe n’est directement exposé au risque 

de crédit que sur les portefeuilles pour 

compte propre de l’assurance (1,3 milliard 

d’euros) et de la banque (2,8 milliards d’euros). 

Pour cette dernière, l’exposition au risque 

de crédit résulte notamment de l’activité 

d’investissement pour compte propre et du 

replacement de la trésorerie excédentaire, 

une large proportion (1,2 milliard d’euros) 

résultant d’opérations réalisées sur des entités 

du groupe Crédit Mutuel.

Le risque de crédit des 18,5 milliards d’euros 

d’investissements correspondant à l’actif 

général de la compagnie d’assurance Suravenir 

est quant à lui majoritairement porté par les 

assurés via le rendement dont ils bénéficient 

sur les fonds en euros.

*nn : émetteurs non suivis par les trois agences de notation de référence mais bénéficiant d’une notation interne Crédit 
Mutuel Arkéa ou groupe Crédit Mutuel.
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Dans le cadre de son analyse du risque 

de contreparties, le Crédit Mutuel Arkéa 

s’appuie sur son propre système de notation 

interne ainsi que sur les notes des agences 

de notation.

La concentration des engagements sur les 

meilleures signatures traduit la volonté de 

prudence du groupe en matière de risques, 

puisque 80 % des encours sur les contreparties 

de marché portent sur des émetteurs notés 

par les agences de notations entre AAA et A. 

Seulement 4 % du portefeuille est noté en 

catégorie non-investment grade (notation 

externe inférieure ou égale à BB +) ou est 

non noté par les agences.

Sur le plan géographique, les contreparties 

sont principalement situées en Europe (92 % 

des encours) et particulièrement en France 

(49 %).

Le Crédit Mutuel Arkéa est principalement 

investi sur le secteur bancaire (encours 

portant sur des banques, des covered bonds 

et des entités du groupe Crédit Mutuel : 

50 % des encours). 83 % des encours sur les 

contreparties bancaires sont positionnés 

sur des émetteurs présentant des notations 

externes comprises entre AAA à A et 46 % 

portent sur des contreparties bancaires 

françaises.
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Les 4,2 milliards d’investissements des 
comptes propres assurance et banque, ce 

dernier incluant également le replacement de 

la trésorerie excédentaire, sont principalement 

placés sur des émetteurs bénéficiant des 

meilleures notations externes : 84 % ont des 

notations externes comprises entre AAA et A.

93 % des investissements de ce périmètre 

portent sur des émetteurs européens et 52 % 

portent sur la France.

75 % des investissements sont réalisés auprès 

de contreparties bancaires et principalement 

auprès d’entités du groupe Crédit Mutuel.

11
,0

Répartition par catégorie d’émetteur - Compte propre
(en milliards d’euros)

Souverains

Collectivités Publiques

Secteur Public

Banques

Covered Bond

Corporates

Titrisations

Assurances

Crédit Mutuel

Supranationaux

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4

Répartition par notation externe - Suravenir actif général
(en milliards d’euros)
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5,4

0,6 0,6

2,1

1,5
2,0

2,4

0,3 0,3
0,6

0,2

AAA          AA+          AA            AA-           A+              A              A-            BB+          BBB         BBB-      BB+ et <      nn*

0,4

0,0

0,1

1,2

1,2

0,7

0,3

0,1

0,1

0,1

Répartition par zone géographique
Compte propre
(en milliards d’euros)

France
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Europe - Hors Zone Euro

Hors Europe
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0,5
0,3

Répartition par notation externe - Compte propre
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1.5
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0,1
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0,1 0,1
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Répartition par zone géographique
Compte propre
(en milliards d’euros)

France

Europe - Zone Euro
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2,1

1,3

0,5
0,3

Répartition par notation externe - Compte propre
(en milliards d’euros)
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0,1
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AAA          AA+          AA            AA-           A+              A              A-            BB+          BBB         BBB-      BB+ et <      nn*

*nn : émetteurs non suivis par les trois agences de notation de référence mais bénéficiant d’une notation interne Crédit 
Mutuel Arkéa ou groupe Crédit Mutuel.

Pour le périmètre des comptes propres (assurance et banque)



*nn : émetteurs non suivis par les trois agences de notation de référence mais bénéficiant d’une notation interne Crédit 
Mutuel Arkéa ou groupe Crédit Mutuel.

Pour le périmètre de l’actif général de Suravenir
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(en milliards d’euros)
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L’actif général de l’assureur Suravenir est 

principalement investi sur des émetteurs 

bénéficiant des meilleures notations externes :  

pour 79 % d’entre eux, les notations externes 

sont en effet comprises entre AAA et A.

En terme géographique, l’actif général est 

principalement investi sur des émetteurs 

européens (92 %).

D’un point de vue sectoriel, l’actif général 

de l’assureur est présent sur deux secteurs 

principaux :

• le secteur bancaire (banques, covered 

bond en entités du groupe Crédit Mutuel) 

pour 44 % ;

• les souverains, supranationaux, collectivités 

publiques et secteur public pour 42 %.
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Répartition par catégorie d’émetteur - Suravenir actif général
(en milliards d’euros)
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4.1.2.4 Focus sur l’exposition au risque 
souverain sur  les  pays ayant fait 
l’objet d’un plan de soutien de l’Union 
européenne

Au cours de l’année 2012, les inquiétudes des 
marchés financiers concernant la capacité 
de certains États de la zone euro à honorer 
le remboursement futur de leur dette se 
sont poursuivies.

Le Portugal et l’Irlande ont ainsi continué de 

bénéficier des plans d’aides mis en place avec 

l’Union européenne et le FMI en 2010 et 2011 

pour assurer leur refinancement, alors que la 

Grèce mettait en place un plan d’échange de 

ses obligations visant à restructurer sa dette.

Dans ce contexte, le Crédit Mutuel Arkéa 

a réduit son exposition à ces souverains. 

L’exposition de 99 millions d’euros à fin 2011 à 

la dette souveraine grecque qui concernait les 

seuls investissements des sociétés d’assurance 

(actif général et compte propre) a ainsi été 

totalement cédée, tout comme l’exposition de 

84 millions d’euros sur le souverain portugais 

dans le cadre des investissements des sociétés 

d’assurance (actif général uniquement).

Les exposit ions qui  subsistent sur  ces 

2 souverains, le Portugal et l’Irlande, sont 

reprises dans le tableau ci-dessous. Il s’agit 

principalement d’investissements portés 

par les sociétés d’assurance sur le souverain 

irlandais, les investissements pour compte 

propre du Crédit Mutuel Arkéa étant plus 

limités et concernant des engagements de 

garantie pour des fonds commercialisés par 

la filiale de gestion d’actifs Federal Finance.



Investissements 
des sociétés 

d'assurance (actif 
général)

Investissements 
des sociétés 
d'assurance 

(compte propre)

Investissements 
pour compte 

propre (2) (Banque)

Portugal - - 20

Irlande 309 - 15

Total 309 - 35

Part de ces 2 souverains dans les 
investissements totaux 1,7 % 0,0 % 1,2 %

(1) Dette souveraine (hors titres garantis par les États)
(2)  Banque : Expositions limitées aux engagements Hors bilan portés par le Crédit Mutuel Arkéa et liés à la garantie 

apportée par le groupe sur des fonds garantis de Federal Finance.

En millions d’euros

< 1 an 1 à 2 ans 2 à 5 ans 5 à 10 ans > 10 ans Total

Portugal 0 0 20 0 0 20

Assurance (Actif général) 0 0 0 0 0 0

Comptes propres (banque et assurance) 0 0 20 0 0 20

Irlande 0 6 14 284 20 324

Assurance (Actif général) 0 0 5 284 20 309

Comptes propres (banque et assurance) 0 6 9 0 0 15

Total 0 6 34 284 20 344

Assurance (Actif général) 0 0 5 284 20 309

Comptes propres (banque et assurance) 0 6 29 0 0 35

Les expositions en termes nominaux indiquées ci-dessus se traduisent par les expositions 

nettes suivantes (valeur comptable après dépréciation pour risque de contrepartie et prise en 

compte des plus ou moins-values latentes, nettes de couvertures et après prise en compte 

de la participation aux bénéfices différés revenant aux assurés pour la partie assurance) dans 

les comptes du groupe Crédit Mutuel Arkéa (hors prise en compte des expositions sur les 

engagements de hors bilan) :

En millions d’euros

< 1 an 1 à 2 ans 2 à 5 ans 5 à 10 ans > 10 ans Total

Portugal 0 0 0 0 0 0

Irlande 0 0 0,4 20,3 1,4 22,1

La répartition par maturité des encours sur ces États montre que les investissements portent 

principalement sur des maturités de moyen/long terme.

EXPOSITION À LA DETTE SOUVERAINE (1) EN MILLIONS D'EUROS  
AU 31 DÉCEMBRE 2012 EN TERMES NOMINAUX
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4.1.2.5 Focus sur l’exposition aux actifs 
structurés détenus dans le compte 
propre du périmètre bancaire

L’exposition aux actifs structurés est en 

réduction progressive, ce portefeuille faisant 

en effet l’objet d’une gestion extinctive.  

Il n’y a plus d’investissements depuis 2008. 

Les encours sur ces actifs diminuent par 

conséquent sur l’année 2012.

•  Les encours des CDO à capital garanti  

(le seul CDO non garanti encore détenu 

pour un montant de 2,3 millions d’euros 

étant entièrement provisionné depuis 2009) 

sont stables sur l’exercice à 39,3 millions 

d’euros.

• L’encours sur les titrisations (CMBS, RMBS, 

CLO et ABS) est passé de 213 millions 

d’euros fin 2011 à 132 millions d’euros fin 

2012. La qualité de crédit moyenne du 

portefeuille de titrisation reste satisfaisante 

puisque 65 % de l’encours bénéficie d’une 

notation externe supérieure ou égale à A.

4.1.3 SIMULATION DE CRISE

L’arrêté du 20 févr ier  2007 relat if  aux 

exigences de fonds propres applicable aux 

établissements de crédits et aux entreprises 

d ’ inves t i s sement  (cor respondant  à  l a 

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 s imulation de cr ise 

relative au 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  pr inc ipes  méthodologiques  et  les 

hypothèses de simulation de crise sont 

définis au niveau du groupe Crédit Mutuel. 

Applicables au Crédit Mutuel Arkéa, leur 

élaboration est intégrée aux travaux menés au 

titre du Pilier 2 de la réglementation Bâle II.

Le Crédit Mutuel Arkéa procède sur son 

périmètre bancaire, c’est-à-dire l’ensemble 

des entités du groupe, hors secteur assurance, 

à une simulation de crise pour évaluer 

l’impact sur l’exigence en fonds propres. Deux 

scénarios sont examinés :

• une dégradation d’un cran des notes 

internes (sans tombée en défaut) ;

• une augmentation des probabilités de 

défaut (de 25 %, 50 % ou 100 %).

Ces scénarios portent sur les portefeuilles 

« banques », « clientèle de détail », et depuis 

fin 2012 sur le portefeuille « entreprises », pour 

lesquels l’utilisation des notations internes 

est autorisée par l’Autorité de Contrôle 

Prudentiel. Les résultats sont les suivants :

Les exigences en fonds propres réglementaires 

au titre du risque de crédit Bâle II s’élèvent à 

près de 1,9 milliard d’euros. L’homologation 

du système de notation interne obtenue en 

2012 sur le portefeuille « entreprises » permet 

d’utiliser désormais les paramètres internes 

(probabilités de défaut et pertes en cas de 

défaut) dans l’évaluation des exigences en 

fonds propres. Le calcul sur ce portefeuille 

est assorti d’un plancher transitoire égal à 

85 % des exigences en fonds propres évaluées 

selon la méthode standard. Seuls les scénarios 

de dégradation d’un cran des notes ou d’un 

doublement des probabilités de défaut ont un 

impact supérieur à ce plancher et expliquent 

la variation relative plus importante observée 

par rapport à 2011.

L’excédent de 1,5 milliard d’euros de fonds 

propres de base constaté dans le ratio de 

solvabilité à fin 2012 permet largement de 

faire face à l’impact maximum observé sur 

les scénarios ci-dessus (190 millions d’euros).

Hypothèses
Variation de l'exigence en fonds propres

2012* 2011 2010

Note dégradée d'un cran +9,9 % +7,2 % +7,8 %

Probabilité de défaut +100 % +10,1 % +7,5 % +8,7 %

Probabilité de défaut +50 % +4,4 % +4.2 % +4.7 %

Probabilité de défaut +25 % +2,3 % +2,2 % +2,5 %

(*)  Fin 2012 le périmètre d’application de ces scénarios intègre aussi le portefeuille « entreprises », 
contrairement aux années précédentes où le périmètre était limité aux portefeuilles « banques » 
et « clientèle de détail ».



L e  C r é d i t  M u t u e l  A r k é a  e s t  e x p o s é 

principalement aux risques de premier ordre 

de spread, de taux d’intérêt, de taux de change 

et de cours des actions. Son exposition aux 

risques optionnels se limite aux taux d’intérêt 

et reste faible.

S ’a g i s s a n t  d u  p é r i m è t re  b a n c a i re ,  l e 

risque de marché de Crédit Mutuel Arkéa 

est principalement issu du portefeuille 

d’investissement pour compte propre en 

gestion extinctive et secondairement du 

portefeuille d’actifs hautement liquides en 

cours de constitution, des placements à 

court terme des excédents de trésorerie et 

du portefeuille de négociation réglementaire.

4.2.1 ORGANISATION ET SURVEILLANCE 
DES RISQUES

Organisation

L e s  o p é rat i o n s  d e  m a rc h é  d u  C r é d i t 

Mutuel Arkéa sont négociées par une salle 

des marchés rattachée à la Direction des 

marchés financiers et organisée autour 

de trois activités (refinancement, compte 

propre en gestion extinctive et clientèle). 

L’enregistrement comptable et le dénouement 

des opérations sont assurés par la Direction 

des back offices.

La valorisation des positions, l’évaluation du 

résultat de gestion et des risques de marché 

ainsi que le calcul des exigences de fonds 

propres sont placés sous la responsabilité de 

la Direction des risques. Chacune des phases 

du traitement des opérations fait l’objet 

d’un contrôle permanent conformément  

à la réglementation.

Surveillance

Le Conseil d’administration du Crédit Mutuel 

Arkéa, sur proposition du Directeur général 

et après réunion du Comité des risques 

groupe, fixe annuellement le cadre global 

d’intervention sur les marchés de capitaux.

Le cadre détaillé des limites est ensuite décidé 

par l’organe exécutif, après examen par le 

Comité des risques groupe. Ce dispositif est 

constitué de limites portant sur les encours, 

les indicateurs de sensibilité et les exigences 

de fonds propres. En 2012 les limites relatives 

au portefeuille pour compte propre ont à 

nouveau été revues de manière à accompagner 

la politique de gestion extinctive de ce 

portefeuille décidée en 2007 par le Conseil 

d’administration de Crédit Mutuel Arkéa.

Le périmètre des limites de sensibilités aux 

variations de taux et de spread a été étendu 

aux placements de trésorerie de Crédit Mutuel 

Arkéa et aux actifs hautement liquides acquis 

dans le cadre de la nouvelle réglementation 

sur la liquidité prévue par le dispositif Bâle III.

Le corpus de limites est complété d’une 

procédure d’approbation des nouveaux 

produits qui se matérialise par une liste 

d’instruments autorisés à la négociation.

Un Comité de suivi des investissements pour 

compte propre constitué de représentants 

de la direction des Marchés financiers, de 

la direction des Back-offices, de la direction 

Pilotage financier ainsi que de la direction des 

Risques se réunit trimestriellement avec pour 

mission d’examiner l’évolution du résultat 

et du profil de risque du portefeuille pour 

compte propre.

4.2 RISQUES  
DE MARCHÉ
LE RISQUE DE MARCHÉ OU RISQUE DE PRIX TROUVE SON ORIGINE DANS LES 
VARIATIONS DÉFAVORABLES DES PARAMÈTRES DE MARCHÉ QUI ONT UN IMPACT 
SUR LA VALEUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS INSCRITS AU BILAN.
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Le dernier trimestre 2012 a vu la création du 

Comité LCR dont l’objectif est de proposer 

des axes de gestion en matière d’acquisition 

de titres hautement liquides et de suivre les 

résultats et les risques du portefeuille créé 

à cet effet.

Le Comité est constitué de représentants 

de la direction des Marchés financiers et de 

la direction des Risques ; il est présidé par 

l’Adjoint au directeur du pôle Supports au 

développement et se réunit mensuellement.

Reporting à l’organe exécutif

L a  d i r e c t i o n  d e s  R i s q u e s  i n f o r m e 

q u o t i d i e n n e m e n t  l e s  d i r e c t i o n s 

opérationnelles de la consommation des 

limites sur les activités de marché. En cas de 

dépassement une procédure d’information de 

l’organe exécutif est activée. Des situations 

consolidées des risques de marché sont 

également établ ies  mensuel lement ou 

trimestriellement selon le cas par la direction 

des Risques à l’intention de l’organe exécutif.

Reporting à l’organe délibérant

Une communication sur les activités de marché 

est réalisée mensuellement auprès du Conseil 

d’administration du Crédit Mutuel Arkéa. Elle 

inclut une présentation des expositions, des 

résultats et des indicateurs de risque ainsi 

qu’un point sur le respect des limites décidées 

par le Conseil d'administration.

La situation consolidée des risques incluant 

le risque de marché est également présentée 

semestriellement au Comité d’audit du Crédit 

Mutuel Arkéa.

4.2.2 MESURE

Les valorisations servant de 

référence à l’évaluation des 

risques sont obtenues selon 

une hiérarchie de méthodes. 

Lorsque l’actif est coté sur 

un marché actif, la juste 

valeur est déterminée sur la 

base de sa cotation.

En l ’absence d’une telle 

cotation, le prix résulte de 

l’application de techniques 

de valorisation de place 

utilisant des données de 

marché observables. Dans de 

rares cas, pour les produits 

les plus complexes, il est 

fait appel à des prestataires 

spécialisés en complément 

d e  l a  v a l o r i s a t i o n 

interne. Les valorisations 

issues de modèles font 

éventuellement l’objet de réfactions visant 

à prendre en compte le risque de liquidité.

Les variations de valeur des portefeuilles JVR 

( juste valeur par résultat) et DAV (disponible 

à la vente) du Crédit Mutuel Arkéa sont 

encadrées par des limites de sensibilité. Ces 

mesures quotidiennes de sensibilité à des 

variations normatives et faibles des spreads, 

des taux d’intérêt et de la volatilité sont 

complétées mensuellement par un calcul 

de perte potentielle sur le portefeuille pour 

compte propre en gestion extinctive.

Les scénarios appliqués correspondent  

aux variations relatives ou absolues constatées 

sur un horizon de temps déterminé pour 

chaque facteur de risque, avec une probabilité 

de 99 %, sur des périodes glissantes au sein 

d’un historique dont la profondeur varie de 

8 à 27 années selon les risques.

-90

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0
31/12/201231/12/201131/12/2010

Risque de spread

Risque action

Autres risques

Perte potentielle à 99 %
(en million d’euros)

-160

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0
31/12/201231/12/201131/12/2010

Risque de spread

Risque action

Autres risques

Scénarios de crise
(en million d’euros)



-90

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0
31/12/201231/12/201131/12/2010

Risque de spread

Risque action

Autres risques

Perte potentielle à 99 %
(en million d’euros)

-160

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0
31/12/201231/12/201131/12/2010

Risque de spread

Risque action

Autres risques

Scénarios de crise
(en million d’euros)

Les portefeuilles obligataires et de titrisation 

concentrent la quasi-totalité des risques de 

marché en raison de l’existence d’un risque 

de spread sur ces positions, le risque de taux 

d’intérêt ayant fait l’objet d’une couverture.

(1) en valeur relative

En millions d’euros

Risque Scénario Horizon Exposition
Perte 

potentielle
Taux -18 % (1) 1 mois 1 104 -0,5

Action -17 % (1) 1 mois 48 -8,1

Change +/- 8 % (1) 1 mois 3 -0,2

Spread

+ 60 bp sur les souverains 6 mois 5 -0,1

+ 150 bp sur les financières euro

6 mois 516 -30,0+ 275 bp pour les Titres Subordonnés Remboursables 
financiers

+ 380 bp sur les financières US

+ 215 bp sur les corporates 6 mois 43 -0,5

+ 410 bp sur les titrisations 6 mois 108 -9,2

PERTE POTENTIELLE A 99 % AU 31/12/2012

N’ayant pas fait le choix d’évaluer son 

exigence réglementaire de fonds propres 

au titre du risque de marché au moyen d’un 

modèle interne, le Crédit Mutuel Arkéa n’est 

pas assujetti aux obligations de l’article 349 

de l’arrêté du 20 février 2007 relatif aux 

simulations de crise. Pour autant, il procède 

à des stress tests par facteur de risque. 

Les chocs appliqués correspondent, pour 

chacun des facteurs de risque retenus, aux 

pires variations constatées sur une période 

d’un an dans l’historique de référence dont 

la profondeur varie de 8 à 27 ans selon les 

données disponibles.
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Le portefeuille d’actifs hautement liquides 

en cours de constitution depuis début 

octobre, s’élève à 318 millions d’euros à fin 

décembre 2012, dont 35 millions d’euros 

d’actifs de niveau 1 et 283 millions d’euros 

d’actifs de niveau 2. Le risque de taux du 

portefeuille est systématiquement couvert. 

Seul  subsiste un r isque de spread non 

significatif au 31 décembre 2012 compte tenu 

de la taille du portefeuille et de la qualité 

des actifs.

Le risque de marché du portefeuille de 

négociation, constitué des positions à la juste 

valeur par le résultat (sauf sur option), fait 

l’objet d’une mesure en VaR à titre indicatif, 

cette dernière n’ayant pas été auditée par les 

commissaires aux comptes.

En millions d’euros

SCÉNARIOS DE CRISE AU 31/12/2012 - (horizon 1 an)

Risque Scénario Exposition Perte potentielle

Taux -76 % (1) 1 104 -2,5

Action -52 % (1) 48 -25,0

Change +/- 29 % (1) 3 -0,9

Spread

+ 140 bp sur les souverains 5 -0,3

+ 200 bp sur les financières euro

516 -38,5+ 360 bp sur les TSR financiers

+ 570 bp sur les financières US

+ 250 bp sur les corporates 43 -0,6

+ 725 bp sur les titrisations 108 -15,1

(1) en valeur relative

L a  m é t h o d e  u t i l i s é e  re p o s e  s u r  u n e 

réévaluation intégrale des positions à partir 

d’un historique dont la profondeur est d’un an. 

Le modèle est calibré avec un intervalle de 

confiance de 99 % et un horizon de dix jours 

ouvrés.

Sur l’exercice 2012, le montant de VaR a évolué 

entre un maximum de 2,4 millions d’euros en 

octobre et un minimum de 1,0 million d’euros 

au 31 décembre 2012 (dont 0.8 million d’euros 

au titre du risque de taux et 0.2 million d’euros 

au titre du risque de spread).

Par rapport à l ’exercice 2011 la VaR est 

globalement en baisse (en moyenne 1,7 million 

d’euros en 2012 contre 3,6 millions d’euros 

en 2011) et ceci en raison de la diminution 

de l’exposition nette du portefeuille de 

négociation.

La politique de gestion extinctive décidée en 

2007 a conduit à une baisse significative des 

encours du portefeuille d’investissement pour 

compte propre qui s’élève à 1,4 milliard d’euros 

à fin 2012 contre 7,2 milliards d’euros à fin 

2007. Ainsi pour l’année 2012, cette politique 

s’est traduite par une baisse de 353 millions 

d’euros des encours investis dont 331 millions 

d’euros au titre des arrivées à maturité. Cette 

réduction des expositions, conjuguée au 

passage du temps, a eu pour effet de réduire 

de près de 10 % l’impact potentiel global des 

scénarios ci-dessus par rapport à 2011 et ceci 

notamment pour le risque de spread attaché 

au portefeuille obligataire et de titrisation.



4.3.1 ORGANISATION

La fonction gestion de bilan a pour objectif 

de piloter les grands équilibres financiers 

du groupe sur un horizon de moyen-long 

terme. Outre l’allocation de fonds propres, 

ses missions consistent ainsi à mesurer, suivre 

et préconiser des actions d’optimisation du 

risque de liquidité, du risque de taux d’intérêt.

Elle est exercée à la fois par une structure 

centralisée qui traite du Crédit Mutuel Arkéa 

(en tant que groupe, et sur base sociale) et 

par les directions financières des filiales 

bancaires qui exercent leur activité dans 

les limites posées par le groupe. Les risques 

assurance sont gérés au niveau des sociétés 

d’assurance, sous le contrôle du Comité de 

gestion de bilan groupe.

Les indicateurs produits par la gestion de 
bilan sont présentés :

• au Comité de gestion de bilan du groupe, 

qui effectue le pilotage stratégique et 

contrôle l’exposition du groupe et de ses 

composantes. Ce Comité se réunit au moins 

deux fois par an ;

• aux Comités de trésorerie du groupe et 

des filiales, qui ont pour responsabilité la 

gestion courante du bilan de l’établissement 

de crédit concerné, par délégation et dans 

le cadre des orientations définies par le 

Comité de gestion de bilan groupe. Le 

Comité de trésorerie du groupe se réunit 

mensuellement.

Les limites de gestion de bilan sont fixées 

annuellement par le Conseil d’administration 

de Crédit Mutuel Arkéa, sur proposition du 

Comité de gestion de bilan du groupe.

4.3.2 RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT 
SUR LE PORTEFEUILLE BANCAIRE ET 
ASSURANCE

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.

Portefeuille bancaire

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.

Deux indicateurs principaux, calculés a minima 

tous les trimestres, permettent de mesurer le 

risque de taux sur une base statique :

•  la sensibilité de marge d’intérêt exprime 

le gain ou le coût d’une variation des taux 

d’intérêt sur la marge du groupe. Elle peut 

être exprimée en pourcentage du PNB, 

selon différentes hypothèses de variations 

de taux.

Elle est construite à partir des indicateurs 

d’impasses de taux figés (correspondant 

aux éléments du bilan et du hors-bilan 

dont les  f lux  sont  réputés  cer ta ins ) 

e t  d ’ impact  des  r i sques  opt ionne l s 

(mesurant l’ impact de l’activation des  

caps/floors sur la marge d’intérêt).

Sur 2012, la sensibilité de marge d’intérêt 

est restée maîtrisée ; l’impact annuel pour 

une hausse de taux de 2 % à fin 2012 est 

au maximum de 11 millions d’euros sur les 

trois premières années, soit 1 % du PNB 2011.  

Ce niveau est conforme à la politique du 

groupe.

4.3  RISQUES STRUCTURELS  
DE TAUX ET DE LIQUIDITÉ
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• l a  sens ib i l i té  de  l a  va leu r  ac tue l le 

nette (VAN) est un indicateur issu de 

la réglementation Bâle II. Exprimée en 

pourcentage des fonds propres, elle mesure 

la variation de la valeur actualisée du bilan 

pour une variation des taux de +/- 2 %.  

La réglementation a fixé un seuil d’exposition 

de 20 % au risque de taux.

À fin 2012, le niveau est inférieur à 2 % des 

fonds propres, ce qui est conforme aux 

limites groupe.

Portefeuille assurance

Une variation de taux a un impact direct sur 

la valorisation et la rentabilité du portefeuille 

o b l i g a t a i r e ,  q u ’ i l 

s ’ a g i s s e  d e s 

capitaux gérés pour 

compte propre ou 

d a n s  l e  c a d re  d e 

l ’actif  général .  Les 

obligations à taux fixe 

exposent Suravenir à 

un risque de variation 

de valeur des actifs ; 

l e s  o b l i g a t i o n s  à 

taux variable lui font 

courir un risque de 

f l u c t u a t i o n s  d e s 

revenus.

Le risque à la baisse 
des taux n’est pas 
s i g n i f i c at i f  c h e z 
Suravenir.

L e s  c o n t r a t s 

d’assurance-vie en 

euros  engagent  la 

société à servir un taux minimum garanti. 

Lorsque les taux de marché baissent, le 

rendement du portefeuille peut devenir 

insuffisant pour satisfaire cet engagement. 

Dans ce cas, la réglementation française 

impose aux compagnies d’assurance de doter 

une provision spécifique (provision pour aléas 

financiers). Cette provision n’a pas été dotée 

par Suravenir sur l’exercice 2012. À fin 2012, 

le risque à venir porte sur un taux minimum 

garanti moyen de 1,03 % à servir en 2012.

Le risque à la hausse des taux dans la gestion 
de l’actif général constitue le principal 
risque auquel Suravenir doit faire face.

Une hausse des taux a plusieurs conséquences 

sur les actifs détenus : tout d’abord, une baisse 

de la valeur des titres obligataires à taux fixe 

détenus en portefeuille. En fonction de la 

classification comptable IFRS de ces titres, 

cette dévalorisation impacte les capitaux 

propres ou le résultat, pour la compagnie 

d’assurance et pour les assurés. Ainsi, à fin 

2012, une hausse des taux de 100 points 

de base aurait impacté le résultat net de 

Suravenir de 1,4 million d’euros et ses capitaux 

propres de 85 millions d’euros.

L e  s e c o n d  r i s q u e 

l i é  à  u n e  h a u s s e 

importante et durable 

d e s  t a u x  e s t  u n e 

augmentat ion  des 

rachats par les assurés 

sur le fonds en euros, 

du fait d’une perte 

d e  c o m p é t i t i v i t é 

d e s  c o n t r a t s  p a r 

rapport aux autres 

placements.

Dans  ce  cas ,  pour 

a j u s t e r  l e s  a c t i f s 

gérés, la société peut 

être contrainte de 

céder des actifs. Dans 

l’hypothèse où elle 

devra i t  céder  des 

act i f s  à  taux  f ixe , 

e l l e  s u p p o r t e ra i t 

des  moins -va lues . 

Pour se protéger d’un tel risque, Suravenir 
dispose dans son portefeuille d’un volume 
conséquent d’obligations à taux variable 
ainsi que d’options de couverture (caps).

Ces instruments f inanciers permettent 

également au rendement du fonds en euros 

de Suravenir de converger plus rapidement 

vers les rendements offerts par d’autres 

produits d’épargne, limitant ainsi les sorties. 

Au 31 décembre 2012 , la proportion du 

portefeuille obligataire protégée contre une 

hausse des taux est de 20,71 %.



4.3.3 RISQUE DE LIQUIDITÉ

Portefeuille bancaire

Le risque de liquidité naît d’une différence 

de  matur i té  ent re  le s  emplo i s  e t  le s 

ressources. Il peut se traduire par une charge 

complémentaire en cas de hausse des spreads 

de liquidité ; dans sa forme la plus extrême, 

il peut se traduire par une incapacité de 

l’établissement à honorer ses engagements.

Le groupe est historiquement très vigilant et 

prudent face à ce risque. Afin de s’en prémunir, 

il a développé une politique de diversification 

de ses canaux de refinancement et dispose 

désormais de plusieurs supports :

• programmes de refinancement court terme 

(CDN) ;

• programmes de refinancement moyen-long 

terme non sécurisés (BMTN et EMTN) ;

• programmes de refinancement sécurisés à 

travers deux véhicules de refinancement : 

une Société de Financement de l’Habitat 

(garantie par des crédits habitat) et une 

Société de Crédit Foncier (garantie par des 

expositions sur des personnes publiques) ;

• réalisation d’emprunts interbancaires en 

blanc ou sécurisés par une mobilisation 

de ses créances (auprès de la Caisse de 

refinancement de l’habitat (CRH), de la 

Banque européenne d’investissement (BEI), 

ou de la Caisse des dépôts et consignations 

(CDC)).

Parallèlement, le groupe souhaite réduire 

sa dépendance aux marchés f inanciers 

par la collecte d’épargne auprès de sa 

clientèle. Depuis plusieurs années, il émet 

des obligations à destination de sa clientèle 

(en comptes-titres ou via leurs contrats 

d’assurance-vie auprès de Suravenir) et a, 

plus récemment, enrichi son offre de dépôts 

(livrets, dépôts à terme) à destination tant 

de ses clients particuliers que de ses clients 

entreprises ou institutionnels.

Dans un environnement délicat – avec 

de fortes tensions en début d’année sur 

le marché interbancaire et un contexte 

réglementaire non stabilisé (la transposition 

en réglementation européenne des textes 

Bâle 3 ayant été décalée à 2013) - le groupe 

a poursuivi sa politique prudente de gestion 

de la liquidité. Il a ainsi été le premier 

établissement français à réaliser une émission 

senior en janvier 2012 (750 millions d’euros) ; 

il a en outre collecté près de cinq milliards 

d’euros d’épargne bancaire sur l’année.

Pour l’analyse des échéances des passifs 

financiers, se reporter à la note 27 des 

comptes consolidés figurant en page 107 du 

présent Document de Référence.

Mesure

La mesure, le suivi et la gestion du risque 

de liquidité 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 impasses de liquidité ;

•  les limites de montants de refinancements 

(notamment court terme) ;

• les ratios de liquidité (réglementaires  

et non réglementaires).

Les impasses de liquidité, calculées a minima 

trimestriellement, reprennent l’ensemble des 

postes du bilan et du hors-bilan impactant la 

liquidité du groupe. Elles sont établies 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.
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Les impasses statiques sont produites selon 

un scénario standard et un scénario de 

crise. Ce dernier est caractérisé notamment 

par des hypothèses de fuite des ressources 

commerciales et de tirage de certains accords 

de liquidité en hors-bilan ; fin 2011, le groupe 

a décidé de revoir ces hypothèses afin de 

les mettre en cohérence avec les exigences 

requises par les textes « Bâle III ».

Sur la base du scénario de crise, le groupe 

s’est fixé un objectif d’adossement des crédits 

sur les 5 prochaines années, avec un niveau 

essentiellement compris entre 100 % et 75 % 

selon les maturités. Cet objectif a été tenu 

sur l’ensemble de l’année 2012. L’adossement 

requis a été revu à fin 2012 : le niveau est 

désormais compris entre 100 % et 80 %.

Des limites sur les montants de refinancement 

à court terme sont également définies. Le but 

est de limiter le risque de non-renouvellement 

de ces lignes en cas de tensions sur les 

marchés. Ces limites ont été respectées sur 

l’ensemble de l’année 2012.

Les ratios de liquidité correspondent au 

coefficient de liquidité à 1 mois et à un ratio 

de couverture à 5 ans :

•  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. Ses 

modalités de calcul ont été modifiées 

et sont plus exigeantes depuis juin 2010. 

Le niveau réglementaire minimum est de 

100 % et s’applique pour chaque société 

du groupe ; néanmoins, ayant une gestion 

prudente du risque de liquidité, il s’est 

fixé un niveau interne plus restrictif que 

l’exigence réglementaire ;

•  le ratio de couverture à 5 ans a pour objectif 

de vérifier le correct adossement des actifs 

longs par des passifs longs.



Ces ratios respectent les normes internes et 

réglementaires à fin 2012. Le ratio de liquidité 

à un mois de Crédit Mutuel Arkéa est ainsi 

de 170 %. Il est resté strictement supérieur 

aux minima imposés sur l’ensemble de l’année 

2012, malgré les tensions sur les marchés de 

la dette en début d’année.

Par ailleurs, le groupe s’est doté de plusieurs 

indicateurs permettant de s’assurer de sa 

résilience en cas de forte hausse des spreads 

de liquidité ou de fermeture des marchés 

financiers.

Dans le cadre de sa préparation aux futurs 

ratios Bâle III (LCR et NSFR), il a participé aux 

études d’impacts sollicitées par le Comité de 

Bâle et les autorités bancaires.

Au-delà du respect des différentes limites, 

l’appréciation qualitative des indicateurs 

montre une amél iorat ion cont inue de 

l’exposition en liquidité, sous le double effet 

de la politique prudente de refinancement et 

de la collecte d’épargne auprès des clients 

et sociétaires.

Portefeuille assurance

Le risque de liquidité apparaît quand la société 

est dans l’obligation de devoir céder des actifs, 

suite essentiellement à des vagues de rachats 

massifs. Un actif liquide est un actif cessible 

quelles que soient les conditions de marchés.

Afin de mesurer ce risque, Suravenir a mis en 

place un ratio de liquidité. Ce ratio permet 

d’évaluer la proportion de l’actif mobilisable 

à tout instant pour couvrir les flux de sortie 

du passif.

Sont considérés comme actifs liquides par 

Suravenir : les liquidités, les titres obligataires 

émis par l’État français ou assimilés, les titres 

obligataires émis par des États ou assimilés 

dont le rating est au moins équivalent au 

rating de la France, les actions. Le périmètre de 

calcul de ce ratio est l’actif en représentation 

des engagements de Suravenir sur ces fonds 

en euros. Au 31 décembre 2012, ce ratio 

s’élève à 36,1 % (soit une diminution de 1,1 % 

par rapport à la clôture 2011). Le ratio de 

liquidité permet à Suravenir de faire face à 

un triplement des rachats sans rencontrer de 

problème de liquidité.
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La position de change du groupe reste peu 

significative avec une limite d’exposition 

cumulée de 4 millions d’équivalent euros. 

Étant en permanence inférieure à 2 % des 

La juste valeur du portefeuille d’actions et 

autres titres à revenu variable du groupe 

s’élève à 7,5 milliards d’euros au 31 décembre 

2012. Du point de vue de l’analyse du risque 

attaché à ce portefeuille, il convient de le 

séparer en deux parties :

• la  première  dont  la  juste  va leur  de 

6 , 7  m i l l i a r d s  d ’e u r o s ,  c o m p r e n d , 

respectivement, pour 4,2 milliards d’euros, 

les actions et autres titres à revenu variable 

admis en représentation des contrats en 

unités de compte assurés par Suravenir, pour 

lesquels le risque est entièrement supporté 

par les assurés et ,  pour 2 ,5 mill iards 

d’euros, des placements de l’actif général 

de Suravenir pour lesquels le risque est 

également quasi-intégralement supporté 

par les assurés.

fonds propres du groupe, elle ne donne 

pas  l ieu  à  ex igence de fonds  propres 

réglementaires conformément aux textes.

•  la  seconde ,  dont  la  juste  va leur  de 

0,8 milliard d’euros au 31 décembre 2012, 

englobe principalement les placements 

du compte propre de Crédit Mutuel Arkéa 

pour 0,1 milliard d’euros, ceux du compte 

propre de Suravenir pour 0,4 milliard 

d’euros, les placements de trésorerie de 

Fortuneo pour 0,1 milliard d’euros ainsi 

que les investissements d’Arkéa Capital 

Investissements pour 0,2 milliard d’euros.

Par ailleurs, le groupe détient un portefeuille 

de titres immobilisés dont la juste valeur 

est de 364 millions d’euros, au 31 décembre 

2012. 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 économiques durables ou d’exercer 

une influence sur les sociétés émettrices.

4.4  RISQUE DE CHANGE

4.5  RISQUE ACTIONS  
ET AUTRES TITRES  
À REVENU VARIABLE

LE RISQUE DE CHANGE SE DÉFINIT COMME LE RISQUE DE VARIATION DE COURS 
ENTRE DEUX MONNAIES QUI, EN L’ABSENCE DE COUVERTURE APPROPRIÉE, PEUT 
ENTRAÎNER UNE PERTE.

CE RISQUE APPARAÎT EN CAS DE VARIATION ADVERSE DES MARCHÉS ACTIONS, 
ENTRAÎNANT UNE BAISSE DE LA VALORISATION DU PORTEFEUILLE.
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4.6   RISQUE  
OPÉRATIONNEL

La notion de risque opérationnel adoptée 

au sein du groupe Crédit Mutuel Arkéa 

couvre l’ensemble des risques répondant  

à la définition des réglementations Bâle II  

et CRBF 97-02 modifié.

Le CRBF 97-02 modifié définit le risque 

opérationnel comme le risque résultant d’une 

inadaptation ou d’une défaillance imputable 

à des procédures, personnels et systèmes 

internes ou à des événements extérieurs,  

y compris d’événements de faible probabilité 

d’occurrence mais à fort risque de perte. 

Le risque opérationnel inclut les risques de 

fraude interne et externe.

Au regard de ce contexte réglementaire et des 

dispositions internes, le Crédit Mutuel Arkéa 

a déployé, sur la totalité de son périmètre et 

pour l’ensemble de ses activités, un dispositif 

dédié de maîtrise des risques opérationnels 

et de contrôle permanent lui permettant 

d’assurer la surveillance et la maîtrise de ses 

zones de risques.

4.6.1 LA FILIÈRE « RISQUE 
OPÉRATIONNEL »

Organisation

Le Crédit Mutuel Arkéa a fait le choix 

d’appliquer son dispositif de maîtrise des 

risques opérationnels à l’ensemble de ses 

composantes, y compris celles qui ne sont 

pas directement soumises à la réglementation 

Bâle II  (fil iales assurance-vie, assurance 

dommages,…).

Le cadre général de maîtrise du risque 

o p é rat i o n n e l  re p o s e  s u r  l ’a n i m at i o n 

fonctionnelle assurée par le département 

Risques opérationnels, composante de la 

direction des Risques du Crédit Mutuel Arkéa.

Ce département consolide les résultats  

e t  s u r ve i l l e  l ’ é vo l u t i o n  d e s  r i s q u e s 

opérationnels pour l’ensemble du groupe. 

Pour mener à bien cette mission, il s’appuie, 

en qual ité de responsable fonctionnel 

de la filière « risque opérationnel », sur 

les correspondants risques opérationnels 

rattachés hiérarchiquement à chaque direction 

centrale de Crédit Mutuel Arkéa, fédération 

de Crédit Mutuel ou direction de filiale.  

Le correspondant risques opérationnels (CRO) 

est le relais de la politique de maîtrise des 

risques opérationnels au sein de chaque 

structure.

La maîtrise des risques opérationnels est 

encadrée par des procédures formalisées 

relatives à :

• la mise à jour de la cartographie des risques 

opérationnels et leur auto-évaluation ;

• la collecte des sinistres ;

• la modélisation du risque opérationnel 

dans le cadre du calcul de l’exigence de 

fonds propres ;

• la mise en œuvre des plans de continuité 

d’activité ;

• la sécurité du système d’informations.



Reporting

Un reporting trimestriel est établi par la 

Direction des risques et communiqué, pour 

l’essentiel :

• au Comité des risques groupe,

• à la Direction générale du groupe,

• au Comité d’audit de Crédit Mutuel Arkéa,

• au Conseil d’administration de Crédit 

Mutuel Arkéa.

Ce reporting couvre quatre thèmes principaux

• la sinistralité observée,

• l e s  r é s u l t a t s  d e s  t e s t s  d e s  p l a n s  

de continuité d’activité (PCA),

• l ’au to-éva luat ion  des  r i sques  i s sue  

de la cartographie des risques opérationnels,

• l ’activité et l ’animation fonctionnelle  

des correspondants risques opérationnels.

4.6.2 MESURE DES RISQUES 
OPÉRATIONNELS

Système d’évaluation du risque

La mesure du risque opérationnel du Crédit 

Mutuel Arkéa repose principalement sur un 

double dispositif :

• une auto-évaluation du risque, réalisée par 

les correspondants risques opérationnels 

r é p a r t i s  a u  s e i n  d e s  s t r u c t u re s  d u 

groupe, avec le recours à l’expertise des 

opérationnels de ces structures ;

• une déclaration de tout incident par les 

opérationnels suite à la survenance d’un 

risque opérationnel avéré.

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 

est particulièrement utile à l’analyse des 

risques, notamment par l’identification 

des interfaces existant dans une chaîne 

de processus ;

• le référentiel des risques opérationnels 
est une déclinaison de la cartographie des 

risques Bâle II à deux niveaux. Il intègre 

un troisième niveau de description des 

catégories de risques, issu du référentiel 

de la Confédération nationale du Crédit 

Mutuel et un quatrième niveau de risques 

catalogue, propre au Crédit Mutuel Arkéa ;

• le référentiel des dispositifs de maîtrise 
des risques opérationnels rassemble les 

moyens ayant pour finalité de réduire 

les risques ou leurs impacts. Il les classe 

selon leur nature : procédures, contrôle 

permanent de premier niveau, outils , 

formation, alertes, assurance, PCA ;

• le référentiel des contrôles permanents 
de 2nd niveau regroupe les contrôles 

permanents de second niveau dont la 

finalité est de vérifier et apprécier la 

pertinence et l’efficacité des dispositifs de 

maîtrise des risques attachés aux processus.

Considérant chaque r isque 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 7 niveaux de fréquence  

et 9 niveaux de gravité.

Cette démarche couvre l ’ensemble des 

act iv ités  du Crédit  Mutuel  Arkéa .  Les 

activités support font également l’objet 

d’une modélisation de leurs processus 

et des risques associés. Compte tenu du 

niveau d’informatisation des processus, 

l’efficacité des dispositifs de maîtrise des 

risques touchant au système d’information 

est examinée avec une attention particulière.

Suite à la révision de la méthodologie PRDC 

en 2010/2011, le premier exercice de révision 

annuelle de la cartographie sur cette nouvelle 

base a été mené en 2012. Pour les structures 

non traitées en 2010/2011 (Leasecom, CFCAL 

et Schelcher Prince Gestion), les travaux 

de constitution du PRDC ont été menés  

ou initiés en 2012.
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Contrôle a posteriori  
de l’efficacité des dispositifs

Déclaration des incidents survenus

Le Crédit Mutuel Arkéa collecte ses incidents 

dans un outil interne dédié. Cet outil s’appuie 

sur le référentiel de processus et de risques 

décrit ci-dessus et intégrant à la fois :

• le  référent iel  CNCM (Confédérat ion 

Nationale du Crédit Mutuel), appelé socle 

commun, comprenant la typologie des 

risques Bâle II,

• le référentiel propre au Crédit Mutuel 

Arkéa, issu de la démarche PRDC (référentiel 

des processus « P » et des risques « R »).

Le montant global des incidents déclarés en 

2012 est en nette augmentation par rapport 

à 2011. Les incidents déclarés en 2012 ont 

représenté un montant total (pertes avérées 

et provisions) de 41,1 millions d’euros. Cette 

augmentation est essentiellement expliquée 

par la survenance d’incidents exceptionnels 

en 2012.

La référence à la norme CNCM en matière 

de référentiel des processus et des risques 

opérationnels permet au Crédit Mutuel Arkéa 

de remonter l’ensemble des incidents survenus 

sur la totalité de son périmètre à la CNCM 

pour, in fine, alimenter :

• la  sér ie  chronologique des  s in ist res 

enregistrés au titre des risques opérationnels 

par le groupe Crédit Mutuel, servant au 

calcul des risques pondérés sur les risques 

opérationnels dits « de fréquence » ;

• les déclarations réglementaires Bâle II  

au titre du risque opérationnel

4.6.3 MODÉLISATION DES RISQUES 
OPÉRATIONNELS

Organisation

Depuis le 1er janvier 2010, le groupe Crédit 

Mutuel est autorisé à utiliser son approche de 

mesure avancée pour le calcul des exigences 

de fonds propres réglementaires au titre du 

risque opérationnel, ainsi que de la déduction 

des pertes attendues et de la déduction des 

assurances depuis 2012.

Le Crédit Mutuel Arkéa participe activement 

aux chantiers engagés au plan national par 

le groupe Crédit Mutuel. Dans ce cadre, des 

ressources dédiées sont affectées à la revue 

annuelle des cartographies des risques et 

des modèles à dire d’experts ainsi qu’à la 

modélisation statistique et au calcul de 

l’exigence de fonds propres. Ceci permet de 

garder en interne le niveau de compétence et 

la réactivité nécessaires à la modélisation des 

risques opérationnels et à la quantification 

de leur exigence en fonds propres.

Par ailleurs, le Crédit Mutuel Arkéa alimente le 

calcul de l’exigence 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 ».

Un processus est une succession de tâches chronologiques, 
nommées étapes clés, qui concourent à la production ou au 
traitement d’informations, de produits ou de services.

Dispositif de maîtrise des risques mis en 
œuvre avant le dénouement du processus.
Contrôle fer niveau, Procédure, Indicateur, 
Formation, PCA, Assurance…

Risque résultant d’une inadaptation ou d’une défaillance 
imputable à des procédures, personnels et systèmes internes ou 
à des événements extérieurs, y compris d’événements de faible 
probabilité d’occurrence mais à fort risque de perte (CRBF 97-02).

Dispositif Contrôle permanent

Risque 
opérationnel

Processus



167

L a  b a n q u e  t e r r i t o r i a l e

4. FACTEURS DE RISQUE



Analyse des pertes externes

Le groupe Crédit Mutuel est abonné à 

une base de données externes permettant 

d’enrichir et diversifier l’alimentation du 

système de mesure et d’analyse du risque 

opérationnel. L’utilisation de cette base et les 

modalités de prise en compte de ces données 

font l’objet d’une procédure nationale.

Quantification

Pour la quantification du risque opérationnel, 

deux approches de modélisation ont été 

retenues :

• pour les risques dits « de fréquence » qui 

ont pu être constatés dans les historiques 

de pertes et dont la gravité anticipée par 

les experts n’est pas de nature à engendrer 

une perte inattendue trop conséquente, la 

technique de Loss Distribution Approach 

(LDA) est utilisée.

• pour les autres risques dits « de gravité », 

l’analyse réalisée par les experts du groupe 

aboutit à la mise en place de scénarios 

nécessitant la fourniture d’indicateurs de 

risque. Ces indicateurs servent aux modèles 

de probabilité conditionnelle basés sur 

chaque scénario.

L’approche est complétée d’une prise en 

compte des corrélations entre les différents 

risques afin d’aboutir à l’exigence de fonds 

propres.

L’exigence de fonds propres globale est 

ensuite répartie entre les différentes entités 

du groupe Crédit Mutuel. Pour le Crédit 

Mutuel Arkéa, l’exigence de fonds propres 

réglementaires au titre du risque opérationnel 

est de 127 millions d’euros à fin 2012.

Assurance

Le groupe Crédit Mutuel a obtenu l’autorisation 

de l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) 

pour mettre en œuvre le bénéfice de la 

déduction des assurances souscrites en 

couverture de ses risques opérationnels.

L’assurance est ainsi complètement intégrée 
dans la démarche de gestion des risques :

• l ’évaluation des risques opérationnels 

conduit à la production de scénarios pour 

les risques de gravité ;

• les asymétries entre les couvertures 

d’assurance et les scénarios produits sont 

analysées ;

• les programmes d’assurance peuvent ainsi 

être mieux adaptés au profil de risque 

déterminé (périmètre couvert, plein de 

garantie).

Les couvertures par assurance retenues à 
ce jour dans le processus de déduction sont 
celles relatives :

• aux  dommages  aux  b iens  mob i l i e r s  

et immobiliers (multirisque) ;

• à  l a  f r a u d e  ( a s s u r a n c e  «  g l o b a l e  

de banque ») ;

• à la responsabilité civile professionnelle 

(RCP).

Les programmes d’assurance du Crédit Mutuel 

Arkéa respectent les critères d’éligibilité 

Bâle I I  (notation,  durée init iale ,  durée 

résiduelle, préavis de résiliation,…).

 



4.6.4 GESTION DE CRISE ET 
CONTINUITÉ DE L’ACTIVITÉ

Le plan de continuité d ’act iv ité (PCA)  

a pour objectif de prendre rapidement des 

dispositions en cas de situation de crise 

afin de minimiser les impacts d’un sinistre 

majeur sur les activités du Crédit Mutuel 

Arkéa et sur sa clientèle. Les activités visées 

sont les prestations de service ou opérations 

essentielles ou importantes telles que définies 

par la réglementation.

Ce disposit i f  est  déclenché lors  de la 

survenance de crises majeures : chaque PCA est 

appelé à être mis en œuvre lorsqu’un incident 

provoque l’arrêt d’une activité essentielle 

dont la durée prévisible ou certaine dépasse 

le délai maximal d’interruption admissible de 

cette activité.

Le plan de continuité des activités groupe 
s’articule autour des deux plans suivants :

• le « plan de management de la crise » ;

• le « plan de continuité des activités » 

métiers et fonctions support.

Le Plan de Management de la Crise traite des 

aspects organisationnels, en cas de sinistre, 

en définissant les rôles et responsabilités 

des acteurs des différentes cellules de crise :

• l a  c e l l u l e  d e  c r i s e  d é c i s i o n n e l l e 

(responsable : le Directeur général du Crédit 

Mutuel Arkéa) ;

• l a  ce l l u l e  d e  c r i s e  o p é rat i o n n e l l e 

(responsable : le Directeur des risques du 

Crédit Mutuel Arkéa) ;

• la cellule de sortie de crise (responsable :  

l e  D i re c te u r  e n  c h a rge  d e  r é t a b l i r  

la ressource défaillante).

Chaque « plan de continuité des activités » 

métiers et fonctions support est placé sous 

la responsabilité du Directeur de l’entité 

ou activité concernée. Celui-ci désigne un 

responsable de PCA qui prend en charge la 

mise en œuvre et le maintien opérationnels 

du PCA de l’entité.

La cohérence globale de l’ensemble des PCA 

est assurée par une animation confiée au 

département risques opérationnels, au sein 

de la Direction des risques du groupe Crédit 

Mutuel Arkéa. À ce titre, le responsable 

du PCA groupe est  le  responsable  du 

département Risques opérationnels.

Un plan de continuité d’activité métier est 
bâti pour répondre à cinq scénarios de crise :

• scénario 1 : indisponibilité des locaux

-  L o c a u x  d é t r u i t s ,  i n u t i l i s a b l e s  o u 

inaccessibles

• scénario 2 : indisponibilité des systèmes 

d’information

-  Incident système central, serveur, réseau 

ou logiciel

• scénario 3 : indisponibilité du personnel

-  Personnel en incapacité de travailler (quel 

que soit le lieu, y compris à domicile)

• scénario 4 : indisponibilité de l’énergie et 

des télécommunications

-  Panne d’alimentation électrique ou des 

moyens de télécommunication

• scénario 5 : indisponibilité des fournisseurs 

clé (fournisseurs externes et internes) 

indispensables aux activités essentielles.

Chaque scénario comprend trois phases :

1 – Les mesures d’urgence ;

2 – Le contournement ;

3 – Le retour à la normale.

Le PCA débute à partir du moment où les 

opérations sont confiées à la cellule de crise 

opérationnelle sur décision de la cellule de 

crise décisionnelle. Il se termine lorsque le 

retour à la normale est constaté par la même 

cellule de crise décisionnelle.

169

L a  b a n q u e  t e r r i t o r i a l e

4. FACTEURS DE RISQUE



4.7  RISQUE JURIDIQUE
Les risques juridiques sont intégrés dans les 

risques opérationnels et concernent entre 

autres l’exposition à des amendes, pénalités et 

dommages pour faute imputable à l’entreprise 

au titre de ses opérations.

Aux termes de cette définition, aucun litige 

n’est susceptible d’affecter significativement 

la situation financière du Crédit Mutuel Arkéa.



4.8  RISQUE DE  
NON-CONFORMITÉ  
DONT LE RISQUE  
DE BLANCHIMENT

Le risque de non-conformité est défini comme 

le risque de sanction judiciaire, administrative 

o u  d i sc i p l i n a i re ,  d e  p e r te  f i n a n c i è re 

significative ou d’atteinte à la réputation qui 

naît du non-respect des normes propres aux 

activités bancaires et financières externes 

(d’origine législative ou réglementaire, normes 

professionnelles et déontologiques, normes 

spécifiques régissant l’activité de la structure 

au sein du groupe) ou internes (instructions 

de l’organe exécutif prises notamment en 

application des orientations de l’organe 

délibérant).

Conformément aux principes en vigueur 

au sein du groupe Crédit Mutuel Arkéa, la 

formation aux dispositifs de contrôle de la 

conformité est réalisée à deux niveaux :

• au niveau du groupe ;

• au niveau de chacune des structures  

et des filiales du groupe.

Le groupe Crédit Mutuel Arkéa a confié à la 

direction Juridique la définition, l’organisation 

et la gestion du dispositif de veille juridique et 

réglementaire. Celui-ci couvre l’ensemble du 

droit bancaire et les différentes branches du 

droit pouvant impacter l’activité de la banque.

Afin de renforcer la prise en compte du risque 

de non-conformité à la loi informatique et 

libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, 

l’activité CNIL du groupe a été structurée en 

2011 avec la création d’une équipe centrale 

CNIL-CIL (E.C.C.C), rattachée à la Direction 

juridique groupe.

Un réseau de contacts locaux CNIL a été 

constitué par l’E.C.C.C.

Il n’y a pas eu de modification organisationnelle 

à cet égard au cours de l’exercice 2012.

Le risque de sanction, de perte ou d’atteinte 

à la réputation consécutive à la réalisation 

d’une opération de blanchiment qui n’aurait 

pas été détectée par les dispositifs est donc 

un risque de non-conformité.

Les risques de non-conformité, dont le risque 

de blanchiment, font l’objet de dispositifs 

adaptés, d’outils et d’équipes dédiées dans 

les différentes structures du groupe afin de 

les placer sous contrôle.

Les risques de blanchiment du groupe font 

l’objet, en application des principes de la 

3e directive européenne, d’une cartographie 

spécifique. En 2012 l’essentiel des travaux a 

porté sur :

• le niveau de risque personne ;

• la grille de décision des alertes utilisée pour 

la surveillance des opérations ;

• la classification des pays.

Le  corps  procédura l  a  éga lement  été 

entièrement revu courant 2012 pour un 

déploiement prévu au 1er trimestre 2013.

Par ailleurs, en 2012 la vigilance relative 

aux opérations comportant une dimension 

i n t e r n a t i o n a l e  a  é t é  a m é l i o r é e  p a r 

l ’o rgan i s at ion  d ’un  g roupe  de  t rava i l 

permanent dédié.
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4.9  RISQUES SPÉCIFIQUES  
À L’ACTIVITÉ 
D’ASSURANCE

4.9.1 LES RISQUES TECHNIQUES DE 
L’ASSURANCE-VIE ET EMPRUNTEURS

L’assureur est exposé à plusieurs facteurs 

de risque : le risque de mortalité associé au 

décès de l’assuré qui génère le versement 

de capitaux, le risque de longévité associé 

à la durée de vie de l’assuré qui fait varier 

les pensions dues et le risque de morbidité 

associé à l’arrêt de travail de l’assuré qui 

ent ra îne  le  versement  de  prestat ions 

compensatoires.

Pour gérer et maîtriser ces risques, plusieurs 

ind icateurs  sont  ca lcu lés  et  ana lysés 

pour permettre une adéquation entre les 

estimations retenues lors de la tarification 

des produits et le risque réel tel qu’observé.

La tarification initiale est basée sur des 

tables réglementaires (réalisées à partir de 

statistiques nationales et référencées dans 

le Code des assurances) ou d’expérience 

(élaborées à partir de statistiques provenant 

de portefeuilles d’assurances de la compagnie). 

Ce sont des tables statistiques qui servent 

d ’out i l  pour  éva luer  des  probab i l i tés 

d’incidence (décès ou incapacité) ou des 

probabilités de maintien en incapacité/

invalidité.

Le risque de mortalité (assurance 
emprunteurs essentiellement)

La mesure du risque de mortalité a pour 

ob ject i f  de  détecter  toute  dér ive  de 

mortalité de la population assurée. Cette 

dérive peut entraîner une hausse importante 

des règlements de sinistres décès et une 

inadéquation du montant des provisions 

réglementaires constituées pour faire face 

aux règlements potentiels futurs.

Plusieurs indicateurs ont été mis en place 
pour mesurer le risque de mortalité :

• Le ratio sinistres sur primes permet de 

déceler une tarification inadaptée et 

donc de savoir si le volume de primes 

est suffisant pour faire face au volume de 

sinistres.

• Le suivi des capitaux sous risques (CSR) qui 

est le montant potentiel maximal à régler 

par l’assureur si l’ensemble des assurés 

décédait simultanément.

• Le  rat io  de su iv i  de  la  dér ive  de la 

s inistral ité décès permet de déceler  

un niveau de mortalité élevé. Il correspond 

au rapport entre les sinistres payés (écrêtés 

dans les limites fixées par le programme  

de réassurance)  et  les  CSR (nets  de 

coassurance et de réassurance). Il permet 

d’estimer le niveau de réalisation du risque  

de mortalité par rapport à l’exposition globale  

de la société.



Le risque de longévité (assurance-vie)

Le risque de longévité correspond à une 

augmentat ion  de  la  durée  de  v ie  des 

bénéficiaires de rentes dans le portefeuille 

assuré par rapport aux prévisions établies  

à l’aide des tables statistiques.

Une augmentation importante de la durée 

de vie des bénéficiaires (et/ou réversataires) 

peut entraîner un allongement de la durée de 

règlement des arrérages et une inadéquation 

du montant des provisions réglementaires 

constituées pour faire face aux règlements 

potentiels futurs.

Le  su iv i  de  ce  r i sque  a  pour  ob ject i f  

de détecter cette dérive et de permettre un 

provisionnement adapté. Il est notamment 

réalisé à travers l’analyse du rapport entre le 

résultat technique généré par le portefeuille 

de rentiers et les provisions mathématiques 

afférentes.

Le risque de morbidité (assurance 
emprunteurs)

L a  m e s u r e  d u  r i s q u e  d e  m o r b i d i t é  

a pour objectif de détecter toute dérive  

de sinistralité en arrêt de travail que ce 

soit en incapacité temporaire de travail,  

en invalidité totale ou partielle de travail 

comme en incapacité professionnelle. Cette 

dérive peut entraîner une hausse importante 

des règlements de prestations arrêt de travail 

ainsi qu’une inadéquation du montant des 

provisions réglementaires constituées pour 

faire face aux règlements potentiels futurs.

Plusieurs indicateurs ont été mis en place 

pour mesurer le risque de morbidité associé 

à la garantie arrêt de travail :

• Le rat io s in istres  sur  pr imes permet  

de déceler une tarification inadaptée.

• L’indicateur de flux net de dossiers arrêt  

de travail est calculé en faisant la différence 

entre le nombre de nouveaux sinistres 

déclarés et le nombre de dossiers clos 

(fin de prise en charge des sinistres) .  

I l  permet de mesurer conjointement  

le niveau d’incidence en arrêt de travail 

(nouveaux assurés sinistrés) et le niveau 

de maintien en arrêt de travail (assurés 

continuant à bénéficier de prestations) de 

manière mensuelle. L’objectif est de déceler 

un niveau d’incidence et de maintien 

critique pour réagir en cas de sursinistralité 

et faire face aux paiements associés.

• Trois indicateurs supplémentaires (suivi 

du nombre de dossiers sinistrés en stock,  

ratio de suivi de la dérive de la sinistralité, 

ratio de suivi du maintien en arrêt de travail) 

permettent d’avoir une vision plus précise 

du stock de contrats en risque de morbidité 

ainsi que de l’évolution de l’incidence  

et du maintien en arrêt de travail.
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4.9.2 LES RISQUES TECHNIQUES DE 
L’ASSURANCE DOMMAGE

Deux catégories de risques techniques sont 

distinguées au titre de l’activité d’assurance 

dommage :

Le risque de fréquence et le risque de 
tarification

Ces risques peuvent être la conséquence 

d’une mauvaise sélection et d’un mauvais 

pilotage des risques. Afin de gérer et maîtriser 

ces risques, un suivi régulier des risques 

associés au portefeuille et à l’évolution de 

ses caractéristiques est effectué. Il porte 

notamment sur l’analyse :

• des souscriptions mensuelles et cumulées 

par produit et par distributeur ;

• de la segmentation du portefeuille par 

produit et son évolution ;

• de l’évolution des taux de S/P (sinistres/

p r i m e s )  p a r  p ro d u i t  a i n s i  q u e  p a r 

distributeur ;

• de la prime moyenne, des coûts moyens et 

de la fréquence des sinistres par garantie.

L e  su i v i  e t  l ’ana lyse  de  ces  données 

permettent de définir et de mettre en œuvre 

les politiques adéquates :

• modification de la politique de souscription 

en termes de tarification, de sélection, 

d ’aménagement  des  produits  et  des 

garanties offertes ;

• ciblage des actions par zone géographique 

et par distributeur.

Le risque de sinistralité exceptionnelle

Les risques de sinistralité exceptionnelle 

correspondent aux conséquences financières 

relatives à la survenance d’événements 

majeurs (catastrophes naturelles…). Ils sont 

couverts essentiellement par un recours  

à la réassurance.

4.9.3 LE RISQUE DE RÉASSURANCE

Le mécanisme de la réassurance permet de 

limiter l’exposition au risque de l’assureur 

en transférant une part de celui-ci à un ou 

plusieurs réassureurs.

La politique de réassurance vise à maîtriser 

les deux principaux risques de réassurance :

• l’inadéquation du programme de réassurance 

en regard de la stratégie des r isques 

du groupe.  Des analyses actuariel les 

déterministes et stochastiques ainsi que 

des stress tests sont menés pour structurer 

au mieux les programmes de réassurance.

• le défaut d’un réassureur qui ne pourrait 

pas prendre à sa charge la part des sinistres 

qui lui incombe. La réduction de ce risque 

s’appuie sur :

- une diversification des réassureurs ;

-  la sélection de réassureurs sur la base  

de critères de solidité financière ;

-  l’exigence de nantissements de titres  

en couverture des provisions cédées ;

-  la mise en place de limites sur le niveau 

maximal de risque pouvant être cédé  

à un unique réassureur.
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Société de personnes et non de capitaux,  

le Crédit Mutuel Arkéa n’est pas coté en 

Bourse. Inaliénable, la coopérative financière 

ne peut ni être vendue, ni faire l’objet d’une 

OPA ; elle peut seulement être liquidée sur 

décision des sociétaires.

La structure de base du Crédit Mutuel Arkéa est 

la caisse locale. Établissement de crédit selon  

la loi bancaire, elle couvre une circonscription 

géographique limitée et son capital est détenu 

par les sociétaires sous la forme de parts 

sociales (voir encadré page suivante).

Financièrement autonome, elle collecte 

l’épargne, distribue des crédits et propose 

l ’ensemble  des  se rv ices  f inanc ie r s  e t 

d ’assurance .  La  p lupar t  des  déc is ions 

concernant les clients sont prises à cet 

échelon. Chaque caisse dispose d’un Conseil 

d’administration, composé d’administrateurs 

bénévoles, élus par les sociétaires eux-mêmes 

en Assemblée générale, selon la règle : « une 

personne = une voix » (voir schéma page 

suivante).

5.1  DÉVELOPPEMENT  
COOPÉRATIF

LE DÉVELOPPEMENT COOPÉRATIF FORME LE SOCLE HISTORIQUE ET STRATÉGIQUE 
DU CRÉDIT MUTUEL ARKÉA. SON PROJET D’ENTREPRISE, HORIZONS 2015, ADOPTÉ 
EN 2008, RÉAFFIRME LA PERTINENCE ET L’ACTUALITÉ DU MODÈLE COOPÉRATIF AU 
SERVICE D’UN DÉVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES.

1 412 368
de sociétaires 
parmi la clientèle éligible

34%
de femmes administrateurs

COOPÉRER ET MUTUALISER

Un modèle de développement durable autour de six piliers

CITOYENNETÉ

DÉVELOPPEMENT
MUTUALISTE DES

TERRITOIRES

DÉVELOPPEMENT
COOPÉRATIF

RÉINVESTISSEMENT
DANS LE TERRITOIRE

DÉVELOPPEMENT
SOCIALEMENT
RESPONSABLE

GOUVERNANCE

ÉCONOMIE

SOCIALENVIRONNEMENT

TERRITOIRES

DÉMOCRATIE
TERRITORIALE

APPARTENANCE
AU TERRITOIRE



Chaque sociétaire du CMB,  
du CMSO ou du CMMC,  
fédérations du Crédit Mutuel 
Arkéa, est détenteur d’au moins 
une part sociale, c’est-à-dire 
d’une part de capital de la 
société coopérative. L’ensemble 
des parts sociales détenues par 
les sociétaires constituent le 
capital, partie intégrante des 
fonds propres prudentiels.

Elles ne peuvent être 
remboursées qu’à la hauteur de 
leur valeur nominale.

La souscription d’une part 
sociale permet :

•  de devenir membre de la 
coopérative qu’est la caisse 
locale,

•  de voter à son Assemblée 
générale selon le principe : 
« une personne = une voix »,

•  d’élire des administrateurs  
des caisses locales dans le 
cadre d’une gouvernance 
démocratique.

Par l’intermédiaire des 
administrateurs qu’ils élisent,  
les sociétaires sont représentés 
aux trois niveaux : local, régional 
et national. Ils sont donc à la 
fois actionnaires et clients, 
usufruitiers et consommateurs 
de l’entreprise.

En  2012 ,  1  4 12  368  soc iéta i res  ont  été 

convoqués aux Assemblées générales des 

caisses. Le taux de participation a progressé 

de + 1 %. Le nombre de nouveaux élus s’élève 

à 205, dont 95 femmes. Celles-ci représentent 

désormais 34 % des élus et 77 président une 

caisse locale.

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.

Le Crédit Mutuel Arkéa est l ’organe de 

tête du groupe. Il bénéficie à ce titre d’un 

agrément collectif pour les caisses des trois 

fédérations. Les caisses locales ne sont pas 

agréées individuellement.

Le Crédit Mutuel Arkéa est le garant vis-

à-vis des autorités bancaires et financières 

des grands équilibres financiers du groupe. 

Il assume, par ailleurs, l’accès aux marchés 

financiers pour l’ensemble de ses composantes.

LE SYSTÈME ÉLECTIF AU CRÉDIT MUTUEL ARKÉA

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU CRÉDIT MUTUEL ARKÉA

Élisent à l’assemblée  
générale de leur  

caisse locale

Les 219 administrateurs du 2e degré

Élisent

Élisent en  
assemblée générale

1,4 million de sociétaires

Fédération  
du Crédit Mutuel  

de Bretagne

Fédération  
du Crédit Mutuel  

du Sud-Ouest

Fédération  
du Crédit Mutuel  

Massif Central

337 caisses locales

3 700 administrateurs du 1er degré

Crédit Mutuel Arkéa

Le Conseil d’administration du Crédit Mutuel Arkéa
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5.2  DÉVELOPPEMENT 
DES RESSOURCES 
HUMAINES

LES CHIFFRES DES RESSOURCES HUMAINES
Crédit Mutuel Arkéa 2010 2011 2012

Évolution des effectifs permanents 8 677 8 983 8 982
Évolution des effectifs non permanents 606 602 802
Cadres 4 528 4 822 4 912
% de cadres femmes 21,0 % 21,6 % 22,1 %

% de cadres hommes 32,0 % 32,1 % 32,3 %

Employés 4 149 4 161 4 070
% d’employés femmes 34,0 % 33,6 % 33,2 %

% d’employés hommes 13,0 % 12,7 % 12,4 %

Age moyen 40 ans 41 ans 40 ans
Ancienneté moyenne 14 ans 15 ans 14 ans
Recrutement 623 610 416
Mobilité totale 1 112 1 249 1 101
Départs 448 452 417
Rémunération moyenne par salarié en euros 42 040 41 680 42 448
Masse salariale (millions d’euros) 318 354 380
% masse salariale consacrée à la formation 4,7 % 5,1 % 5,4 %
Taux de personnes handicapées 2,2 % 2,8 % 3 %

8 982
Salariés

LE RECRUTEMENT

Fortement engagé dans l ’économie des 

terr itoires où i l  est  présent ,  le  Crédit 

Mutuel Arkéa développe une politique de 

recrutement d’excellence, basée sur la qualité 

des profils des collaborateurs sélectionnés.

Fin 2012, l’effectif total des personnes en 

contrat à durée indéterminée s’élevait à 8 982 

salariés, soit une stabilité par rapport à l’année 

précédente et une progression de près de 

16 % sur la période 2009-2012.

Les initiatives du groupe…

Pour favoriser le développement de l’emploi 

sur ses territoires, le Crédit Mutuel Arkéa 

a adapté sa politique de recrutement en 

développant des contacts étroits avec les 

établissements d’enseignement supérieur, 

en adhérant à des fondations universitaires 

(partenariats signés : Fondation Rennes 1, 

Sciences Po Bordeaux, Fondation Université 

de Bordeaux), en participant à des forums 

pour l’emploi, en ciblant les communications 

de recrutement.

Par ailleurs, le groupe accueille chaque année 

une centaine de stagiaires en cours d’études 

et développe ses offres de formation en 

alternance en partenariat avec les universités 

ou les écoles supérieures de commerce.



181

L a  b a n q u e  t e r r i t o r i a l e

5. RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L’ENTREPRISE



L’INTÉGRATION

Les fonctions Ressources humaines des 

différentes entités du Crédit Mutuel Arkéa 

organisent des parcours d’intégration et de 

formation en fonction du métier d’entrée du 

nouveau collaborateur.

Accueil et écoute, informations administratives, 

procédures, découverte du métier, suivi de la 

période d’essai : les fonctions ressources 

humaines de proximité sont les interlocuteurs 

des salariés de chaque entité.

L’objectif de ce parcours d’intégration est de 

mettre le nouveau recruté dans des conditions 

optimales d’exercice de son emploi et de 

vérifier l’adéquation entre ses aptitudes et 

les attentes de l’entreprise.

Il s’agit également de créer un lien social 

entre le salarié et l’entreprise d’une part, 

entre le nouvel arrivant et les autres salariés, 

d’autre part.

Les initiatives du groupe…

Chaque année,  le Crédit Mutuel Arkéa 

organise un Carrefour des nouveaux recrutés, 

qui leur permet de rencontrer le Président 

et le Directeur général de l’entreprise et 

d’être informés par les principaux dirigeants 

sur l’organisation du groupe, sa stratégie,  

s e s  g r a n d s  p r o j e t s ,  s e s  m o d e s  d e 

fonctionnement… Cette manifestation est 

l’occasion pour les nouveaux collaborateurs 

de mesurer l’originalité du groupe, sa diversité 

et d’en comprendre le champ d’activités et 

les perspectives d’évolution.

En plus de ce temps fort, la démarche se 

poursuit localement avec une seconde session 

où se regroupent les collaborateurs d’une 

même entité ou d’un même territoire afin 

d’aborder des thématiques plus spécifiques.

Toutes les entités du Crédit Mutuel Arkéa 

adoptent des procédures harmonisées en 

matière de recrutement et d’intégration de 

manière à faciliter la mobilité des salariés.

LA GESTION DE CARRIÈRE

Le Crédit Mutuel Arkéa donne la possibilité  

à ses collaborateurs de réaliser l’intégralité de 

leur carrière au sein des différentes structures : 

réseaux du Crédit Mutuel, filiales et services 

centraux.

Pour éclairer les voies et les perspectives 

d’évolution des salariés, la direction des 

Ressources humaines et de la formation 

dispose d’équipes dédiées avec une présence 

forte sur le terrain (près de 150 collaborateurs), 

en appui des responsables hiérarchiques et  

à l’écoute des salariés.

Les initiatives du groupe…

Depuis 2011, la direction des Ressources 

humaines et de la formation a progressivement 

déployé sur quasiment l’ensemble de ses entités 

un outil unique de gestion prévisionnelle des 

emplois et des compétences afin de disposer 

d ’une vis ion globale des compétences 

présentes dans le groupe.

Objectifs :

• Anticiper les besoins de compétences  

du Crédit Mutuel Arkéa ;

• Permettre aux collaborateurs de s’épanouir 

pleinement en évoluant au sein du groupe ;

• Mettre à disposition un guide des emplois 

présents dans le groupe ;

• Exploiter les supports d’entretiens annuels 

d’appréciation de l’ensemble des structures ;

• F o u r n i r  d e s  o u t i l s  d ’o r i e n t a t i o n 

professionnelle aux conseillers internes 

d’orientation ;

• Permettre à toutes les fonctions Ressources 

humaines du groupe d’accéder à un même 

et unique vivier de compétences internes.

LA FORMATION

Le groupe a consacré, en 2012, plus de 5,4 % de 

la masse salariale à son budget de formation.



Les initiatives du groupe…

Pour conduire leurs missions dans le respect 

des valeurs du groupe, les managers doivent 

être formés et accompagnés. Pour ce faire, 

l’entreprise organise des sessions de formation 

pour les collaborateurs qui prennent des 

responsabilités managériales, dans l’année 

su ivant  leur  p r i se  de 

fonction.

P o u r  a c c o m p a g n e r 

l e s  r e s p o n s a b l e s 

h i é r a r c h i q u e s  d a n s 

leurs comportements , 

leurs pratiques et leurs 

décisions, un référentiel de management 

regroupe les principes d’action des managers 

articulés autour des 3 valeurs du groupe : 

Engagement, Ouverture, Audace.

LA DIVERSITÉ

Le Crédit Mutuel Arkéa mène une politique 

sociale et responsable en considérant que la 

richesse se construit grâce à sa diversité. Cet 

engagement se concrétise notamment sur les 

thèmes suivants :

Les situations de handicap

Au niveau de l’unité économique et sociale 

reg roupant  p rès  de  6  500  sa la r iés  de 

différentes sociétés, un 4e accord triennal 

sur l’emploi des personnes en situation de 

handicap a été signé. La mission handicap 

pilote dans ce domaine les actions qui portent 

principalement sur :

• le développement des recrutements, avec 

notamment l’ouverture d’une promotion 

d’apprentis en situation de handicap qui 

suivent une formation diplômante d’attaché 

commercial en collaboration avec la faculté 

des métiers de Kerlann (Rennes) ;

• les partenariats avec le monde de la 

formation et développement de l’accueil 

temporaire ;

Les initiatives du groupe…

Au sein du Crédit Mutuel Arkéa, les formations 

sont collectives (formations métiers, outils, 

culture générale bancaire, management) ou 

individuelles (accompagnement de la mobilité, 

développement des compétences, formation 

interactive à distance, coaching).

La formation aux aspects 

f o n d a m e n t a u x  e s t 

assurée par les fonctions 

re s so u rce s  h u m a i n e s 

groupe, les spécificités 

métiers sont entre les 

mains de chaque filière.

LA MOBILITÉ

La mobilité fonctionnelle et/ou géographique 

des collaborateurs permet de renforcer 

expérience, compétence et professionnalisme, 

tout en favorisant développement personnel 

et partage des valeurs. En 2012, 12 % de 

l’effectif, soit 1 101 collaborateurs, ont changé 

de fonction et/ou de structure.

LE MANAGEMENT

La qualité du management est un levier majeur 

de la réussite et de l’engagement des salariés. 

Le responsable hiérarchique est le premier 

acteur de la gestion des ressources humaines.

Il développe le dialogue et la concertation, 

favorise l’autonomie et la responsabilisation, 

ve i l le  en par t icul ier  à  l ’é lévat ion des 

compétences de ses collaborateurs.

Dans un contexte de perpétuelle évolution, 

le  manager  responsabi l i se  son équipe 

face au r isque inhérent à l ’act iv ité de 

« bancassurance » tout en l’encourageant à 

s’investir au service du client.

Il assure l’appréciation qualitative des résultats 

et des performances de son équipe.

Les 3 valeurs du groupe :

Engagement, 
Ouverture, 
Audace.
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• l ’ information et la sensibilisation des 

salariés ;

• la formation des responsables hiérarchiques 

et des membres des instances représentatives 

du personnel ;

• le renforcement des aides aux salariés en 

situation de handicap ;

• le travail sur l ’accessibilité globale et 

notamment pour les salariés en situation 

de handicap sensoriel.

Sur le périmètre de l’unité économique et 

sociale, le taux d’emploi progresse en 2012 

pour atteindre 3 %.

L’égalité hommes/femmes

L’ensemble des entités ont réalisé sur l’année 

2011 un diagnostic en matière d’égalité 

professionnelle entre les femmes et les 

hommes. Ces travaux ont abouti soit à la 

signature d’un accord, soit à la définition d’un 

plan d’actions.

Le 3e accord triennal de l’unité économique 

et sociale regroupant la majorité des salariés 

du groupe, signé le 13 octobre 2011, définit 

les moyens que l’entreprise met en œuvre 

pour promouvoir dans la durée l’égalité 

professionnelle et réaliser les conditions d’une 

véritable égalité dans toutes les étapes de 

la vie professionnelle. Dans le cadre de ces 

objectifs généraux, l’entreprise veille tout 

particulièrement à :

• assurer l’équivalence des rémunérations 

entre les femmes et les hommes ;

• favoriser des parcours professionnels 

comparables avec les mêmes possibilités 

d’accès aux postes à responsabilités. Sur 

ce périmètre, les femmes représentent 41 %  

de la population des cadres.

L’entreprise a orienté ses actions autour  

de 6 grands thèmes :

• le recrutement ;

• le parcours professionnel ;

• l’accompagnement professionnel ;

• la rémunération ;

• l’articulation entre l’activité professionnelle 

et la vie personnelle ;

• la représentation du personnel.

Le plan d’actions en faveur des « seniors »

Ce plan vise notamment au maintien, au 

développement et à la valorisation des 

compétences des « seniors ».

LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT DE 
TRAVAIL

Dans le cadre de la prévention des risques 

professionnels, l’entreprise a engagé en 2008 

des travaux sur la prévention des risques 

psychosociaux en y associant notamment 

les  représentants  du personnel  et  les 

professionnels concernés.

Après la prise en charge des salariés en 

difficulté, elle a développé sa démarche de 

prévention.

Sur la base d’une enquête générale réalisée 

en 2011 sur le bien-être au travail, la direction 

a défini, tout début 2011, un plan d’actions 

en la matière.

Ce plan d’action s’articule autour des points 

suivants :

• le parcours professionnel

• le management

• l’animation des métiers

• l’information et la communication

• l’accompagnement du changement avec une 

attention particulière aux salariés seniors

Un accord d’entreprise a été conclu en 

septembre 2012 sur le sujet, au niveau de 

l’unité économique et sociale. Cet accord 

reprend les grands axes du plan d’actions 

prévu en la matière et explicite la démarche 

retenue pour le suivi de ce dernier.

Un nouveau projet d’ implication et de 

dialogue a été lancé au premier semestre 2012.

Il a permis de recueillir, au travers d’une 

phase d’écoute des salariés, des éléments 

concrets reflétant la réalité du quotidien 

et vise à apporter des améliorations au 

fonctionnement de l’entreprise.



185

L a  b a n q u e  t e r r i t o r i a l e

5. RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L’ENTREPRISE



5.3  ENGAGEMENTS  
EN FAVEUR DE 
L’ENVIRONNEMENT

LA GÉNÉRALISATION DES BONNES 
PRATIQUES

L’ in format ion  et  la  sens ib i l i s at ion  de 

l’ensemble des salariés favorisent l’adhésion 

et l’acquisition des bons réflexes.

Les principaux domaines de progrès se 

rapportent aux transports, à la gestion des 

déchets, aux achats des consommables, aux 

flux énergétiques (plus de 55 millions de kWh 

consommés en 2012), à la consommation de 

papier (près de 1 400 tonnes consommées en 

2012) et, globalement, à l’élaboration d’une 

politique environnementale s’appuyant sur 

la mise en place d’une organisation et d’un 

système de gestion dédiés.

Le  déploiement  de la  démarche B i lan 

Carbone™ à l’ensemble des structures se 

généralise et les objectifs fixés par le groupe 

dans le cadre du BEGES 2011, confirment cette 

volonté affirmée d’améliorer son empreinte 

énergétique.

Le Crédit Mutuel Arkéa poursuit ses efforts 

en  mat iè re  de  po l i t ique  immob i l i è re 

responsable .  La  construct ion de t ro is 

bâtiments à proximité immédiate du siège, 

au Relecq-Kerhuon, respecte les normes BBC.  

Le nouvel ensemble, qui totalise une surface 

de 15 000 m2, a commencé à être livré en 2012 

et sera totalement occupé à fin juin 2013.  

Tout nouveau projet,  tel le futur siège 

de Financo à Brest, 8 000 m², respectera 

également ces exigences environnementales.

Autre avancée : le suivi des consommations 

énergét iques .  Un important  t ravai l  de 

recensement a été accompli dans le cadre 

du BEGES 2011 qui permet de présenter une 

vision précise et fiable couvrant 90 % de 

l’ensemble des volumes traités. Le groupe 

s’est fixé 4 objectifs qui portent sur :

• le déploiement d’horloges ou de systèmes 

centralisés pour éteindre automatiquement 

les enseignes de 23 h à 7 h, ainsi que la 

mise en place d’un coupe veille centralisé 

par détection pour éteindre les postes 

informatiques et serveurs raccordés à 

distance dès 22 h et réouverture à 7 h ;

• la promotion de l’envoi de relevés de 

compte électroniques et autres documents 

auprès de nos sociétaires et clients, ainsi 

que la suppression d’une grande partie 

du parc d’imprimantes individuelles dans 

les établissements siège (80 %) au profit 

d’imprimantes collectives ;

• la limitation des déplacements et la mise en 

place d’un nouveau catalogue de véhicules 

moins consommateurs de carburant ;

• l e  d é ve l o p p e m e n t  d u  covo i t u ra ge , 

principalement par sa promotion et par 

une optimisation de la communication 

interne via l’intranet sur les propositions de 

déplacements quotidien ou hebdomadaire 

à partir du site de covoiturage mis en place 

en 2012.

I l  ex iste une réel le  pol it ique d ’achats 

groupe avec une prise en compte des enjeux 

environnementaux : les fournisseurs locaux 

sont systématiquement interrogés lors des 

consultations. Ceux-ci présentent en effet des 

avantages comme la proximité, la réactivité, la 

réduction des frais de transport (imprimeurs, 

LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE EST UNE ORIENTATION FORTE DU PROJET 
D’ENTREPRISE HORIZONS 2015. ELLE S’APPUIE SUR UN PREMIER ÉTAT DES LIEUX  
DES PRATIQUES ET DES OUTILS, RÉALISÉ EN 2008, DONT UN BILAN CARBONE™  
DES PRINCIPAUX SITES ET UN BILAN DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 
(BEGES) RÉALISÉ FIN 2012, SUR LES BASES DE L’EXERCICE 2011.



ménage, maintenance immobilière, sécurité, 

agences locales d’intérim…).

Par ailleurs, toute consultation intègre une 

grille d’évaluation des critères RSE, respect des 

normes environnementales, positionnement 

en matière de développement durable, 

politiques salariales, efforts en matière 

d’insertion sociale (salariés handicapés par 

exemple).

La f i l ière du traitement des déchets a 

fait l’objet d’un audit exhaustif qui laisse 

apparaître les éléments suivants :

• i l  existe un grand nombre de fi l ières 

de recyclage couvrant la plupart des 

catégor ies  de déchets ,  a l lant  du t r i 

sélectif pour fins de destruction ou de 

recyclage, à la récupération en vue de dons,  

de transformation ou de valorisation ;

• le traitement est assuré par un grand 

nombre de structures se chargeant de leur 

collecte ;

• la mesure des efforts entrepris nécessite 

de développer des outils de mesure en 

volume des déchets émis et collectés par 

l’entreprise ainsi que de leur recyclage.

Ces chantiers s’inscrivent dans le cadre  

de la loi du Grenelle II qui impose, à partir  

de 2012, de nouvelles obligations en matière 

de mesure, de reporting et de certification de 

la responsabilité sociale et environnementale 

de l’entreprise.

LE PLAN DE DÉPLACEMENT ENTREPRISE 
(PDE)

Le plan de déplacement de l’UES Arkade est 

entré dans sa phase opérationnelle en 2011.

L’état  des l ieux avait  mis  en évidence 

l’importance du sujet pour les salariés et 

l’entreprise, avec près de 100 millions de 

kilomètres parcourus chaque année, dont 

80 millions pour les déplacements domicile 

travail et 20 millions pour les déplacements 

professionnels.

L’enquête sur les pratiques de déplacement, 

réalisée auprès de 6 000 collaborateurs 

ainsi que les groupes de travail ont permis 

depuis d’identifier des chantiers majeurs 

2012 : création d'un site 
de covoiturage propre

concernant la promotion des nouveaux modes 

de déplacement.

Ils ont ainsi pu réaliser en 2012 la création 

d’un site de covoiturage propre via l’intranet 

de l’entreprise, le déploiement de services 

de relations à distance et d’équipement de 

visioconférences (72 sites), l’amélioration de 

l’accessibilité des sites du groupe.

LA PROMOTION D’OFFRES 
SOCIALEMENT RESPONSABLES

Les diverses composantes du groupe intègrent 

la dimension durable dans leurs offres de 

produits et services.

Sous le thème « épargne responsable et 

solidaire », les réseaux de Crédit Mutuel (CMB, 

CMSO et CMMC) commercialisent le livret 

de développement durable (LDD), dont les 

fonds peuvent être utilisés pour financer des 

travaux d’économies d’énergie.

Ils proposent aussi le livret d’épargne pour 

les autres (LEA), qui reverse des dons à des 

associations pour aider à des actions sociales 

ou solidaires.

Les encours représentent plus de 1 385 millions 

d’euros pour le LDD et 11 millions d’euros 

pour le LEA.

De son côté, la filiale de gestion d’actifs 

Federal Finance est, depuis 2001, pionnière 

dans  l e  doma ine  de  l ’ i nves t i s sement 

socialement responsable (ISR).

Les encours évoluent rapidement pour 

atteindre 404 millions d’euros, avec la création 

du fonds Federal Actions Ethiques, dont 

une partie des frais de gestion est reversée 

à la Fondation de France pour des actions 

de défense de l’environnement, suivi de 

Federal Europe ISR, investi sur des entreprises 

socialement responsables et de Planète Bleue, 

constitué d’un portefeuille de valeurs offrant 

les meilleures technologies en faveur de la 

préservation de l’environnement.

La société de gestion prouve que solidarité, 

respect de l’homme et de l’environnement 

riment avec rentabilité et performance de 

l’investissement.
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5.4  ACTIONS  
EN FAVEUR  
DES TERRITOIRES

POUR LE CRÉDIT MUTUEL ARKÉA, LE SOUTIEN AU RAYONNEMENT ÉCONOMIQUE 
DES TERRITOIRES S’INSCRIT DANS LE PROLONGEMENT DE SON PROPRE 
DÉVELOPPEMENT.

La création d’un pôle de compétences dédié 

aux entreprises et aux institutionnels traduit 

la volonté du groupe d’être un interlocuteur 

de référence, à l’échelle régionale et nationale. 

Le groupe poursuit sa politique de soutien au 

dynamisme de ses territoires en participant, via 

ses filiales Arkéa Capital Investissement et 
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, 

au financement du rachat de l’entreprise Traou 

Mad, par le groupe agroalimentaire Galapagos. 

Dans la même logique et dotée de plus de 

400 millions d’euros de ressources, Arkéa 

Capital Partenaire a 

depuis investi dans 

des entreprises de 

taille intermédiaire, 

i m p l a n t é e s  s u r 

n o s  t e r r i t o i r e s 

d e  r é f é re n c e ,  e n 

Bretagne principalement. Le groupe est aussi 

devenu partenaire d’Eilañ, une nouvelle société 

d’investissement dédiée au développement des 

énergies renouvelables en Bretagne.

Le Crédit Mutuel Massif Central continue 

de s’inscrire comme un partenaire de choix 

de la  région Auvergne avec un accord 

financier, représentant 5 millions d’euros sur 

quinze ans, en vue de favoriser les projets de 

développement de la région.

Le CMMC a aussi été la première banque 

régionale à rejoindre « Auvergne Nouveau 
Monde » et à porter ce projet qui est en 

totale cohérence avec les valeurs mutualistes 

et de solidarité du Groupe.

L’objectif ? Promouvoir un autre modèle de 

développement plus sensible à l’ouverture sur 

le monde et de société qui place l’homme et 

les jeunes au cœur de tout projet.

Le Crédit Mutuel du Sud-Ouest a pour sa 

part, signé des conventions de partenariat 

avec Cap Sciences et les établissements 

d ’enseignement supér ieur  de Sciences  

Po/Sud-Ouest et, fin 2012, avec la Fondation 

de l’Université de Bordeaux.

Dans la même région, Suravenir a acquis le 

domaine vinicole Calon-Ségur. Il s’agit d’un 

investissement à long terme destiné d’une 

part à diversifier l’actif général de Suravenir 

et d’autre part à montrer la volonté du groupe 

de soutenir l’économie réelle des territoires.

Et dernièrement, avec le Conseil général de 

Gironde, le Crédit Mutuel Sud-Ouest a signé 

un accord financier important, réaffirmant 

ainsi son ancrage territorial et la fierté du 

groupe à participer au développement de 

l’économie locale.

Le  Crédit  Mutuel  Arkéa  demeure  le 
partenaire privilégié des associations et 
organismes à but non lucratif. Il compte 

61  408 associat ions c l ientes ,  l ’encours 

d’épargne atteint 946 mill ions d’euros, 

et 291 millions d’euros de prêts ont été 

accordés pour participer au développement 

économique et social de ces entités.

Les fédérations du CMB, CMMC, CMSO et 
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels 
ont financé des programmes à dimension 
d é ve l o p p e m e n t  d u ra b l e ,  c o m m e  l e 

photovoltaïque, l’éolien, la méthanisation 

(principalement les Fédérations). Les encours 

de prêts atteignent près de 169 millions 

d’euros fin 2012.

Promouvoir un modèle de société

qui place l’humain au 
cœur de tout projet.



5.5  ACTIONS  
EN FAVEUR  
DES CITOYENS

La création, en 2010, de l’association Ark’ensol 

- « Ark » pour Arkéa et « sol » pour solidarité - 

permet de rassembler les initiatives solidaires 

et de les étendre aux trois fédérations du Crédit 

Mutuel Arkéa. Dotée d’environ 2,5 millions 

d’euros par an, Ark’ensol intervient du « quartier 

à l’international » et exerce son activité, soit 

directement, soit en partenariat avec d’autres 

institutions et associations.

Ark’ensol est aidée dans sa mission par deux 

associations spécialisées :

• Ark’ensol Créavenir qui accorde des aides 

financières aux investissements réalisés par 

des entreprises et des associations, porteurs 

d’emplois durables et de développement 

local. En 2012, l’association a permis la 

création de 588 emplois ;

•  Ark’ensol Entraide qui suit les dispositifs 

d’aide aux emprunteurs en difficulté et 

de micro-crédit personnel et s’attache à 

promouvoir la recherche de solutions pour 

des sociétaires connaissant des difficultés, 

momentanées ou récurrentes. L’association 

est intervenue, respectivement, auprès  

de 220 emprunteurs qui ont bénéficié de 

571 000 euros d’aide financière et pour 297 

clients ou sociétaires qui se sont vus accorder 

614 000 euros de micro prêts personnels, 

sur l’année.

La volonté du groupe de faciliter le quotidien 

de ses sociétaires et clients a aussi motivé la 

création, en 2012, d’Arkéa Assistance, une filiale 

qui propose, via les réseaux de distribution du 

groupe, un service de téléassistance.

Enfin, le groupe se positionne comme l’un des 

principaux partenaires financiers du secteur de 

l’habitat social, notamment dans le cadre des 

prêts locatifs (PLS), avec des conditions parmi 

les plus attractives du marché. Armorique 

Habitat, sa filiale spécialisée dans le logement 

social en Bretagne, s’engage elle aussi en faveur 

du droit au logement et de la mixité sociale. 

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels 

renforce également sa présence auprès des 

collectivités locales et des organismes HLM 

avec, en 2012, une forte progression des 

financements accordés.

LE GROUPE EXERCE SON ACTION EN FAVEUR DES CITOYENS PAR LA PROMOTION 
D’INITIATIVES NOUVELLES ET DE DISPOSITIFS DE SOLIDARITÉ QUI ONT DÉMONTRÉ 
LEUR PERTINENCE.
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5.6  INDICATEURS  
RSE

NOTE MÉTHODOLOGIQUE

Les indicateurs RSE, référencés ci-dessous, 

s’inscrivent dans une méthodologie de mesure 

et de reporting, élaborée depuis 2008 et 

actualisée annuellement en cohérence avec 

la Responsabilité Sociale et Environnementale 

du groupe Crédit Mutuel.

Cette méthodologie organise les règles de 

collecte, de calcul et de consolidation des 

indicateurs, leur périmètre et les contrôles 

effectués. Elle s’adresse aux collecteurs des 

fédérations de Crédit Mutuel et des filiales 

contribuant au reporting. Elle formalise 

la piste d’audit tant pour les vérifications 

internes et externes. S’agissant des données 

gouvernances et sociales, le périmètre global 

du groupe est pris en compte. Pour les 

données sociétales et environnementales, le 

périmètre est indiqué sur le tableau ci-dessous 

qui couvre 94 % de l’ensemble du groupe.

La démarche retenue s’appuie notamment sur :

• l’article 225 de la loi Grenelle 2,

• la loi NRE,

• la  méthode de l ’ADEME (V2)  pour la 

réalisation des bilans d’émission de gaz à 

effet de serre,

• les échanges réguliers avec les parties 

prenantes,

• les principes coopératifs de l’Alliance 

coopérative internationale (ACI),

• la Charte de l’identité coopérative,

• le Pacte mondial (membre depuis 2004),

• le code de transparence Association 

française de gestion financière - Forum 

pour l’investissement responsable (AFG-FIR),

• le  label  du Comité intersyndical  de 

l’épargne salariale (CIES).

Certains indicateurs, définis par la loi Grenelle 

II et le Code de commerce, n’apparaissent pas 

dans ce présent Document de référence, mais 

sont disponibles parallèlement dans le rapport 

RSE du groupe. Des critères non applicables 

dans l’activité du groupe (nuisances sonores, 

utilisations des sols…) ont été exclus du 

traitement de report.



GOUV16 Nombre de nouveaux élus - Fédérations 3
GOUV17 dont femmes 3
GOUV34 % de femmes parmi les nouveaux administrateurs 47,12 %
GOUV56 Formation : Nombre total d’heures dispensées aux administrateurs 15 881
GOUV67 Nombre de sociétaires convoqués 1 412 368
GOUV68 Nombre de sociétaires présents ou représentés 52 361
GOUV70 Participation aux Assemblées générales : % de participation aux votes 3,71 %

SOC1 Effectif total 8 982
SOC3 dont hors France 3

SOC13 Recrutement : nombre total d'embauches 1 197
SOC15 dont femmes 685
SOC19 Nombre de salariés en CDI ayant quitté l'organisation 417

SOC38 Nombre total de jours d'absence 169 400
SOC39 dont maladies 120 707
SOC40 dont accidents 1 700
SOC46 Masse investie dans la formation salariés 20 535 390
SOC47 % de la masse salariale dédiée à la formation 5,40 %
SOC57 Nombre de personnes dans les comités de direction 75
SOC58 dont femmes 12
SOC59 Nombre de femmes cadres 1 785
SOC60 % de femmes parmi les cadres 40,48 %

SOC73 Masse salariale brute € (CDI-CDD-cadres, employés et non cadres, pers de service) (211 du BS) 380 285 000
SOC74 Rémunération annuelle moyenne brute (en euros) - moyenne validée sur tous statuts UES Arkade 38 565
SOC75 Rémunération annuelle moyenne brute (en euros) - moyenne validée sur statut non-cadres UES Arkade 31 299
SOC76 Rémunération annuelle moyenne brute (en euros) - moyenne validée sur statut cadres UES Arkade 44 499
SOT7 % de points de vente en zone rurale NR
SOC8 % de zones franches couvertes par les points de vente NR
SOT10 Nombre de microcrédits accordés dans l'année 297
SOT11 Montant moyen des microcrédits accordés (euros) 2 118
SOT28 Encours ISR (euros) 404 218 214
SOT40 Nombre d'OBNL clientes (associations, syndicats, comités d'entreprises,…) 61 408
SOT71 Encours de prêts sociaux réglementés (PLS, PSLA) 634 091 035

ENV5 CONSOMMATION TOTALE D'ÉNERGIE (kWh) 55 033 446
ENV6 dont EDF 50 297 483
ENV7 dont GDF 4 228 507
ENV8 dont Fioul 507 456
ENV9 CONSOMMATION DE PAPIER (Tonnes) 1 469
ENV10 dont papier à usage interne 1 371
ENV11 dont papier à usage externe 67,5
ENV12 Achats/Fournisseurs % de papier recyclé à l'achat 19,84 %

PÉRIMÈTRE DES DONNÉES

• UES Arkade (3 Fédérations Crédit Mutuel + Arkéa Banque Entreprises Institutionnels + Arkéa Crédit Bail + Arkéa Capital Invest 

+ Arkéa Capital Gestion + Arkéa Banking Services + Federal Finance + Arkéa Assistance + Europim + Caisse de Bretagne de CAM)

• les filiales éligibles hors UES Arkade (Arkéa SCD + Suravenir + Suravenir Assurances + Novelia + Monext + Fortuneo + Financo + Leasecom)

Sont exclues du présent périmètre Banque Privée Européenne, ProCapital Sécurities Services, CFCAL, Armorique Habitat et Foncière 

Investissement.
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•	 les	dispositions	du	Code	de	commerce	sur	

les	sociétés	commerciales	;

•	 les	 dispositions	 du	 Code	 monétaire	 et	

financier	relatives	à	l’activité	et	au	contrôle	

des	établissements	de	crédit	;

•	 les	 articles	 L	 512-55	 à	 L	 512-59	 du	 Code	

monétaire	 et	 financier	 et	 l’ensemble	 des	

textes	relatifs	au	Crédit	Mutuel	;

•	 les	 dispositions	 de	 ses	 statuts	 et	 de	 son	

règlement	intérieur.

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	 de	 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	n’existe	pas	d’accord	

susceptible	 d’entraîner	 un	 changement	 du	

contrôle	de	la	société.

PROCÉDURES JUDICIAIRES  
ET D’ARBITRAGE

À	 la	 date	 du	 dépôt	 du	 présent	 Document	

de	 référence,	 ni	 la	 société	 ni	 aucun	 autre	

membre	 du	 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	

elle	 est	 menacée)	 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	Crédit	Mutuel	Arkéa.

RENSEIGNEMENTS 
CONCERNANT  
LA SOCIÉTÉ

RAISON SOCIALE ET NOM 
COMMERCIAL :

Crédit	Mutuel	Arkéa

LIEU DE CONSTITUTION ET NUMÉRO 
D’ENREGISTREMENT :

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

DATE DE CONSTITUTION ET DURÉE  
DE VIE :

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.

SIÈGE SOCIAL :

1	rue	Louis	Lichou,	29480	Le	Relecq-Kerhuon

Téléphone	:	02	98	00	22	22

Fax	:	02	98	28	46	32

FORME JURIDIQUE :

L a 	 so c i é t é 	 e s t 	 u n e 	 so c i é t é 	 a n o n y m e	

coopérative	 de	 crédit	 à	 capital	 variable	

de	 droit	 français.	 C’est	 aussi	 une	 union	 de	

coopératives.

Elle	est	régie	par	:

•	 la	loi	du	10	septembre	1947	portant	statut	

de	la	coopération	;

•	 les	 articles	 L	 231-1	 à	 L	 231-8	 du	 Code	 de	

commerce	sur	le	capital	variable	;



CONTRATS IMPORTANTS

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	 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.

CHANGEMENT SIGNIFICATIF DE LA 
SITUATION FINANCIÈRE DE LA SOCIÉTÉ

Aucun	changement	significatif	de	la	situation	

financière	de	la	société	n’est	survenu	depuis	

la	 fin	 du	 dernier	 exercice	 et	 en	 particulier	

depuis	l’arrêté	des	comptes	de	l’exercice	2012	

par	le	Conseil	d’administration	de	la	société	

le	1er	mars	2013.

VÉRIFICATION DES INFORMATIONS 
FINANCIÈRES HISTORIQUES 
ANNUELLES ET SOURCES DES 
INFORMATIONS FINANCIÈRES 
FIGURANT DANS LE PRÉSENT 
DOCUMENT

•	 Pour	l’exercice	2012	:	

	 	v o i r 	 l e 	 r a p p o r t 	 d e s 	 c o m m i s s a i r e s		

aux	comptes	de	l’exercice	2012.

•	 Pour	l’exercice	2011	:	

	 	v o i r 	 l e 	 r a p p o r t 	 d e s 	 c o m m i s s a i r e s		

aux	comptes	de	l’exercice	2011.

•	 Pour	l’exercice	2010	:	

	 	v o i r 	 l e 	 r a p p o r t 	 d e s 	 c o m m i s s a i r e s		

aux	comptes	de	l’exercice	2010.
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Le	 présent	 Document	 de	 référence	 ne	

contient	 aucune	 autre	 information	 vérifiée	

par	les	contrôleurs	légaux,	et	les	informations	

financières	figurant	dans	le	présent	document	

sont	toutes	tirées	des	états	financiers	vérifiés	

de	la	société.

Le	présent	Document	de	référence	ne	contient	

aucune	 information	 provenant	 de	 tiers,	

aucune	déclaration	d’experts	ou	déclaration	

d’intérêts.

PRÉVISIONS OU ESTIMATIONS DE 
BÉNÉFICES

Le	présent	Document	de	référence	ne	contient	

aucune	prévision	ou	estimation	de	bénéfice.

DATE DES DERNIÈRES INFORMATIONS 
FINANCIÈRES AUDITÉES

La	date	des	dernières	informations	financières	

auditées	 est	 le	 31	 décembre	 2012.	 Elles	 ont	

été	arrêtées	par	 le	Conseil	d’administration	

en	date	du	1er	mars	2013	et	seront	soumises	

à	l’approbation	de	l’Assemblée	générale	des	

actionnaires	en	date	du	25	avril	2013.

Aucune	 information	 financière	 trimestrielle	

ou	semestrielle	n’a	été	publiée	depuis	la	date	

des	derniers	états	financiers	vérifiés.

DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC

Pendant	la	durée	de	validité	du	Document	de	

référence,	une	copie	des	documents	suivants	

peut,	le	cas	échéant,	être	consultée	:

•	 l’acte	constitutif	et	les	statuts	de	la	société	;

•	 t o u s 	 ra p p o r t s , 	 co u r r i e r s 	 e t 	 a u t re s	

documents , 	 informations	 f inancières	

historiques,	 évaluations	 et	 déclarations	

établis	 par	 un	 expert	 à	 la	 demande	 de	 la	

société	 inclus	 dans	 le	 présent	 Document	

de	référence	;

•	 les	 informations	 financières	de	 la	 société	

et	du	groupe	Crédit	Mutuel	Arkéa	pour	les	

exercices	s’achevant	 le	31	décembre	2010,	

2011	 et	 2012	 de	 la	 société	 et	 du	 groupe	

Crédit	Mutuel	Arkéa	;

•	 le	présent	Document	de	référence	;

•	 le	Document	de	référence	numéro	D.12-0327	



du	 12	 avril	 2012	 incorporé	 par	 référence	

et	actualisé	 le	03	septembre	2012	sous	 le	

n°	D.12-0327-A01	;

•	 le	Document	de	référence	numéro	R.11-028	

du	 23	 mai	 2011	 incorporé	 par	 référence	

et	 actualisé	 le	 05	 septembre	 2011	 sous	 le	

n°	D.11-0435-A01	;

•		le	Document	de	référence	numéro	R.10-046	

du	 17	 juin	 2010	 incorporé	 par	 référence	

et	 actualisé	 le	 7	 septembre	 2010	 sous	 le	

n°	D.10-0300-A01.

L’Émetteur	 accepte	 la	 responsabilité	 des	

informations	incorporées	par	référence.

Le	Document	de	référence	numéro	D.12-0327	

du	 12	 avril	 2012	 incorporé	 par	 référence	 et	

actualisé	 le	 03	 septembre	 2012	 sous	 le	 n°	

D.12-0327-A01	ainsi	que	le	présent	Document	

de	référence	sont	par	ailleurs	disponibles	sur	

le	 site	 internet	 de	 l’Autorité	 des	 Marchés	

Financiers	:	www.amf-france.org

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).

INCORPORATION PAR RÉFÉRENCE

Conformément	 à	 l’article	 28	 du	 règlement	

européen	 n°	 809/2004	 du	 29	 avril	 2004,	 le	

lecteur	 est	 renvoyé	 au	 précédent	 Document	

de	 référence	 déposé	 le	 12	 avril	 2012	 sous	 le	

n°	D.12-0327	relatives	à	certaines	informations,	

notamment	 les	 informations	 financières	

concernant	le	patrimoine,	la	situation	financière	

et	les	résultats	de	la	société	:

1.	 Relatives	à	l’exercice	2011	:

	 pages	85	à	142

2.	 Relatives	à	l’exercice	2010	:

	 pages	62	à	111

3.	 	Relatives	à	l’exercice	2009	:

	 pages	79	à	91	et	96	à	139

D’autres	 informations	 incluses	 dans	 le	

précédent	Document	de	référence	distinctes	

de	 celles	 citées	 ci-dessus	 ont	 été,	 le	 cas	

échéant,	remplacées	et/ou	mises	à	jour	par	des	

informations	incluses	dans	le	présent	Document	

de	référence.
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PERSONNE RESPONSABLE DES 
INFORMATIONS CONTENUES  
DANS LE PRÉSENT DOCUMENT

Ronan	LE	MOAL,	Directeur	général	du	Crédit	

Mutuel	Arkéa.

DÉCLARATION DE LA PERSONNE 
RESPONSABLE DU PRÉSENT 
DOCUMENT

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’omission	

de	nature	à	en	altérer	la	portée.

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	 données	 dans	 le	 présent	

Document	de	référence	ainsi	qu’à	la	lecture	

d’ensemble	du	Document	de	référence.

Les	 informations	 financières	 historiques	

relatives	 à	 l’exercice	 clos	 le	 31	 décembre	

2012,	présentées	dans	 le	présent	Document	

de	référence,	ont	fait	l’objet	d’un	rapport	des	

contrôleurs	légaux	des	comptes	qui	contient	

des	observations.	Ce	rapport	figure	en	page	

211	du	présent	Document	de	référence.

Fait	au	Relecq	Kerhuon,	le	08/04/2013

Ronan	LE	MOAL,	 	

Directeur général du Crédit Mutuel Arkéa
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LES COMPTES CONSOLIDÉS DE LA SOCIÉTÉ POUR L’EXERCICE 2012 ONT ÉTÉ 
AUDITÉS PAR :

MAZARS  
61,	rue	Henri	Regnault	

Exaltis	

92075	La	Défense	Cedex	

France

•		Représenté	par	Monsieur	Charles	de	BOISRIOU

Début	du	premier	mandat	:	1976

Expiration	du	mandat	en	cours	:	31	décembre	

2014

Le	 renouvellement	 du	 mandat	 du	 cabinet	

Mazars	 représenté	par	Monsieur	Charles	de	

BOISRIOU	à	compter	de	l’exercice	2012	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 titulaires :

MADAME ANNE VEAUTE  
61,	rue	Henri	Regnault	

Exaltis	

92075	La	Défense	Cedex	

France

Début	du	premier	mandat	:	2012

Expiration	du	mandat	en	cours	:	31	décembre	

2014

La	 nomination	 de	 Madame	 Anne	 VEAUTE	 a	

été	décidée	 le	 3	mai	2012	pour	 la	durée	du	

mandat	 de	 Monsieur	 Charles	 de	 BOISRIOU	

restant	à	courir,	soit	trois	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.

Commissaires aux comptes suppléants :



LES COMPTES CONSOLIDÉS DE LA SOCIÉTÉ POUR L’EXERCICE 2011 ONT ÉTÉ 
AUDITÉS PAR :

MAZARS  
61,	rue	Henri	Regnault	

Exaltis 
92075	La	Défense	Cedex	

France

•		Représenté	 par	 Monsieur	 Franck	 BOYER	 et	

Charles	de	BOISRIOU

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.	Co-signature	pour	2011.

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 titulaires :

MONSIEUR CHARLES DE BOISRIOU  
61,	rue	Henri	Regnault	

Exaltis		

92075	La	Défense	Cedex	

France

Début	du	premier	mandat	:	2009

Démission	le	15	décembre	2011

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.

Commissaires aux comptes suppléants :
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LES COMPTES CONSOLIDÉS DE LA SOCIÉTÉ POUR L’EXERCICE 2010 ONT ÉTÉ 
AUDITÉS PAR :

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

•		Représentée	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 titulaires :

MONSIEUR CHARLES DE BOISRIOU,  
61,	rue	Henri	Regnault	

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.

Commissaires aux comptes suppléants :

Démission ou révocation des contrôleurs légaux durant la période couverte par les informations 
financières historiques

Afin	 d’organiser	 la	 rotation	 du	 responsable	 de	 mission	 pour	 le	 cabinet	 Mazars,	 MM.	 BOYER	 et	

de	 BOISRIOU	 ont	 co-signé	 les	 comptes	 du	 groupe	 pour	 2011.	 En	 conséquence,	 M.	 de	 BOISRIOU		

a	démissionné	de	son	mandat	de	commissaire	aux	comptes	suppléant	le	15	décembre	2011.
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9.1  RAPPORT DES 
COMMISSAIRES  
AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES 
CONSOLIDÉS 2012

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été 

confiée par votre assemblée générale, nous 

vous présentons notre rapport, relatif à 

l’exercice clos le 31 décembre 2012, sur :

•  le contrôle des comptes consolidés de la 

société Crédit Mutuel Arkéa, tels qu’ils sont 

joints au présent rapport ;

• la justification de nos appréciations ;

• la vérification spécifique prévue par la loi.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le 

Conseil d’administration. Il nous appartient, 

sur la base de notre audit, d’exprimer une 

opinion sur ces comptes.

I -  OPINION SUR LES COMPTES 
CONSOLIDÉS

Nous avons effectué notre audit selon les 

normes d’exercice professionnel applicables 

en France ; ces normes requièrent la mise en 

œuvre de diligences permettant d’obtenir 

l’assurance raisonnable que les comptes 

consolidés ne comportent pas d’anomalies 

significatives. Un audit consiste à vérifier par 

sondages ou au moyen d’autres méthodes 

de sélection, les éléments justifiant des 

montants et informations figurant dans les 

comptes consolidés. Il consiste également 

à apprécier les principes comptables suivis, 

les estimations significatives retenues et la 

présentation d’ensemble des comptes. Nous 

estimons que les éléments que nous avons 

collectés sont suffisants et appropriés pour 

fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes consolidés 

sont,  au regard du référentiel IFRS , tel 

qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers 

et sincères et donnent une image fidèle du 

patrimoine, de la situation financière, ainsi 

que du résultat de l’ensemble constitué par 

les personnes et entités comprises dans la 

consolidation.

Sans remettre en cause l’opinion exprimée 

ci-dessus, nous attirons votre attention sur la 

note « Changements de méthode comptable 

et correction d’erreur » de l ’annexe qui 

expose :

• le changement de méthode comptable 

relatif à l’utilisation de la méthode SORIE 

concernant la comptabilisation des écarts 

actuariels sur les avantages postérieurs à 

l’emploi ;

• le changement de méthode comptable 

relatif à la non élimination des obligations 

émises par votre société et souscrites par sa 

filiale d’assurance-vie en représentation des 

contrats libellés en unités de compte (UC) ;

• l ’ impact  au  3 1  décembre  2012  de  la 

correction d’erreur sur la méthode de calcul 

du provisionnement du risque de crédit de 

la société Financo.

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2012
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II - JUSTIFICATION DES 
APPRÉCIATIONS

En application des dispositions de l’article 

L. 823-9 du code de commerce relatives à la 

justification de nos appréciations, nous portons 

à votre connaissance les éléments suivants :

Changements de méthode comptable

Comme mentionné dans la première partie du 

présent rapport, la note « Changements de 

méthode comptable et correction d’erreur » de 

l’annexe expose les changements de méthode 

comptable survenus au cours de l’exercice.

Dans le cadre de notre appréciation des 

principes comptables suivis par votre société, 

nous nous sommes assurés du bien-fondé de 

ces changements et de la présentation qui 

en est faite.

Provisionnement des risques de crédit 
et de contrepartie

Votre société comptabilise des dépréciations 

pour couvrir les risques de crédit et de 

contrepartie inhérents à ses activités (notes 

« Prêts et créances sur établissements de crédit 

et sur la clientèle » des Principes comptables 

et méthodes d’évaluation, 5, 6, 8 et 38 de 

l’annexe). Nous avons examiné le dispositif 

de contrôle relatif au suivi des risques de 

crédit et de contrepartie, aux méthodologies 

de dépréciation, et à la couverture des pertes 

de valeur par des dépréciations individuelles 

et de portefeuille.

Valorisation des instruments financiers

Votre société utilise des modèles internes 

pour la valorisation des instruments financiers 

qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs 

(notes « Détermination de la juste valeur 

des instruments financiers » des Principes 

comptables et méthodes d’évaluation, 

2, 4, 29a, 29b, 33 et 34 de l’annexe). Nos 

travaux ont consisté, d’une part, à revoir le 

dispositif de contrôle des modèles utilisés 

et, d’autre part, à apprécier les données et 

les hypothèses utilisées, ainsi que la prise en 

compte des risques et des résultats associés 

à ces instruments. De même, nous avons 

examiné le dispositif de contrôle relatif au 

recensement des instruments financiers qui 

ne sont plus négociables sur un marché actif, 

ou dont les paramètres de valorisation ne sont 

plus observables, et les modalités retenues en 

conséquence pour les valoriser.

Dépréciations relatives aux actifs 
disponibles à la vente

Votre société comptabilise des dépréciations 

sur des actifs disponibles à la vente lorsqu’il 

existe une indication objective de baisse 

prolongée ou significative de la valeur de ces 

actifs (notes 4, 8, 34 et 38 de l’annexe). Nous 

avons examiné le dispositif de contrôle relatif 

à l’identification d’indices de perte de valeur, 

la valorisation des lignes les plus significatives, 

ainsi que les estimations ayant conduit, le cas 

échéant, à la couverture des pertes de valeur 

par des dépréciations.

Dépréciations relatives aux écarts 
d’acquisition

Votre société a procédé à des tests de 

dépréciation de valeur des écarts d’acquisition, 

qui n’ont pas conduit à la constatation de 

dépréciations au titre de cet exercice (notes 

« Traitement des acquisitions et des écarts 

d’acquisition » des Règles de consolidation 

et 16 de l’annexe). Nous avons examiné les 

modalités de mise en œuvre de ces tests, les 

principales hypothèses et paramètres utilisés, 

ainsi que les estimations.

Dans le cadre de notre appréciation des 

estimations significatives retenues pour 

l’arrêté des comptes, nous avons examiné la 

détermination et le traitement comptable des 

écarts d’évaluation et des écarts d’acquisition.

Impôts différés actif

Votre société a comptabilisé des impôts 

différés actif notamment au titre des déficits 

fiscaux reportables (note 10 de l’annexe). Nous 

avons examiné les principales estimations et 

hypothèses ayant conduit à la reconnaissance 

de ces impôts différés.

Provisionnement des engagements 
sociaux

Votre société constitue des provisions pour 

couvrir les engagements sociaux (notes 

23, 23a et 36c de l ’annexe). Nous avons 

examiné la méthodologie d’évaluation de 

ces engagements, ainsi que les principales 

hypothèses et paramètres utilisés.



Assurance

Certains postes techniques propres aux 

sociétés d’assurance du Groupe sont estimés 

selon les modalités réglementaires et en 

utilisant des techniques actuarielles. Il en est 

ainsi notamment des provisions techniques. 

Les modalités de détermination de ces 

éléments ainsi que les montants concernés sont 

relatés dans les notes « Principes comptables 

pour l’activité assurances » des « Principes 

comptables et méthodes d’évaluation », 22 et 

35 de l’annexe. Nous nous sommes assurés de 

la cohérence d’ensemble des hypothèses et 

des modèles de calcul retenus ainsi que de la 

conformité des évaluations obtenues avec les 

exigences de son environnement réglementaire 

et économique.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent 

dans le cadre de notre démarche d’audit des 

comptes consolidés, pris dans leur ensemble, 

et ont donc contribué à la formation de notre 

opinion exprimée dans la première partie de 

ce rapport.

III - VÉRIFICATION SPÉCIFIQUE

Nous avons également procédé, conformément 

aux normes d’exercice professionnel applicables 

en France, à la vérification spécifique prévue 

par la loi des informations données dans le 

rapport sur la gestion du groupe.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur 

leur sincérité et leur concordance avec les 

comptes consolidés.

Fait à Neuilly-sur-Seine et à Courbevoie,  

le 2 avril 2013

Les Commissaires aux Comptes

DELOITTE & ASSOCIÉS 
Jean-Marc Mickeler

MAZARS 

Charles de Boisriou
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9.2  RAPPORT DES 
COMMISSAIRES  
AUX COMPTES  
établi en application de l’article L. 225-235  
du Code de commerce  

SUR LE RAPPORT  
DU PRÉSIDENT 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2012

Mesdames, Messieurs,

En notre  qual i té  de commissa i res  aux 

comptes de la société Crédit Mutuel Arkéa 

et en application des dispositions de l’article 

L. 225-235 du Code de commerce, nous vous 

présentons notre rapport sur le rapport 

établi par le président de votre société 

conformément aux dispositions de l’article 

L. 225-37 du Code de commerce au titre de 

l’exercice clos le 31 décembre 2012.

I l  appart ient au président d ’établ i r  et 

de soumettre à l’approbation du Conseil 

d’administration un rapport rendant compte 

des procédures de contrôle interne et de 

gestion des risques mises en place au sein de 

la société et donnant les autres informations 

requises par l’article L. 225-37 du Code de 

commerce, relatives notamment au dispositif 

en matière de gouvernement d’entreprise.

Il nous appartient :

• de vous communiquer les observations 

qu’appellent de notre part les informations 

contenues dans le rapport du président 

concernant les procédures de contrôle 

interne et de gestion des risques relatives 

à  l ’ é laborat ion  et  au  t ra i tement  de 

l’information comptable et financière, et ;

•  d’attester que le rapport comporte les 

autres informations requises par l’article L. 

225-37 du Code de commerce, étant précisé 

qu’il ne nous appartient pas de vérifier la 

sincérité de ces autres informations.

N o u s  a v o n s  e f f e c t u é  n o s  t r a v a u x 

conformément  aux  normes  d ’exerc ice 

professionnel applicables en France.
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Informations concernant les procédures de 
contrôle interne et de gestion des risques 
relatives à l’élaboration et au traitement 
de l’information comptable et financière

L e s  n o r m e s  d ’e xe rc i ce  p ro fe s s i o n n e l 

requièrent la mise en œuvre de diligences 

dest inées à  apprécier  la  s incér ité  des 

informations concernant les procédures de 

contrôle interne et de gestion des risques 

relatives à l’élaboration et au traitement 

de l’information comptable et financière 

contenues dans le rapport du président. Ces 

diligences consistent notamment à :

• prendre connaissance des procédures de 

contrôle interne et de gestion des risques 

relatives à l’élaboration et au traitement 

de l’information comptable et financière 

sous-tendant les informations présentées 

dans le rapport du président ainsi que de 

la documentation existante ;

• prendre connaissance des travaux ayant 

permis d’élaborer ces informations et de 

la documentation existante ;

• déterminer si les déficiences majeures du 

contrôle interne relatif à l’élaboration et au 

traitement de l’information comptable et 

financière que nous aurions relevées dans 

le cadre de notre mission font l’objet d’une 

information appropriée dans le rapport du 

président.

Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas 

d’observation à formuler sur les informations 

concernant les procédures de contrôle 

interne et de gestion des risques de la société 

relatives à l’élaboration et au traitement 

de l’information comptable et financière 

contenues dans le rapport du Président du 

Conseil d’administration, établi en application 

des dispositions de l’article L. 225-37 du Code 

de commerce.

Autres informations

Nous attestons que le rapport du président du 

Conseil d’administration comporte les autres 

informations requises à l’article L. 225-37 du 

Code de commerce.

Fait à Neuilly-sur-Seine et à Courbevoie,  

le 2 avril 2013

Les Commissaires aux Comptes

DELOITTE & ASSOCIÉS 
Jean-Marc Mickeler

MAZARS 

Charles de Boisriou
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9.3  RAPPORT SPÉCIAL

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de commissaires aux comptes 

de votre société, nous vous présentons notre 

rapport sur les conventions et engagements 

réglementés.

Il nous appartient de vous communiquer, 

sur la base des informations qui nous ont 

été données, les caractéristiques et les 

modalités essentielles des conventions et 

engagements dont nous avons été avisés ou 

que nous aurions découverts à l’occasion de 

notre mission, sans avoir à nous prononcer 

sur leur uti l ité et leur bien-fondé ni à 

rechercher l’existence d’autres conventions 

et engagements. Il vous appartient, selon 

les termes de l’article R. 225-31 du Code de 

commerce, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait 

à la conclusion de ces conventions et 

engagements en vue de leur approbation.

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, 

de vous communiquer les informations 

prévues à l’article R . 225-31 du Code de 

commerce relatives à l’exécution, au cours 

de l’exercice écoulé, des conventions et 

engagements déjà approuvés par l’Assemblée 

générale.

Nous avons mis en œuvre les diligences que 

nous avons estimé nécessaires au regard de 

la doctrine professionnelle de la Compagnie 

nationale des commissaires aux comptes 

relative à cette mission. Ces diligences 

ont consisté à vérifier la concordance des 

informations qui nous ont été données avec 

les documents de base dont elles sont issues.

des commissaires aux 
comptes sur les conventions et 
engagements réglementés

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE 
CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2012
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CONVENTION D’INTÉGRATION 
FISCALE

Nature et objet :

Le Conseil d’administration du 27 janvier 2012 

a donné son accord pour étendre le périmètre 

d’ intégration à Suravenir à compter de 

l’exercice ouvert le 1er janvier 2012, et pour 

conclure avec cette société une convention 

d’intégration fiscale fixant notamment les 

modalités de répartition et de paiement de 

l’impôt.

Personnes concernées :

Monsieur Jean Pierre Corlay, Président du 

Conseil de surveillance de Suravenir et 

Administrateur de Crédit Mutuel Arkéa.

Marie Thérèse Groussard, Vice-présidente 

du Conseil de surveillance de Suravenir et 

Administratrice de Crédit Mutuel Arkéa.

Christian Péron, Administrateur de Crédit 

Mutuel Arkéa et représentant de la Caisse 

de Bretagne de Crédit Mutuel Agricole au 

Conseil d’administration de Suravenir.

CONVENTIONS DE CRÉDIT

Convention conclue avec SOFIPROTEOL

Nature et objet :

Le Conseil d’administration du 28 août 

2012 a autorisé l’octroi de crédit au groupe 

Sofiprotéol ,  via Soprol ,  Sofiprotéol et 

Glon Sanders, à hauteur de 48 M€, portant 

alors l’encours des engagements sur cette 

contrepartie à 90,5 M€.

Personnes concernées :

Monsieur Jean-Pierre Denis, Président du  

Conseil d’administration de Crédit Mutuel 

Arkéa et Administrateur du groupe Sofiprotéol.

Convention conclue avec le groupe 
PAPREC

Nature et objet :

Le Conseil d’administration du 22 juin 2012 

a autorisé au groupe Paprec la mise en 

place d’une ligne de crédit-bail mobilier 

(3 M€), d’une demande de financement à 

moyen et long terme (2,9 M€) et d’une ligne 

de couverture de taux (1 M€) ainsi que le 

renouvellement des lignes à court terme, 

portant alors l’encours des engagements sur 

cette contrepartie à 110,5 M€.

Personnes concernées :

Monsieur Jean-Pierre Denis, Président du 

Conseil d’administration de Crédit Mutuel 

Arkéa et Administrateur du groupe Paprec.

SUBVENTION D’ÉQUILIBRE

Nature et objet :

Le Crédit Mutuel Arkéa, société mère de 

ProCapital Securities Services, a apporté à 

sa filiale son soutien sous la forme d’une 

subvention d’un montant de 18 M€ afin de 

lui permettre de poursuivre son activité dans 

le cadre d’un équilibre financier et bilanciel 

restauré.

Le Conseil d’administration a approuvé cette 

convention en date du 28 août 2012.

CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS SOUMIS À L’APPROBATION  
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Conventions et engagements autorisés au cours de l’exercice écoulé

En application de l’article L. 225-40 du Code de commerce, nous avons été avisés des 
conventions et engagements suivants qui ont fait l’objet de l’autorisation préalable 
de votre Conseil d’administration.



CONVENTION D’INTÉGRATION 
FISCALE

• Le Conseil d’administration du 20 décembre 

2002 a autorisé, à compter du 1er janvier 2003, 

la reconduction du régime d’intégration 

fiscale auquel ont adhéré Crédit Mutuel 

Arkéa (ex Caisse Interfédérale de Crédit 

Mutuel), la CEOI-BIE, Crédit Mutuel Arkéa 

Home Loans SFH (ex Eurobretagne VII).

Cette convention d’intégration fiscale a été 

élargie pour intégrer fiscalement les sociétés 

Suravenir Assurances, Suravenir Assurances 

Holding (ayant fait l’objet d’une transmission 

universe l le  de patr imoine à  Suraveni r 

Assurances), la Banque Privée Européenne, 

Arkéa Capital Partenaire (ex Eurobretagne X), 

Federal Finance Banque et Federal Finance 

Gestion, à compter de l’exercice ouvert le 

1er janvier 2009.

Cette convention d’intégration fiscale fixant 

notamment les modalités de répartition 

et du paiement de l’impôt a été conclue 

avec chacune de ces filiales le 6 mars 2009 

après avoir été autorisée par le Conseil 

d’administration du même jour.

• Le Conseil d’administration du 10 décembre 

2009 a décidé d’intégrer fiscalement la 

société Financo, à compter de l’exercice 

ouvert le 1er janvier 2010.

Cette convention d’intégration fiscale fixant 

notamment les modalités de répartition et 

du paiement de l’impôt a été conclue le 

31 décembre 2009.

• Le Conseil d’administration du 16 octobre 

2009 a décidé d’intégrer fiscalement les 

caisses de Crédit Mutuel des réseaux du 

Crédit Mutuel de Bretagne, du Crédit 

Mutuel du Sud-Ouest, du Crédit Mutuel 

Massif Central, à compter de l’exercice 

ouvert le 1er janvier 2010.

Cette convention d’intégration fiscale fixant 

notamment les modalités de répartition et du 

paiement de l’impôt a été conclue le 9 février 

2010 avec les Fédérations représentant les 

caisses.

• Le Conseil d’administration du 17 septembre 

2010 a décidé d’intégrer fiscalement la 

société Crédit Mutuel Arkéa Public Sector 

SCF, à compter de l’exercice ouvert le 

1er janvier 2010.

Cette convention d’intégration fiscale, fixant 

notamment les modalités de répartition et 

du paiement de l’impôt, a été conclue le 

15 novembre 2010.

• Le Conseil d’administration du 28 janvier 

2011 a donné son accord pour étendre le 

périmètre d’intégration à Arkéa Banque 

Entreprises et Institutionnels, la Foncière 

Personnes concernées :

Jacques Enjalbert, Président du Conseil de 

surveillance de ProCapital Securities Services 

et Administrateur de Crédit Mutuel Arkéa.

Hugues Leroy, Vice-Président du Conseil de 

surveillance de ProCapital Securities Services 

et Administrateur de Crédit Mutuel Arkéa.

CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS DÉJÀ APPROUVÉS PAR L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

Conventions et engagements approuvés au cours d’exercices antérieurs dont 
l’exécution s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé.

En application de l’article R. 225-30 du Code de commerce, nous avons été informés 
que l’exécution des conventions et engagements suivants, déjà approuvés par 
l’Assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours  
de l’exercice écoulé.
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Investissement, Novélia, Arkéa Banking 

Services (ex Procapital Banking Services), 

Arkéa SCD (ex Euro Arkéa 1), Arkéa Assistance 

(ex Euro Arkéa 2), Monext, Monext Holding, 

Leasecom Group, Leasecom, Leasecom 

Financial Assets et Leasecom Car, à compter 

de l’exercice ouvert le 1er janvier 2011, 

et pour conclure avec ces sociétés des 

conventions d’intégration fiscale fixant 

notamment les modalités de répartition 

et de paiement de l’impôt.

CONVENTION DE CRÉDIT AVEC 
SOFIPROTEOL

Le Conseil d’administration du 4 mars 2011 a 

été informé de l’avis favorable du Comité de 

crédit Groupe relatif à l’octroi de crédit par 

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels 

à la société Glon, appartenant au groupe 

Sofiproteol. La société Glon, a demandé, lors 

du renouvellement annuel, la réorganisation 

de ses concours à court terme.

Le Conseil d’administration du 1er juillet 

2011 a autorisé l’octroi de crédit au groupe 

Sofiproteol, via Soprol, à hauteur de 15 M€, 

portant alors l’encours des engagements sur 

cette contrepartie à 104,9 M€.

Le Conseil d’administration du 26 août 2011 

a autorisé l ’octroi de crédit au groupe 

Sofiproteol, via Saipol, à hauteur de 3,472 M€, 

portant alors l’encours des engagements sur 

cette contrepartie à 107,8 M€.

Le Conseil d’administration du 14 octobre 2011 

a autorisé l ’octroi de crédit au groupe 

Sofiproteol, via Saipol, à hauteur de 7,8 M€, 

portant alors l’encours des engagements sur 

cette contrepartie à 100,6 M€.

CONVENTION DE CRÉDIT AVEC LE 
GROUPE ALTRAD

Le Conseil d’administration du 26 août 2011 a 

été informé de la mise en œuvre impérative 

d’une procédure d’urgence pour examiner 

la demande de mise en place d’un crédit au 

profit du groupe Altrad le 13 juillet 2011. Une 

dérogation de limite de crédit a été accordée 

à Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels 

pour répondre favorablement à la demande 

de crédit de 23 M€ sur 5 ans et à la demande 

de renouvellement des lignes.

Cette convention réglementée, n’ayant pas 

fait l’objet d’un accord préalable du Conseil 

d ’administrat ion ,  a  été approuvée par 

l’Assemblée générale statuant sur les comptes 

de l’exercice clos le 31 décembre 2011.

CONVENTION DE CRÉDIT AVEC LE 
GROUPE PAPREC

Le Conseil d’administration du 1er juillet 2011 a 

été informé de la mise en œuvre impérative 

d’une procédure d’urgence pour examiner 

la demande de mise en place d’un crédit au 

profit du groupe Paprec le 6 juin 2011. Une 

dérogation de limite de crédit a été accordée 

à Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels 

pour répondre favorablement à la demande 

de garantie de 6,5 M€ sollicitée par le groupe 

Paprec.

Cette convention réglementée n’ayant pas 

fait l’objet d’un accord préalable du Conseil 

d ’admin is t rat ion  a  été  approuvée par 

l’Assemblée Générale statuant sur les comptes 

de l’exercice clos le 31 décembre 2011. Le 

Conseil d’administration du 26 août 2011 a 

été informé de la mise en œuvre impérative 

d’une procédure d’urgence pour examiner 

la demande de mise en place d’un crédit au 

profit du groupe Paprec le 11 juillet 2011. Une 

dérogation de limite de crédit a été accordée 

à Arkéa Banque Entreprise et Institutionnels 

pour répondre favorablement à la demande 

de garantie de 20 M€ sollicitée par le groupe 

Paprec.

Cette convention réglementée n’ayant pas 

fait l’objet d’un accord préalable du Conseil 

d ’admin is t rat ion  a  été  approuvée par 

l’Assemblée Générale statuant sur les comptes 

de l’exercice clos le 31 décembre 2011.

CONVENTION DE CRÉDIT AVEC LE 
GROUPE PPR

Le Conseil d’administration du 28 janvier 2011 

a autorisé l’octroi de crédit au groupe PPR,  



à hauteur de 5 M€, ce qui porte l’encours des 

engagements sur cette contrepartie à 80 M€.

CONTRAT D’EXTERNALISATION ET 
DE MISE À DISPOSITION DE MOYENS 
CONCLU AVEC ARKÉA CAPITAL 
PARTENAIRE

Le Conseil d’administration du 20 mai 2011 

a autorisé la conclusion d’une convention 

d’externalisation et de mise à disposition de 

moyens permettant à Arkéa Capital Partenaire 

de disposer de ressources informatiques, 

comptables, juridiques et financières.

Crédit Mutuel Arkéa a enregistré sur l’exercice 

2012 un produit de 12 566 € au titre de cette 

convention.

CONVENTION AVEC C.E.O.I. – B.I.E

Afin de permettre à la C.E .O.I.- B.I.E . de 

satisfaire aux exigences de la Banque de 

France préalables au retrait d’agrément, 

Crédit Mutuel Arkéa s’est engagé, lors du 

Conseil d’administration du 6 novembre 1998, 

à garantir l’ensemble des engagements hors 

bilan de la C.E.O.I. – B.I.E. vis-à-vis des tiers, 

à compter du 1er janvier 1999.

Aucune rémunération n’a été enregistrée 

au titre de cette convention au cours de 

l’exercice.

CONVENTION CONCLUE AVEC 
FINANCO

Les Conseils d’administration des 5 décembre 

1997, 12 juil let 2002 , 5 décembre 2003, 

3 décembre 2004 et 2 décembre 2005 ont 

autorisé la souscription par Crédit Mutuel 

Arkéa d’emprunts participatifs émis par 

Financo pour les montants respectifs de 

2 642 551 €, de 8 475 000 € et 9 322 500 €, 

4 237 500 €, 13 940 217 € et 20 000 000 €.

CONTRAT DE TRAVAIL

Le Conseil d’administration du 12 septembre 

2008 a approuvé les dispositions de l’avenant 

de suspension au contrat de travail  de 

Monsieur Jean-Pierre Denis, Président du 

Conseil d’administration de Crédit Mutuel 

Arkéa. L’avenant de suspension au contrat de 

travail mentionne les dispositions suivantes :

• la date de suspension du contrat de travail ;

• les conditions de réintégration en fin de 

mandat ;

• la prise en compte du mandat dans le 

calcul de l’ancienneté et pour l’ensemble 

des droits qui y sont liés ;

• la souscription d’un régime privé d’assurance 

chômage pendant la durée de suspension 

du contrat de travail ;

• les modalités d’indemnisation en cas de 

rupture du contrat de travail à l’initiative 

de Crédit Mutuel Arkéa à l’exclusion du 

licenciement pour faute grave ou lourde, 

à savoir : sommes dues en application de 

la loi et de la convention collective et 

indemnité complémentaire de licenciement 

d’un montant net correspondant à 18 mois 

de salaire brut.

Fait à Neuilly-sur-Seine et à Courbevoie,  

le 2 avril 2013

Les Commissaires aux Comptes

DELOITTE & ASSOCIÉS 
Jean-Marc Mickeler

MAZARS 

Charles de Boisriou
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9.4  ATTESTATION  
DE PRÉSENCE
d’un commissaire aux comptes 
sur les informations sociales, 
environnementales et sociétales 
figurant dans le rapport de gestion

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2012

Attestation de présence  
d’un commissaire aux comptes 
sur les informations sociales, 
environnementales et sociétales 
figurant dans le rapport de gestion

Mesdames, Messieurs,

À la suite de la demande qui nous a été 

faite et en notre qualité de commissaire aux 

comptes de la société Crédit Mutuel Arkéa, 

nous avons établi la présente attestation sur 

les informations sociales, environnementales 

et sociétales consolidées présentées dans le 

rapport de gestion établi au titre de l’exercice 

clos le 31 décembre 2012 en application des 

dispositions de l’article L. 225-102-1 du Code 

de commerce sur renvoi de l’article 8 de la 

Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant 

statut de la coopération.

Responsabilité de la direction

Il appartient au Conseil d’administration du 

Crédit Mutuel Arkéa d’établir un rapport de 

gestion comprenant les informations sociales, 

environnementales et sociétales consolidées 

prévues à l’article R. 225-105-1 du Code de 

commerce (ci-après les « Informations »), 

établies conformément aux référentiels 

utilisés par la société et disponibles sur 

demande au siège.

Indépendance et contrôle qualité

Notre indépendance est définie par les textes 

réglementaires, le Code de déontologie 

de la profession ainsi que les dispositions 

prévues à l’article L . 822-11 du Code de 

commerce. Par ailleurs, nous avons mis en 

place un système de contrôle qualité qui 

comprend des politiques et des procédures 

documentées visant à assurer la conformité 

avec les règles déontologiques, les normes 

professionnelles et les textes légaux et 

réglementaires applicables.

Responsabilité des commissaires aux 
comptes

Il nous appartient, sur la base de nos travaux, 

d’attester que les Informations requises sont 

présentes dans le rapport de gestion ou font 

l’objet, en cas d’omission, d’une explication 

en application du troisième alinéa de l’article 

R . 225-105 du Code de commerce et du 

décret n°2012-557 du 24 avril 2012. Il ne nous 

appartient pas en revanche de vérifier la 

pertinence de ces informations.

Nous avons fait appel, pour nous assister dans 

la réalisation de nos travaux, à nos experts 

en responsabilité sociétale.

Nature et étendue des travaux

Nous avons conduit les travaux suivants 

conformément  aux  normes  d ’exerc ice 

professionnel applicables en France :

• nous avons comparé les Informations 

présentées dans le rapport de gestion avec 

la liste prévue par l’article R. 225-105-1 du 

Code du commerce ;

225

L a  b a n q u e  t e r r i t o r i a l e

9. RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES



• nous avons vérifié que les Informations 

couvraient le périmètre consolidé, à savoir 

la société ainsi que ses filiales au sens 

de l’article L. 233-1 et les sociétés qu’elle 

contrôle au sens de l’article L. 233-3 du Code 

de commerce avec les limites précisées 

dans la note méthodologique présentée 

dans le chapitre Responsabilité sociale de 

l’entreprise du rapport de gestion ;

• en cas d’omission de certaines informations 

consolidées, nous avons vérifié que des 

explications étaient fournies conformément 

aux dispositions du décret n° 2012-557 du 

24 avril 2012.

Conclusion

Sur la base de ces travaux, nous attestons  

de la présence dans le rapport de gestion des 

Informations requises.

Fait à Courbevoie,  

le 2 avril 2013

L’un des Commissaire aux Comptes

MAZARS

Charles de Boisriou

Associé 

Emmanuelle Rigaudias

Associée RSE & Développement Durable
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1. Contrôleurs légaux des comptes

1.1.  Contrôleurs légaux des comptes pour la période couverte  
par les informations financières historiques 8 204

1.2  Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes  
consolidés 2012 8 211

2. Facteurs de risque 4 136

3. Aperçu des activités

3.1. Principales activités 1 6

3.1.1. Principales activités de la société 1 10

3.1.2. Nouveau produit et/ou nouvelle activité 1 15

3.1.3. Principaux marchés 1 10

3.1.4. Chiffres clés   1 8

4. Information sur les tendances

4.1.  Déclaration sur les perspectives de Crédit Mutuel Arkéa depuis la 
date de ses derniers états financiers vérifiés et publiés 3 63

4.2.  Tendance ou événement susceptible d’influer sur les perspectives  
de Crédit Mutuel Arkéa pour l’exercice en cours 3 63

5. Prévisions ou estimations du bénéfice 6 196

6. Organe d’administration et de direction

6.1.  Nom, adresse et fonction, dans le groupe des membres des 
organes d’administration et de direction 2 24

6.2. Politique de rémunération des dirigeants 2 49

7. Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats de la société

7.1. Informations financières historiques 3 64, 132

a) Bilan 3 64, 133

b) Compte de résultat 3 65, 135

c) Tableau des flux de trésorerie 3 68

d) Notes explicatives 3 93

7.2. États financiers 3 64, 132

8. Responsabilite sociale d’entreprise 5 176 
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www.arkea.com

1, rue Louis Lichou - 29480 Le Relecq-Kerhuon. 
Tél. : 02 98 00 22 22

118, av. Champs-Élysées - 75008 Paris
Tél. : 01 56 69 76 00

Flashez-moi pour accéder  

à l’ensemble des rapports annuels 

2012 du Crédit Mutuel Arkéa.


