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1. Environnement économique et f inancier  
 
1.1  L’économie de la Guadeloupe  
 

Après avoir brutalement plongé dans la cr ise mondiale en 2009, cr ise 
amplif iée par 44 jours de grève générale, la repr ise économique attendue en 
Guadeloupe en 2010 a tardé à faire sent ir  ses effets. 

 
En effet,  l ’année a débuté par un t imide redressement de l ’act ivité de 

crédit  et un net ralent issement de la col lecte. La quasi-total ité des 
indicateurs de l ’économie guadeloupéenne est en berne. 

 
Les entreprises comme les ménages continuant de l imiter leur recours 

au crédit ,  la place bancaire locale a trouvé une voie de soutien dans la 
demande de f inancement des collect ivités locales. 

 
En ef fet, le manque de perspectives économiques et les incert itudes 

quant à l ’évolut ion du climat social se sont traduits par des prévisions 
d’ investissement très prudentes de la part des entrepreneurs. 

 
L’évolut ion de l ’act ivité par grands secteurs est négative et nous 

n’observons pas de changements signif icat ifs de tendance. Hormis le secteur 
de l ’hôtel ler ie qui,  après une haute saison médiocre, a vu son act ivité se 
redresser, t irée par l ’ef fet « Route du Rhum ». 
 

Cette améliorat ion de la f i l ière tour ist ique perçue pour la première fois 
depuis un an est corroborée par la bonne orientat ion du traf ic aéroportuaire 
(+6.6% en glissement annuel).  
 

Conf irmant la morosité du secteur du BTP, les stat ist iques relat ives 
aux ventes de ciment et aux attestat ions de conformité d’électr ic ité sur les 
logements et locaux neufs sont en recul.  Les dir igeants du secteur déplorent 
la rareté des appels d’of f res du secteur privé comme du secteur public. 
 

 L’act ivité des industr ies agroal imentaires est en baisse et les 
trésoreries sont toujours tendues en raison d’un al longement des délais de 
paiement et d’un alourdissement des charges. La baisse actuel le du cours de 
la banane sur le marché mondial pr ive le secteur de visibi l i té. Néanmoins, la 
f i l ière, désormais restructurée, dispose d’atouts pour rebondir malgré le coût 
d’arrêt de la production en début 2010 suite aux dommages causés par les 
cendres du volcan de l ’ i le vois ine de Montserrat.  

 
Les chefs d’entreprise font état d’une dégradation de leurs principaux 

soldes de gestion. L’al longement des délais de paiement de la cl ientèle 
conjugué à la détériorat ion des charges d’exploitat ion s’est  traduit  par des 
tensions de trésorer ie toujours vives. 

 
Dans ce contexte, la réduction des ef fectifs s’est poursuivie conf irmant 

la prudence des chefs d’entreprise et leur volonté de contenir les charges.  
 
Le marché du travail est une fois de plus pénalisé par le manque 

d’act ivité. Le nombre de demandeurs d’emploi poursuit  sa progression et  
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atteint un niveau record sur la dernière décennie (+4.3% au 31 décembre en 
glissement annuel).   

 
La croissance de l ’ indice des pr ix à la consommation s’accélère (+2.4% 

en glissement annuel).  Cette augmentat ion des prix est plus marquée qu’en 
France (+1.6%) et que dans les autres DOM où la hausse maximale est 
restée l imitée à 2.3% à la Réunion. 
 
 Néanmoins, l ’ensemble des importat ions de biens et produits dest inés 
aux ménages est favorablement orienté dès la f in du troisième tr imestre 2010 
en prévis ion des fêtes de f in d’année. 
  
 Parallèlement, la s ituat ion f inancière des ménages montre des signes 
d’améliorat ion. Le nombre de personnes physiques en interdict ion bancaire 
diminue de 7.5% en glissement annuel,  s’établ issant à son plus bas niveau 
depuis 1997. 
  
 
1.2  Les marchés f inanciers   

Les taux  
 
Alors que l ’on annonçait  2010 comme l ’année des consol idat ions 

budgétaires, les mesures de sout ien mises en place de manière 
« transitoire » à la fois par les Etats et les Banques Centrales ont souvent 
été reconduites. El les semblent même être devenues une prat ique 
indispensable au maint ien de la croissance. 

 
De plus, s i tradit ionnel lement, les dettes des Etats bien notés par les 

agences étaient considérées comme des act ifs sans r isque, i l  apparaît  que 
ce statut n’est pas irréversible. A l ’ image de la Grèce et de l ’ I r lande, de 
nombreuses économies développées payent aujourd’hui les excès à l ’or igine 
de la cr ise (bul les du crédit ,  de l ’ immobil ier,…). 

 
Le club des AAA compte de moins en moins de membres. Au contraire, 

de nombreux pays émergents sont extrêmement bien gérés et ne présentent  
pas de déséquil ibre économique majeur.  

 
Ce monde à deux vitesses, avec d’un côté des pays émergents  en 

forte croissance et  de l ’autre des pays développés avec un r isque de 
déf lat ion explique les divergences de pol it iques monétaires menées en 2010. 
De nombreux pays,  surtout émergents, ont commencé à resserrer leur 
pol it ique monétaire pour faire face au r isque de surchauffe de leur économie 
et/ou à la montée du r isque inf lat ionniste. 

 
Dans les pays développés,  les pol it iques monétaires sont restées très 

expansionnistes, dans la l ignée de 2009, avec un maint ien des taux d’ intérêt 
de référence à des niveaux historiquement faibles (1% pour la BCE et 0.25% 
pour la Fed). 

 
La reprise de la croissance f in 2009/début 2010 a soulevé la 

problématique des stratégies de sort ie des polit iques convent ionnel les,  
mises en place après la fail l i te de Lehman Brothers, mais ce thème a été 
rapidement écl ipsé par des réf lexions sur les moyens d’éviter des défauts 
souverains en Zone Euro et de lutter contre la déf lat ion aux Etats-Unis. 
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Au total,  les Banques Centrales ont maintenu les polit iques non 

conventionnel les en 2010 mais avec des choix très dif férents des deux cotés 
de l ’At lant ique,  la Fed se révélant beaucoup plus agressive dans ses 
décisions de pol it ique monétaire alors que la BCE, f idèle à son image, est 
restée orthodoxe. 

 

Les marchés act ions  
 

En ce qui concerne les marchés act ions, l ’année 2010 aura été 
marquée par une forte dispersion entre les performances des indices pays. 
En Europe, l ’Al lemagne est apparue comme la locomotive tant sur un plan 
macroéconomique qu’au niveau de sa performance boursière. 

 
On peut aisément identif ier une Europe à deux vitesses : d’un coté les 

pays du Nord ont fait  preuve d’une robustesse à la cr ise ;  de l ’autre coté les 
pays du Sud de la Zone Euro n’ont cessé de cristal l iser les angoisses.  Le 
CAC 40 enregistre quant à lui une performance de -3.3% sur l ’année. 

 
L’évolut ion chahutée des indices suggère que les marchés act ions ont  

adopté une att itude de surréaction aux nouvel les macroéconomiques durant  
une grande part ie de l ’année. La faible vis ibi l i té sur les perspect ives de 
croissance des économies développées à court-moyen terme mais également 
les messages confus de la part des Etats ou des Banques Centrales ont  
soutenu une certaine volat i l i té sur les marchés. 
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2. Les fai ts marquants de l ’exercice pour le Crédit  Agricole Mutuel de 
la Guadeloupe  
 
� La Caisse régionale s’est engagée fin 2009 dans une démarche de construction 

de la Vision de l ’entreprise à 5 ans pour donner du sens, restaurer la 
confiance et mobil iser l ’ensemble des collaborateurs.  
Au terme de nombreux échanges à tous les niveaux de l’entreprise, la Caisse 
régionale a ainsi défini la Vision de son avenir afin « d’être la bancassurance 
mutualiste de référence en Guadeloupe et pour les guadeloupéens, moderne et 
innovante, conquérante et rentable, attractive et humaine, leader sur tous ses 
marchés, acteur clé et utile au développement durable de son territoire, avec des 
équipes de professionnels engagés à satisfaire chacun de ses clients ». 
Parallèlement, cette Vision a été complétée par un socle de valeurs autour de 
l’Engagement, l’Ethique et le Respect. 
 
Dès l’exercice 2010, cette Vision a été déclinée dans 4 orientations stratégiques 
qui ont constitué le fil conducteur des actions : 
- Consolider la reprise et accroître la dynamique de développement, 
- Mettre l’accent sur le développement des ressources humaines,  
- Améliorer l’efficience de la Caisse régionale vers un véritable 

professionnalisme dans nos métiers,  
- Accroitre notre engagement local et notre différenciation de la concurrence. 

 
Enfin, la Caisse régionale a mis en œuvre un projet managérial ambitieux qui a 
mobilisé l’ensemble de ses managers afin de décliner une Charte de la 
Management Attitude. 

 
 

� La Caisse régionale a procédé à la mise en œuvre opérationnelle du projet de 
réorganisation des services du Siège préparé en 2009. Ce projet permet de 
prendre en compte les évolutions des métiers et de traduire dans l’action au 
quotidien la primauté du client. Prés de 2/3 des collaborateurs du Siège ont à 
cette occasion changé de métiers. Ce projet a fait l’objet d’un accompagnement 
fort dans le prolongement de la Vision et des Valeurs de l’entreprise avec un 
quadruplement des frais de formation et un renforcement du projet managérial.  
 
Cette nouvelle organisation permettra de répondre au cours des prochaines 
années au principal défi de la Caisse régionale : Accroître sa productivité 
commerciale et améliorer l’efficacité des process clients tout en apportant lisibilité 
et simplicité pour les collaborateurs.   
 

� En complément du projet de réorganisation du siège, la Caisse régionale a 
préparé une démarche identique s’agissant de la modernisation de son modèle 
de distribution commerciale qui se doit aussi d’être plus proche de ses clients et 
plus réactive. Les principes  retenus autour de ce projet visent à : 
- redimensionner les portefeuilles des gestionnaires afin de rencontrer plus 

régulièrement les clients, 
- rapprocher les centres de décisions pour répondre plus rapidement aux 

demandes, 
- diversifier les canaux de distribution pour faciliter l’accès à la banque, 
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- accroître la satisfaction des clients, 
- améliorer l’efficacité commerciale du Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe. 

 
Parallèlement, des investissements importants sont engagés pour la 
modernisation de ses agences autour d’un concept novateur de boutiques 
commerciales organisées autour du client. De même, plusieurs grands projets ont 
été lancés (files d’attente, filière Crédit, allègement des charges administratives) 
afin de contribuer à améliorer la qualité de service et à renforcer l’attractivité 
commerciale. 
 

� Début 2009, la Caisse régionale a affirmé sa vocation et son ancrage sur son 
marché au travers d’une campagne de communication autour d’un slogan fort 
« La Territoire Attitude, c’est notre vocation».  
L’année 2010 a permis de poursuivre et d’illustrer cette proximité du Crédit 
Agricole Mutuel de Guadeloupe avec le développement des hommes et du 
territoire avec :  
- une nouvelle édition des 6 jours du Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe qui 

constitue le premier évènement cyclisme majeur de l’année et qui est clôturé 
par une foire agricole et artisanale ouverte à tous. 

- le partenariat avec l’Etoile De l’Ouest, le mythique club de basket de Pointe-
Noire, champion de la Guadeloupe 2010. 

- l’implication aux cotés de Philippe FISTON, skippeur guadeloupéen dans le 
cadre de la Route du Rhum, sous la bannière de la Territoire Attitude autour 
d’un groupe de partenaires locaux et bretons. 

- La création de la première carte bancaire aux couleurs de la Guadeloupe 
destinée aux sociétaires et qui sert à soutenir un fonds d’action sociale. 

- Enfin avec 350 M€ injectés dans le financement de l’économie locale se 
traduisant par une augmentation des parts de marché de notre établissement.  
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3. L’act ivi té commerciale de la Caisse Régionale en  2010 
 

La Caisse régionale conf irme sa posit ion de leader du marché 
guadeloupéen. Elle est le premier établ issement bancaire de la place, 
assurant  la gestion de 1 613 M€ de collecte et distr ibuant 348 M€ de crédit  à 
l ’économie en 2010.  

 
Cette place de leader se traduit  par une proximité forte faisant du 

Crédit  Agricole Mutuel de Guadeloupe le premier établ issement par le 
nombre de points de vente avec 33 points de vente.  

 
La Caisse régionale dispose aussi d’un réseau de distr ibut ion 

spécialisé pour les cl ientèles des professionnels ( trois espaces 
professionnels) et des entrepr ises (un espace entrepr ises). Les cl ients 
recherchant un consei l spécif ique en matière d’habitat ou de crédit  à la 
consommation peuvent voir leurs demandes sat isfaites dans trois espaces 
dédiés.  

 
La Caisse régionale off re à sa clientèle les moyens d’accès les plus 

modernes à sa banque à travers une Banque en l igne (Fi lvert) et internet, 
ainsi que des automates répart is sur l ’ensemble de son terr itoire. 

 
Avec 39 568 sociétaires dans 16 caisses locales et avec un ef fect if  

moyen de 459 col laborateurs, la Caisse régionale conf irme son 
posit ionnement d’acteur majeur de l ’économie de la Guadeloupe.  
 
 
3.1  La col lecte  
 

L’encours global de collecte à f in 2010 s’élève à 1 613 M€, soit  une 
progression de 3,7% contre 1,6% en 2009 dans un contexte de concurrence 
exacerbée par la cr ise de l iquidités des marchés et de banal isat ion du l ivret 
A :  

 
�  Le compart iment monétaire avec un encours de 520 M€ augmente 
globalement de 11%. Plus précisément, les DAV cl ients croissent de 6,9% 
sur l ’année traduisant les effets de la conquête et de la captat ion des f lux 
tant sur les Part iculiers que les Professionnels et Entrepr ises. 
S’agissant des DAT/CDN, l ’encours a plus que doublé (114%) à 38 M€ en 
raison de la forte attract ivité des supports DAT Evolut ion 3.  
Globalement, le compart iment de la col lecte monétaire demeure 
part icul ièrement élevée représentant 30 % des encours gérés.  

 
�  L’épargne bilanciel le avec un encours de 750 M€ stagne (-0,5%) 
malgré l ’accroissement du compart iment des l ivrets (+2,6%, soit  328 M€). 
Par ai l leurs, l ’encours Epargne logement diminue (-2,4% soit  223 M€), 
compte tenu du peu d’appétence des clients sur les PEL et CEL. La col lecte 
bi lanciel le se caractérise par l ’ importance des encours de comptes sur l ivrets 
(44% du compart iment).   

 
�  La collecte t ierce avec un encours de 343 M€ en progression de 
3,2% a poursuivi sa dynamique de croissance. L’assurance vie cont inue donc 
d’être le placement privi légié des cl ients avec un accroissement des encours 
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gérés de 7,6%. S’agissant des encours de SICAV, ceux-ci ont évolué à la 
baisse compte tenu de l ’évolut ion des marchés.  
 

En 2010, la Caisse Régionale conf irme la conf iance de ses cl ients avec 
24,5% de parts de marché à f in septembre mais aussi la qual ité de son 
développement commercial en se situant parmi les Caisses Régionales les 
plus dynamiques en matière de col lecte d’assurance vie et monétaire 
(cinquième  et neuvième rang des Caisses Régionales).  

 

3.2  L’équipement de la cl ientèle 
 

Dans un contexte de concurrence intensif iée sur la cl ientèle des 
part icul iers, la f idél isat ion de la c l ientèle repose sur une large off re bancaire 
de comptes services (CSCA). La Caisse Régionale atteint ainsi un taux 
d’équipement en CSCA de 84% sur la c l ientèle des part iculiers, soit  le 
meil leur taux des Caisses Régionales. Cette of f re commerciale est associée 
à toute entrée en relat ion car elle permet de couvr ir  ainsi les besoins 
bancaires de base de la c l ientèle.  
 

Cet ef fort  d’équipement a été complété par l ’entrée en relat ion avec 
6 292 nouveaux cl ients en accroissement de 17% et  l ’ouverture de 
11 769 l ivrets A.  
 

Le taux de détent ion des cartes demeure au premier rang des Caisses 
Régionales avec un taux de 111%. La Caisse Régionale a commercialisé 
3 505 cartes CARTWIN -carte qui associe une carte de paiement à une 
réserve de crédit  mobi l isable en fonct ion des besoins du cl ient.   

 
De même, sur le secteur de la monétique, la Caisse Régionale 

demeure un acteur majeur du marché présentant une off re complète 
permettant aux commerçants de disposer des dernières évolut ions 
technologiques de connexion. La Caisse Régionale a mis en place une of f re 
de paiement en 3 fois pour les commerçants reposant sur l ’ut i l isat ion de la 
carte de paiement. Cette off re TOP 3 a remporté un succès commercial  
croissant dans l ’année permettant d’assurer des relais de trésorerie ut i les 
dans le contexte économique dif f ici le.  
 

La Caisse Régionale poursuit  le développement de son métier  
d’assureur avec une augmentat ion de 18,4% du nombre de contrats gérés 
(73 942 contrats) ce qui lu i octroie le mei l leur taux d’équipement d’assurance 
de biens et de personnes des Caisses Régionales (84%).  
 

Au côté des 3 259 contrats d’assurance l iés à la prévoyance et au 
décès, el le a produit  6 532 contrats concernant la couverture des r isques de 
la vie courante (accident de la vie, protect ion jur idique). 
 

Parallèlement, la vente associée d’un f inancement auto et de son 
assurance dans une off re unique a permis la souscr ipt ion de 2 614 contrats 
d’assurance auto conf irmant le succès des produits. 

 
De même, s’agissant de l ’assurance habitat ion, l ’adossement à notre 

off re de crédit  habitat a permis aussi de commercial iser au total 3 296 
nouveaux  contrats. Au f inal,  la Caisse Régionale a fêté en f in d’année son 
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50 000ème contrat d’assurance des biens faisant de l ’entreprise un vér itable 
assureur.  
 

Enf in, la Caisse Régionale s’est inscrite dans la démarche de 
modération tar ifaire du groupe Crédit  Agricole. Pour la 4èm e  année 
consécutive, la Caisse Régionale a baissé une part ie de ses tar ifs et 
poursuivi l ’envoi de relevés annuels de tarif icat ion.  

3.3  Les créances  
 

L’encours global de créances avec la cl ientèle à f in 2010 s’élève à 
1 254 M€, soit  une progression de 17,6% contre 2,9% en 2009, année 
atypique compte tenu du contexte de cr ise socio-économique qui f rappait  la 
Guadeloupe : 
 
�  Sur le marché des part icul iers, les réalisat ions de crédit  d’un montant de 

179 M€ ont progressé de 33,8% d’un exercice sur l ’autre. Les prêts 
Habitat représentent  un volume de crédit  de 106 M€ tandis que les crédits 
à la consommation s’élèvent à 73 M€. L’encours de crédit  aux part icul iers 
est au f inal de 644 M€, progressant de 5,9% sur l ’année 2010. 

 
�  Concernant les professionnels et les entreprises, les réalisat ions ont 
atteint un montant de 67 M€, soit  le double de l ’exercice 2009 (+104,2%). 
L’encours aux professionnels et  aux entrepr ises s’élève à 307 M€ à f in 
décembre 2010 en hausse de 18%. 
 
�  Sur le marché des col lect ivités locales, les réal isat ions d’un montant 
de 93 M€ sont  en augmentat ion de 158% d’un exercice sur l ’autre. L’encours 
de crédit  aux col lect ivités locales est de 254 M€ à f in décembre 2010 en 
progression de 47,6%. 
 
�  Enf in, en matière de f inancement à l ’agriculture, l ’act ivité de la 
Caisse Régionale reste marquée par la restructurat ion des f i l ières avec 9 M€ 
de réal isat ions en augmentat ion de 32%. L’encours des crédits à l ’agriculture 
reste stable à 22 M€ (+0,2%). 
 

Avec une part de marché crédit  à 25,1% en progression de 2,2 points à f in 
septembre 2010, la Caisse Régionale conf irme une nouvel le fois son rôle de 
principal acteur économique du f inancement de l ’économie locale.  

 
 

3.4 Les créances douteuses et l i t igieuses 
 

Le taux des CDL de la Caisse Régionale s’élève à 4,4% en recul de 1,2 
point.  Le montant des CDL recule fortement de 4,8 M€ se situant à 54,5 M€ 
en raison d’une meil leure maitr ise des r isques. 
  

Parallèlement à la diminut ion des CDL, l ’encours des provis ions a 
légèrement diminué, passant de 47,8 M€ à 47,1 M€, pour atteindre un taux 
de couverture de 86,5% des CDL.  
 

Dans le même temps, sur la base des outi ls Bâle I I ,  la Caisse 
Régionale a poursuivi la couverture de ses r isques sur les cl ients les plus 
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f ragiles. Le montant  de ses provis ions de passif  couvre 2% des encours 
sains.  

 
Tant sur la couverture des CDL que des encours sains,  la Caisse 

Régionale se situe parmi les premiers rangs du groupe sécurisant ainsi son 
exploitat ion sur un marché r isqué (taux de CDL de la place de 11,2% à f in 
septembre 2010). 
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4.  Les éléments f inanciers individuels et consol id és 

4.1  Le bilan 
 

Le bi lan de la Caisse Régionale s’élève au 31 décembre 2010 à 1 518 
M€, en augmentat ion de 10,9% par rapport à f in 2009. Cette augmentat ion 
trouve essentiel lement son expl icat ion dans les act ivités de col lecte et de 
crédit .  
 

L’analyse des pr incipaux postes appel le les commentaires 
complémentaires suivants :  
 
Au niveau des ressources : 

-  les opérat ions internes au Crédit  Agricole sont en 
augmentat ion de 9,1% à 744 M€ se caractérisant par :  

�  une croissance de 442,9% des emprunts en blanc  
essent iel lement à court terme, pour un encours de 192 M€. 

�  une diminution de 27,7% de l ’encours d’avances globales à 
taux de marché du fait  d’un ref inancement de l ’act ivité crédits par des 
emprunts en blanc, 

�  une diminution du montant des avances t radit ionnelles de 
21,6% remplacées depuis 2004 par les avances globales. 

 
-  les provisions et dettes subordonnées progressent de 14,19% à 

70 M€ du fait  du renforcement de la couverture des r isques latents. 
 

-  Les capitaux propres s’élèvent à 133,4M€ et var ient du résultat 
en instance d’affectat ion à hauteur de 13,6M€.  

 
 

Au niveau des emplois :  
-  Avec un encours de 32M€, les opérat ions interbancaires 

regroupent notamment les encaisses des agences de la Caisse Régionale et  
les montants déposés à l ’ IEDOM en vue de la const itut ion des Réserves 
Obligatoires. 

 
-  Les créances sur les établ issements de crédits correspondent 

au transfert à SOFINCO de la ressource nécessaire pour la réal isat ion des 
Prêts à Consommer (PAC). Les réalisat ions de ces crédits sont intégrées 
dans les encours de créances. 
 

-  Les opérat ions internes au Crédit  Agricole sont composées du 
compte de trésorer ie de la Caisse Régionale pour 18,8M€ ainsi que de 
60,7M€ de placements en blanc.  
 

-  Le fonds dédié au placement des excédents des fonds propres 
de la Caisse Régionale apparaît  dans le poste act ions et autres t it res 
assimilés pour 44,5M€.  

 
-  Les valeurs immobil isées progressent de 88,4M€ à 90,9M€ en 

2010 en raison du paiement en act ions du dividende de Crédit  Agricole SA 
via SAS la Boét ie. 
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4.2  Le Hors Bilan 
 
Les principaux postes du Hors bi lan sont :  
 

-  Au niveau des engagements donnés, les engagements en 
faveur de la cl ientèle s’élèvent à 180M€. Ces engagements regroupent les 
possibil i tés consent ies à notre cl ientèle de  mobi l iser des fonds, soit  au 
travers de crédits acceptés non réal isés,  d’ouvertures de crédit  ou 
d’autorisat ions de découvert.  Les engagements d’ordre regroupent les 
contre-garanties octroyées par la Caisse Régionale à ses cl ients pour 
11,5M€.  
 

-  Les engagements reçus correspondent aux garant ies obtenues 
de Foncaris et de CAMCA sur des opérat ions de crédit  pour 241,1M€. 
 

4.3  Le Compte de résultat 
 
4.3.1 Le Produit  Net Bancaire (PNB) 
 

Le PNB 2010 s’élève à 100,9M€ en progression de 7% par rapport à 
2009. Le PNB d’act ivité, qui n’ intègre pas les résultats de l ’act ivité pour 
compte propre, s ’élève à 96,5M€ en progression de 9,9%.  
 

Le PNB crédit  progresse fortement de 23%. La Caisse Régionale a 
bénéf ic ié de la baisse des taux court terme au niveau de ses charges de 
ref inancement à hauteur de 5,7M€. Dans le même temps, les produits 
f inanciers ont augmenté de 2M€ en raison des produits l iés à l ’augmentat ion 
des réal isat ions.  

 
De même, la contr ibut ion de l ’ADI en augmentat ion de 22% a conforté 

les produits d’exploitat ion divers et accessoires. 
 
Le PNB commissions progresse en 2010 de 0,9%. Cette évolut ion est 

assurée par un accroissement des produits de l ’assurance PACIFICA ainsi 
que de la vente des CSCA. La part des dysfonctionnements baisse dans 
l ’ensemble de la tar if icat ion représentant 23% du PNB commissions contre 
27% en 2009 du fait  de la poursuite des engagements de modérat ion 
tarifaire.  

 
Le PNB de trésorer ie et d’act ivité pour compte propre chute de 35,2% 

après un exercice 2009 exceptionnel du fait  de produits de cession d’une 
structure de la FNCA. Par contre, le PNB col lecte progresse de 33,7% du fait 
de l ’augmentat ion des encours et des résultats de la gestion déléguée à CA 
SA.  
 
 
4.3.2 Les Charges de Fonctionnement  
 

Avec 37,9M€, les charges de personnel ont augmenté de 4,8% prenant 
en compte la hausse de la couverture des passifs sociaux du fait  de la 
baisse des taux de marché. De même, les sommes al louées aux act ions de 
formation ont été en net accroissement permettant d’accompagner les 
nombreux changements de l ’entrepr ise l iés à la réorganisat ion tant du siège 
que du réseau. 
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Avec 23,1M€, les Autres Charges de Fonctionnement ont augmenté de 

12,05% par rapport  à 2009 du fait  des charges l iées  au chantier de 
préparat ion du futur système d’information commun à l’ensemble des 
Caisses régionales (projet « NICE ») ainsi qu’à la sous-traitance 
externe. 

 
 
 
4.3.3 Le Résultat Brut d’Exploitat ion (RBE) et le R ésultat Net 
 

Au f inal,  le RBE s’élève à 38,1M€ en progression de 7,9 % par rapport  
à f in 2009. 

 
Le coût du risque est en hausse du fait d’une polit ique volontairement 
prudente de couverture des risques crédit. La dotation de 14,4 M€ 
permet d’accroitre la couverture des CDL et des risques latents avec 
les provisions sur les notations dégradées et les f i l ières sensibles.  
  

L’ impôt sur les sociétés est de 7M€ faisant ainsi de notre 
établ issement un des premiers contr ibuables de la Guadeloupe.  
 

Enf in, le résultat net est de 15,1 M€ en augmentat ion de 11,5% d’un 
exercice sur l ’autre.  
 
 
4.3.4  Le capital  social de la Caisse Régionale 
 

Le capital social de la Caisse Régionale et sa rémunération se 
décomposent  comme suit  :  
-  parts sociales des caisses locales pour 29,4M€ pour une 
rémunérat ion de 882K€, 
-  CCA détenus par CA.SA pour 15,7M€ pour une rémunération de 
1 135K€. 
 

Exercice 
Intérêts aux parts 
sociales Dividendes sur CCA 

2010                     882 K€           1 135 K€ 
2009                     882 K€        1 045 K€ 
2008                     882 K€        1 045 K€ 

 

4.4 Les comptes consolidés 
 
4.4.1 Le cadre réglementaire et les normes IFRS 
 

Les comptes sociaux qui sont présentés sont ceux de la Caisse 
Régionale en tant qu’entité jur idique. I ls n’ intègrent pas l ’act ivité des 16 
caisses locales tradit ionnel les et des deux caisses locales de développement.  

 
Pourtant, la nature étroite des l iens capital ist iques et économiques qui 

unissent ces ent ités rendent pert inente la présentat ion de comptes 
consol idés concernant ce pér imètre de consol idat ion. Ces comptes font 
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l ’objet de retraitements des opérat ions réciproques, des part icipat ions 
croisées, et de l ’ impôt dif féré.  
 

En 2010, la Caisse Régionale a modif ié son pér imètre de consolidat ion 
en ret irant  la SCI les Palmiers de Pet it  Pérou et le fonds dédié FCP Force 
CAM Guadeloupe avenir eu égard au caractère non signif icat if  de la 
consol idat ion des 2 entités. Ces 2 ent i tés demeurent néanmoins inscr ites 
dans les comptes mais au travers de valeur d’act ifs uniquement. 
 

De plus, conformément au règlement CE n°1606/2002 d u 19 jui l let  
2002, la Caisse Régionale produit  des comptes consol idés selon le 
référentiel IFRS. 

 
L’object if  de ces normes est de comparer, au-delà des normes 

comptables nat ionales, les act ivités des entreprises, grâce à la notion de 
valeur de marché appl iquée au bi lan. Toute var iat ion de valeur d’un act if  ou 
d’un passif  est constatée par une var iat ion des fonds propres ou du compte 
de résultat.  
 
 
4.4.2 Le bi lan et le compte de résultat consol idés  
 

Le bi lan consol idé s’élève à 1 504M€ en progression de 11%. I l d if fère 
principalement du bi lan social au niveau des opérations suivantes :  

 
•  La comptabi l isat ion à la valeur de marché des instruments 

f inanciers de la macro-couverture (1,5M€) l iée à la protect ion face à la 
baisse des taux.  
 

•  La classif icat ion en « Actifs f inanciers disponibles à la vente » 
avec une comptabil isat ion à leur valeur de marché des « Titres de 
part ic ipat ion » de SAS Rue la Boét ie essentiel lement  (102,1M€). 

 
•  Le reclassement à l ’act if  du bi lan (23,7M€) en déduction des 

créances à la c l ientèle des provis ions col lect ives crédits comptabi l isée en 
provisions pour r isques et charges au passif  du bi lan social.  
 

•  La comptabi l isat ion d’ impôts dif férés sur les dif férences temporaires 
observées entre la valeur comptable d’un act if  et sa base f iscale pour 
12,8 M€ du bi lan consol idé. 

Le compte de résultat se dist ingue dans sa présentat ion au niveau des 
charges d’exploitat ion du fait  du retraitement des dotat ions de 
fonct ionnement entre la Caisse Régionale et les Caisses Locales.  
 

Au f inal,  après appl icat ion des retraitements de consol idat ion et des 
normes IAS/IFRS, le PNB est de 100,9M€ et le résultat net consol idé s’élève 
à 17,5M€ en hausse de 15,6%. 
  
 
4.5  Les changements de méthode comptable 
 

La Caisse Régionale n’est concernée par aucun des changements de 
méthode comptable présentés dans les annexes à ses comptes individuels et 
consol idés.  
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5. Les Facteurs de r isques 
 

Cette part ie du rapport de gestion présente la nature des r isques 
auxquels la Caisse Régionale est exposée. 
 

L’ information fournie au t it re de la norme IFRS 7 relat ive aux instruments 
f inanciers couvre les types de r isques suivants :  
 

•  Les r isques de crédit .  
•  Les r isques de marché. 
•  Les r isques structurels de gestion de bi lan, les r isques de Taux et de 

l iquidité. 
 

Af in de couvr ir  l ’ensemble des r isques inhérents à l ’act ivité bancaire, des 
informations complémentaires sont fournies concernant les r isques 
opérat ionnels et les r isques de non-conformité. 
 
 
5.1 Le Contrôle Interne 
 

Le règlement 97-02 du Comité de la Réglementat ion Bancaire et 
Financière formalise les principes d’organisat ion en mat ière de mesure et de 
surveil lance des r isques de toute nature encourus par les banques et les 
établ issements f inanciers.  

 
Cette organisat ion est en place au Crédit Agricole Mutuel de 

Guadeloupe. Le disposit i f  de contrôle interne s’appuie sur des procédures et 
des processus formalisés reposant sur plusieurs niveaux de contrôle, 
hiérarchisés, complémentaires et indépendants les uns des autres. 

Plusieurs unités internes, Contrôles  Pér iodiques et  Contrôles 
Permanents sont investies de missions de suivi et de contrôle des dif férents 
types de r isque. 
 

Par ai l leurs, conformément à l ’arrêté du 19/01/2010 modif iant le 
règlement 97-02, un responsable de la f i l ière « r isques » a été désigné avec 
pour mission d’alerter les organes exécutifs et dél ibérant de toute situat ion 
pouvant avoir un impact signif icat if  sur la maîtr ise des r isques. 
 

Un « guide d’autoévaluation » dont le cadre a été élaboré à part ir  du 
recueil de bonnes prat iques de gestion des r isques a permis d’ identif ier la 
conformité de l ’établ issement aux nouvel les exigences du règlement 97-02. 
 
 
5.2  Le Risque Crédit  
 

Le r isque de crédit  désigne la possibi l i té de subir une perte si un 
emprunteur, un garant ou une contrepart ie ne respecte pas son obl igat ion de 
rembourser un prêt ou de s’acquit ter de toute obl igat ion f inancière. 
 

La Caisse Régionale dispose depuis 1999 d’une pol it ique générale de 
r isque décl inée par marché et val idée par le Conseil  d’administrat ion. El le a 
été pour l ’essentiel actualisée en 2009 af in de tenir compte de l ’usage de la 
notat ion bale I I .  
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Depuis f in 2007, la Caisse Régionale est autorisée à ut i l iser les 
systèmes de notat ion internes au Groupe Crédit  Agricole au t it re du r isque 
de crédit  des portefeui l les de détail et d’entreprises. 

 
Sur le pér imètre de la cl ientèle Entreprises, la Caisse régionale 

dispose de méthodologies de notat ion Groupe ut i l isant des critères tant 
quantitat ifs que qual itat ifs. Ces systèmes de notat ions sont intégrés dans les 
délégations sur tous les marchés.  
 

Concernant les engagements les plus élevés, la Caisse régionale 
recherche des contregaranties auprès de Foncaris, établissement de crédit  
f i l ia le à 100% de Crédit  Agricole S.A. ainsi qu’auprès d’OSEO Financement & 
Garantie, établ issement publ ic d'Etat dédié au f inancement des PME.  
 

S’agissant des prêts accordés à l ’habitat,  la Caisse Régionale peut  
demander à bénéf ic ier de la contre-garantie de CAMCA, f i l iale des Caisses 
Régionales, ainsi que de Crédit  Logement garant issant 100% de 
l ’engagement. 
 

Enf in, la Caisse Régionale ne met en œuvre aucun mécanisme de 
réduction du r isque de crédit  notamment du type instruments dérivés de 
crédit  ou de t it r isat ion. 

 
La Caisse régionale comptabi l ise en CDL les engagements ayant plus 

de 3 mois de retard s’agissant des crédits de trésorer ie et d’équipement et 
de 6 mois de retard s’agissant des crédits immobil iers. 
 

Par ai l leurs, selon les termes du règlement CRB 93-05, les 
établ issements de crédit  sont tenus de respecter deux rat ios de divisions des 
r isques qui tr imestr iel lement ont été respectés tout au long de l ’année 2010. 
 

En tant qu’établ issement de crédit  soumis à la loi bancaire, la Caisse 
Régionale de Guadeloupe assume la responsabi l i té des opérat ions de crédit  
qu’el le in it ie. Toutefois au t it re de ses missions d’organe central du réseau, 
Crédit  Agricole S.A. garantit  la solvabil i té des Caisses régionales.  
 
 
5.3  Le Risque de taux 
 

Le r isque de taux correspond au r isque de variat ion de juste valeur ou 
au r isque de variat ion de f lux de trésorerie futurs d’un instrument f inancier 
du fait  de l ’évolut ion des taux d’ intérêt.  
 

La Caisse Régionale de Guadeloupe est exposée aux variat ions des 
taux f ixes sur la col lecte des DAV et sur les crédits accordés à la c l ientèle. 
Du fait  de l ’accord AMS mis en place avec Crédit  Agricole SA, la Caisse 
Régionale n’est plus sensible au r isque de var iat ion de l ’ inf lat ion depuis le 
01/01/2008. 
 

La polit ique de gestion du r isque de taux a fait  l ’objet d’une 
formalisat ion dans une polit ique f inancière val idée par le Consei l 
d’administrat ion en juin 2006 et actualisée annuel lement. 
 

Le r isque de taux est suivi à part ir  d’un outi l  dédié et reposant sur 
l ’analyse des GAP stat iques. Le périmètre considéré est celui du bi lan et du 
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hors bi lan en stock. De même, la Caisse Régionale suit  la sensibi l i té de son 
PNB et de ses fonds propres dans le cas d’un scénario catastrophe. 

 
La Direct ion Financière mesure le r isque de taux et propose des 

act ions de couverture par des swaps de taux ou des placements en blanc. Le 
Comité Financier décide des couvertures à mettre en place et reporte deux 
fois par an devant le Consei l d’administrat ion.  
 

Le portefeuil le de macro-couverture de la Caisse Régionale est 
comptabil isé dans les comptes consol idés dans les couvertures de juste 
valeur. Cel les-ci  modif ient  le r isque de variat ion de juste valeur d’un 
instrument à taux f ixe causée par des changements de taux d’ intérêts. Ces 
couvertures transforment des act ifs ou des passifs à taux f ixes en éléments à 
taux variables.  
 

Au cours de l ’exercice 2010 en raison d’une act ivité crédit  forte et dans 
un contexte de taux bas, la Caisse Régionale a mis en œuvre un programme 
de couverture de ses GAP emprunteurs.  Ce programme réalisé au moyen de 
swap de taux permet de couvrir  la Caisse Régionale signif icat ivement en cas 
de hausse des taux.  

 
 

5.4 Le Risque de marché et de change 
 

Le r isque de marché ou de pr ix représente le r isque d’ incidences 
négatives sur le compte de résultat  ou sur le bilan de f luctuat ions 
défavorables de la valeur des instruments f inanciers à la suite de la var iat ion 
des paramètres de marchés notamment (taux d’ intérêts, taux de change, 
cours des act ions, prix des matières premières) ainsi que de leur volat i l i té 
impl ic ite.  
 

La Caisse Régionale a mis en œuvre depuis 2006 une pol it ique de 
placement à long terme d’une part ie de ses excédents de fonds propres. Ces 
investissements ont  pour object if  de faire bénéf icier la Caisse Régionale 
d’une rémunérat ion des marchés meil leure sur le long terme que de simples 
placements monétaires. I ls entrent  dans le cadre du Banking book dont la 
var iat ion de juste valeur se traduit  par un impact sur les fonds propres dans 
ses comptes consol idés.  
 

S’agissant  des r isques représentés par ces opérat ions, la Caisse 
Régionale a déf ini  un cadre d’ intervention actual isé annuel lement et 
précisant l ’absence de prise de r isque de contrepart ie hors du groupe Crédit  
Agricole et en l imitant les instruments f inanciers support des placements à 
des out i ls de gestion col lect ive. 
 

La Caisse Régionale a encadré la gestion des opérations par un 
disposit i f  de suivi  des r isques avec une l imite globale ainsi qu’une l imite 
opérat ionnelle d’aler te complémentaire à cette dernière.  

 
Le suivi des r isques de marchés est assuré par la Direct ion Financière 

et fait  l ’objet d’un report ing au Comité Financier et au Conseil  
d’administrat ion semestr iel lement. 
 

Le portefeuil le de banking book de la Caisse Régionale est logé dans 
un fonds dédié (FCC) dont le suivi est assuré par AMUNDI qui met en 
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évidence les plus ou moins values des t it res détenus par le fonds, la 
sensibil i té et les performances du portefeui l le. 
 
La mesure des r isques de perte se fait  tr imestr iel lement selon : 

•  une valor isat ion avec la méthode VAR (perte potent iel le maximale 
en cas de mouvements défavorables des marchés). El le est  un indicateur de 
r isque de perte sous des condit ions normales de marché et ne prend pas en 
compte les mouvements d’ampleur except ionnelle.  

•  l ’ impact d’un scénar io catastrophe qui permet d’appréhender 
correctement l ’ impact de condit ions extrêmes de marchés.  

 
La Caisse Régionale a conduit  en 2009 et en 2010 une réallocat ion des 

act ifs placés sur des supports monétaires dans l ’attente d’une meil leure 
stabi l i té des marchés.  

 
Le disposit i f  de la Caisse Régionale est complété au niveau de la 

Direct ion des Risques et Contrôles Permanents Groupe de Crédit  Agricole 
SA qui assure la coordination sur tous les sujets de pilotage et contrôle des 
r isques de marché à caractère transverse.  
 

Le r isque de change correspond au r isque de variat ion de juste valeur 
d’un instrument f inancier du fait  de l ’évolut ion du cours d’une devise. 
 

Selon les instruct ions de Crédit  Agricole SA, les Caisses Régionales n’ont 
pas à détenir de posit ion de change dans la mesure où les opérat ions 
cl ientèles sont adossées systémat iquement à Crédit  Agricole SA et les 
excédents de ressources en devises sont remontés à Crédit  Agricole SA. La 
Caisse Régionale respecte ces règles internes. 
 
 
5.5 Le Risque de l iquidité 
 

Le r isque de l iquidité et de f inancement désigne la possibi l i té de subir  
une perte si l ’entreprise n’est pas en mesure de respecter ses engagements 
f inanciers en temps opportun et  à des pr ix raisonnables lorsqu’i ls arr ivent à 
échéance. 
 

Ces engagements comprennent notamment les obligat ions envers les 
déposants et les fournisseurs, ainsi que les engagements au t it re d’emprunts 
et de placement. 

 
Le r isque de l iquidi té est suivi à travers le coef f icient de l iquidité. 

Crédit  Agricole SA a déf ini en f in 2008 de nouveaux mode de gestion et de 
nouvel les l imites concernant les l iquidités court et moyen terme du groupe.  

 
La Caisse Régionale a adopté une pol i t ique globale de gestion de la 

l iquidité à court terme et moyen terme lui permettant  d’assurer en 
permanence des condit ions de l iquidité en cas de fermeture des marchés sur 
un hor izon d’un an et/ou d’augmentat ion des couts de l iquidité. 
 

La Caisse Régionale assure mensuel lement le suivi de sa l iquidité 
réglementaire qui fait  l ’objet d’une remontée à Crédit  Agricole SA qui 
procède au niveau du groupe Crédit  Agricole à l ’élaborat ion d’un stress 
scénar io. 
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La Caisse Régionale dans le cadre du groupe Crédit  Agricole dispose 
de facultés de couverture de sa l iquidité auprès de CA SA. 
 

Au 31 décembre 2010, le coef f icient de l iquidité s’élève à 169 et a été 
respecté tout au long de l ’exercice 2010. 

 
5.6 Le Risque opérationnel 
 

Le r isque opérat ionnel correspond à la possibil i té de subir  une perte 
découlant d’un processus interne défai l lant ou d’un système inadéquat, d’une 
erreur humaine ou d’un évènement externe qui n’est pas l ié à un r isque de 
crédit ,  de marché ou de l iquidité. 
 

Ce disposit i f  permet d’évaluer le coût  du r isque opérat ionnel,  d’en 
analyser l ’évolut ion et les composantes, af in d’établir  des prior ités en 
matière d’act ions correctr ices ou de pol i t ique de couverture via la mise en 
place de pol ices d’assurance. 
 

Le disposit i f  de gest ion du r isque opérat ionnel couvre intégralement le 
périmètre opérat ionnel et fonct ionnel de la Caisse régionale. I l  est placé 
sous la responsabi l i té du RCPR (Responsable des Risques et Contrôles 
Permanents) de la Caisse régionale. 

 
Le Management du Risque Opérat ionnel ef fectue des rapports 

régulièrement sur son act ivité et sur le niveau d’exposit ion au r isque dans le 
cadre du Comité de Contrôle Interne et  de Sécurité réuni mensuel lement. 
Une information semestr iel le est apportée au Conseil d’administrat ion.  
 

La méthode AMA de calcul des fonds propres au t it re du r isque 
opérat ionnel a pour object ifs principaux :  

 
•  D’ inciter à une meil leure maîtr ise du coût du r isque opérat ionnel ainsi 

qu’à la prévention des r isques except ionnels. 
 

•  De déterminer le niveau de fonds propres correspondant aux r isques 
mesurés, pouvant se situer en deçà de la méthode standard. 

 
•  De favoriser l ’améliorat ion de la qual ité des contrôles permanents dans 

le cadre du suivi de plans d’act ions. 
 

S’agissant de la couverture de ses r isques en matière d’assurance, la 
Caisse Régionale dispose des contrats obl igatoires en matière d’assurance 
des biens ainsi que d’une couverture de sa responsabi l i té civi le et des pertes 
f inancières suite à un sinistre informatique. 
 
 
5.7 Les r isques de non-conformité 
 

Les r isques de non-conformité font l ’objet d’une présentat ion détai l lée 
dans le rapport du Président du Consei l d’administrat ion à l ’Assemblée 
Générale de la Caisse Régionale sur les condit ions de préparat ion et  
d’organisat ion des travaux du Consei l d’administrat ion et sur les procédures 
de contrôle interne. 
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5.8 Le Ratio de Solvabi l i té Européen 
 

Selon l ’art icle I  du règlement CRB 91-05, les établissements de crédit  
sont tenus de respecter en permanence un rat io de solvabi l i té supérieur à 
8%. Au 31 décembre 2010, le rat io de solvabi l i té (RSE) de la Caisse 
Régionale se situe à 13,87%. 
 

Selon les termes du règlement CRB 95-02, les établ issements de crédit  
sont en outre tenus de respecter une exigence complémentaire de fonds 
propres af in de couvrir  les r isques de marché sur le portefeuil le de 
négociat ion. Cette exigence n’est appl icable qu’au delà de certains seuils,  
sous lesquels la Caisse Régionale de Guadeloupe se situe largement. 
 
 
5.9 Les délais de règlement des fournisseurs  
 

La Caisse régionale a modif ié au cours de l ’exercice 2010 son 
organisat ion des achats avec la création d’une unité en charge du traitement 
des factures et de la fonct ion achat. Les circuits de paiement des factures 
ont été revus à cette occasion af in d’accélérer ses délais de paiement qui 
sont de 30 jours en moyenne à compter de la récept ion de la facture.  
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6. Les perspectives de la Caisse Régionale de Guade loupe 
 

.  
Au cours de l ’année 2010, le groupe Crédit  Agricole (Caisses 

régionales, FNCA, Crédit  Agricole S.A. et ses f i l iales) s’est engagé dans une 
réf lexion col lect ive sur son avenir,  démarche conclue le 15 décembre 2010 
au terme de 8 mois de débats intenses auxquels le Crédit  Agricole Mutuel de 
Guadeloupe a pleinement part ic ipé.  

 
Dans le contexte économique post cr ise f inancière, le Crédit  Agricole a 

ainsi remis en perspective ses valeurs et ses f inal ités pour déf inir  son 
ambit ion «  devenir leader en Europe de  la banque universelle de proximité, 
un modèle qui associe tous les mét iers d’une banque universel le au service 
de ses clients et de ses terr ito ires.  » 

 
S’agissant  des Caisses régionales, el les se sont engagées à 

accompagner et à sat isfaire leurs cl ients, assurer éthique dans le consei l et 
reconnaissance de leur f idél ité. Les Caisses régionales souhaitent aussi être 
reconnues pour leur ut i l i té et af f irmer leur leadership dans quatre domaines : 
le logement, la santé et la prévoyance, l ’agriculture et l ’agroal imentaire et 
l ’économie de l ’environnement. 

 
Le Crédit  Agricole Mutuel de Guadeloupe entend part ic iper act ivement 

en 2011 dans la mise en œuvre de ses engagements. La construct ion de sa 
Vision en 2010 au service du développement de son terr ito ire et  de ses 
cl ients a déjà permis d’ouvr ir  les chemins de cette réussite.  

 
Ainsi,  le Crédit  Agricole Mutuel de Guadeloupe renforcera son 

orientat ion cl ient à travers la mise en œuvre de son projet de chantier de 
distr ibut ion pour ses réseaux. De même, i l  accélérera la mise en œuvre de 
son plan de modernisat ion de ses agences ainsi que la mise en appl icat ion 
de tous ses projets transversaux, permettant ainsi une améliorat ion de 
l ’accuei l et du conseil à la c l ientèle. 

 


