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1. Environnement économique et f inancier  
 

1.1  L ’économie de la zone EURO  
 
Après deux années de récession, l ’activ i té dans la zone euro a été en 

voie de stabi l isation en 2013, avec la convergence de l ’activi té entre les 
économies du centre de la zone euro et cel les de la périphérie.   

 
Après avoir été régul ièrement le mail lon faible de l ’économie 

européenne, la demande intér ieure a f ini  par apporter de nouveau une 
contr ibution posi tive à la croissance européenne du fai t de l ’at ténuation de 
la pol i tique de r igueur.  Ainsi , le niveau des revenus réels bénéf icie du 
tassement notable de l ’ inf lation et  d’une moindre austér i té budgétaire, qui a 
compensé le ralent issement des salai res, stabi l isant la conf iance des 
ménages. 

 
L’ investissement a cessé de se repl ier en cours d’année, les facteurs 

restr ic ti fs commençant à disparai tre sous l ’ef fet conjugué de l ’amélioration 
de la rentabi l i té des entreprises, d’une meil leure uti l isation des capacités, 
du retour de la conf iance et de l ’amél ioration des perspectives de la 
demande. Les exportations des entreprises ont aussi bénéf icié d’une 
accélération de la demande de la part des pays développés, qui a largement 
compensé le ralentissement de cel le des économies « émergentes ».  

 
Plus spécif iquement, les pays du sud de la zone euro ont connu une 

amélioration progressive de leur  si tuation économique avec la sort ie de la 
récession de l ’Espagne (+0,2%), du Portugal  (+0,1%) et la quasi-
stabi l isation de l ’activ i té en I tal ie (-0,1%). L’amélioration porte sur les ef forts 
en matière de productiv i té et de modération salar iale qui soutiennent les 
exportations de ces pays fragi les maintenant la consommation intér ieure à 
des niveaux bas.  

 
La sort ie de récession n’est toutefois pas synonyme de véri table 

reprise, la croissance demeurant l imitée et ne permettant pas d’amélioration 
signif icative sur le marché du travai l .  En effet, le nécessaire ajustement des 
f inances publ iques est toujours autant d’actual i té et la modération de 
l ’austéri té pourrai t cependant poser des problèmes à moyen terme si les 
marchés venaient à remettre en question la détermination des 
gouvernements à poursuivre leurs ef forts d’assainissement budgétaires 

 
 

1.2  L ’économie de la FRANCE 
 
Avec le rebond de son activ i té au deuxième tr imestre 2013, la France 

semble sor ti r de la récession mais i l  est encore trop tôt  pour parler  de 
reprise durable.  

 
Contrairement à ses voisins européens, la France a en ef fet échappé à 

une récession profonde malgré un taux de chômage en hausse depuis début 
2011 (à 10,5% en métropole au deuxième tr imestre 2013) et un ajustement 
budgétaire conséquent (35 mil l iards d’euros, soit  1,7 point de PIB en 2013).  

 
En ef fet, le dynamisme des prestations sociales, la poursuite de la 

hausse du salaire par tête et le repl i  du taux d’épargne ont soutenu la 
consommation des ménages d’une par t. De même, l ’absence de violent 
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resserrement des conditions de crédit  a évité une correction plus sévère 
encore de l ’ investissement.   

 
Néanmoins, la capacité de rebond de l ’activ i té en France est 

restreinte, d’une part par des freins structurels et, d’autre part par  
l ’assainissement des f inances publ iques 

 
 

1.3  L ’économie de la Guadeloupe 
 
Après un repl i  de 4,8 % du PIB en 2009 suite à la cr ise sociale,  

l ’économie Guadeloupéenne n’a toujours pas réussi à renouer avec la 
croissance forte qui avait soutenu l ’économie entre 1993 et 2008 (en 
moyenne 3,1% par an).  

 
Comme en 2012, l ’activ i té de l ’économie de la Guadeloupe stagne en 

2013 avec un manque manifeste de conf iance de l ’ensemble des acteurs 
économiques. La consommation des ménages reste f ragi le et le marché du 
travai l  reste dégradé. Seuls les investissements des entreprises semblent 
repartir  à la hausse après une longue période d’atonie. 

 
Des signes de sor tie de ce marasme ont été enregistrés au cours du 

3ème trimestre 2013 au niveau de l ’ indicateur du cl imat des af faires 
notamment,  signes que l ’activ i té réel le de f in d’année devra conf irmer. 

 
La consommation des ménages reste fragile et les te nsions 

persistent sur le marché du travai l .  
 
La consommation des ménages se caractér ise par un nouveau recul 

sur un an des  importations des produits que ce soit les produits 
agroal imentaires (-3,3 %) ou les biens de consommation courante (-3,6 %) 
ou les biens d’équipement du foyer (-10,0 %). Après une baisse forte en 
2012, le marché automobile demeure atone se stabi l isant légèrement au-
dessus de ses plus bas niveaux histor iques.  

 
La détér ioration de la conjoncture continue à se répercuter sur le 

marché de l ’emploi  avec une nouvel le progression du nombre de 
demandeurs d’emploi de 2,3%, sur un rythme en léger recul par rapport à 
2012 (+4,1 %).  Le nombre d’off res d’emploi poursuit sa baisse de plus de 
18% se rapprochant de leur plus bas niveau observé durant la crise de 2009.  

 
Globalement, le taux de chômage de la Guadeloupe est plus de deux 

fois supérieur à la moyenne nationale (22,9 % en 2012).   
 
La hausse de l ’ indice des pr ix en 2013 demeure faible en baisse de 

1,5 % à 0,7 % en gl issement annuel  à l ’exception des pr ix de l ’énergie 
(+1,1%). I l  apparait sur le même rythme annuel que celui de la métropole 
témoignant de la morosité de l ’économie guadeloupéenne et des craintes de 
déf lation de la BCE.  

 
L’act ivité des entrepr ises apparait  aussi en retrai t dans les 

secteurs clefs de l ’économie.  
 
Le secteur du BTP demeure en cr ise. Après 2 années de baisse forte, 

la consommation de ciment s’est stabi l isée en 2013 sans signe d’une reprise 
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de l ’activi té. Le secteur est par ai l leurs pénal isé par des délais de paiement 
des col lectivi tés longs fragi l isant les acteurs les plus faibles du secteur 
(perte de 2 517 salar iés depuis 2009).  

Le marché de l ’ immobil ier pr ivé est globalement rédui t , seul le secteur 
des logements sociaux est encore acti f  (avec une reprise du nombre de 
logements autor isés à f in septembre) tandis que les grands projets 
structurels (CHU, Centre Gérontologique, …) connaissent des retards.   

 
Les prévisions d’ investissement à un an semblent reprendre la 

croissance mais concernent essentiel lement le renouvel lement des 
équipements dans les secteurs des industries agro-al imentaires, du tourisme 
et des services.  

Ainsi, les importations de biens d’équipement des entreprises sont en 
nette progression sur un an (+31,8 %) ainsi que les  importations de biens 
intermédiaires dans une moindre mesure. 

 
Au niveau de l ’agriculture, la campagne sucrière a été décevante avec 

de nouveau une baisse de la récol te (586 000 tonnes récoltées contre 
646 000 en 2012) et une production de sucre faible (54 000 tonnes contre 
80 000 tonnes en 2007).  

 
La production de bananes continue sa croissance régul ière (+6,9 % 

contre +4,7% en 2012). Cependant, la profession bananière est plus que 
jamais sous la menace d’un champignon (cercosporiose noire) qui provoque 
une importante baisse de rendement et un murissement accéléré des frui ts.  
Les autor isations de trai tement par épandage aérien ont été une nouvel le 
fois annulées rendant di ff ici le la prévention et le trai tement du champignon.  

 
Dans le secteur du tourisme, l ’embell ie constatée depuis 2011 s’est 

poursuivie avec une nouvel le progression du nombre de passagers de 
l ’aéropor t Pole Caraibe (+1,3%). Des travaux de rénovation et 
d’embell issement ont été engagés dans certains établ issements hôtel iers de 
l ’ î le af in de préparer la nouvel le saison touris tique 2014  et permettre la 
montée en gamme des off res touristiques. 

 
Le secteur bancaire en Guadeloupe souffre du ralent issement de 

l ’économie. 
 
En 2013, l ’activi té de distr ibution du crédi t consenti  à l ’économie en 

Guadeloupe progresse à un rythme de croissance ralenti  de 0,9 % après 
2,5% de croissance en 2012. Les crédits aux entreprises sont en baisse (-
0,9 %), en raison notamment d’une nouvel le contraction des crédits  
d’ investissement, seuls les crédits aux col lectivi tés publ iques af f ichant une 
bonne performance (+6,1 %). Le f inancement des ménages pour sa part  
redémarre à un rythme annuel  de progression de 4,1% essentiel lement sur 
les crédits à l ’habitat. 

 
A l ’opposé, le rythme de progression des placements augmente de 

4,3% sur un an. Le développement de l ’épargne l iquide et de l ’épargne 
longue témoigne du renforcement de l ’épargne de précaution des par ticul iers 
et des réserves des entreprises dans l ’attente d’une meil leure si tuation 
économique.  

 
Sur 2013, la plupar t des indicateurs de vulnérabi l i té des ménages 

s’améliorent, avec un recul des incidents de paiement par chèque ainsi 
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qu’une baisse du nombre de personnes physiques en interdict ion bancaire. 
Le nombre de dossiers de surendettement déposés est en baisse de 4,2 % 
sur un an. 

 
Par ai l leurs, la Guadeloupe présente toujours un niveau de r isque 

élevé avec un taux de créances douteuses brutes de 9 % pour les 
établ issements de la place à f in décembre 2013.  

 
 

1.4  Les marchés f inanciers  
 
Les taux :   
 
Les pol i tiques monétaires accommodantes ont consti tué le pr incipal 

moteur  des marchés f inanciers en 2013. La conjoncture f inancière mondiale 
a été marquée par des décisions importantes des banques centrales avec la 
prolongation d’une pol i tique monétaire très souple aux États-Unis et les 
assoupl issements monétaires de la BCE. Ces pol i t iques ont permis de 
réduire les r isques extrêmes, de promouvoir un regain de conf iance et 
d’élargir  les perspectives économiques. 

 
En zone euro, les r isques pesant sur la stabi l i té avec les cr ises à 

Chypre et en Grèce ont été sensiblement rédui ts. Les condit ions de 
f inancement obl igataire des États, des banques et des entreprises se sont 
ainsi améliorées.  

 
La faiblesse de l ’ inf lat ion et la crainte de la déf lation ont condui t la  

BCE à abaisser le taux directeur au nouveau plancher historique de 0,25 % 
en novembre 2013, alors qu’ i l  stagnait à 0,50 % depuis la précédente baisse 
en mai. La BCE garanti t ainsi des taux bas sur la par tie courte de la courbe 
et donne un horizon de temps pour garanti r la surl iquidité des marchés 
monétaires jusqu'à mi 2015. 

 
En France, à 2,06 % début janvier, le taux des emprunts d’État à 10 

ans a évolué à la baisse jusqu’au plus bas de 1,67 % (3 mai) puis a engagé 
une remontée, pour atteindre 2,34 % en f in d’année. La dette de l ’État  
f rançais, bien que dégradée une nouvel le fois de AA+ à AA en novembre 
2013, bénéf icie du mouvement de fui te des investisseurs des acti fs les plus 
r isqués vers les plus sûrs.   

 
 
Les marchés boursiers :   
 
L’embell ie du cl imat économique, la stabi l isation de la crise des dettes 

dans la zone euro et  la persistance d'une pol i tique monétai re conci l iante ont 
été à l 'or igine d'un fort rebond des actions, largement privi légiées par 
rapport aux obl igations. I l  concerne tant les États-Unis que l ’Europe, les 
actions européennes étant toutefois vues comme recouvrant le potentiel  de 
rebond le plus haut du fai t de valor isations peu élevées, part icul ièrement les 
valeurs cycl iques et les valeurs bancaires. 

 
Malgré cette phase de rebond, l 'optimisme des investisseurs est  

contenu car  une multi tude d' incert i tudes doivent être levées, parmi 
lesquel les le calendrier du retrai t progressif  du programme 
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d'assoupl issement de la Fed aux Etats Unis ainsi que la reprise de l ’activi té 
dans la zone Euro. 

 
 

 

2.   Les faits marquants de l ’exercice pour la Caisse Ré gionale de 
Crédit  Agricole Mutuel de Guadeloupe  
 

L’année 2013 aura été marquée par le déploiement du Plan à moyen 
terme de la Caisse Régionale qui f ixe un nouveau cap à l ’entreprise à 
horizon 2015, cap construi t autour  de six axes stratégiques. 

• Renforcer la relation de proximité avec chacun de nos cl ients 
• Accroî tre notre dynamique de développement harmonieux et équi l ibré 
• Renforcer la sol idi té f inancière et la maîtr ise des risques 
• Adapter et moderniser notre Caisse régionale pour plus d’ef f icience 
• Devenir tous acteurs de notre avenir 
• Af f i rmer notre Terr i toire Att i tude et notre caractère mutual is te. 

 
En ef fet, c’est en début 2013 qu’a démarré véri tablement la phase de 

mise en œuvre opérationnel le du Plan à moyen terme, après les importants 
travaux de construction col lective de la démarche qui ont associé de 
nombreux col laborateurs et administrateurs. 

Cette très forte dynamique col lective de travaux transversaux s’est  
tradui te, au terme de cette démarche préparatoire,  par  de nombreuses 
proposi tions d’engagement d’actions ou de projets structurants. 

Ainsi, en 2013, ce sont 58 actions et 3 grands projets structurants qui  
ont été engagés, avec des résul tats tangibles sur des sujets emblématiques 
à très forts enjeux d’entreprise. 

 
Ces premières v ictoires, mesurables par tous les col laborateurs et  

déjà perceptibles côté cl ients, nous permettent d’ inscr ire cette démarche 
d’entreprise dans une logique de résul tats concrets et rapides conforme aux 
engagements que nous avions pr is , et de capital iser sur ses succès pour 
ampli f ier cette dynamique col lective gagnante. 

 
En 2013, la Caisse régionale aura également réal isé de très 

importantes avancées dans le domaine de la qual i té de la relation cl ient,  
avec le lancement de la démarche «  Relation Cl ient » en synergie avec la 
stratégie du Groupe Crédit Agricole. 

Cette démarche est en parfaite résonance avec le Plan à moyen terme 
de la Caisse Régionale et y est  étroi tement imbriquée.  

 
D’ importants investissements en format ion ont été ainsi engagés au 

bénéf ice de l ’ensemble des col laborateurs des réseaux, dans le but de les 
mobil iser sur les enjeux de cette problématique centrale pour l ’entreprise de 
services que nous sommes et leur faire partager les pratiques commerciales 
labél isées par le Groupe Crédit  Agricole. 

C’est ainsi qu’une at tention par ticul ière a été apportée à la qual i té de 
l ’accuei l  cl ient, aussi bien en f ront-of f ice que dans le cadre de la relation de 
consei l . Il  en est de même pour l ’accuei l  téléphonique. 

 
L’année 2013 aura été aussi marquée par des progrès signif icati fs 

réal isés dans le domaine essentiel  de la maitrise de nos risques qui 
consti tue l ’un des pi l iers du Plan à moyen terme. 
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L’ensemble des col laborateurs des dif férents métiers intervenant sur 
tous les mail lons de la chaîne de trai tement du r isque se sont véri tablement 
mobil isés et tous les leviers d’action à notre disposi tion ont été combinés 
pour permettre à la Caisse régionale d’atteindre les objecti fs qu’el le s’était  
f ixée en ce domaine. 

Aussi, la pol i t ique crédit a été revisi tée dans le but de renforcer la 
qual i té des prises de r isques, tout en af f i rmant des ambi tions de 
développement en matière de distr ibution du crédit. 

 
Leader histor ique, le Crédit  Agricole Mutuel de Guadeloupe a af f i rmé 

fortement en 2013 sa volonté de s’ inscr ire durablement dans la moderni té,  
de renforcer ses positions et demeurer le premier banquier assureur du 
terri toire, véri table référence du marché. C’est le sens du projet col lecti f  
d’entreprise qui  guidera ses actions futures.          
 
 
 

3. L ’act ivité commerciale de la Caisse Régionale en  2013 
 

La Caisse régionale conf irme sa posit ion de leader du marché 
guadeloupéen, dans un marché économique en cr ise durable depuis 2009. 
El le est le premier établ issement bancaire de la place, assurant la gestion 
de 1 749 M€ de col lecte et de 1 396 M€ d’encours de crédi t , et distr ibuant 
165 M€ de crédit à l ’économie en 2013.  

 
Cette place de leader se tradui t par une proximité forte faisant du 

Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe le premier établ issement par le 
nombre de points de vente avec 30 points de vente.   

 
La Caisse régionale dispose aussi d’un réseau de distr ibution 

spécial isé pour les cl ientèles des professionnels (trois espaces 
professionnels) et des entreprises (un espace entreprises en plein cœur de 
Jarry) . Les cl ients recherchant un consei l  spécif ique en matière d’habitat ou 
de crédit à la consommation peuvent voir  leurs demandes satisfai tes auprès 
d’un réseau dédié organisé autour de col laborateurs spécial isés dans les 
pr incipaux points de vente de notre réseau et auprès de notre boutique 
« Crédit Agricole Assurances et Financements » dans Jarry en plein cœur du 
poumon économique de l ’ île.   

 
La Caisse régionale of f re ainsi à sa cl ientèle les moyens d’accès les 

plus modernes à sa banque à travers une Banque en Ligne, des murs 
d’argent dans les agences organisées en boutiques bancaires, internet, ainsi  
que des automates de remises d’espèces, de remises de chèques, de 
consul tation d’opérations et de retrai ts d’espèces  répar t is sur l ’ensemble de 
son terri toire. 

 
Avec 38 161 sociétai res dans 18 caisses locales et avec un ef fecti f  

moyen uti l isé de 466 col laborateurs, la Caisse régionale conf i rme son 
posit ionnement d’acteur majeur de l ’économie de la Guadeloupe.  
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3.1  La col lecte  
 

L’encours global de col lecte à f in 2013 s’élève à 1 749 M€, soi t une 
progression de 1,3% contre 4% en 2012 dans un contexte de concurrence 
exacerbée par la cr ise économique : 

 
� Le compartiment monétaire avec un encours de 663 M€ augmente 

globalement de 2,6%. Les DAV cl ients progressent également au rythme 
de 2,6% sur l ’année avec une forte volati l i té des encours sur le deuxième 
semestre de l ’année.  
S’agissant des DAT/CDN, l ’encours a progressé de 3% à 141 M€, et ce 
malgré des remboursements anticipés importants intervenus en f in 
d’année de la part  de cl ients insti tutionnels.   
Globalement, le compartiment de la col lecte monétaire demeure 
particul ièrement élevée représentant 38 % des encours gérés.  
 

� L’épargne bi lanciel le, avec un encours de 740 M€ contre 754 M€ en 2012, 
est en baisse de 1,9%. Les l ivrets A, grâce à un accroissement de 12,9 
%, poursuivent leur  développement atteignant un encours de 73 M€, ainsi 
que le Livret de Développement Durable de 11% à 68,5 M€. Le 
compartiment des obl igations subi t une baisse importante de 22% l iée à 
la baisse des émissions, et les émissions permanentes (VARIUS, PEPS) 
n’ont pas bénéf icié de nouvel les souscriptions d’où une baisse d’encours  
de 11% en année mobile. Globalement, la cl ientèle a pr iv i légié l ’épargne 
courte déf iscal isée sans r isque sur  le capital , dans un contexte 
économique incertain. L’encours Epargne logement, caractér isé par 
l ’ancienneté élevée des PEL, se stabi l ise à 217 M€. La col lecte 
bi lanciel le se caractér ise par l ’ importance des encours de comptes sur  
l ivrets (50% du compartiment) 
 

� La col lecte tierce avec un encours de 345 M€ est en hausse de 6%. Le 
compartiment des SICAV/FCP a reculé de 3,5% essentiel lement sur les 
supports monétaires dont la rémunération est faible. La croissance de 
l ’assurance vie se poursuit  avec un accroissement des encours gérés de 
7,2%, ce qui demeure une bel le performance par rapport  au reste du 
groupe Crédi t Agricole.   

 
En 2013, la Caisse Régionale conf irme la conf iance de ses cl ients 

avec 23,7% de par ts de marché à f in décembre 2013. 
 

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 isation de la cl ientèle repose sur une large off re bancaire 
de comptes à composer (CAC). La Caisse Régionale atteint ainsi un taux 
d’équipement en CAC de 81,6% sur la cl ientèle des particul iers parmi les 
plus élevés des Caisses Régionales (second rang). Cette of f re commerciale 
est associée à toute entrée en relation car el le permet de couvrir  ainsi les 
besoins bancaires de base de la cl ientèle.  
 

Traduction de notre pol i t ique de conquête, le nombre d’entrée en 
relation s’est maintenu à 4 692 nouveaux clients, dont 3 856 cl ients 
part icul iers.  
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Le taux de détention des cartes demeure au premier rang des Caisses 

Régionales avec une carte par compte (taux de détention de 112,6%). La 
Caisse Régionale poursuit l ’équipement de ses cl ients professionnels en 
carte de paiement en accroissement de 7,2%. Par ai l leurs, la carte 
sociétaire a poursuiv i  son déploiement avec 4 757 sociétai res équipés, en 
progression de 28,4% par rapport  à 2012. 

 
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 évolutions technologiques de 
connexion. L’of f re commerciale de paiement en 3 fois TOP3 pour les 
commerçants, lancée en 2010, conf irme son succès permettant d’assurer 
des relais de trésorerie à nos cl ients commerçants avec un cumul annuel du 
nombre de contrats gérés de 182 340, en progression de 33% par rapport à  
l ’année précédente.  
 

La Caisse Régionale poursui t le développement de son métier  
d’assureur avec 10 499 nouveaux contrats. Le secteur de l ’assurance des 
biens (Automobi le et MRH) poursuit sa dynamique, et progresse de 2,8%, 
conf irmant le bon posit ionnement de la Caisse Régionale en tant que 
banquier-assureur sur le marché local . Avec 89 466 contrats la Caisse 
régionale se si tue parmi les meil leurs taux d’équipement d’assurance des 
Caisses Régionales (102 % au 4éme rang).   
 
 

Enf in, depuis plusieurs années, la Caisse Régionale s’est  inscr i te dans 
la démarche de modération tar i faire du groupe Crédi t Agricole. Les résultats 
de l 'enquête nationale annuel le sur la tari f ication bancaire,  publ iés par CLCV 
pour l ’année 2013 positionnent le Caisse Régionale dans le peloton de tête 
des banques de l ’Outre Mer.   

 

3.3  Les créances  
 

L’encours global de créances avec la cl ientèle à f in 2013 s’élève à 1 396 
M€, soi t une baisse de 3% contre une hausse de 6% en 2012 : 
 
� Sur le marché des part icul iers, les réal isations de crédit d’un montant de 

112,6 M€ sont en baisse de 30% d’un exercice sur  l ’autre. Les prêts 
Habitat  représentent un volume de crédit  de  63,5 M€ tandis que les 
crédi ts à la consommation s’élèvent à 49 M€. L’encours global de crédit  
aux par ticul iers est au f inal de 761 M€, progressant de 3% sur l ’année 
2013. Les réal isations sont en recul en 2013, en raison d’une si tuation 
économique des ménages plus tendue et d’un marché plus atone de 
l ’ immobil ier. 

 
� Concernant les professionnels et les entreprises, les réal isations ont 

atteint un montant de 25,4 M€ contre 50,7 M€ en 2012, en baisse de 50%. 
Cette baisse por te exclusivement les cl ientèles des entreprises (-50%) 
caractérisées par une faible demande. L’encours aux professionnels et  
aux entreprises toutes créances confondues s’élève à 319 M€ à f in 
décembre 2013 en baisse de 11,8%.La conjoncture économique demeure 
malgré tout peu favorable pour le développement de ce segment de 
marché. En ef fet, l ’attentisme général observé se tradui t  par  un manque 
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de dynamisme du marché local , avec peu de projets  qui se concrétisent,  
et des projets structurants rares.  

 
� Sur le marché des col lectiv i tés locales, les réal isations d’un montant de 

19,8 M€ sont en forte baisse de 45 % d’un exercice sur l ’autre. En 2013 
la Caisse Régionale a été confrontée à la volonté des col lectiv i tés de 
réduire et de maîtr iser leur endettement, af in de s’adapter  aux nouvel les 
contraintes budgétaires. Ce faible résultat s’expl ique aussi par  
l ’attentisme des col lectiv i tés en part icul ier les communes en période pré-
électorale. L’encours de crédi t aux col lectivi tés locales est de 274 M€ à 
f in décembre 2013 en baisse de 6% contre une progression de 13% en 
2012. 

 
� Enf in, en matière de f inancement à l ’agr iculture, l ’activ i té de la Caisse 

Régionale a subi la forte diminution de la demande, avec 7,5 M€ de 
réal isations en baisse de 23,3%. L’encours des crédits à l ’agriculture 
s’établ i t  à 21,1 M€ en baisse de  13%. 

 
Concernant son bi lan de l iquidité, di fférence entre ses ressources col lectées 
auprès de ses cl ients et les f inancements accordés, la Caisse régionale est  
globalement déf ici ta ire de 102 M€ contre 176 M€ en 2012. Ce déf ici t col lecte  
crédit est ref inancé par des emprunts à court terme auprès de Crédit 
Agricole SA ( inscr i tes au bi lan dans la l igne Opérations internes au Crédit  
Agricole  sous forme d’emprunts en blanc) et encadré dans une pol i tique de 
l iquidité. 
 

Avec une part de marché crédi t à 26,1% au 31 décembre 2013, la Caisse 
Régionale conf irme à nouveau 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 créances douteuses et l i t igieuses (CDL) de la Caisse 
Régionale s’élève à 4,63% en baisse de 0,33 point. Le montant des CDL de 
64,6 M€, en baisse de 6,8 M€ sur l ’exercice, résulte d’une meil leure 
anticipation dans la gestion des r isques et de passages à per tes pour 8,5 
M€. La nouvel le organisation mise en place à la f in de l ’année 2012, a 
montré sa pleine ef f icience en 2013.  

El le a été complétée en 2013 par une refonte de la pol i t ique de 
distribution du crédi t, ainsi  qu’un pi lotage resserré des r isques, associé à la 
mise en place de nouveaux outi ls d’alerte. 

   
Paral lèlement, l ’encours des provisions a baissé de 11,7%, du fai t des 

passages à pertes de l ’exercice, passant de 61,6 M€ à 54,4M€, Malgré tout, 
la Caisse Régionale a maintenu un taux de provisionnement élevé de 84,2% 
(contre 86,2% en 2012) de ses CDL, eu égard à l ’environnement économique 
fragi le de la Guadeloupe.  
 

Dans le même temps, sur la base d’une méthodologie commune à 
l ’ensemble des Caisses régionales, la Caisse Régionale a poursuivi  la 
couverture de ses r isques sur les cl ients les plus f ragi les qual i f iés de 
sensibles. Sui te à la bascule dans le nouveau système d’ information NICE, 
le montant de ces encours sensibles a connu une hausse  passant de 170,6 
à 184 M€ nécessitant un ajustement de la couverture de ces r isques de 2,1 
M€ couvrant ainsi à hauteur de 7,8% les encours sensibles. Face à cette Supprimé : 7,8
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dégradation des encours sensibles, un plan d’action a été mis en place, 
permettant d’améliorer la si tuation en f in d’année. 

 
Tant sur l ’encours des CDL que sur l ’ensemble des créances, la 

Caisse Régionale se si tue au deuxième rang du groupe avec un taux de 
couverture de 6,0% par le total des provisions col lectives, indiv iduel les et du 
FRBG, sécurisant ainsi son exploi tation sur un marché r isqué (taux de CDL 
de la place de 9,4 %). 

 

4.  Les éléments f inanciers individuels et consolid és 

4.1  Le bilan 
 

Le bi lan de la Caisse Régionale s’élève au 31 décembre 2013 à 
1 729,8 M€, en baisse de 2,7% par rapport à f in 2012. Cette si tuation trouve 
essentiel lement son expl ication dans les activ i tés de crédit (-2,7%) 
représentant 78% du total  bi lan, et des ref inancement internes au groupe 
Crédit agricole (-5%) représentant 44% du total  bi lan. 
 

L’analyse des pr incipaux postes appel le les commentaires 
complémentaires suivants : 
 
Au niveau des ressources :  
 
-  Les opérations internes au Crédi t Agricole s’établ issent à 754 M€, en 

baisse de 5% par rapport à 2012, se caractér isant par : 
 

� Une diminution du montant des avances globales à taux de marché de 
29,8% et des avances tradi tionnel les de  20,5% du fai t du 
ref inancement de l ’activi té crédi t par des emprunts en blanc à court  
terme. 

� Une croissance de 1% des emprunts en blanc à hauteur de 334,5 M€, 
pour l ’essentiel  à court terme, 

� Une croissance des avances miroir  de la col lecte de 1,2% à 312,5 
%M€, en l ien avec la col lecte. 

 
-  Les opérations avec la cl ientèle progressent de 649 M€ en 2012 à 666 M€ 

en 2013, du fai t de l ’augmentation des dépôts de la cl ientèle 
 
-  Les provisions et dettes subordonnées sont en baisse de 8,4% à 67 M€, 

du fai t essentiel lement de remboursement à hauteur de 7 M€ de dettes 
subordonnées. Les provisions  couvrent les r isques latents et  assurent un 
complément des capitaux propres. 

 
-  Les capitaux propres s’élèvent à 168,9 M€ et varient du résultat  en 

instance d’af fectation à hauteur de 18,6 M€.  
 

Au niveau des emplois :  
 
-  Avec un encours de 55,3 M€, les opérations interbancaires regroupent 

notamment les encaisses des agences de la Caisse Régionale et les 
montants déposés à l ’ IEDOM en vue de la consti tut ion des Réserves 
Obligatoires. 
Les créances sur  les établ issements de crédits correspondent au 

Mis en forme : Police :11 pt
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transfert à SOFINCO de la ressource nécessaire pour la réal isation des 
Prêts à Consommer (PAC). Les réal isations de ces crédi ts sont intégrées 
dans les encours de créances. 

 
-  Les opérations internes au Crédi t Agricole sont composées du compte de 

trésorerie de la Caisse Régionale pour 50,6 M€, pour  61,6 M€ de 
placements en blanc ainsi que d’un déposi t de garantie de 15,3 M€ 
correspondant à la garantie appelée SWIFT. 

 
-  Les placements des excédents des fonds propres de la Caisse Régionale 

apparaissent dans le poste actions et autres t i tres assimilés pour 42,8 
M€.  

 
-  Les valeurs immobil isées passent de 86 M€ sur l ’exercice 2012 à 88,4 M€ 

en 2013. 
 

4.2  Le Hors Bilan 
 
Les pr incipaux postes du Hors bi lan sont : 
 
-  Au niveau des engagements donnés, les engagements de f inancement 

s’élèvent à 128 M€ représentant les possibi l i tés consenties à notre 
cl ientèle de mobil iser des f inancements. Au niveau des engagements de 
garantie, l ’opération SWITCH permettant à Crédit Agricole SA de réduire 
l ’encours des r isques pondérés et de conforter ses fonds propres durs 
(Core Tier I)  se t raduit par un engagement de 45 M€. Enf in, les 
engagements d’ordre regroupent les contre-garanties octroyées par la 
Caisse Régionale à ses cl ients pour  14,8 M€. 

 
-  Les engagements reçus correspondent aux garanties obtenues de 

Foncaris, de CAMCA et de Crédit Logement sur des opérations de crédit 
pour 325 M€ ainsi qu’un accord de ref inancement de 160 M€ accordé par  
Crédit Agricole SA dans le cadre des relations f inancières du groupe sur 
le plan de la l iquidi té. 

 

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

Le PNB 2013 s’élève à 107,9 M€ en progression de 4,3% par rapport à 
2012.  

 
La marge d’ intermédiation globale s’élève à 51,2 M€ en baisse de 

3,7% en année mobi le, du fai t de la baisse des encours de crédit. La baisse 
des charges des ref inancements levés sur les marchés f inanciers, et une 
reprise de la provision couvrant les r isques de l ’épargne logement n’ont pas 
permis de corr iger la si tuation. I l  faut  toutefois relever qu’en dehors de ces 
évolutions, les marges sur la col lecte cl ient ont baissé en raison du 
développement de la distr ibution des DAT et que dans le même temps les 
marges crédi t ont été consol idées dans une moindre mesure. 

 
La marge sur commissions s’élève à 54,8 M€ en hausse de 14% par 

rapport à 2012. Cette évolution est assurée principalement par les 
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commissions sur le fonctionnement des comptes dans un contexte de 
stabi l i té des prix. 

Par ai l leurs, les commissions sur cartes sont en nette progression, du 
fai t de la poursuite du développement des produi ts l iés à TOP 3. 
Le PNB issu des act ivi tés assurances a poursuiv i  une croissance de 4% en 
2013.  

 
Le PNB d’activ i té pour compte propre s’élève à 1,7 M€ en hausse de 

99% par rapport  à l ’année 2012. El le n’est  consti tuée que la rémunération 
des comptes courants de SAS la Boétie de l  opération Switch, ainsi que 
d’une plus value sur  cession de t i tres. 

 
 
 
4.3.2 Les Charges de Fonct ionnement  
 
Les charges de fonctionnement s’élèvent à 71,2 M€, en baisse de 0,7% 
d’une année sur l ’autre.  
 

Les Charges de personnel  s’élèvent à 40,5 M€ en baisse de 2,9% 
essentiel lement du fai t d’un moindre recours à des renforts de personnel  
comme en 2012  dans le cadre du changement du système informatique 
NICE, ainsi  que d’une meil leure gestion des ef fecti fs.  

 
Les autres charges de fonctionnement s’élèvent à 30,7 M€ en 

augmentation de 2,2 % par  rapport à 2012. La Caisse Régionale connai t une 
progression de ses charges d’ impôts et taxes, ainsi que des charges l iées à 
ses investissements. Paral lèlement, les autres charges d’exploitation sont 
en baisse, notamment les honoraires et les charges de sous-trai tance qui  
avaient connu un pic en 2012 avec la bascule informatique NICE. 
 
 
 
4.3.3 Le Résultat Brut d ’Exploitat ion (RBE) et le R ésultat  Net 
 

Au f inal, le RBE s’élève à 36,7 M€ en hausse de 15,7 % par rapport à 
f in 2012. 

 
Le coût du r isque se caractérise par une baisse importante des 

dotations aux provisions pour r isques crédit ,  du fai t d’une meil leure maitrise 
des r isques crédits. La CR a maintenu une pol i t ique prudente de couver ture 
des r isques crédits. Au f inal, le coût du r isque s’élève à 6,3 M€ en baisse de 
63% par rapport  à 2012. 
  

L’ impôt sur les sociétés est de 9,7 M€ faisant ainsi de notre 
établ issement un des premiers contribuables de la Guadeloupe.  
 

Enf in, le résultat net est de 18,6 M€ en hausse de 111,6% d’un 
exercice sur  l ’autre.  
 
 
 
4.3.4  Le capital social  de la Caisse Régionale 
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Le capi tal  social de la Caisse Régionale et sa rémunération se 
décomposent  comme suit  :  
-  parts sociales des caisses locales pour 29,4M€ pour une rémunération de 

706K€, 
-  CCA détenus par  CA.SA pour 15,7 M€ pour une rémunération 

prévisionnel le de 1 381 K€. 
 
 

Exercice 
Intérêts aux parts 

sociales Dividendes sur CCA 
2013 706 K€ 1 381 K€ 
2012 809 K€ 659 K€ 
2011 883 K€ 1 021 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’enti té jur idique. Ils n’ intègrent pas l ’activ i té des 16 
caisses locales tradi tionnel les et des deux caisses locales de développement.   

 
Pour tant, la nature étroite des l iens capital istiques et économiques qui 

unissent ces enti tés rendent per tinente la présentation de comptes 
consol idés concernant ce périmètre de consol idation. Ces comptes font 
l ’objet de retrai tements des opérations réciproques, des part icipations 
croisées, et de l ’ impôt di f féré.  
 

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’objecti f  de ces normes est de comparer, au-delà des normes 

comptables nationales, les activ i tés des entreprises, grâce à la notion de 
valeur de marché appl iquée au bi lan. Toute variation de valeur d’un acti f  ou 
d’un passif  est constatée par une variation des fonds propres ou du compte 
de résul tat. 
 
 
4.4.2 Le b i lan et le compte de résultat  consolidés  
 

Le bi lan consol idé s’élève à 1 712 M€ en baisse  de 2,9%. Il  di f fère 
pr incipalement du bi lan social  au niveau des opérations suivantes : 

 
• La comptabi l isation à la valeur de marché des instruments f inanciers de 

la macro-couverture (3,5 M€) l iée à la protection face à la baisse des 
taux.  

 
• La comptabi l isation à la juste valeur par capi taux propres des « Acti fs 

f inanciers disponibles à la vente » pour 103,6 M€ avec des t i tres de 
participation de 57,8 M€ (dont les ti tres de SAS Rue la Boét ie pour 51,3 
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M€) et des actions/autres ti tres à revenu f ixe de 45,3 M€  (dont le fonds 
dédié pour 35,3 M€). 

 
• Le reclassement à l ’acti f  du bi lan (29,5 M€) en déduction des créances à 

la cl ientèle des provisions col lectives crédits  comptabi l isée en provisions 
pour  r isques et charges au passif  du bi lan social. 

 
• La comptabi l isation d’ impôts dif férés sur les dif férences temporaires 

observées entre la valeur comptable d’un acti f  et sa base f iscale pour 
13,9 M€ du bi lan consol idé. 

 

Le compte de résul tat se distingue dans sa présentation au niveau des 
charges d’exploitation du fai t du retrai tement des dotations de 
fonctionnement entre la Caisse Régionale et les Caisses Locales.  
 

Au f inal, après appl ication des retraitements de consol idation et des 
normes IAS/IFRS, le PNB est de 107,9 M€ et le résultat net consol idé 
s’élève à 21 M€ en hausse de 119%. 
  
 
4.5 Les changements de méthode comptable 

 
L’amendement de la norme IAS 19 prévoit pr incipalement l ’obl igation 

d’enregistrer les écarts actuariels, relati fs aux régimes de retrai te à 
prestations déf inies, en gains et pertes comptabi l isés directement en 
capitaux propres. Cette méthode étant déjà appl iquée par le Groupe Crédi t  
Agricole (optionnel le dans la version précédente d’IAS 19) , les ef fets de cet 
amendement dans les comptes sociaux s’élèvent à 155 K€, et sont non 
signif icati fs dans les comptes consol idés. 

 
Par ai l leurs, i l  est rappelé que lorsque l ’appl ication anticipée de normes 

et interprétations adoptées par l ’Union européenne est optionnel le sur une 
période, l ’option n’est  pas retenue par le Groupe Crédit  Agricole, sauf 
mention spécif ique.  

 
 
 
4.6 Événements postérieurs à la clôture 

 
Dans le cadre de la préparation du transfert de la supervision de 130 

banques européennes vers la BCE en novembre 2014, les superviseurs 
européens ont annoncé qu’un exercice de revue de la qual i té des bi lans des 
banques, et en part icul ier de leurs acti fs (AQR ou « Asset Qual i ty Review »),  
al lai t être mené entre octobre 2013 et  octobre 2014.  

 
Le Groupe Crédit Agricole fai t part ie des banques concernées par cet 

exercice. Dans ce contexte, la Direction Financière et la Direction des 
Risques Groupe Crédit Agricole ont engagé des travaux visant à se préparer 
à l ’exercice de revue qui sera mené par les Autori tés de tutel le. Par ai l leurs,  
le Groupe Crédit Agricole a arrêté ses comptes au 31 décembre 2013 
conformément aux normes IFRS en v igueur et aux pr incipes comptables 
appl icables au sein du Groupe. 
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5. Les Facteurs de r isques 

 
Cette part ie du rapport de gestion présente la nature des risques 

auxquels la Caisse Régionale est exposée. 
 
L’ information fournie au t i tre de la norme IFRS 7 relative aux 

instruments f inanciers couvre les types de r isques suivants : 
 

• Les r isques de crédi t . 
• Les r isques de marché. 
•  Les risques structurels de gestion de bi lan, les r isques de Taux et de    

l iquidi té. 
 
Af in de couvrir l ’ensemble des r isques inhérents à l ’activi té bancaire, 

des informations complémentaires sont fournies concernant les risques 
opérationnels et les r isques de non-conformité. 
 
 
5.1 Le Contrô le Interne 
 

Le règlement 97-02 du Comité de la Réglementation Bancaire et 
Financière formalise les pr incipes d’organisation en matière de mesure et de 
survei l lance des r isques de toute nature encourus par les banques et les 
établ issements f inanciers.   

 
Cette organisation est en place au Crédit Agricole Mutuel  de 

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

 
Plusieurs unités internes, Contrôle  Périodique et Contrôle Permanent 

sont investies de missions de suiv i  et de contrôle des dif férents types de 
r isque. Le disposit i f  est complété d’un contrôleur central des r isques sur le 
domaine des risques de crédit . 
 

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 exécuti fs et dél ibérant de toute si tuation 
pouvant avoir un impact signif icati f  sur la maîtr ise des r isques. 

 
Un suiv i mensuel des report ings règlementai res et du contrôle des 

r isques est assuré en Comité de Contrôle Interne. 
 
 
5.2  Le Risque Crédit  
 

Le risque de crédi t désigne la possibi l i té de subir une perte si  un 
emprunteur , un garant ou une contrepart ie ne respecte pas son obl igation de 
rembourser  un prêt ou de s’acquitter de toute obl igation f inancière. 
 

La Caisse Régionale dispose d’une pol i tique générale de r isque 
décl inée par marché et val idée par le Consei l  d ’administration. El le est  
actual isée annuel lement af in de tenir  compte des analyses des r isques et 
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des perspectives économiques. El le a fai t l ’objet d’une refonte approfondie 
en 2013. 
 

Depuis f in 2007, la Caisse Régionale est autor isée à uti l iser les 
systèmes de notation internes au Groupe Crédi t Agricole au ti tre du r isque 
de crédi t des portefeui l les de détai l  et d’entreprises. 

 
Sur le périmètre de la cl ientèle Entreprises, la Caisse régionale 

dispose de méthodologies de notation Groupe uti l isant des cr i tères tant 
quanti tat i fs que qual i tat i fs. Ces systèmes de notations sont intégrés dans les 
délégations sur tous les marchés.  
 

Le disposi ti f  de contrôle a été renforcé dans le domaine des r isques 
avec un contrôleur central des r isques en charge de la survei l lance et de la 
prévention en la mat ière. Un suiv i  mensuel  des r isques de contrepar ties est  
assuré en Comité Risques. 
 

Concernant les engagements les plus élevés, la Caisse régionale 
recherche des contregaranties auprès de Foncaris, établ issement de crédit 
f i l iale à 100% de Crédi t 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 icier de la contre-garantie de CAMCA, f i l iale des Caisses 
Régionales, ainsi  que de Crédit  Logement garantissant 100% de 
l ’engagement. 
 

Enf in, la Caisse Régionale ne met en œuvre aucun mécanisme de 
réduction du r isque de crédi t notamment du type instruments dérivés de 
crédit ou de t i tr isation. 

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

de 3 mois de retard s’agissant des crédits de trésorerie et d’équipement et 
de 6 mois de retard s’agissant des crédi ts immobil iers. 
 

Par ai l leurs, selon les termes du règlement CRB 93-05, les 
établ issements de crédit sont tenus de respecter deux ratios de div isions 
des r isques. Le ratio est  respecté au 31 décembre 2013. 
 

En tant qu’établ issement de crédi t soumis à la loi  bancaire, la Caisse 
Régionale de Guadeloupe assume la responsabi l i té des opérations de crédi t 
qu’el le ini t ie. Toutefois au ti tre de ses missions d’organe central du réseau, 
Crédit Agricole S.A. garanti t  la solvabi l i té des Caisses Régionales.   
 
 
5.3  Le Risque de taux 
 

Le r isque de taux correspond au risque de variation de juste valeur ou 
au r isque de variation de f lux de trésorerie futurs d’un instrument f inancier 
du fai t  de l ’évolution des taux d’ intérêt. 
 

La Caisse Régionale de Guadeloupe est exposée aux variations des 
taux f ixes sur la col lecte des DAV et sur les crédits accordés à la cl ientèle.  
Du fai t de l ’accord AMS mis en place avec Crédit Agricole SA, la Caisse 
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Régionale n’est  plus sensible au r isque de variation de l ’ inf lation depuis le 
01/01/2008. 
 

La pol i t ique de gestion du r isque de taux a fai t l ’objet d’une 
formalisation dans une pol i tique f inancière val idée par le Consei l 
d’Administration et actual isée annuel lement. 
 

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

 
La Direction Financière mesure le r isque de taux et propose des 

actions de couverture par des swaps de taux ou des placement/emprunts en 
blanc. Le Comité Financier décide des couvertures à mettre en place et 
reporte deux fois par  an devant le Consei l  d’administration.  
 

Le por tefeui l le de macro-couverture de la Caisse Régionale est  
comptabi l isé dans les comptes consol idés dans les couvertures de juste 
valeur. Cel les-ci  modif ient le r isque de variation de juste valeur d’un 
instrument à taux f ixe causée par des changements de taux d’ intérêts. Ces 
couvertures transforment des acti fs ou des passifs à taux f ixes en éléments 
à taux variables.  
 

Au cours de l ’exercice 2013, la Caisse Régionale a mis en œuvre un 
programme de couverture de ses GAP emprunteurs. Ce programme réal isé 
au moyen de swap de taux permet de couvrir  la Caisse Régionale en cas de 
hausse des taux. Les GAP de taux de la Caisse Régionale demeurent 
globalement à l ’ intérieur de la l imite globale déf inie en rapport avec ses 
fonds propres.   

 
 

5.4 Le Risque de marché et  de change 
 

Le r isque de marché ou de pr ix  représente le risque d’ incidences 
négatives sur le compte de résul tat ou sur le bi lan de f luctuations 
défavorables de la valeur des instruments f inanciers à la suite de la 
variation des paramètres de marchés notamment ( taux d’ intérêts, taux de 
change, cours des actions, prix des matières premières) ainsi que de leur  
volati l i té impl ici te.  

 
La Caisse Régionale a mis en œuvre depuis 2006 une pol i tique de 

placement à long terme d’une partie de ses excédents de fonds propres dans 
un fonds dédié consti tué de placement en gestion col lective d'AMUNDI. 
Cette pol i tique de placement a été actual isée en 2013 selon les 
recommandations de Crédit Agricole SA en  intégrant la nécessaire 
consti tution des réserves de ti tres destinés à couvri r le futur ratio de 
l iquidité LCR appl icable en 2014. 
 

S’agissant des risques représentés par ces opérat ions, la Caisse 
Régionale a modif ié son cadre d’ intervention en précisant les règles 
d’invest issement avec l ’autor isation d’acquisit ion de titres 
d’invest issements ( t itres vifs -  obligat ions) af in de permettre la mise en 
œuvre du rat io LCR. 
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La Caisse Régionale a encadré la gestion des opérations par un 

disposi ti f  de suiv i  des r isques avec une l imite globale ainsi qu’une l imite 
opérationnel le d’aler te complémentaire à cette dernière.  

 
Le suiv i  des r isques de marchés est assuré par la Direction Financière 

et fa i t l ’objet d’un repor ting au Comité Financier et au Consei l 
d’Administration semestr iel lement.  

 
Les instruments f inanciers uti l isés entrent dans le cadre du 

Banking book dont la variat ion de juste valeur se traduit  par un impact 
sur les fonds propres dans ses comptes consolidés. Une partie de ce 
portefeui l le de banking book est logé dans un fonds dédié (FCC) dont 
le suivi est assuré par AMUNDI qui met en évidence les plus ou moins 
values des titres détenus par le fonds, la sensibil ité et les 
performances du portefeuil le 

 
La mesure des r isques de perte se fai t tr imestriel lement selon : 

 
• une valorisation avec la méthode VAR (perte potentiel le maximale en 

cas de mouvements défavorables des marchés). El le est un indicateur 
de r isque de perte sous des condi tions normales de marché et ne 
prend pas en compte les mouvements d’ampleur exceptionnel le.   

• l ’ impact d’un scénario catastrophe qui permet d’appréhender 
correctement l ’ impact de condi t ions extrêmes de marchés.  

 
Dans un contexte de cr ise des marchés marqué depuis 2009 la Caisse 

Régionale a maintenu son al location des acti fs sur des supports monétaires.   
 
Le dispositi f  de la Caisse Régionale est complété au niveau de la 

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

Le r isque de change correspond au r isque de variation de juste valeur 
d’un instrument f inancier du fai t de l ’évolution du cours d’une devise. 
 

Selon les instructions de Crédit Agricole SA, les Caisses Régionales 
n’ont pas à détenir de posi t ion de change dans la mesure où les opérations 
cl ientèles sont adossées systématiquement à Crédi t Agricole SA et les 
excédents de ressources en devises sont remontés à Crédi t Agricole SA. La 
Caisse Régionale respecte ces règles internes. 
 
 
5.5 Le Risque de l iquid ité 
 

Le r isque de l iquidi té et de f inancement désigne la possibi l i té de subir 
une per te 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 obl igations envers les 
déposants et les fournisseurs, ainsi que les engagements au t i tre d’emprunts 
et  de placement. 
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Le risque de l iquidité est suivi  à travers le coeff 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 iquidi té en cas de fermeture des marchés sur 
un horizon d’un an et/ou d’augmentation des couts de l iquidité. 
 

Le suiv i  du r isque de l iquidité est assuré par la Direction Financière et 
fa i t l ’objet  d’un reporting au Comité Financier et au Consei l  d’Administration 
semestr iel lement. 
 

La Caisse Régionale assure mensuel lement le suivi  de sa l iquidité 
réglementaire qui fai t l ’objet d’une remontée à Crédi t Agricole SA qui  
procède au niveau du groupe Crédi t Agricole à l ’élaboration d’un stress 
scénario. 
 

La Caisse Régionale dans le cadre du groupe Crédit Agricole dispose 
de facul tés de couverture de sa l iquidi té auprès de CA SA. 
 

Au 31 décembre 2013, le coeff icient de l iquidité s’élève à 234,46% et 
a été respecté tout au long de l ’exercice 2013. 

 
 

5.6 Le Risque opérat ionnel 
 

Le r isque opérationnel correspond à la possibi l 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 iquidi té. 
 

Ce dispositi f  permet d’évaluer le coût du r isque opérationnel, d’en 
analyser l ’évolution et les composantes, af in d’établ ir  des pr ior i tés en 
matière d’actions correctrices ou de pol i t ique de couverture via la mise en 
place de pol ices d’assurance. 
 

Le disposit i f  de gestion du r isque opérationnel couvre intégralement le 
périmètre opérationnel et fonctionnel de la Caisse régionale. Il  est placé 
sous la responsabi l i té du RCPR (Responsable des Risques et Contrôles 
Permanents) de la Caisse régionale et fai t l ’objet d’un suiv i  en Comité de 
Contrôle Interne. 

 
Le Management du Risque Opérationnel ef fectue des rapports 

régul ièrement sur son activi té et sur  le niveau d’exposi tion au r isque dans le 
cadre du Comité de Contrôle Interne et de Sécuri té réuni mensuel lement. 
Une information semestr iel le est apportée au Conseil  d’administration.  
 

La méthode AMA de calcul des fonds propres au ti tre du r isque 
opérationnel a pour objecti fs principaux :  

 
• D’ inciter à une meil leure maîtrise du coût du r isque opérationnel ainsi  

qu’à la prévention des r isques exceptionnels. 
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• De déterminer le niveau de fonds propres correspondant aux r isques 
mesurés, pouvant se si tuer  en deçà de la méthode standard. 

 
• De favoriser l ’amélioration de la qual i té des contrôles permanents 

dans le cadre du suiv i  de plans d’actions. 
 

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 présentation dans le 
rapport du Président du Consei l  d’administration à l ’Assemblée Générale de 
la Caisse Régionale sur les condi tions de préparation et d’organisation des 
travaux du Consei l  d’administration et sur les procédures de contrôle 
interne. 
 
 
5.8 Le Ratio de Solvabi l i té Européen 
 

Selon l ’ar ticle I du règlement CRB 91-05, les établ issements de crédit  
sont tenus de respecter en permanence un ratio de solvabi l i té supérieur à 
8%. Au 31 décembre 2013, le ratio de solvabi l i té (RSE) de la Caisse 
Régionale se si tue à 14,60%. 
 

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 portefeui l le de 
négociation. Cette exigence n’est appl icable qu’au delà de certains seui ls,  
sous lesquels la Caisse Régionale de Guadeloupe se si tue largement. 
 
 
5.9  Les délais de règlement des fournisseurs  
 

La Caisse régionale a procédé à la mise en place d’un nouvel outi l  de 
gestion de ses factures, commun à toutes les caisses régionales,   
permettant de val ider le « bon pour paiement » directement dans les unités 
en charge des budgets et de réal iser le paiement sous la responsabi l i té de 
la comptabi l i té générale.  Les délais de paiement sont de 30 jours en 
moyenne à compter  de la réception de la facture.  
 
 
 
6.  Les perspect ives de la Caisse Régionale de Guade loupe 
 
La Caisse Régionale poursuit sa transformation et sa modernisation af in de 
rester  leader sur  son marché et répondre aux attentes de ses cl ients :  

• Le projet relation cl ient qui est au cœur de sa stratégie en 2014 : 
déployé dans l ’  ensemble de ses agences et boutiques bancaires, le 
projet le sera auprès des unités du siège, donnant ainsi à l ’ensemble 
des col laborateurs les clés d’une relation cl ient  de qual i té. 
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• De nouvel les boutiques bancaires verront le jour , pour un serv ice qui 
faci l i te la banque au quotidien et laisse le temps à la rencontre entre 
les cl ients et  sociétaires, et leurs inter locuteurs. 

• La Caisse régionale ampli f iera, à travers divers projets mutual istes, la 
nécessaire synergie entre son réseau d’administrateurs, et  ses 
col laborateurs,  concernant la prise en charge de sa cl ientèle.  
Chacun ayant un rôle à jouer  auprès des cl ients et sociétaires. 

 
Enf in, la Caisse Régionale poursuit son ancrage terr i tor ial  à travers sa 

Terr i toire Atti tude. El le a donc pour objecti f  d’être uti le à son terr i toire en 
accompagnant les projets des acteurs économiques, en assumant son rôle 
de banque citoyenne, en contr ibuant à l ’animation de la vie sociale,  
culturel le, sport ive et à la protection de son environnement, et en 
remplissant son rôle d’entreprise sol idaire, en accompagnant, par le 
microcrédit social ,  des projets qui  permettent aux plus f ragi les de s’ intégrer . 
 
 

 
« Changer pour rester leader  

Ansanm’ an nou ay !  »  


