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1. Environnement économique et financier 
 

En 2014, la croissance économique dans les pays développés a 
évolué dif féremment d’une région à l ’autre. Elle a augmenté aux États-
Unis et au Royaume-Uni tandis que dans la zone euro, la reprise est 
demeurée modeste, la confiance se détériorant et le chômage, comme 
les pressions désinf lationnistes, restant élevés. 

 
Face à cette situation, la BCE a mis en œuvre une polit ique 

monétaire accommodante af in de relancer l ’act ivité économique 
européenne. 

 
 

1.1  L’économie de la zone EURO 
 
Au cours de la première part ie de 2014, la demande intérieure a 

été le principal moteur de la croissance européenne. Cette demande a 
été t irée par la consommation privée notamment au niveau de 
l’Allemagne. 

 
Ainsi, le revenu des ménages a progressé de l ’ordre de 1% du 

fait d’une contribution posit ive des salaires renforcé par la faiblesse de 
l’ inf lation. Le pouvoir d’achat a pu se redresser et la consommation 
privée s’est maintenue dans les pays du centre et s’est redressée dans 
la périphérie. L’investissement immobil ier, en revanche, a continué de 
s’ajuster à la baisse et le désendettement des ménages s’est quelque 
peu ralent i. 

 
Par contre, s’agissant des entreprises, la reprise n’a pas été au 

rendez-vous prévu. L’invest issement et les exportations ont continué à 
ralent ir dans un environnement international  tendu entre l ’Europe et la 
Russie tandis que les entreprises ont continué à réduire leurs stocks. 
De même, la reprise de l’endettement constatée est trop récente et 
t imide pour en déduire un redémarrage de l’ investissement des 
entreprises. 

 
Globalement, le 4ème trimestre 2014 n’a pas permis de confirmer 

les signes de reprises constatés en début d’année. Au contraire, de 
nouveaux motifs d’ inquiétude sont apparus en raison de la persistance 
de déséquil ibres structurels. 

 
Les dif f icultés du marché du travail  dans plusieurs pays 

pénalisent encore la croissance ainsi que la faiblesse de l ’ inf lation. 
L’inf lation hors alimentaire et énergie recule indiquant que les 
entreprises offrent d’importants rabais. La lourde chute des prix du 
pétrole de 40% risque de conduire le taux d'inf lation de la zone euro en 
territoire négatif  même si el le représente paral lèlement un stimulant de 
l’activité. 
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1.2  L’économie de la FRANCE 

 
 
En 2014, comme en 2012 et 2013, les espoirs de reprise ont été 

déçus avec une croissance à peine posit ive. 
 
Elle a été portée par une hausse modeste de la demande 

intérieure à travers les ménages et l ’ invest issement des entreprises. 
Elle a été aussi al imentée par une hausse de la dépense publique et 
des variat ions des stocks qui ne sont pas des moteurs de croissance 
pérennes. 

 
Ainsi, le manque de visibi l ité des entreprises et un pouvoir 

d’achat des ménages sous pression, la faiblesse de l’ inf lation ainsi que 
la hausse du taux de chômage n’ont pas permis une franche reprise. 
Seule, la contribut ion du commerce extérieur a été une bonne surprise 
en lien avec la dépréciation de l’euro depuis l ’été. 

 
 
 

1.3  L’économie de la Guadeloupe 
 
L’activité économique est restée aussi peu dynamique en 2014 

qu’en 2013, et n’échappe pas à la morosité ambiante de la zone Euro. 
Elle se caractérise toujours par un manque manifeste de confiance de 
l’ensemble des acteurs économiques.  

 
L’indicateur du climat des affaires du quatrième trimestre 2014 

est en baisse de 3,1 points, et aucun signe de sortie de ce marasme 
n’est rendu visible, car les chefs d’entreprise restent pessimistes pour 
le début d’année 2015. 

 
La consommation des ménages est atone et le marché du 

travail s’est dégradé. 
 
Le manque de dynamisme de la consommation des ménages est 

perceptible dans l’évolut ion des échanges commerciaux. Cela se 
caractérise par un recul sur un an des  importat ions des produits de 
biens de consommation courante (-1 %) et les biens d’équipement du 
foyer (-0,4 %). Autre point de repère, le nombre d’immatriculat ions de 
véhicules neufs baisse de -0,7% en un an. 

 
Le marché de l ’emploi continue à se dégrader, avec un nombre 

de chômeurs de 62 050 au quatrième tr imestre de 2014 (+2,7%). A 
l’opposé, le nombre d’offres d’emploi stagne autour de 2 500 offres. 

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

deux fois supérieure à la moyenne nationale (26,4 % en 2014). 
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La hausse de l’ indice des prix en 2014 demeure faible à 0,5 % en 
glissement annuel,  signe avant-coureur de la désinf lation constatée 
dans la zone Euro. La baisse du dollar de f in 2014 contribuera à faire 
baisser l ’ inf lation sans effet sur les exportat ions de la Guadeloupe qui 
demeurent faible et orientées sur la zone Euro. 

 
L’activi té des entreprises demeure molle dans les s ecteurs 

clefs de l ’économie. 
 
Le secteur du BTP demeure toujours en dif f iculté en 2014. Les 

ventes de ciment demeurent malgré tout en retrait :  -11,6% sur un an.  
L’activité demeure faible au regard des capacités des entreprises, et 
les professionnels n’anticipent pas de reprise immédiate du secteur par 
manque de visibi l i té, compte tenu des retards que connaissent les 
grands projets structurels (CHU, Centre Gérontologique, …). 

 
Au niveau de l’agriculture, la campagne sucrière a permis de 

récolter 667 000 tonnes de cannes. Un tonnage globalement 
satisfaisant qui conforte le plan de relance et de replantation (2 800 
ha) mis en place par la profession. Les bonnes conditions climatiques 
(ensoleil lement et pluviométrie) ont donné une bonne richesse 
saccharine, et la production de sucre s’établ it à 59 000 tonnes. 

 
La production de bananes continue sa croissance régulière (+3,5 

% après +4,7% en 2013). La profession bananière, confrontée à 
l’ interdict ion des traitements aériens dans la lutte contre le champignon 
cercosporiose, a su s’adapter et équiper les exploitations de nouveaux 
matériels uti l isables au sol. Toutefois, ceci a pour effet une 
augmentation des coûts de productions,  

 
Dans le secteur du tourisme, les chefs d’entreprise font état 

d’une consolidation en 2014 de la reprise du secteur avec une stabil ité 
de leur courant d’affaires même si le traf ic aéroportuaire a baissé de 
5,3% en un an.  

 
Le secteur bancaire en Guadeloupe souffre du ralent issement 

de l ’économie. 
 
En 2014, l ’act ivité de distribut ion du crédit consenti à l ’économie 

en Guadeloupe demeure faible, avec un encours total de 8,5 mil l iards 
d’euros d’encours,  après 0,9% de croissance en 2013. Les crédits aux 
entreprises, aux ménages et aux collectivités publiques sont en hausse 
respectivement de 1,6 % de 1,4% et 1,3% à f in septembre 2014.  

 
L’encours des dépôts et des placements  s’établit  à 7,5 mil l iards 

d’euros, en progression de 3% en gl issement annuel. Cette évolut ion 
est la plus faible constatée depuis mars 2012.  

 
Par ail leurs, la Guadeloupe présente toujours un niveau de risque 

élevé avec un taux de créances douteuses brutes de 8,7 % pour les 
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établissements de la place à f in septembre 2014 même si un certain 
nombre d’indicateurs de vulnérabil ité des ménages s’améliorent. 

 
 

1.4  Les marchés financiers 
 
Les taux : 
 
La faiblesse de l’environnement économique et les risques de 

désinf lation en Europe ont conduit à la mise en place par la BCE d’une 
polit ique de soutien de l’économie.  

 
Les baisses des taux directeurs (taux de ref inancement à 0,05% 

et taux de dépôt en négatif  à -0,20%), le lancement du TLTRO 
(Targeted Longer-Term Refinancing Operations pour 212 Md€) et 
l ’annonce d’un programme de « Quantitative Easing » ont permis de 
faire baisser le taux des dettes des pays (-133 pb en Allemagne, -170 
pb en France, -218 pb en Ital ie et -239 pb en Espagne), provoquant un 
très fort aplatissement des courbes de taux européennes. 

 
Cette pol it ique monétaire dite « accommodante » conduit à 

exercer une pression baissière sur l ’ensemble de la courbe des taux 
mais à permettre la dépréciation de l’euro af in de permettre une 
accélération de la croissance en 2015. 

 
Le disposit if  à venir du « Quantitative Easing » qui consiste à des 

achats de dettes publiques doit permettre d’améliorer la transmission 
de la polit ique monétaire européenne au niveau de l’économie réelle et 
des acteurs économiques. 

 
 
Les marchés boursiers :  
 
Le contexte de taux peu rémunérateurs et le retour des 

distribut ions de dividendes ont conduit les investisseurs à privi légier 
les marchés act ions en 2014. 

 
Néanmoins, les incert itudes économiques mondiales avec la 

publicat ion de statistiques décevantes concernant l ’Al lemagne, puis les 
Etats-Unis, ont fortement perturbé les marchés boursiers sur la f in 
d’année. 

 
Les marchés act ions ont ant icipé une remise en cause de la 

vigueur de la reprise aux Etats Unis et le potentiel de croissance en 
Europe. Beaucoup d’invest isseurs internationaux ont réduit leurs 
posit ions sur l ’Europe. 
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2.   Les fai ts marquants de l ’exercice pour la Caisse Ré gionale de 
Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe 
 
• En 2014, la Caisse régionale a poursuivi et renforcé la dynamique 

de transformation  au service de la Relation Client  impulsée par le 
Plan à moyen terme, conformément au cap f ixé à l ’entreprise à 
horizon 2015. 

 
Ainsi, dans le domaine de la qualité de la relation client, la 
démarche «  Relat ion cl ient » init iée en 2013 a été déployée de 
façon signif icative en 2014 tant au niveau des agences que du 
siège. 

 
Autre progrès notoire, celui réalisé en matière d’accueil 
téléphonique. Les plans d’act ions mis en œuvre nous ont ainsi 
permis de parvenir à un taux de décroché proche de 80%, avec des 
retours clients posit ifs. 

 
Le plus signif icat if  de ces marqueurs de progrès se situe au niveau 
de l’amélioration de notre Indice de recommandation cl ient (IRC)  
enregistrée lors de notre enquête annuelle de sat isfaction client. Cet 
indice s’est ainsi amélioré de 14 points en une année avec deux fois 
plus de clients nous recommandant. 

 
Malgré la baisse importante de ces commissions d’intervention, la 
Caisse régionale a conservé sa démarche de modérat ion tarifaire. 
Les résultats de l 'enquête nationale annuelle sur la tarif icat ion 
bancaire, publiés par CLCV pour l ’année 2014 posit ionnent le 
Caisse régionale dans le peloton de tête des banques de l’Outre 
Mer. 

 
• Af in de développer encore plus sa dimension multi-canal , la 

Caisse régionale a démarré en 2014 un programme biannuel de 
remplacement et de modernisation de l ’ensemble son parc 
d’automates.  

 
Elle a aussi mis en place, à l ’ instar du groupe, la SEA (signature 
électronique en agence) qui permet au cl ient de f inaliser ses 
opérations en apposant sa signature sur un support informatique 
(tablette tact i le) et de limiter ainsi des impressions papier. 

  
• La Caisse régionale a renforcé sa solidité financière  appliquant les 

nouvelles réglementations Bale III. 
 

Dès 2014, elle respecte le nouveau ratio de liquidité LCR et elle a 
intégré les nouvelles définit ions plus restrictives de ses fonds 
propres.  
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Sous l ’ impulsion du plan de développement du sociétariat commun à 
l’ensemble du groupe, le montant des parts sociales est en 
croissance de 4 M€, soit de plus de 10%. 

 
 

3. L’activi té commerciale de la Caisse régionale en  2014 
 

La Caisse régionale confirme sa posit ion de leader du marché 
guadeloupéen, dans un marché économique en crise durable depuis 
2009. Elle est le premier établ issement bancaire de la place, assurant 
la gestion de 1 782 M€ de col lecte et de 1 444 M€ d’encours de crédit,  
et distribuant 249 M€ de crédit à l ’économie en 2014. 

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

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

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

spécialisé pour les cl ientèles des professionnels (trois espaces 
professionnels) et des entreprises (un espace entreprises au cœur de 
Jarry). Les clients recherchant un conseil spécif ique en matière 
d’habitat ou de crédit à la consommation peuvent voir leurs demandes 
satisfaites auprès d’un réseau dédié organisé autour de col laborateurs 
spécialisés dans les principaux points de vente de notre réseau et 
auprès de notre boutique « Crédit Agricole Assurances et 
Financements » dans Jarry en plein centre du poumon économique de 
l’ î le. 

 
La Caisse régionale est résolument orientée vers la banque 

multicanal, af in de mieux répondre aux attentes de ses cl ients. La 
Caisse régionale offre ainsi à sa clientèle les moyens d’accès les plus 
modernes à sa banque à travers une Banque en Ligne, qui offre aux 
clients la possibi l ité de souscrire en l igne des produits d’épargne, ainsi 
que des demandes de crédits, par ail leurs, notre banque met à la 
disposit ion des cl ients des murs d’argent dans les agences organisées 
en boutiques bancaires, internet, ainsi que des automates, de remises 
de bil lets, de consultation d’opérat ions et de retrait de bil lets répart is 
sur l ’ensemble de son territoire. 

 
Avec 38 174 sociétaires dans 16 caisses locales et avec un 

effectif  de 449 collaborateurs, la Caisse régionale confirme son 
posit ionnement d’acteur majeur de l’économie de la Guadeloupe. 

 
 
3.1  La collecte  
 

L’encours global de collecte à f in 2014 s’élève à 1 782 M€, soit  
une progression de 1,9% contre 1,3% en 2013 dans un contexte de 
concurrence exacerbée par la crise économique : 
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� Le compartiment monétaire, avec un encours de 696 M€, augmente 
globalement de 4,9%, contre 2,6% en 2013.  
Les dépôts à vue des cl ients progressent également au rythme de 
4,7% sur l ’année passant de 519,5 M€ à 544 M€ (hors dettes 
rattachées). S’agissant des comptes à terme, l ’encours a progressé 
de 5,9% à 149,3 M€ (hors dettes rattachées), la Caisse régionale 
met l ’accent sur une offre diversif iée de qualité, af in de répondre 
aux attentes de la clientèle. 
Globalement, le compartiment de la col lecte monétaire demeure 
particul ièrement élevé représentant 39 % des encours gérés. 
 

� L’épargne bi lanciel le, avec un encours de 726 M€ contre 740 M€ (y 
compris dettes rattachées) en 2013, est en baisse de 1,9%.  
Les l ivrets A, grâce à un accroissement de 6,2 %, poursuivent leur 
développement atteignant un encours de 78 M€, ainsi que le Livret 
de Développement Durable de 8,1% à 74 M€. Le compartiment des 
obligat ions et des émissions permanentes subit une diminution de 
14% liée au contexte de taux bas. Parallèlement, la situation a 
favorisé la progression de l’encours des plans d’épargne 
logement de 3,6% en un an soit plus de 8 M€. 
La collecte bi lancielle se caractérise par l ’ importance des encours 
de comptes sur l ivrets (52% du compartiment) 
 

� La collecte t ierce avec un encours de 360 M€ (y compris dettes 
rattachées) est en hausse de 4,3%. La croissance de l’assurance vie 
se poursuit avec un accroissement des encours gérés de 24 M€, soit 
7,7% à 336 M€ (y compris dettes rattachées), ce qui est la meilleure 
performance du groupe Crédit  Agricole. Le compartiment des 
SICAV/FCP a reculé de 27% essentiel lement sur les supports 
monétaires dont la rémunération est faible. 

 
En 2014, la Caisse régionale confirme la confiance de ses cl ients 

avec 23,5% de parts de marché à f in septembre 2014. 
 
 

3.2  L’équipement de la cl ientèle 
 

Dans un contexte de concurrence intensif iée sur la clientèle des 
particul iers, la f idélisat ion de la clientèle repose sur une large offre 
bancaire de comptes à composer (CAC). La Caisse régionale atteint 
ainsi un taux d’équipement en CAC de 78,6% sur la clientèle des 
particul iers, parmi les plus élevés des Caisses régionales (second 
rang). Cette offre commerciale est associée à toute entrée en relat ion 
car el le permet de couvrir ainsi les besoins bancaires de base de la 
clientèle. 
 

Traduction de notre poli t ique de conquête, le nombre d’entrée en 
relat ion a progressé de 22% en 2014 à 5 729 nouveaux clients, dont 4 
399 clients particul 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 
102,8%). La Caisse régionale maintient l ’équipement de ses clients 
professionnels en carte de paiement avec 5 448 cartes en service. Par 
ail leurs, la carte sociétaire a poursuivi son déploiement avec 5 836 
sociétaires équipés, en progression de 22% par rapport à 2013. 

 
Sur le secteur de la monétique, la Caisse Régionale demeure un 

acteur majeur du marché présentant une offre complète permettant aux 
commerçants de disposer des dernières évolut ions technologiques de 
connexion. L’offre commerciale de paiement en 3 fois TOP3 pour les 
commerçants, lancée en 2010, confirme son succès permettant 
d’assurer des relais de trésorerie à nos cl ients commerçants avec un 
cumul annuel du nombre de contrats gérés de 255 576, en progression 
de 40% par rapport à l ’année précédente. 
 

La Caisse régionale poursuit le développement de son métier 
d’assureur avec 11 732 nouveaux contrats. Le secteur de l’assurance 
des biens (Automobile et mult ir isques-habitation) progresse de 8,3%, 
confirmant le bon posit ionnement de la Caisse régionale en tant que 
banquier-assureur sur le marché local. Avec 94 827 contrats la Caisse 
régionale se situe parmi les meil leurs taux d’équipement d’assurance 
des Caisses Régionales (104,7 % au 4éme rang). 
 

 

3.3  Les créances 
 

L’encours global de créances avec la cl ientèle à f in 2014 s’élève à 
1 444 M€ (y compris créances rattachées), soit une progression de 
3,5% contre une baisse de 3% en 2013 : 
 
� Sur le marché des part iculiers, les réalisations de crédit d’un 

montant de 139,3 M€ (hors créances rattachées) sont en hausse de 
24% d’un exercice sur l ’autre en raison d’une offre compétit ive et 
d’une forte mobilisation des équipes au service de la cl ientèle. Les 
réal isat ions de prêts Habitat représentent un volume de crédit de 
78,6 M€ (hors créances rattachées) tandis que les crédits à la 
consommation s’élèvent à 60,7 M€ (hors créances rattachées).  
L’encours global de crédit aux particuliers est au f inal de 756 M€, en 
recul de 0,7% sur l ’année 2014, du fait de la baisse des encours de 
crédits de trésorerie, et de passages à perte de créances 
irrécouvrables. 

 
� Concernant les professionnels et les entreprises, les réalisations ont 

atteint un montant de 77 M€ contre 25,4 M€ en 2013 (hors créances 
rattachées), soit  une forte hausse de 203%. Elle a porté 
essentiellement sur les cl ientèles des entreprises (+754%), la 
conjoncture économique demeurant malgré tout assez morose sur 
segment de marché. 
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L’encours aux professionnels et aux entreprises toutes créances 
confondues s’élève à 351,5 M€ (hors créances rattachées) à f in 
décembre 2014 en hausse de 10,3%. 

 
� Sur le marché des collectivités locales, les réalisations d’un montant 

de 20 M€ (hors créances rattachées) sont stables d’un exercice sur 
l ’autre avec toutefois une augmentat ion de la part des crédits de 
trésorerie. En 2014 la Caisse régionale a été confrontée à la volonté 
des col lect ivités de maîtriser leur endettement.  
L’encours de crédit aux collectivités locales est de 292,6 M€ à f in 
décembre 2014 en hausse de 6,7% du fait de l’augmentation des 
crédits de trésorerie de 265%.  

 
� Enfin, en matière de f inancement à l ’agriculture, la Caisse régionale 

a répondu à la demande de ses clients, notamment des 
organisat ions professionnelles, dans le cadre de la relance des 
productions tradit ionnelles de la banane et de la canne à sucre. 
Ainsi, les réal isat ions ont progressé de 64% par rapport à 2013 pour 
atteindre 12,3 M€ (hors créances rattachées) 
L’encours des crédits à l ’agriculture s’établ it à 22,5 M€ (hors 
créances rattachées) en hausse de  6,3%. 

 
Concernant son bilan de liquidité, dif férence entre ses ressources 
collectées auprès de ses cl ients et les f inancements accordés, la 
Caisse régionale est globalement déf icitaire de 73 M€ contre 55 M€ en 
2013 (déficit col lecte/ crédit net de provisions)). Ce déficit col lecte  
crédit est ref inancé par des emprunts à court terme auprès de Crédit  
Agricole SA (inscrites au bilan dans la l igne Opérat ions internes au 
Crédit Agricole  sous forme d’emprunts en blanc) et encadré dans une 
polit ique de l iquidité. 
 

Avec une part de marché crédit à 25,8% au 30 septembre 2014, la 
Caisse régionale confirme à nouveau son rôle de principal acteur 
économique du f inancement de l’économie locale. 

3.4 Les défauts 
 

Au cours du dernier tr imestre de 2014, la Caisse régionale a 
harmonisé comptablement ses créances douteuses et l i t igieuses (CDL) 
et les défauts. Aussi, après cette convergence en défauts, le taux de 
défaut s’établi t à 4,57% en décembre 2014, soit une baisse de 0,06 
point. 

Le montant des défauts est de 66 M€, en hausse de 1,4 M€ sur 
l ’exercice, résultant de l’ impact d’une nouvelle dégradation de la 
conjoncture économique locale tant sur les clientèles des particul iers 
que des professionnels et des entreprises 

Cette dégradation a été toutefois l imitée par le pi lotage resserré 
des risques par la tenue de comités r isques pendant toute l ’année, 
associé à la mise en place de nouveaux outils de traitement  et 
d’alerte. 
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I l lustrat ion de ces progrès, les encours sensibles sur les cl ients 
les plus fragi les ont baissé de 184 M€ à f in 2013 à 160,7 M€ à f in 
2014. Sur la base d’une méthodologie commune à l’ensemble des 
Caisses régionales, la Caisse régionale a poursuivi la couverture par 
des provisions spécif iques de ses risques sensibles et des f i l ières les 
plus fragi les.  

 
Paral lèlement, l ’encours des provisions sur les défauts a baissé 

de 2,8%, passant de 54,4 M€ à 52,9 M€, Malgré tout, la Caisse 
régionale a maintenu un taux de provisionnement élevé de 80,1% 
(contre 84,2% en 2013) de ses défauts, eu égard à l’environnement 
économique fragile de la Guadeloupe. 
 

 
Tant sur l ’encours des défauts que sur l ’ensemble des créances, 

la Caisse régionale se situe au deuxième rang du groupe avec un taux 
de couverture de 5,85% par le total des provisions col lect ives, 
individuelles, sécurisant ainsi son exploitation sur un marché risqué 
(taux de CDL de la place de 8,7 %). 

 

4.  Les éléments financiers individuels et consolid és 

4.1  Le bilan social 
 

Le bilan de la Caisse régionale total ise au 31 décembre 2014 
1 763,2 M€, en hausse de 1,9% par rapport à f in 2013. Cette situation 
trouve essentiellement son explicat ion dans les activités de crédit 
(+3,8%) représentant 78% du total bilan, et des dépôts de la clientèle 
(+4,9%) représentant 39% du total bilan. 
 

L’analyse des principaux postes appelle les commentaires 
complémentaires suivants : 
 
Au niveau des ressources : 
 
-  Les opérat ions internes au Crédit  Agricole s’établissent à 752 M€ 

(hors dettes rattachées), en baisse de 0,3% par rapport à 2013, se 
caractérisant par : 

 
� Une diminution du montant des avances globales à taux de 

marché de 29% et des avances tradit ionnelles de  24,4% du fait 
du ref inancement de l’activité crédit par des emprunts en blanc. 

� Une croissance de 8,6% des emprunts en blanc à hauteur de 
363,4 M€ contre 334,5 M€ en 2013 (hors dettes rattachées), pour 
l ’essentiel à court terme, 

� Une baisse des avances miroir de la collecte de 1,9% à 306,6M€ 
(hors dettes rattachées), en lien avec l’épargne bilanciel le. 

 
-  Les opérations avec la clientèle progressent de 663 M€ en 2013 à 

696 M€ en 2014 (hors dettes rattachées), du fait de l’augmentation 
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des dépôts de la clientèle, notamment les dépôts à vue qui 
progressent de 4,9% à 689 M€. 

 
-  Les provisions et dettes subordonnées sont en baisse de 14,4% à 

57,4 M€, du fait du remboursement à échéance de 7 M€ de dettes 
subordonnées (hors dettes rattachées). Les provisions  inscrites au 
passif  couvrent les risques latents et assurent un complément des 
capitaux propres. I ls s’élèvent à 62,5 M€ dont 5,4 M€ de FRBG. 

 
-  Les capitaux propres s’élèvent à 187 M€ et varient du résultat en 

instance d’affectation à hauteur de 20,2 M€. 
 

Au niveau des emplois : 
 
-  Avec un encours de 45,3 M€ (y compris les créances rattachées), 

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 constitut ion des Réserves Obligatoires. Les 
créances sur les établissements de crédits correspondent au 
transfert à SOFINCO de la ressource nécessaire pour la mise en 
place des Prêts à Consommer (PAC) qui sont des prêts à la 
consommation. Les réalisations de ces crédits sont intégrées dans 
les encours de créances. 

 
-  Les opérations internes au Crédit Agricole sont composées du 

compte de trésorerie de la Caisse régionale pour 18,1 M€, pour 58,6 
M€ de placements en blanc ainsi que d’un déposit de garantie de 
24,9 M€ correspondant à la garantie appelée SWITCH. 

 
-  Les opérations avec la clientèle correspondant aux créances 

augmentent de 3,6% à 1 391 M€ (y compris créances rattachées). 
 
-  Les placements des excédents des fonds propres de la Caisse 

régionale apparaissent dans les postes act ions et autres t it res 
assimilés pour 43,3 M€, obligations pour 11,6 M€ et 
d’investissement pour 11,1 M€.  

 
-  Les valeurs immobilisées sont stables à 88,4 M€. 

 

4.2  Le Hors Bilan social 
 
Les principaux postes du Hors bilan sont : 
 
-  Au niveau des engagements donnés, les engagements de 

f inancement s’élèvent à 120,6 M€ représentant les possibil ités 
consenties à notre clientèle 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 risques 
pondérés et de conforter ses fonds propres durs (Core Tier I) se 
traduit  par un engagement de 73,6 M€. Enfin, les engagements 
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d’ordre regroupent les contre-garanties octroyées par la Caisse 
Régionale à ses cl ients pour 19 M€. 

 
-  Les engagements reçus correspondent aux garanties obtenues de 

Foncaris, de CAMCA et de Crédit Logement sur des opérations de 
crédit pour 327 M€ ainsi qu’un accord de ref inancement de 40 M€ 
accordé par Crédit Agricole SA dans le cadre des relations 
f inancières du groupe sur le plan de la l iquidité. 

 

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

Le PNB 2014 s’élève à 108,3 M€ en progression de 0,4% par 
rapport à 2013. 

 
La marge d’intermédiation globale (MIG) s’élève à 52,3 M€ en 

hausse de 2,1% en année mobile, ce qui place la Caisse régionale au 
premier rang au niveau du groupe. Malgré des conditions de marché 
extrêmement concurrentiel les, les marges commerciales crédit  ont été 
maintenues grâce à la baisse des charges de ref inancement (-1,5 M€) 
malgré l ’ impact négatif  de la provision épargne logement (-0,5 M€). 
Concernant ses coûts de col lecte, malgré des taux de replacement 
faibles, la Caisse régionale a conservé une offre de DAT attract ive 
pour répondre aux exigences de conquête. 
 

La marge sur commissions s’élève à 52,9 M€ en baisse de 3,4% 
en année mobile (soit -1,9 M€) du fait de la réduction forte de la 
facturation des dysfonctionnements. Ainsi, l ’ impact de l ’application de 
la loi bancaire a entrainé un manque à gagner réel de 4,5 M€, qui a été 
compensé par la progression de l’activité des assurances et de 
l’équipement de la cl ientèle. Le PNB issu des act ivités assurances a 
poursuivi une croissance de 8,2% en 2014. 

 
Le PNB d’activité pour compte propre s’élève à 2,7 M€ en hausse 

de 1 M€, soit +60,4% par rapport à l ’année 2013. I l enregistre 
principalement les dividendes de SAS la Boétie pour 1,5 M€ ainsi que 
la rémunération du dépôt garantie l ié à l ’opérat ion SWITCH, réal isée 
avec Crédit agricole SA. Elle est venue compenser en partie la baisse 
des dysfonctionnements. 

 
 
 
4.3.2 Les Charges de Fonctionnement 

 
Les charges de fonctionnement s’élèvent à 71 M€, en baisse de 

0,3% d’une année sur l ’autre. La Caisse régionale confirme la tendance 
à la baisse de ses charges engagée depuis 2 exercices et f igure au 
15ème rang des CR. Ce résultat a été atteint grâce à une bonne 
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maîtr ise générale des budgets du fait d’un suivi mensuel rapproché, et 
plus particul ièrement au niveau des Charges de personnel. 
 

Les Charges de personnel s’élèvent à 40,4 M€ en baisse de 
0,12% essentiellement du fait d’une meilleure gestion des effectifs 
avec un moindre recours à des renforts de personnel en contrat à 
durée déterminée. 

 
Les autres charges de fonctionnement s’élèvent à 30,8 M€ en 

augmentation de 0,21 % par rapport à 2013. Seules les charges 
d’honoraires et de sous-traitance ont connu une progression par 
rapport à 2013. Paral lèlement, les autres charges d’exploitat ion, les 
impôts et taxes, ainsi que les services extérieurs sont en baisse tandis 
que la Caisse régionale stabi l ise sur l ’exercice ses charges liées à 
l ’ immobil ier et au mobilier. 
 
 
 
4.3.3 Le Résultat Brut d’Exploitation (RBE) et le R ésultat Net 
 

Au f inal, le RBE s’élève à 37,3 M€ en hausse de 1,7 % par 
rapport à f in 2013. 

 
L’incidence nette du coût du risque total s’élève à 3,2 M€, contre 

6,3 M€ en 2013, en baisse de 48,7% par rapport à 2013. 
 

L’impôt sur les sociétés est de 11,3 M€ faisant ainsi de notre 
établissement un des premiers contribuables de la Guadeloupe. 
 

Enfin, le résultat net, après une dotation au FRBG de -2,6 M€,  
s’établ it à 20,2 M€ en hausse de 8,6% 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 
prévisionnelle au t i tre de l ’exercice 2014 se décomposent  comme suit : 
-  parts sociales des caisses locales pour 29,4 M€ pour une 

rémunération de 544 K€, 
-  CCA détenus par CA.SA pour 15,7 M€ pour une rémunération 

prévisionnelle de 1 512 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€ 
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4.4 Les comptes consolidés 
 
4.4.1 Le cadre réglementaire et les normes IFRS 
 

Les comptes consolidés qui sont présentés regroupent ceux de la 
Caisse régionale et ceux des 16 caisses locales. 

 
Conformément au règlement CE n°1606/2002 du 19 juil let 2002, 

la Caisse régionale produit des comptes consolidés selon le référentiel 
IFRS. 

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

comptables nationales, les act ivités des entreprises, grâce à la notion 
de valeur de marché appliquée au bilan, et les retraitements opérées 
selon les normes IFRS.  
 
 
4.4.2 Le bilan et le compte de résultat consolidés  
 

Le bilan consolidé s’élève à 1 742 M€ en hausse  de 1,8%. Il dif fère 
principalement du bilan social au niveau des opérations suivantes : 

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

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

 
• La comptabil isat ion à la juste valeur par capitaux propres des « 

Actifs f inanciers disponibles à la vente » pour 104,8 M€ avec des 
titres de participat ion de 58,2 M€ (dont les t it res de SAS Rue la 
Boétie pour 51,3 M€) et d’autres tit res pour 46,6 M€. 

 
• La comptabil isation dans les act ifs f inanciers détenus jusqu’à 

échéance des t itres d’ invest issement pour 22,3 M€. 
 
• Les provisions col lectives, inscrites au passif  du bilan social, sont 

enregistrées en déduction du bi lan consolidé pour un montant de 
28,7 M€, au poste « prêts et créances sur les établissements de 
crédits » 

 
• Des actifs d’impôt courant dif férés l iés aux décalages temporaires 

des provisions pour risques et charges non déductibles, 
comptabil isés pour 15,5 M€. 

 
Au f inal, après application des retraitements de consolidation et des 

normes IAS/IFRS, le PNB est de 108,3 M€ et le résultat net consolidé 
s’élève à 23,4 M€ en hausse de 11,4%. 
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5. Les Facteurs de risques 

 
Cette part ie du rapport de gest ion présente la nature des risques 

auxquels la Caisse régionale est exposée. 
 
L’information fournie au titre de la norme IFRS 7 relative aux 

instruments f inanciers couvre les types de risques suivants : 
 

• Les r isques de crédit. 
• Les r isques de marché. 
• Les r isques structurels de gestion de bilan, les risques de Taux 

et de    l iquidité. 
 
Af in de couvrir l ’ensemble des risques inhérents à l ’act ivité 

bancaire, des informations complémentaires sont fournies 
concernant les risques opérationnels et les risques de non-conformité. 
 
 
5.1 Le Contrôle Interne 
 

L’organisat ion du disposit i f  de contrôle interne en matière de mesure 
et de survei l lance des r isques en place au Crédit Agricole Mutuel de 
Guadeloupe répond aux exigences du règlement 97-02 du Comité de la 
Réglementat ion Bancaire et Financière.  

 
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, Contrôle  Périodique et Contrôle 

Permanent sont investies de missions de suivi et de contrôle des 
dif férents types de risque. Le disposit if  est complété d’un contrôleur 
central des risques 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 exécutifs et délibérant de toute 
situat ion pouvant avoir un impact signif icat if  sur la maîtr ise des 
risques. 

 
Un suivi mensuel des reportings règlementaires et du contrôle 

des risques est assuré en Comité de Contrôle Interne. 
 
 
5.2  Le Risque Crédit 
 

Le risque de crédit  désigne la possibi l ité de subir une perte si un 
emprunteur, un garant ou une contrepart ie ne respecte pas son 
obligat ion de rembourser un prêt ou de s’acquitter de toute obligation 
f inancière. 
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La Caisse Régionale dispose d’une polit ique générale de risque 

déclinée par marché et val idée par le Conseil d’administration. El le est 
actualisée annuellement af in de tenir compte des analyses des risques 
et des perspectives économiques. El le a fait l ’objet d’une mise à jour 
en 2014 visant à une meilleure lisibi l ité et à sécuriser les opérations 
les plus risquées. 
 

Depuis f in 2007, la Caisse régionale est autorisée à ut i l iser les 
systèmes de notation internes au Groupe Crédit Agricole au titre du 
risque de crédit des portefeuil les de détail et d’entreprises. 

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

dispose de méthodologies de notat ion Groupe util isant des critères tant 
quantitatifs que qualitat ifs. Ces systèmes de notations sont intégrés 
dans les délégations sur tous les marchés. 
 

Le disposit if  de contrôle a été renforcé dans le domaine des 
risques avec un contrôleur central des risques en charge de la 
surveil lance et de la prévention en la matière. Un suivi mensuel des 
risques de contreparties est assuré en Comité Risques et fait  l ’objet 
d’un reporting tr imestriel en Conseil d’administration. 
 

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

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

Enfin, la Caisse Régionale ne met en œuvre aucun mécanisme de 
réduction du risque de crédit notamment du type instruments dérivés 
de crédit ou de ti tr isation. 

 
La Caisse Régionale comptabil ise en créances en Défaut 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 crédits 
immobiliers. El le a harmonisé comptablement les règles de CDL et de 
Défaut en 2014. 
 

Par ai l leurs, selon les termes du règlement CRB 93-05, les 
établissements de crédit sont tenus de respecter deux ratios de 
divisions des risques. Le rat io est respecté au 31 décembre 2014. 
 

En tant qu’établissement de crédit soumis à la loi bancaire, la 
Caisse Régionale de Guadeloupe assume la responsabil ité des 
opérations de crédit qu’elle init ie. Toutefois au titre de ses missions 
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d’organe central du réseau, Crédit Agricole S.A. garantit la solvabil ité 
des Caisses Régionales. 
 
 
5.3  Le Risque de taux 
 

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

La Caisse régionale de Guadeloupe est exposée aux variat ions 
des taux f ixes sur la collecte des DAV et sur les crédits accordés à la 
clientèle. Du fait de l’accord AMS mis en place avec Crédit Agricole 
SA, la Caisse régionale n’est plus sensible au risque de variation de 
l’ inf lation depuis le 01/01/2008. 
 

La polit ique de gestion du risque de taux a fait l ’objet d’une 
formalisation dans une polit ique f inancière val idée par le Conseil  
d’Administrat ion et actualisée annuellement. 
 

Le risque de taux est suivi à partir d’un outil dédié et reposant 
sur l ’analyse des GAP statiques. Le périmètre considéré est celui du 
bilan et du hors bi lan en stock. De même, la Caisse Régionale suit la 
sensibil ité de ses fonds propres dans le cas d’un scénario catastrophe. 

 
La Direct ion 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 trimestriel décide 
des couvertures à mettre en place et reporte deux fois par an devant le 
Conseil d’administration. 
 

Le portefeuil le de macro-couverture de la Caisse régionale est 
comptabil isé dans les comptes consolidés dans les couvertures de 
juste valeur. Celles-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 actifs ou des passifs à 
taux f ixes en éléments à taux variables. 
 

Au cours de l’exercice 2014, 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 en cas de hausse des taux. Les GAP de taux de la Caisse 
régionale demeurent globalement à l ’ intérieur de la l imite globale 
définie en rapport avec ses fonds propres. 

 
 

5.4 Le Risque de marché et de change 
 

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

 
Af in de constituer les besoins de couverture en titres de réserves 

du ratio de liquidité LCR (Liquidity Coverage Ratio - cf. 5.6), la Caisse 
régionale a modif ié ses object ifs de gestion de ses excédents de fonds 
propres. La gestion du fonds dédié a été orientée sur des titres LCR 
dans le cadre d’un mandat de gestion avec AMUNDI et des titres 
d’investissement ont été acquis 
 

S’agissant des risques représentés par ces opérat ions, la Caisse 
régionale a modif ié son cadre d’ intervention en précisant les règles 
d’investissement avec l ’autorisation d’acquisit ion de tit res 
d’investissements (t itres vifs - obligat ions) af in de permettre la mise en 
œuvre de ses nouveaux object ifs. 
 

La Caisse régionale a encadré la gestion des opérations par un 
disposit if  de suivi des risques avec une l imite globale ainsi qu’une 
limite opérat ionnelle d’alerte complémentaire à cette dernière. 

 
Le suivi des risques de marchés est assuré par la Direction 

Financière et fait l ’objet d’un reporting au Comité Financier tr imestriel 
et au Conseil d’Administration semestriellement. 

 
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 
portefeuil le de banking book est logé dans deux 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 sensibi l ité et les 
performances du portefeuil le 

 
La mesure des risques de perte se fait trimestriel lement selon : 

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

en cas de mouvements défavorables des marchés). Elle est un 
indicateur de risque de perte sous des condit ions normales de 
marché et ne prend pas en compte les mouvements d’ampleur 
exceptionnelle. 

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

 
 
Le disposit if  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 risques de marché à caractère transverse. 
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Le risque de change  correspond au risque de variation 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 
opérations cl ientèles sont adossées systématiquement 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 risque de liquidité et de f inancement désigne la possibi l ité de 
subir une perte si l ’entreprise n’est pas en mesure de respecter ses 
engagements f inanciers en temps opportun et à des prix raisonnables 
lorsqu’i ls arrivent à échéance. 
 

Ces engagements comprennent notamment les obligat ions envers 
les déposants et les fournisseurs, ainsi que les engagements au titre 
d’emprunts et de placement. 

 
Le risque de liquidité est suivi à travers le coeff icient de liquidité. 

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

 
La Caisse Régionale a adopté une polit ique globale de gestion de 

la l iquidité à court terme et moyen terme lui permettant d’assurer en 
permanence des conditions de liquidité en cas de fermeture des 
marchés sur un horizon d’un an et/ou d’augmentat ion des couts de 
liquidité. 
 

Le suivi du r isque de liquidité est assuré par la Direct ion 
Financière et fait l ’objet d’un reporting au Comité Financier et au 
Conseil d’Administration semestriellement. 
 

La Caisse régionale assure mensuellement le suivi de sa liquidité 
réglementaire qui fait l ’objet d’une remontée à Crédit Agricole SA qui 
procède au niveau du groupe Crédit Agricole à l ’élaboration d’un stress 
scénario. 
 

La Caisse Régionale dans le cadre du groupe Crédit  Agricole 
dispose de facultés de couverture de sa liquidité auprès de CA SA. 
 

Au 31 décembre 2014, le coeff icient de liquidité s’élève à 
117,28% et le seuil  règlementaire de 100% a été respecté tout au long 
de l’exercice 2014. 
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5.6  Le Liquidity Coverage Ratio (LCR) 
 

Les nouvelles règles prudentiel les Bale III ont instauré un 
nouveau rat io de liquidité appelé LCR (Liquidity Coverage Ratio). I l 
vise à permettre aux banques de résister à des crises de l iquidité 
aiguës (à la fois systémiques et spécif iques à la banque) sur une durée 
d'un mois. 

 
Pour répondre aux exigences du LCR, en 2014, la Caisse 

régionale dispose de titres de placement et d’investissement à hauteur 
de 65,4 M€.  

 
Au 31 décembre 2014, le LCR s’établit à 97,16% pour la Caisse 

régionale de Guadeloupe, pour un seuil cible f ixé à 66%. 
 
 
5.7 Le Risque opérationnel 
 

Le risque opérationnel correspond à la possibi l ité de subir une 
perte découlant d’un processus interne défail lant ou d’un système 
inadéquat, d’une erreur humaine ou d’un évènement externe qui n’est 
pas lié à un risque de crédit, de marché ou de liquidité. 
 

Ce disposit if  permet d’en évaluer le coût, d’en analyser 
l ’évolut ion et les composantes, af in d’établ ir des priorités pour les 
processus défail lants en matière d’actions correctrices ou de polit ique 
de couverture via la mise en place de polices d’assurance. 
 

Le disposit if  de gestion du risque opérat ionnel couvre 
intégralement le périmètre opérationnel et fonctionnel de la Caisse 
régionale. I l  est placé sous la responsabil ité du RCPR (Responsable 
des Risques et Contrôles Permanents) de la Caisse régionale et fait 
l ’objet d’un suivi en Comité de Contrôle Interne. 

 
Le Management du Risque Opérationnel effectue des rapports 

régulièrement sur son activité et sur le niveau d’exposit ion au risque 
dans le cadre du Comité de Contrôle Interne et de Sécurité réuni 
mensuellement. Une information semestriel le est apportée au Conseil 
d’administrat ion. 
 

La méthode AMA de calcul des fonds propres au tit re du risque 
opérationnel a pour object ifs principaux : 

 
• D’ inciter à une meilleure maîtr ise du coût du risque opérationnel 

ainsi qu’à la prévention des risques exceptionnels. 
 

• De déterminer le niveau de fonds propres correspondant aux 
risques mesurés, pouvant se situer en deçà de la méthode 
standard. 
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• De favoriser l ’amélioration de la qualité des contrôles permanents 

dans le cadre du suivi de plans d’act ions. 
 

S’agissant de la couverture de ses risques 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 responsabil ité 
civile et des pertes f inancières suite à un sinistre informatique. 
 
 
5.8 Les risques de non-conformité 
 

Les risques de non-conformité font l ’objet d’une présentation 
dans le rapport du Président du Conseil d’administrat ion à l ’Assemblée 
Générale de la Caisse Régionale sur les condit ions de préparat ion et 
d’organisation des travaux du Conseil d’administration et sur les 
procédures de contrôle interne. 
 
 
5.9 Le Ratio prudentiel (Ratio de Solvabil i té Europ éen) 
 

Selon l ’art icle I du règlement CRB 91-05, les établissements de 
crédit sont tenus de respecter en permanence un ratio de solvabil ité 
supérieur à 8%. Les nouvelles règles prudentielles Bale III ont instauré 
une nouvelle déf init ion plus restr ict ive des fonds propres prudentiels. 

 
Au 31 décembre 2014, le ratio prudentiel de la Caisse Régionale 

se situe à 13,65%. 
 

Selon les termes du règlement CRB 95-02, les établissements de 
crédit sont en outre tenus de respecter une exigence complémentaire 
de fonds propres af in de couvrir les risques de marché sur le 
portefeuil le de négociation. Cette exigence n’est applicable qu’au delà 
de certains seuils, sous lesquels la Caisse régionale de Guadeloupe se 
situe largement. 
 
 
5.10  Les délais de règlement des fournisseurs  
 

La Caisse régionale dispose d’un outi l de gest ion 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 réaliser le paiement sous la responsabil ité de la 
comptabil ité générale. Les délais de paiement sont stables en 2013 et 
2014 de l’ordre de 30 jours à compter de la réception de la facture.  
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5.11   Transaction avec les part ies l iées 
 
Conformément aux disposit ions de l’alinéa 13 de l ’art icle L.225-102-1 
du Code de commerce, nous vous mentionnons qu’aucune convention 
n’est intervenue, directement ou par personne interposée, entre,  
(i) d'une part, le directeur général, l 'un des directeurs généraux 
délégués, l 'un des administrateurs ou l 'un des actionnaires disposant 
d'une fraction des droits de vote supérieure à 10%, de la Caisse 
Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe. et,  
(i i) d 'autre part, une autre société dont  la Caisse Régionale de Crédit 
Agricole Mutuel de la Guadeloupe possède, directement ou 
indirectement, plus de la moit ié du capital, sauf, le cas échéant, 
lorsqu'el les sont des conventions portant sur des opérat ions courantes 
et conclues à des conditions normales .  

 
 
6. Les perspectives de la Caisse Régionale de Guade loupe 
 
La Caisse régionale poursuit sa transformation et sa modernisat ion 
pour faire du Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe une entreprise 
encore plus performante, plus solide, plus moderne et durablement 
leader sur son marché. 
 
Ainsi, la Caisse régionale entend mener à son terme les act ions 
suivantes en vue de mieux répondre aux attentes de ses clients : 

• La modernisat ion de l’ensemble de son parc d’automates, mettant 
ainsi des fonctionnalités supplémentaires à la disposit ion des 
clients, 

• La montée en puissance de la banque mult i canal et 
technologique, répondant encore mieux à l ’autonomie de ses 
clients, 

• Le programme de rénovation des agences, af in de poursuivre la 
transformation de certains points de vente en boutiques 
bancaires, pour un service qui faci l ite la banque au quotidien et 
privi légie l ’échange entre le cl ient-sociétaire et son conseil ler. 

• Le projet relat ion client qui est au cœur de sa stratégie depuis en 
2014, et continue à être déployé dans l ’ ensemble de ses 
agences et unités du siège, donnant ainsi à l ’ensemble des 
collaborateurs les clés d’une relat ion client de qualité. 

 
 


