
Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe - Rapport de gestion - Exercice 2018 

 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE 
DU 05 AVRIL 2019 

 
 
 
 
 
 
 

  

RAPPORT 
 DE GESTION  

DE L’EXERCICE  2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAISSE REGIONALE  DE CREDIT AGRICOLE  MUTUEL DE GUADELOUPE 
PETIT PEROU ABYMES 97159 POINTE A PITRE CEDEX  



 
Rapport de Gestion                                                        
Exercice 2018  2

 

 

 
 

SOMMAIRE 
 
 
 
 
 
 

1. L’ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER 
 
 

 
2. LES FAITS MARQUANTS DE L ’EXERCICE  
 
 

 
3. L’ACTIVITE COMMERCIALE DE LA CAISSE REGIONALE  
 
 

 
4. LES ELEMENTS FINANCIERS INDIVIDUELS ET CONSOLIDES  
 
 

 
5. LE SUIVI ET LE CONTROLE DES RISQUES  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Rapport de Gestion                                                        
Exercice 2018  3

1. Environnement économique et financier 
 

 
Le rythme de la croissance mondiale s’établirait à 3,7% en 2018 selon 
le FMI. Les signes de faiblesse au sein de l’économie mondiale se 
multipl ient depuis mi-2018, en raison du ralent issement de l 'act ivité au 
niveau international, dans un contexte marqué par le Brexit,  les 
tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis et des facteurs 
spécif iques qui ont pesé sur l ’activité des grandes économies. 
Aux Etats-Unis, après une hausse de +1% au tr imestre précédent, 
l ’activité a progressé au 3ème trimestre de 0.9%. La croissance du PIB a 
été t irée à la baisse par le  recul des exportations et le ralent issement 
des investissements des non-résidents. 
Dans la zone euro, la croissance progresse de +0.2% au 3ème trimestre, 
après une hausse de +0.4% au trimestre précédent. Le taux de 
chômage s’élève à 7.9 % à f in décembre et demeure à son plus bas 
niveau depuis novembre 2008 alors que l ’ inf lation continue de croitre 
progressivement (+2,2 %). 

  
Au Japon, l ’activité se contracte de 0,3 % au troisième trimestre après 
une hausse de 0,8 %. Cette tendance s’explique par un repli de la 
consommation des ménages, de l’ investissement et des exportat ions 
suite notamment à une accumulation de catastrophes naturel les depuis 
le début de l ’année 2018. 

 
 

1.1  L’économie de la zone EURO 
 

La croissance européenne trimestriel le a progressé de 0,2 %, au 3ème 
trimestre 2018, après une hausse de 0,4 % au cours des deux premiers 
trimestres. 

 
La demande intérieure, également soutenue par l ’orientat ion 
accommodante de la pol it ique monétaire, continue d’étayer l ’expansion 
économique au sein de la zone euro. Le dynamisme des marchés du 
travail, qui se ref lète dans la poursuite des créations d’emplois et de la 
hausse des salaires, continue de favoriser la consommation privée. 
L’investissement des entreprises, par ail leurs, bénéficie de la demande 
intérieure, des conditions de f inancement favorables et de 
l’améliorat ion des bilans.  
L’investissement immobilier résidentiel reste robuste.  
L’inf lation de la zone Euro s’élève à 1.6% selon Eurostat, contre 1.4% 
en 2017. 
Le taux de chômage dans la zone euro recule à 7.9% et ne cesse de 
décroître ces dernières années. Ce taux est inférieur aux anticipat ions, 
particul ièrement sur le mois de novembre où une baisse inattendue lui 
a permis d’atteindre son niveau le plus bas depuis plus de dix ans. 
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1.2  L’économie de la FRANCE 
 
 

Sur l’année 2018  la France a été fragilisée par le contexte international (Brexit, 
tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine) mais aussi par des difficultés 
propres à son économie : consommation décevante, forte inflation due à la flambée 
des prix du pétrole et perte de pouvoir d’achat, mouvements sociaux (SNCF, gilets 
jaunes), difficultés de recrutement … 
 
La croissance française maintient un bon niveau de dynamisme  au quatrième 
trimestre +0.3%  après +0.4% au troisième trimestre et +0.2% au 2ème trimestre.  
La croissance s’établit en 2018 à 1.5% vs 1.9% en 2017 (source Insee). Elle 
souffre du ralentissement de l ’économie mondiale et d’une 
consommation décevante. 

 
En France, une accélérat ion de l’ inf lat ion moyenne, portée 
essentiellement  par la f lambée des prix de l’énergie (+9.7%) et des 
produits al imentaires (+1.9%). Elle s’élève à 1.8% contre 1% en 2017. 

 
En 2018, un repli  des échanges est notable, le déf icit  du commerce 
extérieur s’élève à 5.1 mill iards d’euros en novembre.  

 
A f in 2018, le nombre de chômeurs catégories (A, B et C) a diminué de 
0,8 % (38 200 personnes) sur le quatrième tr imestre 2018 et de 0,2 % 
sur un an. 

 
Le climat des affaires f léchit après sa hausse continue depuis quelques 
années. Fin novembre 2018, i l retrouve son niveau de début 2017 tout 
en restant bien au-dessus de sa moyenne de longue période. Cette 
baisse résulte surtout du repli du solde d'opinion relat if  à l 'emploi prévu 
dans les services hors intérim. 
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Importations Exportations 

 

 
 
Climat des affaires en France 

 
Source : Insee 
 
 
1.3  L’économie de la Guadeloupe 
 
Le manque de dynamisme de l ’activité est persistant sur 2018, 
comme sur les années précédentes.  

 
Depuis le début de l’année 2018, le nombre de demandeurs d’emplois, (catégorie 
A), s'établit à  55 700, en baisse de 0,6% sur un an glissant. 

 
DEMANDEURS D’EMPLOI EN FIN DE MOIS (CATÉGORIE A)  

 
 
La balance commerciale demeure structurel lement déséquilibrée, 
marquée par un déclin des exportat ions entre 2017 et 2018 et une 
reprise des importations. 
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Le climat des affaires est remonté en 2018 par rapport à 2017 à 100.9 
points (base 100 : moyenne de longue période). L’environnement local 
se caractérise par une activité bien orientée malgré les dif f icultés l iées 
à l ’allongement des délais de règlement.  

 

 
 
L’industrie agroalimentaire bénéficie d’une activité bien orientée malgré 
un secteur primaire toujours fragi l isé par les intempéries de 2017. Les 
autres industries et le BTP sont également bien orientés, les effectifs 
salariés progressent de 8,5 % au 3 i ème  tr imestre dans la construction.  
Le commerce est dynamique, notamment sur le marché automobile 
(+35,0 % d’ immatriculations de véhicules neufs sur le 3ième  trimestre, 
CVS). Les professionnels du tourisme perçoivent une stabil isat ion de 
leur activité au cours du 3ème tr imestre par rapport au tr imestre 
précédent. Pour autant, le nombre de passagers enregistrés à 
l ’aéroport et les nuitées dans l ’hôtel lerie augmentent respectivement de 
1,1 % et 5,9 % (CVS). 
L’activité des autres services marchands, étroitement l iée à celle des 
autres secteurs, est bien orientée sur le trimestre et devrait rester 
dynamique en f in d’année. 

 
Le secteur primaire peine à se remettre des intempéries climatiques 
survenues en 2017 à l’ image des exportat ions de bananes qui 
diminuent de 23,0 % (en tonnes, CVS) en rythme tr imestriel. Pour 
rappel, c’est 100% de la récolte bananière qui fût détruite ainsi que 
40% de la production  de canne à sucre. 

 
 

Au troisième trimestre 2018, l ’ indice des prix à la consommation des 
ménages est stable (+0,1 %) par rapport au second tr imestre. 
Sur un an, l ’ indice des prix à la consommation progresse de 1,7 %. Les 
prix de l ’énergie et de l’alimentat ion augmentent respectivement de 
12,3 % et de 2,2 %. Les prix des services et des produits manufacturés 
aff ichent une hausse plus modérée sur l ’année (respectivement +0,6 % 
et +0,2 %).  

 
 

 
 
 
 

Indices des prix à la consommation en 
Guadeloupe 
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Le secteur bancaire en Guadeloupe poursuit sa hausse avec une 
activité crédit qui continue de profiter du contexte de taux bas. 

 
Le dynamisme de la consommation des ménages en Guadeloupe est soutenu par 
une hausse continue des crédits à la consommation et une augmentation notable sur 
les deux premiers trimestres de 2018 +8.2% et +7.3% par rapport au premier 
semestre 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
L’investissement l ié aux entreprises, stable depuis le début de l ’année 
2018, est en augmentation par rapport à 2017, soutenu par les 
dif férentes réformes de crédit d’impôt sur le bénéfice des PME.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         

La structure de l’épargne poursuit ses mutations dans un contexte de 
taux bas, avec une recrudescence des dépôts à vue, un inf léchissement 
des placements l iquides et une stabi l i té de l’épargne à long terme. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Epargne collectée par les établissements de crédit 

CRÉDITS À LA CONSOMMATION DES 
MÉNAGES  

CRÉDITS D'INVESTISSEMENT DES 
ENTREPRISES 
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La Guadeloupe présente un taux de créances douteuses de 5.3% sur le 
2ème trimestre 2018, en légère hausse, car stable depuis mi-2016. 

 
Taux de créances douteuses 

 
 
 

 
1.4  Les marchés financiers 

 
Les taux :  

 
Décembre 2018 marque la f in de la polit ique monétaire accommodante 
de la BCE.  Le marché est actuellement en situat ion de surl iquidité. 
Sur le reste de l’année, cette pol it ique accommodante a continué à 
exercer une pression sur les taux, justif iée par le contexte économique 
et un faible niveau d’inf lation.  

 
 

Aux Etats-Unis, la réserve fédérale reste sur sa lancée en continuant à 
augmenter ses taux d’ intérêts mais a inf léchi sa forward guidance en 
novembre 2018, en estimant que le niveau de taux neutre était peut-
être atteint.  
 

 
Les marchés boursiers : 

 
Les marchés f inanciers ont été marqués par un retournement de 
tendance sur tous les continents après une année 2017 bien orientée 
sur les marchés. 
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Orientée à la baisse, l ’année 2018 sera marquée par les inquiétudes 
sur la croissance mondiale, sur la hausse des taux et les incert itudes 
polit iques. 
Les indices français, européens enregistrent des replis de l’ordre 
respectivement de 13% à 15%. L’ indice des pays émergents recule lui 
de 18% après un bond de 34% en 2017. 
 
 
 
 
2.   Les faits marquants de l ’exercice pour la Caisse régionale de 
Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe 
 
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe est 
résolument engagée dans une démarche permanente d’améliorat ion de 
ses services af in d’offrir le meil leur de la Banque Assurance à ses 
clients en Guadeloupe. 
 
L’indice de recommandation clients  

Depuis quelques années, la Caisse régionale mesure la qualité de 
service ressentie par nos cl ients, à travers un indice de 
recommandation cl ient (IRC). Cet indice s’améliore d’année en année. 
Ainsi, les réponses aux questions soulevées par nos clients et 
sociétaires, à l ’ issue de chaque rendez-vous nous encouragent car 
l ’IRC en agence s’est amélioré, et est désormais posit if . 

La quali té de l’accueil et l ’amélioration des délais de prise en charge 
des demandes des cl ients trouvent, même si du chemin reste à 
parcourir, des réponses et la satisfaction client est l ’un des thèmes 
principaux de notre projet d’entreprise. 
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Le projet DECLICK  

Le projet d’entreprise, int itulé Déclick21, a démarré au cours du  
quatrième trimestre 2017. 

Le projet d’entreprise est assis sur les cinq pil iers suivants :  

• La satisfaction cl ient 
• Un développement ciblé et omni-canal 
• La performance et l ’agi l ité 
• La mobilisation des salariés et des administrateurs 
• L’uti l i té au territoire et sociétariat 

Pour sa mise en œuvre, ce sont plus de 150 collaborateurs et 
administrateurs qui y ont pris part, ce qui a donné lieu à 70 actions 
concrètes au bénéfice des cl ients et sociétaires. 

L’une des actions majeures, qui a directement concerné la cl ientèle a 
été « Declik Client » ; ce projet vise à renforcer notre capacité de 
conseil et la qualité d’accueil.  

Mise en œuvre en début d’année, nous nous sommes assurés que la 
clientèle bénéficie du « bon conseil ler » en réponse à son niveau de 
service attendu. Ces niveaux de services sont déclinés en fonction du 
prof il de chacun de nos sociétaires et clients. 

Les changements sont déjà visibles et montrent la capacité 
d’adaptation de notre entreprise. 

Nous avons aussi développé notre offre « social Banking et digital 
Banking», en rapprochant la banque de son client via le digital et les 
automates, pour mieux lui consacrer du temps et répondre à ses 
demandes souvent plus complexes et spécif iques :  

• L’arrêt des retraits minute, et la quasi disparit ion des f i les 
d’attente aux guichets 

• L’envoi des SMS d’alerte pour aider nos cl ients à mieux anticiper 
et gérer leurs comptes. Ce SMS gratuit, associé à la bonne carte, 
permet au client d’anticiper les moments dif f iciles et ainsi réduire 
ses frais bancaires. 

• La sécurisat ion des contrats et services par la dépose BAM, c.-à-
d. la mise à disposit ion dans des espaces sécurisés des offres de 
prêt ou contrats de services souscrits, en vue de leur signature 
digitalisée. 

• Le prêt express pro, pour nos clients professionnels, dont l ’accès 
et la décision sont aussi immédiats. 

 
Le Crédit  agricole poursuit sa démarche d’être une banque 100% 
digitale, 100% humaine, 100% attract ive, pour que chaque cl ient puisse  
consommer la banque à partir de son téléphone, de sa tablette, à son 
domici le ou en agence.  
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Toujours dans le cadre du projet Déclick21, nos espaces de réception 
clients évolueront en 2019 et seront totalement adaptés af in d’établir 
une nouvelle relation client.  
 
 
La Fondation Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe 
 
La Caisse régionale a choisi de se doter d’une fondation sous le nom 
de « FONDATION CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE » 
visant à confirmer son ancrage mutualiste sur son territoire.  
Cette fondation a été créée en octobre 2018, sous l’égide de « La 
Fondation de France » reconnue d’uti l i té publique. 
 
Elle a pour objet de soutenir les projets porteurs pour le développement 
économique, social, humanitaire et culturel de la Guadeloupe. 
 
Cette opération, d’ intérêt général,    conforte notre engagement solidaire 
et responsable auprès de nos sociétaires et cl ients. 
 
Sa gouvernance est composée d’élus administrateurs, ainsi que de 
personnalités extérieures du monde civil .  
 
Pour accompagner les porteurs de projets, le fonds de la fondation est 
alimenté par le Crédit  Agricole Mutuel de Guadeloupe. La dotation 
annuelle est de 40.000€ par an, soit un budget de 200.000 € alloué à la 
fondation sur 5 ans. 
 
Les 1ers appels à projet ont été lancés f in 2018, et le comité exécutif  
de la Fondation a choisi de privilégier en 2019 : 
• L’environnement et la santé 
• L’aide à la jeune parental ité. 
 
Par cette action novatrice dans le paysage bancaire, le Crédit Agricole 
Mutuel de Guadeloupe, seule banque régionale de plein exercice du 
territoire, aff irme son posit ionnement mutualiste et solidaire au 
bénéfice de la Guadeloupe. 

 

3. L’activi té commerciale de la Caisse régionale en 2018 
 
L’année 2018 s’est déroulée dans la continuité de 2017, dans un 
contexte de taux de marché bas. Dans ce contexte, la distribut ion du 
crédit aux part icul iers a été dynamique, permettant à des ménages de 
prof iter des taux bas pour acquérir des logements et développer leur 
patrimoine, ainsi que leur consommation. C’est le cas pour le crédit à la 
consommation ou à l’habitat qui ont aff iché une bonne dynamique. 
Cependant du point de vue de la performance f inancière, le rendement 
des crédits a été sous pression, entrainant une baisse importante du 
taux de rendement du stock de crédit.  
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Dans cet environnement dif f icile, la Caisse régionale confirme sa 
posit ion de leader du marché guadeloupéen. Elle est le premier 
établissement bancaire de la place, assurant la gestion de 2 109M€ de 
collecte (contre 2 008M€ en 2017), en progression de 5%, et de 
1 714M€ d’encours de crédit (contre 1 607M€ en 2017), en progression 
de 6,7%, distr ibuant 325M€ de crédit  à l ’économie guadeloupéenne en 
2018. 
 
Cette place de leader se traduit  par une proximité forte faisant du 
Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe le premier établ issement par le 
maillage du territoire avec 27 points de vente et un effectif  total de 445 
collaborateurs (CDI, CDD et apprentis) à f in décembre 2018. 

 
 
3.1  La collecte  
 
L’encours global de col lecte à f in 2018 s’élève à 2 109M€, contre  
2 008M€ en 2017, dans un contexte de taux de rémunération de 
l’épargne historiquement bas. Notre col lecte des ressources est en 
progression avec un accroissement net de 101M€ contre 71M€ en 2017, 
soit une progression de 5% contre 3,7% en 2017.  
 
�  La collecte monétaire (soutenue principalement par les dépôts à 

vue), avec un encours de 930M€, enregistre une progression de 
75M€ soit 8,9% contre 6,1% en 2017. Les dépôts à vue progressent 
à un rythme très élevé de 11,2% sur l ’année passant de 747M€ à 
831M€ (hors dettes rattachées). S’agissant des comptes à terme, la 
baisse de l ’encours ralent it, passant de -25% en 2017 à -9% en 
2018, et ce, malgré des taux de rémunération de plus en plus 
faibles. L’encours s’établ it à 96M€ (hors dettes rattachées), à f in 
décembre 2018. Globalement, le compartiment de la col lecte 
monétaire demeure part icul ièrement élevé représentant 44% des 
encours de col lecte gérés contre 42,6% en 2017. 
 

�  L’épargne bi lanciel le, avec un encours de 697M€ contre 740M€ en 
2017 (y compris dettes rattachées), présente une progression de 
+2%, plus faible que celle des ressources monétaires. 
D’une façon générale, les l ivrets augmentent de +5,2% du fait du 
caractère de placement refuge de ces produits. L’encours global est 
de 418M€. Concernant la collecte défiscalisée, el le semble être 
moins prisée des épargnants, du fait  de taux de rémunération très 
faibles. La progression des livrets A, a une tendance au 
ralent issement, passant d’une progression de 6,1%, en 2017, à 
+2,2% en 2018, pour un encours de 88M€, dans le même temps les 
Livrets de Développement Durable assurent une progression, elle 
aussi faible, de 0,7% à 79M€. L’encours de l’épargne logement est 
en progression de +0,9% en un an passant de 244M€ à 246M€. Le 
compartiment des émissions permanentes subit une diminution, l iée 
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au contexte de taux bas et au non renouvellement de ces gammes 
de produits. 
La collecte bi lancielle se caractérise par l ’ importance des encours 
de comptes sur l ivrets (60% du compartiment).  
 

�  La col lecte t ierce, avec un encours de 525M€ contre 413M€ en 2017 
(y compris dettes rattachées), est en hausse de 2,8%. La croissance 
de l’assurance vie se poursuit au rythme de 3,6% des encours gérés 
pour atteindre 407M€ contre 393M€ en 2017 (y compris dettes 
rattachées). Le compartiment des SICAV/FCP est quant à lui en 
baisse de 12,3%. 

 
Avec une part de marché dépôts à 22,3% au 30 septembre 2018, la 
Caisse régionale recule légèrement, tout en gardant sa posit ion de 
leader. 
 

3.2  L’équipement de la cl ientèle 
 
En 2018, la Caisse régionale a poursuivi sa polit ique d’équipement de 
ses clients en services à valeur ajoutée. 

 
L’offre de la Caisse régionale se compose de nombreux produits 
d’épargne, d’assurances, de crédits, et d’équipements des comptes de 
dépôt à vue (DAV), disponibles soit  individuellement, soit dans une 
offre à la carte, avec les Comptes à Composer (CAC). Avec 111 031 
DAV dont 91 939 DAV de particuliers, et 74 542 CAC, la Caisse 
régionale atteint ainsi un taux d’équipement en CAC de 67%, dont 81% 
sur la cl ientèle des particuliers. Cette offre commerciale est associée à 
toute entrée en relation car elle permet de couvrir ainsi les besoins 
bancaires de base de la clientèle. 
 
Traduction de notre polit ique de conquête, le nombre d’entrées en 
relat ion s’établit à 4 447 nouveaux clients, dont 3 158 clients 
particul iers. 
 
Avec 113 927 cartes, le taux de détention des cartes demeure au 
premier rang des Caisses régionales avec une carte par compte (taux 
de détention de 116% pour les particul iers). La Caisse régionale 
maintient l ’équipement de ses clients professionnels en carte de 
paiement avec 7 012 cartes en service. Par ail leurs, la montée en 
gamme se poursuit, ainsi, sur l ’année, le nombre de cartes haut de 
gamme augmente de 15,6%. Ainsi, 12,6 mill ions d’opérat ions de 
paiement ont été réalisées dans l ’année pour un montant global de 659 
mill ions d’euros. 
 
Le parc de distributeurs automatiques de paiement est de 82 machines, 
multifonctions, qui ont permis à nos usagers clients et non cl ients de 
réal iser 3,4 mill ions de retraits pour un montant global de 394 mill ions 
d’euros. 
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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 évolutions technologiques de 
connexion. Avec 3 085 adhérents en 2018, et 3 714 terminaux de 
paiement en activité, la Caisse régionale a permis aux commerçants de 
réal iser 13,7 mill ions d’opérat ions, pour 751M€ de f lux de paiement.   
L’offre commerciale de paiement en 3 fois TOP3 pour les commerçants, 
lancée en 2010, maintient son succès permettant d’assurer des relais 
de trésorerie à nos cl ients commerçants avec un cumul annuel du 
nombre de contrats gérés de 348 826 contre 306 026, en 2017 en 
progression de 14% d’une année sur l ’autre. Ces contrats ont généré 
206 mill ions d’euros de f lux, en hausse de 14% d’une année sur l ’autre. 
 
Notre légit imité d’assureur, renforcée avec l ’assurance des 
professionnels, est pour notre banque, un véritable relais de 
croissance. 
De bonnes performances ont été réalisées, avec une  production 
annuelle de 14 000 contrats induisant un accroissement net du 
portefeuil le de 5 476 contrats. Ainsi le stock de contrats en vigueur 
passe de 113 846 à 119 322, soit une progression de 4,8%. 
 
Le secteur de l’assurance des biens (Automobile et multir isques-
habitation) progresse de 6,3% passant de  39 055 à 41 505 contrats, 
celui de l ’assurance des personnes progresse de 4% passant de 74 791 
à 77 817 contrats, confirmant le bon posit ionnement de la Caisse 
régionale en tant que banquier-assureur sur le marché local. 

 
Par ail leurs, dans le cadre de la loi Eckert, la Caisse régionale a 
comptabil isé pour l ’année 2018 :  
 

�  14 278 comptes inactifs portant un encours total de 4,7M€ 
�  871 de ces comptes, touchés par la prescription décennale, ont 

été transférés à la CDC pour un encours total de 682K€. 
 

3.3  Les créances 
 
L’encours global de créances avec la clientèle à f in 2018 s’élève à 
1 714M€ contre 1 607M€ en 2017 (y compris créances rattachées et 
créances tit r isées (27M€)), soit une progression de 6,7%. 

 
Le volume global de réalisations de nouveaux crédits s’établit à 325M€, 
en progression de 4,7% par rapport à 2017 (311M€).   
 
�  Sur le marché des particuliers, les réal isat ions de crédit d’un 

montant de 216,6M€ contre 236,5M€ en 2017 (hors créances 
rattachées) sont en retrait  de 8% d’un exercice sur l ’autre en raison 
d’une baisse d’act ivité, et d’un marché très fortement concurrentiel. 
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Les réal isat ions de prêts Habitat représentent un volume de crédit 
de 135M€ contre 151,1M€ en 2017 (hors créances rattachées). La 
production des crédits à la consommation s’élèvent à 81,6M€ contre 
85,5M€ en 2017 (hors créances rattachées).  
L’encours global de crédit aux particuliers hors créances accessoires 
et rattachées est au f inal de 941M€ contre 893M€ en 2017, en 
progression de 5,3% sur l ’année 2018, du fait de la progression des 
encours de crédits de trésorerie de 4,3% et des encours habitat de 
6,8%. 

 
� Concernant les professionnels, les entreprises et les collect ivités, 

les réal isat ions ont atteint un montant de 101,7M€ contre 66,3M€ en 
2017 (hors créances rattachées), soit une hausse de 53,4%, liée 
essentiellement à une activité sur les col lect ivités locales et 
publiques plus soutenue qu’en 2017. L’encours aux professionnels, 
aux entreprises et aux collectivités hors créances accessoires et 
rattachées s’élève à 710M€ contre 645M€ en 2017.  

 
�  Enfin, en matière de f inancement à l ’agriculture, les réal isat ions 

2018 s’élèvent à 7M€ contre 9M€ en 2017 (hors créances 
rattachées). 
L’encours des crédits à l ’agriculture s’établit à 22,4M€ contre 
21,6M€ en 2017 (hors créances rattachées) en hausse de  +3,3%. 

 
L’activité crédit-bail, réalisée en partenariat avec notre f i l iale Crédit  
Agricole Leasing et Factoring est stable, la production nouvelle 
cumulée est de 8M€ en 2018. Le nombre de contrats en cours est de 
535, dont 509 de crédit-bail  mobil ier.  Les encours de crédit-bail  passent 
de 33,2M€ en 2017 à 35,1M€ en 2018, dont 22,6M€ de crédit-bai l  
immobilier, et 12,5 de crédit-bail mobil ier.  
Pour ce qui concerne l’activité d’affacturage, le nombre de contrats à 
f in décembre s’établit à 28 pour un encours de 11,5M€. 
  
Concernant les demandes de réaménagement de taux, on observe un 
net ralentissement avec un retour qu’on peut considérer à « la 
normale » en 2018. En effet, on passe de 43M€ de réaménagements en 
2017 à 19M€ en 2018, soit une baisse de -56%. Ils ont concerné 
essentiellement l ’Habitat (54%). 

Les remboursements anticipés sont aussi en forte baisse et passent de 
56M€ en 2017 à 40M€ en 2018, soit une baisse de -29%. Ils ont 
concerné essentiellement l ’habitat (61%). 

Concernant son bilan de liquidité, dif férence entre ses ressources 
collectées auprès de ses clients et les f inancements accordés, la 
Caisse régionale est globalement déf icitaire de -106M€ (à f in décembre 
2018) contre -84M€ en 2017, situation qui évolue, en fonction de 
l’accroissement des encours de crédits et de collecte. Notre Caisse 
régionale maintient un niveau de déficit qui demeure parmi les plus 
faibles du groupe Crédit Agricole. Ce déficit col lecte/crédit est 
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ref inancé par des emprunts à moyen et long terme auprès de Crédit  
Agricole SA (inscrits au bilan dans la l igne Opérat ions internes au 
Crédit Agricole  sous forme d’emprunts en blanc) et encadré dans une 
polit ique f inancière validée annuellement par le Conseil 
d’Administrat ion.  

 
Avec une part de marché crédit  en légère progression à 25,1% au 30 
septembre 2018, la Caisse régionale entend jouer son rôle de principal 
acteur économique du f inancement de l’économie locale. Cependant, 
elle renforce ses posit ions sur le marché de l’habitat depuis 2014, pour 
atteindre une part de 28,5% à f in septembre 2018. 

 

3.4 Les défauts 
 
Le taux de défaut s’établ it à 2,91% contre 3,30% en décembre 2017, 
soit une baisse de 0,39 point au cours de l’exercice.  
La Caisse régionale passe en dessous de 3% pour la première fois de 
son histoire, grâce à l ’application d’une polit ique risque et une gestion 
rigoureuse des défauts.  
 
L’encours des défauts est de 49.1M€, en baisse de -3M€ sur l ’exercice. 
Ceci est le fruit des actions conjuguées en matière  de recouvrement 
amiable et contentieux, et d’une réduction de l ’encours douteux. 
 
Le taux de provisionnement des défauts, demeure élevé à 76,1%, 
nécessaire compte tenu de l ’environnement économique fragi le de la 
Guadeloupe. 

 
Les encours sensibles sur les cl ients présentant des signes de fragil ité 
s’établ issent à  133M€ à f in 2018 Vs 84M€ à f in 2017. Malgré ces 
résultats posit ifs,  la Caisse régionale a maintenu un niveau de 
couverture des risques élevés, notamment  par des provisions 
spécif iques. 

 
Paral lèlement, l ’encours des provisions sur les défauts a baissé de 
8,6%, passant de 40,9M€ à 37,4M€. Le taux de provisionnement des 
défauts, demeure élevé à 76,1%, 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 troisième rang du groupe avec un taux de 
couverture de 4,46% sécurisant ainsi son exploitat ion sur un marché 
risqué. 
 
Par ai l leurs, le taux de couverture de la perte prévisionnelle par les 
fonds propres est de 126%, part icipant ainsi au renforcement de la 
solidité f inancière de l’entreprise. 
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4.  Les éléments financiers individuels et consolidés 

4.1  Le bilan social 
 
Le bilan de la Caisse régionale s’élève, au 31 décembre 2018, à 
2 191,9M€ contre 2 106,5M€ en 2017, en hausse de 4,06%. Cette 
évolution est du fait de la progression de l’activité crédit qui a atteint un 
bon niveau de performance, avec un montant global de réal isat ion de 
325M€ contre 311M€ en 2017. 

 
Au niveau de l ’actif :  
 

 
 
�  Avec un encours de 52,4M€ contre 48,8M€ en 2017 (y compris les 

créances rattachées), les opérations interbancaires et assimilées 
regroupent notamment les encaisses des agences de la Caisse 
régionale et les montants déposés à l’ IEDOM.  

�  Les créances sur les établissements de crédits d’un montant de 
5,8M€ correspondent au compte banque de France (IEDOM). 

 
�  Les opérat ions internes au Crédit Agricole, d’un montant de 168,7M€ 

à f in 2018 contre 220M€ à f in 2017 sont en baisse de 23,33%. Elles 
sont composées des comptes de trésorerie de la Caisse régionale 
pour 146,2M€ contre 196,6M€ en 2017 (correspondant 
principalement aux dépôts sur le compte de trésorerie ouverts 
auprès de Crédit  Agricole SA, pour 30,3M€ contre 103,2M€ en 2017,  
ainsi que d’un dépôt de garantie de 9,6M€  correspondant à la 
garantie SWITCH. 
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�  Les opérations avec la clientèle correspondant aux créances 

augmentent de 7,01% à 1 648,8M€ contre 1 540,8M€ en 2017 (y 
compris créances rattachées). L’encours représentat if  des créances 
cédées aux dif férents FCT Crédit Agricole Habitat ne sont pas 
comptabil isés dans cet agrégat mais dans le poste opérations sur 
t itres. 

 
�  Les opérat ions sur t it res s’élèvent à 66,5M€ contre 71,1M€ en 2017, 

intégrant les placements des excédents des fonds propres de la 
Caisse régionale qui apparaissent dans le poste « act ions et autres 
titres à revenus variables» à l’ identique de 2017 pour 32,8M€, les 
obligat ions pour 33,7M€ (dont 22,8M€ de titres de la FCT issus de 
l’opération de Titr isat ion True Sale, en contrepartie des crédits 
t itr isés) contre 38,3M€ en 2017.  

 
�  Les valeurs immobil isées augmentent de 2,27% à 158,8M€ contre 

155,3M€ en 2017. La Participation dans SAS la Boétie demeure à 
55,9M€ comme en 2017, celle dans SACAM Mutualisation d’élève à 
63,3 M€.  

 
Au niveau du passif :  
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�  Les opérat ions internes au Crédit  Agricole s’établissent à 814,1M€ 
contre 823,7M€ en 2017, en baisse de 1,17%, se caractérisant 
principalement par : 

 
� Une progression des avances miroir de la collecte de 1,47% à 

324,4M€ contre 319,7M€ en 2017 (hors dettes rattachées), en l ien 
avec l ’épargne bilanciel le.  

� Une progression de 11,63% des avances globales, qui passent de 
155,9M€ à 174,0M€. 

� Et enf in d’autres ref inancements internes au groupe Crédit  
Agricole pour 309,4M€ (Vs 341,4M€ en 2017) sous forme 
d’emprunts en blanc à moyen et long terme assurant le 
renforcement du f inancement du déficit de ressources clients. 

 
�  Les Comptes créditeurs la cl ientèle progressent de 8,68% à 930,4M€ 

en 2018 contre 856,1M€ en 2017 (hors dettes rattachées), du fait de 
l’augmentation des dépôts de la clientèle, notamment les dépôts à 
vue qui progressent de 11,23% à 831,3M€ contre 747,3M€ en 2017. 
Dans le même temps, les dépôts à terme de la cl ientèle passent de 
106,0M€ à 96,1M€ du fait de la baisse des taux de rémunération de 
ce type de produits. 

�  Les provisions pour risques et charges sont en baisse de 1,64% à 
52,1M€ contre 53,0M€ en 2017.  

�  Le montant total des capitaux propres s’élève à 263,7M€ contre  
243,0M€ en 2017,  le FRBG à 10,4M€ ; les t it res subordonnés 
souscrits en 2016 pour 30M€ et les autres dettes subordonnées 
pour 7M€. 

 
 
 
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 193,3M€, contre 171,1M€ en 2017, 
représentant les possibi l ités consenties à notre clientèle de 
mobiliser des f inancements. Au niveau des engagements de 
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garantie, l ’opérat ion SWITCH permettant aux f i l iales assurances et 
Crédit Agricole SA de conforter leur ratio de solvabil ité, se traduit 
par un engagement de 28,3M€. Enfin, les engagements d’ordre 
regroupent les contre-garanties octroyées par la Caisse régionale à 
ses clients pour 20,8M€ contre 18,6M€ en 2017. Le montant total 
des engagements donnés s’élève à 243,4M€ contre 218,1M€ en 
2017, soit une baisse de 11,58%. 

�  Les engagements reçus s’élèvent au total à 338,8M€ contre 
333,7M€ en 2017, correspondent aux garanties obtenues de 
Foncaris, de CAMCA et de Crédit Logement sur des opérations de 
crédit pour 326M€. 

 

4.3  Le Compte de résultat social 
 

 
 
 
4.3.1 Le Produit Net Bancaire (PNB) 
 
Le PNB 2018 s’élève à 116,3M€, contre 116,4M€ en 2017, en baisse de 
0,05%. 

 
La marge d’intermédiation globale s’élève à 45,0 Mill ions € contre 
46,7M€ en 2017, en repl i de 4,2% en année mobile du fait de la baisse 
de rendement du stock de crédits. Ceci dans un contexte concurrentiel 
agressif  et de taux bas. 
 
La marge sur commissions s’élève à 66,4 Mill ions € contre 64,3 M€ en 
2017, en hausse de 3,8% en année mobile. Cette progression provient 
principalement de l ’act ivi té commerciale des cartes et de l’assurance. 
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Pour autant, la Caisse régionale a poursuivi sa polit ique de modération 
tarifaire en procédant à des baisses régulières de prix, et en respectant 
la règlementation ad hoc. 
 
La marge sur portefeuil le s’élève à 4,4M€, contre  4,5M€ en 2017, en 
hausse de 2,3%. Elle enregistre principalement les dividendes de SAS 
la Boétie, de SACAM Mutualisat ion, ainsi que la rémunération de dépôt 
garantie l ié à l ’opération SWITCH (en baisse depuis deux ans, suite à 
l ’opération Eureka).  
 
 
 
4.3.2 Les Charges de Fonctionnement 

 
Les charges de fonctionnement nettes s’élèvent à 76,2M€ contre 
74,9M€ en 2017, en hausse de  1,7% d’une année sur l ’autre.  
 
Les Charges de personnel s’élèvent à 41,1M€ contre 41,0M€ en 2017,  
en baisse de 0,1% en année mobile. Depuis les accords de départs mis 
en place en 2015, la Caisse régionale a assuré une bonne maîtr ise de 
ses ressources humaines, avec une baisse régulière de ses effectifs 
CDI.  
 
Les Autres Charges de Fonctionnement s’établ issent à 35,1M€ contre 
33,9M€ en 2017. Cette augmentation s’explique à la fois par des 
augmentations de budgets sur la facturation des charges informatiques 
réglées à notre f i l iale CA Technologie et Services par l ’ impact des 
taxes bancaires, et aussi par le développement et la mise en place de 
projets nécessaires à l ’activité.  
 
Le Coeff icient d’exploitat ion s’établit à 65,5% à f in 2018 contre  64,4% 
en 2017) en augmentation de 1,1 point. 
 
 
4.3.3 Le Résultat Brut d’Exploitation (RBE) et le Résultat Net 
 
Au f inal, le RBE s’élève à 40,1M€ contre 41,5M€, en baisse de 3,3% 
par rapport à f in 2017. 
 
Le  coût du risque total s’élève à 2,2M€, contre 6,2M€ en 2017, en forte 
baisse du fait de la couverture des créances sensibles ou en défaut l iée 
à la baisse des risques. Le résultat exceptionnel s’établit  à -2M€. 
 
L’impôt sur les sociétés est de 13,3M€ contre 12,5M€ en 2017, faisant 
ainsi de notre établissement le premier contribuable de la Guadeloupe. 
 
Enfin, le résultat net,  s’établ it à 22,4M€ contre 23,0M€ en 2017, en 
baisse de 2,6%.  
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4.3.4  Tableau des résultats des cinq derniers exercices 
 

Exercice 
Résultat net de 
l’exercice en M€ 

2018 22,4 
2017 23,0 
2016 16,8 
2015 22,3 
2014 20,2 

 
 
 
 
4.3.5  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 2018 se décomposent  comme suit :  
 
�  Parts sociales des caisses locales pour 29,4M€ pour une 

rémunération de 0,8M€, 
 

�  CCA détenus par SACAM Mutualisation pour 9,8M€ pour une 
rémunération prévisionnelle de 1,7M€. 

 

Exercice 
Intérêts aux parts 

sociales 
Dividendes 

sur CCA 
2018 735 k€ 1 678 k€ 
2017 677 K€ 1 723 K€ 
2016 500 K€ 1 260 K€ 
2015 500 K€ 1 672 K€ 
2014 544 K€ 1 513 K€ 

 

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 mais également ceux des 3 
FCT Crédit Agricole  Habitat 2015 ; 2017 et 2018 qui assurent pour le 
compte de la Caisse régionale les parts des FCT, dans le cadre des opérations de 
titrisations réalisées en 2015 ; 2017 et 2018. 
 
Conformément au règlement CE n°1606/2002 du 19 jui l let 2002, la 
Caisse régionale produit  des comptes consolidés selon le référentiel 
IFRS. 

 
L’object if  des normes est de présenter, au-delà des normes comptables 
nationales, les act ivités des entreprises, grâce à la not ion de valeur de 
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marché appliquée au bilan, et les retraitements opérées selon les 
normes IFRS.  
 
 
4.4.2 Le bilan consolidé 
 
Le bilan consolidé s’élève en norme IFRS9 à 2 205,7M€ en 2018 en 
hausse  de 3,7% par rapport à 2017. L’application de la norme IFRS9 à 
porter sur les changements suivants :  
 
�  Les instruments de capitaux propres en particul ier les t it res de 

participat ions classés principalement en Capitaux propres non 
recyclables (option retenue car intent ion de détention durable) 

 
�  Les instruments de dettes, classés en coût amorti : pour l ’ensemble 

des crédits (encours spécif iques non signif icat ifs), pour les t it res 
d’investissement et les avances consolidables mais également pour 
les rémunérations complexes (prédica, t it res Dexia…)  

 
�  Le fonds dédié « OPCVM – Force CAM » classé en juste valeur par 

résultat  
 

L’application de la norme IFRS9 « Instruments f inanciers », a eu pour 
effet sur les t it res SAS La Boétie qui étaient classés en Actifs 
disponibles à la Vente et valorisés selon la méthode du coût 
conformément à IAS39 sont dorénavant classés en Actifs f inanciers à 
la juste valeur par capitaux propres non recyclable. Ce changement 
s’est traduit par un impact posit if  avant impôt de 29,7M€ sur les 
capitaux propres consolidés à l ’ouverture sur la base d’une expert ise 
indépendante déterminée selon une méthode multicritère. La nouvelle 
expert ise au 31 décembre 2018 a conduit à diminuer les capitaux de 
clôture de 8,2M€ avant impôt.  

 
 

Contrairement aux comptes individuels, dans les comptes consolidés, 
interviennent les encours de créances pour 27M€ de crédits habitat 
cédés aux FCT Crédit Agricole  Habitat 2015  2017 et 2018 qui sont 
enregistrés dans les actifs f inanciers au coût amorti.  
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L’acti f :   
 

 
 
 
 
 
Le Passif :  
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4.4.3 Le compte de résultat consol idé 
 
Le PNB consolidé de la Caisse régionale s’élève à 115,7M€ en baisse 
de 0,7% et les CFN augmentent de 4,4% (hors amortissement) pour se 
situer à 75,6M€. Les principaux impacts par rapport aux comptes 
individuels sont essentiel lement l iés aux retraitements sur :  
 

 
�  La comptabil isation de l’écart de l’ impôt résultant de la plus-value 

du fonds dédié pour -0,2M€, 
 

�  Le principal retraitement est l ié aux impôts dif férés qui augmentent 
de 2,0M€ notamment avec le retraitement f iscal des provisions sur 
bases individuelles (1,7M€) et de la charge à payer sur l ’accord de 
retraite (0,6M€), 
 

 
Après retraitement, le résultat consolidé s’établ i à 23,7M€ au 
31/12/2018 contre 21,7M€ au 31/12/2017, en raison de l’amélioration 
du coût du risque. 
 
 

 
 

 
4.5 Evènements postérieurs à la clôture de l’exercice 2018 
 

Pas d’évènement postérieur à la clôture de l ’exercice 2018. 
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4.6 Gouvernance de rémunération 

 
La rémunération allouée à l’ensemble des membres du Conseil d’Administration et 
des membres du comité de Direction s’élève à 1.815.862,91 € sur l’exercice 2018. 
 
 
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 tit re de la norme IFRS 7 relat ive aux 
instruments f inanciers couvre les types de risques suivants :  

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

de liquidité. 
 

Af in de couvrir l ’ensemble des risques inhérents à l ’activité bancaire, 
des informations complémentaires sont fournies concernant les r isques 
opérationnels et les r isques de non-conformité. 
 
 
5.1 Le Contrôle Interne 
 
L’organisation du disposit if  de contrôle interne en matière de mesure et 
de survei l lance des risques en place au Crédit Agricole Mutuel de 
Guadeloupe répond aux exigences du règlement 97-02 du Comité de la 
Réglementation Bancaire et Financière et de l’arrêté du 3 novembre 
2014.  

 
Le disposit if  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 (CCR) sur le domaine des risques de crédit. Depuis 2015, le 
CCR est rattaché hiérarchiquement au Contrôle Permanent. 
 
Par ail 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 icatif  sur la maîtr ise des risques. 
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Un suivi mensuel des report ings règlementaires et du contrôle des 
risques est assuré en Comité de Contrôle Interne et dans les 
dif férentes instances de gouvernance.  
 
 
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. 
 
La Caisse régionale dispose d’une polit ique générale de risque déclinée 
par marché et validée par le Conseil  d’administrat ion. El le est 
actualisée annuellement af in de tenir compte des analyses des risques 
et des perspectives économiques. Elle a fait l ’objet d’une mise à jour en 
f in 2018 visant à une meilleure lisibi l ité et à sécuriser toutes les 
opérations. 
 
Depuis f in 2007, la Caisse régionale est autorisée à uti 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 notation Groupe util isant des critères tant 
quantitatifs que qualitat ifs.  La Caisse régionale a signé une convention 
de coopération avec le centre d’Aide à la notation de l’Ouest. Ces 
systèmes de notat ions 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 report ing 
trimestriel en Conseil d’administrat ion. 

Concernant les engagements les plus élevés, la Caisse régionale 
recherche des contre garanties auprès de Foncaris, établissement de 
crédit f i l ia le à 100% de Crédit Agricole S.A. ainsi qu’auprès de la 
Banque Publique d’Invest issement (BPI), établ issement public d'Etat 
dédié au f inancement des PME. 
 
S’agissant des prêts habitats accordés, 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.  
Par ai l leurs, les délégations sont adossées au score habitat. 
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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 isat ion. 
 
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. I l en est de même depuis octobre 2016 pour 
les créances habitat et secteur public, suite à la f in de la dérogation 
faite à la France par la BCE.  
 
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. Ce disposit if  de division des risques est complété 
de limites globales, sectoriel les et individuelles sur le portefeuil le 
crédits établ ies sur la base des fonds propres. Ces rat ios et l imites sont 
respectés au 31 décembre 2018. 
 
En tant qu’établissement de crédit soumis à la loi bancaire, la Caisse 
régionale de Guadeloupe assume la responsabil ité des opérat ions de 
crédit qu’el le init ie. Toutefois au tit re de ses missions d’organe central 
du réseau, Crédit  Agricole S.A. garantit la solvabil ité des Caisses 
régionales. 
 
 
5.3 Le Risque de taux 
 
Le r isque 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’évolut ion 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 Avances Miroirs Structurées (AMS) mis en 
place avec Crédit Agricole SA, la Caisse régionale n’est plus sensible 
au risque de variat ion 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 poli t ique f inancière val idée par le Conseil 
d’Administrat ion et actualisée annuellement (dernière validat ion le 27 
mars 2018). 
 
Le risque de taux est suivi à partir d’un outi l dédié et reposant sur 
l ’analyse des GAP statiques. Le périmètre considéré est celui du bi lan 
et du hors bilan 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 risque de taux et propose des actions 
de couverture par des swaps de taux ou des placements/emprunts en 
blanc. Le Comité Financier trimestriel décide des couvertures à mettre 
en place et reporte deux fois par an au le Conseil d’administration. 
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Le portefeuil le de swap macro-couverture de la Caisse régionale est 
comptabil isé dans les couvertures de juste valeur. Celles-ci modif ient le 
risque 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 2018, la Caisse régionale a mis en œuvre un 
programme de couverture de ses GAP emprunteurs. El le s’est dotée 
depuis 2016 d’un système de l imites de gestion permettant un 
encadrement  plus contraignant que les l imites opérationnelles et 
globales. Ce programme de couverture 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 définie en rapport avec ses fonds 
propres. 

 
Un nouvel outi l de gestion ALM et de calcul des GAP nommé PALMA 
est en cours de mise en production, et viendra remplacer l ’outi l 
Cristaux 2. Le changement d’out il de calcul de GAP (Palma) apporte 
une vision plus f ine et dynamique à l’étude des GAP. Aussi, a t ’ i l  
nécessité un programme de couvertures supplémentaires permettant de 
couvrir l ’ intégral ité des risques concernant le taux d’intérêt. 

 
5.4 Le Risque de marché et de change 
 
Le risque de marché ou de prix représente le risque d’incidences 
négatives sur le compte de résultat ou sur le bilan 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 volat i l i té implicite. 
 
La Caisse régionale poursuit la constitution de tit res de réserve LCR 
afin de couvrir son ratio de liquidité.  
 
S’agissant des risques représentés par ces opérations, 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 objectifs.  
 
La Caisse régionale a encadré la gest ion des opérations par un 
disposit if  de suivi des risques avec une limite 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. 
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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 un fond constitutif  de 
réserves LCR dont le suivi est assuré par AMUNDI qui met en évidence 
les plus ou moins-values des ti tres 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 valorisat ion avec la méthode VAR (perte potentielle 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. Elle est fournie depuis 2016 par la Direction des 
Risques de Crédit Agricole SA. 

 
�  l ’ impact de scénarios catastrophes 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 coordinat ion sur tous les sujets de pi lotage et 
contrôle des risques de marché à caractère transverse. 
 
Le risque de change correspond au risque de variat ion de juste valeur 
d’un instrument f inancier du fait de l ’évolution 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 rat io LCR (Liquidity 
Coverage Ratio)  en remplacement du ratio de l iquidité depuis le 1 i e r 
octobre 2015. I l vise à permettre aux banques de résister à des crises 
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de liquidité aiguës (à la fois systémiques et spécif iques à la banque) 
sur une durée d'un mois. 

 
Crédit Agricole SA a défini en f in 2008 de nouveaux modes 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 non-uti l isation 
de la l iquidité à court terme et de gestion de la l iquidité à moyen terme 
lui permettant d’assurer en permanence des condit ions de liquidité en 
cas de fermeture des marchés sur un horizon d’un an et/ou 
d’augmentat ion des coûts de liquidité. 
 
Le suivi du r isque de liquidité est assuré quotidiennement par la 
Direct ion Financière et fait l ’objet d’un report ing au Comité Financier et 
au Conseil d’Administration à minima semestriel lement. 
 
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 a également mis en place depuis 2017, un suivi de 
sa liquidité au quotidien avec un reporting journalier permettant des 
anticipat ions et ajustements si nécessaires, dans le respect de la 
réglementation en vigueur.   
 
La Caisse Régionale dans le cadre du groupe Crédit Agricole dispose 
de facultés de couverture de sa l iquidité auprès de CA SA. 
 
Au 31 décembre 2018, le rat io LCR s’élève à 110.57%. 

 
 

5.6 Le Risque opérationnel 
 
Le risque opérat ionnel correspond à la possibil 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 l iquidité. 
 
Ce disposit if  permet d’en évaluer le coût, d’en analyser l ’évolut ion et 
les composantes, af in d’établir des priorités pour les processus 
défail lants en matière d’act ions correctrices ou de polit ique de 
couverture via la mise en place de polices d’assurance. 
 
Le disposit if  de gestion du risque opérationnel couvre intégralement le 
périmètre opérat ionnel 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, ainsi que d’audits réguliers par le 
Contrôle Périodique. 
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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. 
 
La méthode AMA de calcul des exigences de fonds propres au t itre du 
risque opérat ionnel a pour objectifs principaux : 

 
�  D’ inciter à une meil leure 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. 
 

�  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. 
 
 
5.7 Les risques de non-conformité 
 
Les risques de non-conformité sont analysés et suivis par l ’unité 
Conformité, entre autres la déontologie, le respect des obligations à 
l ’égard de la cl ientèle, celles relat ives à la sécurité f inancière, à la lutte 
contre la fraude et l ’évasion f iscale. La Conformité est également 
garante du respect de l’ intégrité et de la transparence des marchés. 
Sur l ’année 2018 sont à retenir le déploiement de deux nouveaux 
disposit ifs à savoir la mise en œuvre de la règlementat ion européenne 
relat ive à la protection des données (RGPD) et le déploiement du 
deuxième volet de la loi SAPIN 2 relatif  à la lutte ant i-corruption. En 
points de vigi lance sont à noter le respect des obligations de formation 
de l’ensemble des collaborateurs  et le renforcement de la lutte contre 
la fraude externe. 
 
 
5.8 La déclaration d’appétence aux risques 
 
Dans le cadre de la direct ive CRR-CRD IV, la BCE a demandé aux 
établissements bancaire de procéder à une « Déclarat ion d’Appétence 
aux risques » qui est un élément majeur de sa méthode d’appréciation 
des banques. 
 
La Caisse régionale a procédé à l’évaluation et à la déclaration de sa 
première matrice en 2015. 
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Elle permet d’encadrer des indicateurs de risques portant sur la 
solvabil ité, la l iquidité et le résultat par un disposit if  de limites à 3 
niveaux et de seuils d’alerte au niveau de la Direct ion générale et du 
Conseil d’administration. 
 
Ce disposit if  est suivi tr imestriellement et fait l ’objet d’une révision 
annuelle. 
 
Compte tenu des ambitions commerciales portant sur l ’ implantation à St 
Barthélémy, un cadre d’appétence spécif ique a été défini et val idé pour 
encadrer et sécuriser le développement sur ce territoire. 
 
 
5.9 Le Ratio de Solvabil i té et le Ratio de Levier  
 
Les établissements de crédit  sont tenus de respecter à f in décembre 
2018 un ratio de solvabil ité CET1 (Common Equity Tier One) et T2   
supérieur à 9,875%. Les nouvelles règles prudentielles Bale III ont 
instauré une nouvelle déf init ion plus restr ict ive des fonds propres 
prudentiels. 
 
Au 31 décembre 2018, le ratio prudentiel CET1 de la Caisse régionale 
se situe à 16,53%. 
 
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 r isques 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. 
 
Par ai l leurs, le disposit if  de Bale III institue le ratio de levier, visant à 
l imiter l ’accumulat ion de levier excessif , qui vient compléter les 
exigences en Fonds Propres. 
 
Ainsi, le ratio de levier rapporte le montant des fonds propres de 
catégorie 1  au total d’exposit ions, qui comprend les actifs au bilan et 
de hors bilan.   
 
Fixée à 3%% à minimum, le ratio de levier est déterminé à partir du 
périmètre de consolidat ion prudentielle. Le ratio de levier de la 
Guadeloupe Caisse régionale au 31/12/2018, ressort à 10,31%. 

 
 
5.10  Les délais de règlement des fournisseurs  
 
La Caisse régionale dispose d’un outil de gest ion de ses factures, 
commun à toutes les caisses régionales,  permettant de valider le « bon 
pour paiement » directement dans les unités en charge des budgets et 
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de réaliser le paiement sous la responsabilité de la comptabil i té 
générale.  
 
La Caisse régionale a fait évoluer son système, par la mise en place de 
la numérisation des factures. 

Conformément aux articles L441-6-1 et D441-4 du code de commerce et 
à l ’art icle 24-II de la loi de modernisation (dite LME), le solde du 
compte fournisseur se décl ine ainsi :  
 

 
 
Les opérat ions de banque et opérations connexes ne sont pas incluses 
dans les informations reportées dans les délais de paiement. 

Concernant le délai  de règlement client, le nombre de factures émises 
par la Caisse régionale en dehors de son activité bancaire et des 
activités connexes est jugé insignif iant. 

 
 
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 :  
 
�  d'une part, 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. 
Toutefois nous vous mentionnons que la Caisse régionale a adopté 

1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours
91 jours et 

plus

Total

 (1 jour et plus)

Nombres de factures 

concernées
122

Montant total des factures 

(TTC)
16 616,22 € 29 562,96 € 8 548,51 € 19 611,51 € 74 339,20 €

Pourcentage du montant 

total des achats de 

l'exercice (TTC)

0,06% 0,11% 0,03% 0,07% 0,27%

Nombre de factures exclues

Montant total des factures 

exclues (TTC)

Délais de paiement utilisés 

pour le calcul des retards de 

paiement

Délai contractuel : la date d'échéance correspond à la date de réception 

de la facture (les  données  ci -dessus sont ana lysées  selon cette règle)

(A) Tranche de retard de paiement

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses 

60

47 627,47 €

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 
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une convention au titre du Directeur Général. Suite à la nomination 
de Monsieur Benoît LEDUC en tant que Directeur Général,  
Mandataire Social,  de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel 
de Guadeloupe, le Conseil d’Administration du 21 mars 2016 a 
autorisé une convention de transfert et de suspension de son 
contrat de travail en qualité de Directeur Général Adjoint. 

 
�  d'autre part, une autre société dont la Caisse régionale de Crédit 

Agricole Mutuel de la Guadeloupe possède, directement ou 
indirectement, plus de la moitié du capital, sauf, le cas échéant, 
lorsqu'el les sont des conventions portant sur des opérations 
courantes et conclues à des conditions normales .  

 
 


