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Introduction : Objectifs et Politique
Cette partie du rapport de gestion présente la nature des risques auxquels le Groupe est exposé, leur ampleur et les
dispositifs mis en œuvre pour les gérer.
L’information fournie au titre de la norme IFRS 7 relative aux informations à fournir sur les instruments financiers
couvre les types de risques suivants :
-

Les risques de crédit (comprenant le risque pays) : risques de pertes liés à la défaillance d’une contrepartie
entraînant l’incapacité de faire face à ses engagements vis-à-vis du Groupe.

-

Les risques de marché : risques de pertes liés à la variation des paramètres de marché (taux d’intérêt, taux de
change, prix, spreads de crédit).

-

Les risques structurels de gestion de bilan : risques de pertes liés à la variation des taux d’intérêt (risque de
taux d’intérêt global) ou des taux de change (risque de change) et risque de ne pas disposer des ressources
nécessaires pour faire face à ses engagements (risque de liquidité), y compris les risques du secteur de
l’assurance.

-

Les risques induits par la crise financière

Afin de couvrir l’ensemble des risques inhérents à l’activité bancaire, des informations complémentaires sont fournies
concernant :
- les risques opérationnels : risques de pertes résultant principalement de l’inadéquation ou de la défaillance des
processus, des systèmes ou des personnes en charge du traitement des opérations.
-

les risques juridiques : risques résultant de l’exposition du groupe à des procédures civiles ou pénales.

-

les risques de non-conformité : risques liés au non-respect des dispositions légales et réglementaires des
activités bancaires et financières exercées par le Groupe.

Organisation de la gestion des risques
La gestion des risques, inhérente à l’exercice des activités bancaires, est au cœur du dispositif de contrôle interne du
Groupe, mis en œuvre par tous les acteurs intervenant de l’initiation des opérations jusqu’à leur maturité finale.
La responsabilité de la mesure des risques et de leur surveillance est assurée par une fonction dédiée, la ligne métier
Risques et Contrôles Permanents (DRG – Direction des Risques Groupe), indépendante des métiers et rapportant
directement à la Direction générale.
Si la maîtrise des risques relève en premier lieu de la responsabilité des pôles métiers qui assurent le développement
de leur activité, la DRG a pour mission de garantir que les risques auxquels est exposé le Groupe sont conformes aux
stratégies risques définies par les métiers (limites globales et individualisées, critères de sélectivité) et compatibles
avec les objectifs de croissance et de rentabilité du Groupe.
La DRG assure un suivi consolidé des risques à l’échelle du Groupe, s’appuyant sur un réseau de Responsables des
risques et des Contrôles permanents, rattachés hiérarchiquement au Directeur des Risques et des Contrôles
permanents et fonctionnellement à l’organe exécutif de l’entité ou du pôle métier.
Afin d’assurer une vision homogène des risques au sien du Groupe, la DRG assure les missions suivantes :
- définit et/ou valide les méthodes et les procédures d’analyse, de mesure et de suivi des risques de crédit, de
marché et des risques opérationnels,
-

contribue à l’analyse critique des stratégies commerciales de développement des pôles métier, en s’attachant
aux impacts de ces stratégies en termes de risques encourus,
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-

fournit des avis indépendants à la Direction générale sur l’exposition aux risques induite par les prises de
position des pôles métiers (opérations de crédit, fixation des limites des risques de marché) ou anticipées par
leur stratégie risques,

-

assure le recensement et l’analyse des risques des entités collectés dans les systèmes d’informations risques.

La gestion des risques structurels de gestion de bilan (taux, change, liquidité), ainsi que la politique de refinancement
et le pilotage des besoins en capital, est assuré par le département Gestion Financière de la Direction des Finances
Groupe (DFG).
La surveillance de ces risques par la Direction générale s’exerce dans le cadre des Comités actif-passif, auxquels
participe la DRG.

Gouvernance
Une revue périodique des principaux enjeux en termes de risques de crédit et de risques de marché est organisée par
la DRG, à l’occasion des Comités des risques trimestriels, qui se prononcent sur les principaux enjeux : politiques de
prises de risques, analyses de portefeuille et du coût du risque, limites de marché et limites de concentration. Ces
Comités risques couvrent l’ensemble des risques du groupe Crédit Agricole (incluant ceux des Caisses régionales) et
sont présidés par le Directeur général de Crédit Agricole SA.
La DRG informe régulièrement le Comité d’audit de Crédit Agricole SA de l’exposition aux risques, des méthodes
mises en œuvre pour les mesurer et de ses recommandations pour les gérer en conformité avec les politiques
définies par le Conseil d’administration.
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RISQUE DE CREDIT
Un risque de crédit se matérialise lorsqu’une contrepartie est dans l’incapacité de faire face à ses obligations et
que celles-ci présentent une valeur d’inventaire positive dans les livres de la Banque. Cette contrepartie peut
être une banque, une entreprise industrielle et commerciale, un État et les diverses entités qu’il contrôle, un
fonds d’investissement ou une personne physique.
La définition du défaut utilisée en gestion, identique à celle utilisée pour les calculs réglementaires, est conforme
aux exigences prudentielles en vigueur dans les différentes entités du Groupe.
Ainsi, un débiteur est considéré en situation de défaut, lorsqu’au moins une des deux conditions suivantes est
satisfaite :
• un arriéré de paiement généralement supérieur à 90 jours sauf si des circonstances particulières
démontrent que l’arriéré est dû à des causes non liées à la situation du débiteur ;
• l’entité estime improbable que le débiteur s’acquitte intégralement de ses obligations de crédit sans
qu’elle ait recours à d’éventuelles mesures telles que la réalisation d’une sûreté.
L’engagement peut être constitué de prêts, de titres de créances ou de propriété ou de contrats d’échange de
performance, de garanties données ou d’engagements confirmés non utilisés. Ce risque englobe également le
risque de règlement-livraison inhérent à toute transaction nécessitant un échange de flux (espèce ou matière)
en dehors d’un système sécurisé de règlement.

I. Objectifs et politique
La procédure en vigueur à la Caisse Régionale prévoit que les politiques d’engagements des différents marchés sont
élaborées par la Direction des Marchés Spécialisés, soumises selon la procédure en vigueur au second regard du
RCPR, validées en Comité Direction Générale puis soumises au Conseil d’Administration en dernier ressort pour
validation. L’actualisation et validation sont à périodicité annuelle
La caisse régionale a, par ailleurs, défini des politiques validées par son Conseil d’Administration encadrant ses
principaux risques à savoir :
– Une stratégie risques crédit au travers d’une part, d’une politique faîtière à l’ensemble des politiques
engagements par marchés (validation par le CA dans sa séance du 24 11 2016 ) et d’autre part des politiques
de financement intégrant la définition du périmètre et les critères d’intervention de la Caisse Régionale dans la
distribution des crédits pour chacun des marchés de la banque de détail et du Corporate:
• des politiques engagements Collectivités et Promotion Immobilière (séance CA du 28 06 2016)
• une politique de financement Entreprises (séance du 26 08 2016)
• une politique de financement de l’Agriculture (validation CA en date du 28 04 2016)
• une politique de financement des Professionnels (validation par le CA en date du 29 09 2016)
• une politique de financement des Particuliers (validation par le CA en date du 25 10 2016)
– Une politique de délégation crédit adossée à ces politiques de financements avec un référentiel à disposition de
l’ensemble des collaborateurs reprenant les critères d’attribution, d’exclusion, de niveaux d’engagement par
métiers et par marché : actualisation en 2014
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Une politique faîtière d’engagement a été validée en date du 24 11 2016 par le Conseil d’Administration
Chacune de ces politiques définit :
- Le cadre général d’intervention
- Les limites d’intervention (globales et unitaires)
- Les modalités d’intervention
- Le processus d’octroi de financement
- La détection et la gestion du risque
En complément de ces politiques, la caisse régionale a établi :
- Un « Guide des Garanties »,
- Un dispositif de délégation (Evolutions sur le S1 2017 au niveau du processus et des délégations dans le cadre du
chantier des délégations crédits),
- Un dispositif de contrôles,
- Des procédures de détection et de traitement du risque,
- Une politique de provisionnement et de passage à perte
La politique « Engagements » doit être régulièrement actualisée et doit s’adapter aux contextes réglementaire et
économique, prendre en compte la situation financière de la Caisse Régionale ainsi que les évolutions et attentes des
différents segments de marché.
Les Axes stratégiques
‐

‐

‐
‐
‐
‐

Développer le crédit bilan et hors bilan de façon sécurisée dans le cadre de politiques d’engagements
révisées
o continuer à gagner des parts de marchés sur le crédit habitat particuliers
o poursuivre la croissance des encours de prêts à la consommation
o inverser la tendance au niveau des crédits d’équipement : progression de l’encours
o renforcer notre soutien aux collectivités locales les mieux notées
o rester prudents à l’égard de la promotion immobilière
en veillant à accroître notre PNB comme moyen de prévenir la baisse des marges d’intérêts par le
développement des activités d’assurances, de prévoyance, des moyens de paiement et des flux, en
mode multicanal et avec une proportion toujours croissante des ventes en ligne.
Veiller à un développement durable et rentable sur l’ensemble des marchés avec une vigilance
permanente quant à notre exposition aux grands risques et une volonté de prioriser :
o le marché des particuliers et plus particulièrement les jeunes et la clientèle patrimoniale,
o le marché des professionnels et des agriculteurs en portant toujours une attention à l’équilibre de
la relation, en renforçant l’animation et l’assistance commerciale sur ces marchés
Développer la structure Agroalimentaire en charge de soutenir les filières ainsi que les projets
d’installation des jeunes agriculteurs
Conquérir ou reconquérir une clientèle « corporate » choisie en veillant à la réciprocité de la relation en
termes d’équipement et de flux confiés
Un effort particulier sera réalisé sur les jeunes, les professions libérales de santé, les clientèles haut de
gamme et les professionnels créateurs.
Conserver et amplifier une bonne maîtrise des risques.

Les canaux de distribution
L’organisation distributive repose sur des principes de segmentation de la clientèle déclinée par marché
et profil client.
o Réseau d’agences de proximité: la clientèle des Particuliers, des Professionnels, des Agriculteurs
et des petites associations.
o Réseau des Marchés Spécialisés: la clientèle de particuliers segmentés haut de gamme en
agence Banque Privée, la clientèle Entreprises en agence Entreprises (confère cadre
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d’intervention), la clientèle Collectivité publiques, Institutionnels et Promotion immobilières en
Agence Collectivités Institutionnels et Promotions immobilières
Les instances décisionnelles
‐

Le Comité des Prêts des Caisses Locales

A noter l’évolution suivante: cette instance décide de garantir les prêts de la CL à hauteur de 7% vs 10%
dans la limite de 15 K€ par emprunteur.
‐

Le Pré-Comité de Direction Générale (PCDG) de la Caisse Régionale (après avis de CARI si requis)

Quorum constitué de la Direction Générale (ou représentant désigné) et des Engagements
‐

Le Comité des Prêts de la Caisse Régionale

‐

En cas de besoin et à titre exceptionnel, un Comité des Prêts exceptionnel peut être
convoqué.
‐ Le Comité peut consentir, aux administrateurs de la Caisse Régionale et aux collectivités
dans lesquelles un ou plusieurs administrateurs seraient communs, tous crédits. Ces
décisions seront soumises au Conseil d’Administration de la CR qui rendra une décision
spéciale et motivée avant d’être communiquées et le cas échéant autorisées par l’organe
central du Crédit Agricole.
Le Conseil d’Administration
‐

Si la CR souhaite volontairement accorder un financement qui ferait dépasser une limite d’engagement
suivie en CA, la décision du Comité devra être entérinée par le CA.
NB: Toute dérogation à la politique crédit d’un marché concernant le cadre d'intervention et les modalités
d'intervention est non déléguée agence.
Ce dispositif est complété
- d’un crédit express :
Il s’agit d’une procédure de décision allégée et accélérée destinée à répondre rapidement à des besoins
de crédit d’un montant limité.
Peuvent suivre ce circuit, les dossiers de financement sous la forme de crédit à court ou moyen terme
(causés ou non) ou de crédit-bail. Les limites d’octroi (selon cotation et montants) sont précisées dans
les grilles de délégation.
- d’une procédure d’urgence, si le Comité des Prêts est trop éloigné dans le temps
Le Directeur Général, ou son représentant désigné, consulte le Président de la CR ou le Vice Président
en cas d’absence et décide en concertation avec lui.
Les Niveaux de délégation
La délégation est attachée à une fonction et donc aux missions qu’implique cette fonction.
Les limites de délégation, régulièrement actualisées, sont précisées et consultables sous
l’espace documentaire.
Les principes de délégation
•

Le Conseil d’Administration de la Caisse Régionale a délégué ses pouvoirs relatifs à la distribution des
crédits :
Aux Comités des prêts
Au Directeur Général, qui a lui-même la faculté de subdéléguer ses pouvoirs
> Aux Directeurs Généraux Adjoints,
> aux Directeurs des Réseaux de Proximité et des Marchés Spécialisés,
> au Directeur Financier et des Risques
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•
•

•

Chaque Directeur des Réseaux délègue aux Managers qui lui sont rattachés, eux-mêmes
ayant la faculté de subdéléguer à leurs adjoints, analystes et responsables d’Antenne,
eux-mêmes subdéléguant aux chargés et Conseillers.
Les délégations personnalisées sont matérialisées par des courriers individuels de délégation et par une
cartographie des référentiels métiers; et peuvent être retirées/modifiées en cas de non-respect des
règles de délégation en vigueur.
Les managers disposent d’une délégation de refus quels que soient les montants sollicités par les
clients. Les documents d’analyse en vigueur doivent servir de support au refus du dossier ; la traçabilité
des refus doit en outre être assurée.
Pour les agences du Réseau de Proximité une information de ces refus peut être présentée en Comité
des prêts de la Caisse Locale ; si nécessaire, celle-ci peut mandater un administrateur expert pour
rencontrer le porteur du dossier et approfondir le projet

Le cadre général de la politique de garantie
Principes généraux
-

-

La vocation principale des garanties est de protéger la banque contre le risque de défaillance éventuelle de ses
clients. Les principes de base sont :
o La garantie ne fonde pas le crédit.
o La règle est la prise de garantie
o La garantie repose prioritairement sur le bien financé.
L’absence de garantie : une tolérance à justifier par une qualité de partenaire, un intérêt commercial incontestable
et un faible niveau de risque.
La Caisse Régionale privilégie de façon globale la prise de garanties réelles ou personnelle et les exige dans
certains cas

Choix de la garantie
- Sur le marché des particuliers :
o en règle générale, pas de garantie réelle sur les prêts à la consommation. Les garanties => les cautions
personnelles et solidaires, lorsque la situation l’exige (prêt étudiant,…)
o sur les prêts à l’habitat, la garantie réelle (hypothèque, privilège de prêteurs de deniers) ou le recours à la
CAMCA (société de caution mutuelle du Groupe Crédit Agricole) sont privilégiés.
- Sur les marchés des professionnels et des Entreprises :
o en matière de court terme, préférence au crédit « causé » (Escompte, Dailly),
o en matière de crédit à moyen ou long terme, les inscriptions de privilèges, nantissement et sûretés
personnelles à favoriser.
- s’agissant d’immobilier : la garantie hypothécaire
Compléments d’Assurance
- L’adhésion de l’entrepreneur individuel à une Assurance Décès Invalidité (ADI) : une condition obligatoire à tout
financement.
- De même, dans le cas d’une société familiale, un contrat ADI au nom du ou des dirigeants et associés es
demandée.
- Recommandation d’une délégation d’ADI sur :
o Le ou les “ homme clé ” de structure sociétaire à caractère familial ou non, dès lors que les engagements
de la CR sont jugés par la Direction très conséquents eu égard au risque.
o Les associés majoritaires de Sociétés Civiles Immobilières (SCI)
- Pour les prêts immobiliers, la garantie Multi-risques Habitation (MRH), est obligatoire
FONCARIS
- La Caisse Régionale, par décision du Conseil d’Administration, valide le seuil d’intervention de FONCARIS pour
une période de 3 ans

Page 8

-

Le seuil d’éligibilité à la couverture FONCARIS est fixée à 10 M€ (vs 20 M€) .Ce montant correspond à l’option la
plus prudente proposée par FONCARIS.

Chaque marché dispose de sa propre politique Crédit déclinant au plus près les conditions d’intervention de
la Caisse Régionale
Politique d’engagement du marché d’Entreprises (validation en CA du 26 08 2016)

Cadre d’intervention
•
•

•

•

•

Sont concernés par le marché des entreprises:
‐ Les structures d’entreprises commerciales, industrielles et de services (hors établissement financiers
et filiales de l’Etat et collectivités locales) dont le CA individuel ou du Groupe est > 2M€.
Exception des stations-services, des professions libérales et des notaires quelque soit le CA Exception
des commerces de détail de proximité et des pharmacies réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à
5M€
Principes généraux
‐ Priorité au financement du cycle d’exploitation et des investissements productifs
‐ Part des flux au moins proportionnelle à notre part de financement
‐ Equipement en services bancaires et une facturation adaptés
‐ Partage de financement avec les autres CR et les filiales du Groupe (CACIB, LCL, Unifergie…)
‐ Recours à CA LEASING ET FACTORING pour le CB et l’affacturage
‐ Partage avec les autres établissements financiers de la place, avec une priorité donnée aux
institutions paraétatiques (AFD et BPI France)
‐ Recours à CACIB pour les opérations en défiscalisation et les produits de marchés > 10 M€
‐ Recours à OCTAVIA FINANCE OI pour les opérations de défiscalisation < 10 M€
Périmètre d’intervention
Entreprises immatriculées à la Réunion ou Mayotte y compris leurs filiales de droit français.
Syndication ou pool intra CAM
Critères d’exclusion:
Toute dérogation sera soumise à l’appréciation de la Direction
DMF ou PCDG à définir
• Selon le secteur d’activités: financement des casinos et autres jeux de hasard (sauf
convention nationale), activité de négociants d’armes, narcotiques et drogues.
• Selon des critères financiers (sauf dérogation):
‐ Entreprise notée ANADEFI en E et E‐ Cotation Banque de France >5+ (6,7…)
‐ Avec une documentation comptable > 18 mois pour les tiers et 21 mois pour les comptes
consolidés.
Les limites d’engagement

•

Limite Globale (suivie en CA):
L’encours Entreprises brut (Bilan + Hors Bilan y compris encours gérés par le Réseau de Proximité) ne
peut excéder 1 200 M€, soit 21% de l’encours de crédit de la Caisse Régionale (Au 31/12/2016 : encours
Entreprises de 920 M€ et tout segment 4 472 M€)
Une sous-limite globale Entreprises pour Mayotte fixée à 50 M€ (Au 31/12/2016 : encours Entreprises
Mayotte est de 24 M€)

•

Limite unitaire et de gestion par contrepartie:
1. Limite unitaire par Groupe de risque consolidé au sens Bâle II correspondant à 80% du seuil d’alerte
prudentiel (10% des FP nets prudentiels) soit 48,3 M€ soit 1,13 fois le RN de la CR au 31/12/2016 (FP
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nets sociaux 604 M€ et RN 42,7 M€ au 31/12/2016). Cette limite est suivie mensuellement par le
suivie en CA
2. Limite de gestion à l’instruction par contrepartie
Réunion
‐
‐
‐
‐

50 M€ encours net après contre-garantie Foncaris pour les Groupes notés de A+ à B
45 M€ encours net après contre-garantie Foncaris pour les Groupes notés de C+ à C40 M€ encours net après contre-garantie Foncaris pour les Groupes notés de D+ à D30 M€ encours net après contre-garantie Foncaris pour les Groupes notés de E+ à E-

‐

15 M€ encours net après contre-garantie Foncaris

Mayotte

•

Limite par opération et de partage de risques:
Pour les contreparties dont l’encours avant-projet dépasse les seuils définis ci-après, un partage de
risques pourra être recherché si le montant du nouveau projet d’investissement dépasse 10 M€.
30 M€ pour les Groupes notés
25 M€ pour les Groupes notés
20 M€ pour les Groupes notés
15 M€ pour les Groupes notés

de A+ à B
de C+ à Cde D+ à Dde E+ à E-

•

Limite de Concentration (suivie en CA):
L’encours des 20 premiers groupes de risques Entreprises de la Caisse Régionale ne doit pas excéder
600 M€, soit 50% de la limite globale Entreprises (1 200M€).

•

Limite par secteur d’activité (suivies en CA):
‐ Limites d’encours maximum pour les activités suivantes (source TDB filières_SUDMED décembre
2016) :
BTP : 100M€, (encours EAD 33 137 K€) Pharmacie : 100M€ (encours EAD 60 631 K€
Automobile : 80M€ (encours EAD 28 534 K€) Informatique/Technologique : 10M€ (encours EAD
3505 K€)

•

Limites spécifiques (suivies en CA):
Pour les financements de type LBO et FSA la limite globale est fixée à 10% de la limite de l’encours
global entreprises soit 120 M€ dont:
‐ Une sous limite d’encours FSA de 104 M€
‐ Une sous limite d’encours LBO de 16 M€
Pour les Swaps de taux
‐ Limite globale est de 75 M€ pour la CR (incluant CVA)
‐ Limite unitaire de 3 M€ de risque forfaité par opération
Politique d’engagement du marché de la promotion immobilière (validation en CA du 28 06
2016)
Définition des professionnels de l’immobilier

1/ Le lotisseur
Procède à la division foncière d’un terrain qu’il achète en vue de le viabiliser pour permettre l’implantation de
bâtiment dans le but de le revendre par lots.
2/ L’aménageur urbain
Intervient dans le cadre d’actions ou d’opérations d’aménagements telles que précisées dans l’article L 3001 du Code de l’Urbanisme
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3/ Les promoteurs
Sont des professionnels de l’immobilier qui font construire, restructurer, des immeubles dans le but de les
revendre en réalisant une marge
4/ Les marchands de biens
Sont des professionnels de l’immobilier dont les opérations peuvent être assimilables aux opérations de
promotion.
5/ Les investisseurs
Sont des personnes morales réalisant des opérations immobilières récurrentes, consistant à acquérir un
bien immobilier (construit ou à construire) avec l’objectif de le détenir de manière durable et d’en tirer des
revenus locatifs issus de tiers. Ils peuvent aussi intervenir via des structures ad hoc.
6/ Les organismes de logement social (OLS)
Exercent une mission constituant un service d’intérêt économique général ouvrant droit à des exonérations
fiscales, à des aides spécifiques de l’Etat et à des prêts bonifiés de la CDC financés sur ressources de Livret
A. Ainsi, selon l’article L-411 du code de la construction et de l’habitation, leurs activités s’exercent dans un
cadre légal tant national que local, « participant à la mise en œuvre du droit au logement et contribuent à la
nécessaire mixité sociale des villes et des quartiers ».
Ne sont pas considérées comme professionnels de l’immobilier:

‐
‐
‐
‐

Les personnes morales dont l’activité concerne uniquement le portage foncier (les foncières),
Les personnes morales ayant une activité uniquement de construction,
Les Agents immobiliers,
Les Administrateurs de biens.

Cadre d’intervention de l’agence Promotion Immobilière
1/ Nature des clients
- Les lotisseurs dès lors que le terrain est déjà acquis sur fonds propres,
- Les promoteurs,
- Les marchands de biens (pour les opérations de promotions immobilières) ,
- Les investisseurs personnes morales ou personnes physiques réalisant des opérations immobilières
récurrentes ou occasionnelles.
2/ Type d’opérations instruites
- Les opérations de Promotion Immobilière au sens strict: réalisation et vente de lotissements
et/ou immeuble à construire dans le cadre juridique de la vente à terme ou en VEFA.
- Les opérations de construction à vocation patrimoniale: tout projet de construction
(agrandissement et réhabilitation lourde avec permis de construire) à des fins patrimoniales dès
que le nombre de lots dépasse 2. Pas de limite basse pour les professionnels de l’immobilier.
Les opérations de crédit bail immobilier: lorsque CALF demande à la CR de porter seule le
risque de construction
- Les opérations de marchands de biens: acquisition de biens immobiliers (bureaux,
logements, commerces…) en leur nom avec réhabilitation, transformation en vue d’une revente
par lots.
- Les opérations de lotissement: acquisition d’un terrain en vue d’une division foncière avec
travaux de viabilisation dans le but d’une revente par lot. Sont acceptées seulement le lotisseur
ayant fait l’acquisition du foncier sur fonds propres
Cas spécifique des opérations avec les OLS montées par l’agence Collectivités Publiques:
construction en propre par l’OLS sous la forme de CT relayé par un PLS ou prêt MLT, acquisitions en VEFA
auprès de promoteurs privés (LODEOM)
Exclusion: acquisition de terrain sans projet de construction. Dérogation possible si nantissement de
placement sans risque à 100% ou crédit amortissable supporté par une structure juridique pérenne et
solvable (hors SCCV).
Limites d’engagement
•

Limite globale d’encours de 300 M€
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‐
‐

150 M€ d’encours sur le secteur libre (dont 50 M€ d’encours en Crédit-Bail Immobilier)
150 M€ d’encours sur le logement social

•

Limite d’encours de risque global par contrepartie

‐
‐
‐
‐

45 M€ nets pour les 2 contreparties SEM/OLS : SIDR et SODIAC
40 M€ nets pour les autres contreparties SEM/OLS
Les encours PLS bénéficiant d’une garantie à première demande d’une collectivité sont pondérés
à 0%
15 M€ nets (engagement bilan et hors bilan) pour les autres contreparties

•

Limites de gestion à l’instruction par Projet:
o

o

•
‐
‐

‐

Coût global d’une opération de promotion immobilière: exclusion d’intervenir directement
dans une opération de promotion Immobilière dont le coût dépasse
projet noté A à B : 30 M€
projet noté C à D : 15 M€
Limite d’intervention par opération
projet noté A à B : 15 M€
projet noté C à D : 7 M€

Limites de gestion à l’instruction en nombre de « lots »

sur le secteur libre intermédiaires et bureaux: Professionnels de l’immobilier
avec constructeur « Major national » : 120 lots
avec autre constructeur : 60 lots et 2 opérations maximum
sur le secteur libre intermédiaires et bureaux: Promoteurs et Investisseurs PM ou PP occasionnels
avec constructeur « Major national » : 15 lots et 1 opération maximum
avec autre constructeur : 10 lots et 1 opération maximum
sur le logement social :
‐ Programme porté par des Major nationaux ou des OLS et construit par un major national :
150 lots par opération
‐ Programme porté par un promoteur et construit par un major local => 50 lots par
opération
‐ Tout autre dossier pourrait être éligible sous réserve d’une analyse approfondie de la
qualité du constructeur
• Principales règles d’engagement à l’instruction
‐ Pré-commercialisation : 35% du CA et 60% des lots
‐ Approche patrimoniale: Couverture des mensualités de prêt par 70% des loyers
prévisionnels
‐ Suivi du Risque : Maximum 2 prorogations (cumul de 12 mois maxi)
Politique d’engagement du marché des particuliers (validation en CA du 25 10 2016)
●

•

•

Sont concernés par le marché des particuliers
Les clients de la CR (détenteurs d’un compte ouvert dans nos livres) via :
o Les crédits à l’habitat ayant pour objet :
L’acquisition : quel que soit le lieu d’investissement
La construction : à la Réunion, à Mayotte, en métropole et autres DOM
o Les crédits consommation et de trésorerie
o Les engagements par signature
Les prospects qui sont résidents fiscaux à la Réunion ou à Mayotte (adresse fiscale domiciliée
à la réunion ou Mayotte)
o Les crédits à l’habitat : pour les projets sis à la Réunion, à Mayotte, Métropole et
autre DOM (opérations d’acquisition ou de construction)
o Les crédits consommation et de trésorerie
o Les engagements par signature
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NB : Les projets sis métropole et autres DOM en construction ne pourront se faire que par l’intermédiaire
de VEFA ou CCMI avec appréciation du constructeur (cotation BDF entre 3+++ et 4)
• Les prospects dont la résidence fiscale est en métropole et qui ont un projet à la Réunion ou
à Mayotte ne sont pas éligibles, sauf en co-financement avec une filiale Groupe et avec
réciprocité commerciale pour la CR
Définition d’un prospect/client inactif : Ancienneté bancaire < 12 mois/ Ou Flux créditeurs domiciliés =
0€/Ou nombre d’opérations débitrices = 0€
Les limites d’engagement applicables aux marchés de la Réunion et de Mayotte sont :
•

Limite Globale d’encours (suivie en CA) :
▪ La limite d’encours se détermine par rapport à l’encours total Bilan et Hors Bilan, aux Fonds
Propres et au résultat net moyen (moyenne des 3 derniers exercices). Cette limite est fixée à
2 400M€ (situation à fin décembre 2016 : 1 995 M€)
Cette limite représente 3,97 fois les FP nets prudentiels et 56,21 fois le RN 2016

•

Limite de gestion par groupe de risque :
‐ A à E (Risque très faible) : 2,4 Millions d’Euros
‐ F et G (Risque faible) : 1,8 Millions d’Euros
‐ Autres : 500 000 €

•

Règles de partage des risques:
▪ Il est préconisé un partage des risques pour les clients dont les encours ont atteint 80% de la
limite de gestion de contrepartie définie ci-dessus et en l’absence de placement et de
réciprocité significative

• Limites spécifiques :
Les crédits suivants devront être obligatoirement assortis des garanties indiquées ci-dessous (sauf
dérogation obtenue de la Direction des Marchés et des Flux) :
• Prêt Habitat (à l’exception des prêts travaux inférieur à 75 K€) : Hypothèque, PPD, Caution
CAMCA, Mutuelles ou Crédit Logement
• Crédit à la consommation des clients dont la cotation est inférieur à G : H, I, J, K, I,… (à l’exception
des crédits conso instruits dans CARMIN)
Politique d’engagement du marché des Collectivités Publiques (validation CA 28 06 2016)
•

Sont concernés par le marché des Collectivités Publiques :
• Les collectivités publiques regroupent le secteur public local, le secteur public hospitalier et
médico social et le secteur du logement social.
• Ile de la Réunion: 1 Région, 1 Département, 24 Communes, 5 Communautés d’Agglomérations,
5 Etablissements Publics de Santé, des Sociétés Publiques Locales, des Sociétés d’Economie
Mixte (hors les OLS)
‐ Mayotte: 1 Conseil Départemental, 1 établissement Public de Santé, 17 Communes
‐ TAAF
‐ La Caisse Régionale intervient au financement des Collectivités Locales de la Réunion, de
Mayotte et au financement des TAAF.

•

Limite globale : 600 M€ d’encours CR (suivie en CA)
‐ 550 M€ pour la Réunion
‐ 50 M€ pour Mayotte

•

Limite unitaire par contrepartie Collectivités Publiques (suivie en CA) :
‐ 20 M€ d’encours net pondéré (soit 100 M€ bruts) représentant 3,3% des FP de la CR au
31/12/2016
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‐

35 M€ d’encours net pondéré pour la Région Réunion (soit 175 M€ bruts) représentant
5,8% des FP de la CR au 31/12/2016

•

Limite à l’instruction en partage de risques:
‐ Notations A+ à B-: la CR peut répondre à la totalité de la consultation dans la limite de 50% du
recours à l’emprunt budgété de l’année et dans la limite de 50% de l’encours global de la
collectivité y compris le budget de l’année en cours.
‐ Notations C+ à D-: la CR peut répondre à la totalité de la consultation dans la limite de 25% du
recours à l’emprunt budgété de l’année et dans la limite de 25% de l’encours global de la
collectivité y compris le budget de l’année en cours.
‐ Notations D- à Z: Arrêt des financements

•

Limite sur le stock à date donnée (suivie en CA):
‐ Notations A+ à B-: encours CR représentant au maximum 50% de la dette de la collectivité.
‐ Notations C+ à D-: encours CR représentant au maximum 25% de la dette de la collectivité.

•

Limite à l’instruction sur le financement des lignes de trésorerie
‐ Accompagnement à 100% des consultations pour les collectivités notées de A à D+
‐ Montant préconisé: 2 mois de charges de fonctionnement
‐ Mise en place de la ligne annuelle qu’après remboursement total de la précédente

•

Limite à l’instruction sur les swaps de taux
‐ Swaps uniquement sur les encours portés par la CR et swap Vanille
‐ Contreparties notées de A+ à B+
‐ Limite globale pour la CR tous marchés fixée à 75 M€ (MTM)
‐ Encours de risque de taux d’une contrepartie ne doit pas dépasser 50% de l’encours total porté
par la CR sur cette contrepartie
‐ Limite de gestion de 3 M€ de risque net forfaitaire en valeur de Marché.
Politique d’engagement du marché des professionnels (validation en CA du 29 09 2016)
Sont concernés par le marché des professionnels
▪ Toute personne physique ou morale ayant une activité professionnelle à caractère commercial,
industriel, de prestation de services dont le CA < 2 M€ ainsi que:
- les stations-services quel que soit leur niveau de CA (sauf si groupe de risques multi-activités
dont le CA >5M€)
- les commerces de détail de proximité dont le CA < 5 M€
- les professions libérales, dont notaires, quel que soit leur niveau de CA (sauf si organisées en
SCP dont le CA > 5 M€)
▪ Financement des professionnels immatriculés à la Réunion ou à Mayotte y compris filiales de
droit français.
Critère d’appréciation de dépassement du CA devant être constaté sur 2 exercices consécutifs.

●

●

Principes généraux
▪ Priorité au financement du cycle d’exploitation et des investissements productifs
▪ Part des flux au moins proportionnelle à notre part de financement
▪ Equipement en services bancaires et une facturation adaptés
▪ Priorisation du recours au CB et affacturage
▪ Recours à OCTAVIA FINANCE OI pour les opérations de défiscalisation < 10 M€
▪ Respect des limites

●

Limite Globale d’encours (suivie en CA):
▪ L’encours Professionnels brut (Bilan + Hors Bilan) ne peut excéder 900 M€, soit 20,4% de
l’encours de crédit de la Caisse Régionale (Au 31/12/2016 : encours Professionnels de 748 M€ et
tout segment 4 472 M€)
▪ Représentativité: 1,49 fois les FP prudentiels et 21,08 fois le RN au 31/12/2016 ; 16 % des limites
tout segment

●

Limite d’encours par contrepartie - division des risques:
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▪
▪

Clients dont l’activité est à la Réunion
‐ limite d’encours de 5 M€ (cotation LUC de A à G)
‐ limite d’encours de 2,5 M€ (autres cotations)
Clients dont l’activité est à Mayotte
‐ limite d’encours de 2,5 M€ (cotation LUC de A à G)
‐ limite d’encours de 1,3 M€ (autres cotations)

•

Règles de partage des risques:
▪ il est préconisé un partage des risques pour les clients dont les encours sur le Groupe de Risque
dépassent le seuil de 1,25 M€

•

Limite de concentration:
‐ BTP : 50M€,
‐ Pharmacie : 50 M€
‐ Automobile : 15M€
‐ Informatique/Technologique : 4M€
Politique d’engagement du marché des agriculteurs (validation en CA du 28 04 2016)

‐
‐
‐
‐

‐

● Sont concernés par le marché de l’agriculture :
« Les partenaires et les groupes de risques dérivés en segment de notation Bâle 2 – Agriculteur »
Tout agriculteur, quelle que soit la forme juridique de l’exploitation (individuelle ou sociétaire) résidant à
La Réunion ou à Mayotte.
Par agriculteur, on retiendra, toute personne physique ou morale ayant une activité professionnelle,
commerciale ou de prestation de services, inscrite à l’AMEXA.
Peuvent être considérées comme appartenant à ce marché, les associations ayant une activité agricole,
sans objectif commercial (recherche & expérimentation, mise en commun de ressources matérielles et
immatérielles rattachées à une activité agricole, etc).
Certaines Personnes morales non inscrites à l’AMEXA : CUMA / GAEC / GFA / GIE / SAS / SARL (…),
ayant une activité de production, de service ou de commercialisation de produits agricoles
●

Principes généraux

‐

L’ambition de la CR est de maintenir et de développer sa présence dans le monde agricole en finançant
le maximum d’installations viables tout en privilégiant les filières organisées

‐

Cette ambition doit se réaliser sous la contrainte de la maîtrise de nos risques tout en continuant à
accompagner les agriculteurs en difficulté

‐

Une approche du risque se traduisant notamment par :
▪ Un examen rigoureux du fonctionnement du compte
▪ Un suivi particulier des filières avec des revues de portefeuilles
▪ L’outil de pré attribution SOPRANO
▪ Une exigence de renseignements fiables notamment pour les exploitations au forfait qui devront
fournir le « Relevé d’exploitation» fourni par la CGSS
▪ L’appui de structures spécifiques tels que :
▪ La SEFAR dont la mission est de faciliter l’accès à la propriété de leur foncier, par les agriculteurs
▪ La cellule DMF/AA et le double regard d’expert
▪ La Commission Agricole, force de propositions par la détection en amont de mesures destinées à
mieux accompagnés les agriculteurs

‐

Des mesures d’accompagnement spécifiques pour les agriculteurs en difficultés :
▪ Le Fonds de Solidarité Agricole (FSA)
▪ Le report partiel, en capital uniquement, d’échéances de prêts pour une durée maximum de 12
mois
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La restructuration des crédits visant à un allégement de la charge annuelle de remboursements
des crédits

▪

●

Limites engagement

‐

Limite globale : l’encours de crédit à l’Agriculture (total Bilan et Hors Bilan) a pour limite un encours de
350 M€.

‐

Limite unitaire : Avec information mensuelle du Conseil d’Administration
▪ Pour La Réunion
‐ 2 M€ d’encours pour les groupes de risque ayant une note Luc de A à F
‐ 1 M€ d’encours pour les groupes de risque ayant une note Luc de G à V
▪ Pour Mayotte
‐ 0,5 M€ d’encours pour les groupes de risque ayant une note Luc de A à F
‐ 0,25 M€ d’encours pour les groupes de risque ayant une note Luc de G à V

2. Situation des Limites globales crédit au 31 12 2016
Limites globales par segment de clientèle
Limites
Encours

En M€

Encours global
Au 31/12/ 2016

Dépassement
au 31/12/2016

Entreprises
Collectivité Publique
Promotion Immobilière
Total Corporate

1 200
550
300
2 050

920
480
174
1576

Pas de dépassement
Pas de dépassement
Pas de dépassement
Pas de dépassement

Professionnels
Particuliers
Agriculteurs
Total Banque Détail

900
2 400
350
3 650

748
1 995
151
2 895

Pas de dépassement
Pas de dépassement
Pas de dépassement
Pas de dépassement

Limite Global du Marché Entreprises à Mayotte

En M€
Entreprises
COLL. PUB.

Limites
Encours
50
50

Encours Global
au 31/12/2016
23,7
10,3

Dépassement
au 31/12/2016
Pas de dépassement
Pas de dépassement

Par encours global CR
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En M€

Limites

Bilan + Hors Bilan

5 700

Réalisation
Au 31/12/2016
4 472

Dépassement
au 31/12/2016
Pas de dépassement

Par limites de concentration sur le marché des Entreprises

En M€

TOP 20 Entreprises <
50% l’encours net
Entreprises

Limites

600

Réalisation
Au 31/12//2016
430.3

Dépassement
au 31/12/2016
Pas de dépassement

Par limites spécifiques Entreprises et Professionnels : Leverage Buy Out (LBO) et Financements structurés
d’Actifs (FSA)

En M€

Limites

LBO
FSA
Total

16
104
120

Réalisation au
31/12/2016
0
58,9
58,9

Dépassement au
31/12/2016
Pas de dépassement
Pas de dépassement
Pas de dépassement

Les limites globales ci-dessus sont suivies mensuellement par le service Contrôle Central des Risques et présentées
au Conseil d’Administration qui valide les dépassements éventuels.
Le Conseil d’Administration en date du 26 janvier 2017 a validé la situation de l’ensemble des limites globales pour
l’arrêté au 31 décembre 2016.

3. Délégations crédit
Le Conseil d’Administration de la Caisse Régionale a délégué ses pouvoirs relatifs à la distribution des crédits :
- Aux Comités des prêts
- Au Directeur Général, qui a lui-même la faculté de subdéléguer ses pouvoirs
Le Directeur Général délègue directement :
- au Directeur Général Adjoint,
- aux Directeurs des Réseaux de Proximité et des Marchés Spécialisés,
- au Directeur Financier et des Risques
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Chaque Directeur des Réseaux de proximité ou Spécialisés, qui a reçu ses pouvoirs du Directeur Général, délègue
aux Managers qui lui sont rattachés, eux-mêmes ayant la faculté de subdéléguer à leurs adjoints, analystes et
responsables d’Antenne, eux-mêmes subdéléguant aux chargés d’affaires, chargés de clientèle et Conseillers.
Les délégations personnalisées sont matérialisées par des courriers individuels de délégation.
Le délégataire peut retirer ou modifier une délégation donnée en cas de non-respect des règles de délégation
en vigueur, confirmée par le contrôle de la production récente déléguée.
Les délégations personnalisées seront matérialisées par des fiches individuelles de délégation.
Le Directeur Général peut retirer ou modifier une délégation donnée.
Le Directeur Général a l’ensemble des pouvoirs nécessaires au fonctionnement de l’entreprise. Ces pouvoirs étant
néanmoins limités dans les domaines suivants :
- Octroi de crédit :
Marché des Particuliers et des Professionnels :
- plafonnement à 1,5 M€, sauf procédure d’urgence.
- plafonnement à 100 K€ pour les crédits express
Marché des Entreprises, des Collectivités publiques, Associations et Institutionnels :
- plafonnement à 2 ,3 M€, sauf procédure d’urgence.
- plafonnement à 200 K€ pour les crédits express
Au-delà de ces limites, le Comité des Prêts de la Caisse régionale est compétent.
Le Directeur Général Adjoint a en matière d’octroi de crédit les délégations suivantes :
- Sur les marchés des Particuliers et des Professionnels :
- plafonnement à 1,5 M€, sauf procédure d’urgence.
- plafonnement à 100 K€ pour les crédits express
- Sur les marchés des Entreprises, des Collectivités publiques, Associations et Institutionnels :
- plafonnement à 2 M€, sauf procédure d’urgence.
- plafonnement à 200 K€ pour les crédits express
Le Directeur du Réseau de Proximité (DRP) et le Directeur des Marchés et des Flux (DMF) ont les délégations
suivantes dans l’octroi de crédit :
- sur le marché des Particuliers et des Professionnels, plafonnement à 1,2 M€,
- sur les marchés des Entreprises et Institutionnels, la Direction des Marchés Spécialisés a délégation avec un
plafonnement à 1,5 M€.

Au niveau des délégations aux salariés, les principes retenus sont définis ci-dessous.
Le niveau de décision nécessaire pour l’approbation d’un crédit est fonction de l’importance du risque, déterminée par
les indicateurs suivants :
- Le métier exercé par le délégataire,
- Le segment de notation auquel appartient le client
- La notion d’emprunteur est celle retenue dans les exigences Bâle II. La référence sera le Groupe de Risque
tel que défini pour chaque segment de notation.
- Les limites d’encours maximum de délégation par type de crédit (consommation, habitat, causé, non causé, …)
- Les limites par encours maximum total du groupe de risque du client
- Les critères d’exclusions, selon les marchés, liés à l’emprunteur.
Une lettre individuelle de délégation par métier est formalisée et signée par le délégataire.
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Pour les marchés PARTICULIERS, PROFESSIONNELS, AGRICULTEURS, ENTREPRISES, il est à disposition des
délégataires une fiche d’exercice de délégation adossée à des grilles par marchés avec des plafonds par emprunteur
selon la note Bâle II de son groupe de risque et par nature de créance.
Les grilles de délégations des Réseaux, par marchés et par métiers sont en ligne sous l’intranet à disposition des
opérationnels
Pour les marchés des Professionnels de l’Immobilier et des Collectivités publiques, les acteurs n’ont pas de délégation
et la décision d’octroyer un prêt relève du Comité des prêts de la Caisse Régionale.

4. Respect et Suivi de la stratégie Risques
Depuis le 01 Janvier 2008, le service Contrôles Permanents et Conformité est directement rattaché au Directeur
Général.
Le service Recouvrement et Juridique est rattaché à la Direction Financière et Risques.
Rattaché hiérarchiquement au Directeur Général, Conformément aux normes réglementaires et Groupe, le
Responsable des Contrôles Permanents et Risques (RCPR s’assure de la pertinence du dispositif global de contrôle
défini par les unités opérationnelles et assure le contrôle indépendant et permanent de deuxième degré.
Il exerce une autorité hiérarchique sur les unités en charge du pilotage et contrôle permanent des risques financiers et
comptable, crédit, risques opérationnels y compris la sécurité du système d’information et du plan de continuité
d’activités. Il a sous son autorité également le responsable de la conformité et de la sécurité financière. Il assure, par
ailleurs, l’administration et le contrôle du dispositif Bâle II et émet un avis « risque » au sein d’un comité Risque Avis
Indépendant sur les dossiers de crédit, et sur les stratégies risques de la caisse régionale. Il n’exerce pas d’autres
fonctions au sein de la Caisse Régionale
Les dispositions de l’arrêté du 03 novembre ont été mises en œuvre depuis 2015, avec notamment la surveillance
des risques par la fonction de gestion des risques et les Comités spécialisés
Comités spécialisés du Conseil d’Administration
Conformément à l’arrêté du 03 11 2014, un Comité des Risques du conseil d’Administration ainsi qu’un Comité des
nominations ont été créé à la Caisse Régionale
Les missions, sous la responsabilité du Conseil d’Administration du Comité Risques sont les suivantes :
-

Examiner les principes de la politique de Risques et ses conditions de mise en œuvre.
Conseiller le Conseil d’Administration sur les stratégies et l’appétence en matière de risques
actuels et
futurs.
Assister le Conseil d’Administration dans son rôle de supervision de la Direction Générale et du responsable
de la fonction de gestion des risques.
Examiner, dans le cadre de sa mission, si les prix des produits et services proposés aux clients sont
compatibles avec la stratégie en matière de risques de la CR. Lorsque ces prix ne reflètent pas correctement
les risques, il présente au conseil d’administration un plan d’action pour y remédier.
Examiner si les incitations prévues par la politique et les pratiques de rémunérations de la CR sont
compatibles avec la situation de la CR au regard des risques auxquels elle est exposée, de son capital, de sa
liquidité ainsi que de la probabilité et de l’échelonnement dans le temps des bénéfices attendus.
Examiner la compatibilité de la politique et des pratiques de rémunérations avec la situation économique et
prudentielle.
Disposer de toute information sur la situation de la CR en matière de risques
Veiller à la qualité des procédures permettant d’assurer la conformité de l’activité avec les lois et les
règlements.
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-

Examiner le programme d’audit interne et le rapport annuel sur le contrôle interne ainsi que l’adéquation des
dispositifs et des procédures de contrôle interne aux activités exercées et aux risques encourus.
En termes de fréquence :
- Trimestrielle conformément au planning défini
- Le CDR peut être saisi de manière exceptionnelle directement par le responsable de la gestion des risques
sans en référer aux dirigeants effectifs en cas d’évolution des risques affectant la CR
Au cours de l’exercice 2016, en application de l’arrêté du 03 11 2014, un Comité Risques spécialisé du
conseil d’Administration a été mis en œuvre à la caisse régionale avec la tenue de 4 séances : 30 03 2016 –
23 06 2016- 28 06 2016- 23 11 2016
Instances de gouvernance du contrôle interne en 2016
La Caisse Régionale met en œuvre 2 formules de Comité de Contrôle Interne à savoir :
-

un Comité de Contrôle Interne au sein du Comité de Direction Générale, animé par le RCPR et en présence des
responsables de l’audit et de la Conformité.
Il s’est tenu Comités de Contrôle Interne niveau Comité Direction Générale aux dates suivantes : 01 03 2016 - 08
03 2016 - 28 06 2016 - 15 11 2016

-

Un Comité de Contrôle Interne au sein du Comité de Développement et de fonctionnement en alternance avec le
CDG CCI, également animé par le RCPR, en présence des membres de la Direction Générale (président le DG)
et des managers responsables de domaines clés de la Caisse Régionale.
Il s’est tenu en 2016, 4 Comités de Contrôle Interne niveau Comité Développement et de Fonctionnement aux
dates suivantes : 02 03 2016 –29 03 2016 - 19 04 2016 - 20 09 2016-

Les objectifs du Comité de Contrôle Interne sont de veiller à la cohérence et à l’efficacité du contrôle interne, dans
toutes ses composantes, sur base consolidée, en faisant des points réguliers sur :
- les résultats du contrôle permanent, les indicateurs de la conformité, et de la mesure et la surveillance des risques
(indicateurs clés couvrant les risques de la CR : crédit, Bâle II, conformité, financiers…)
- les résultats du dispositif de surveillance des risques opérationnels (cartographie, évolution des pertes, incidents
significatifs.)

5. Couverture Risques
FONCARIS
Dans le cas de risques importants dépassant des limites contractualisées, la Caisse Régionale, présente ses dossiers
à Foncaris, établissement de crédit filiale à 100% de Crédit Agricole S.A. Après examen au sein d’un comité ad hoc,
Foncaris peut décider de garantir la Caisse Régionale par une couverture des risques à hauteur de 50% en général.

Le Conseil d’Administration a validé ainsi dans sa séance du 27 08 2015 l’abaissement du seuil de
couverture à 10 M€
En cas de survenance du risque, la Caisse Régionale est indemnisée à hauteur de 50% de sa perte résiduelle après
mise en jeu des sûretés et épuisement de tous les autres recours.

Autres caractéristiques essentielles de la politique de garantie de la Caisse Régionale
La Caisse Régionale privilégie de façon globale la prise de garanties personnelles ou réelles.
Une garantie est exigée :
•

Sur le marché des particuliers
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o
o
•
o
o
o

pour tout financement immobilier (PPD, Hypothèque, CAMCA, Crédit Logement, autre caution mutuelle),
garantie portant sur un bien situé sur le territoire Français.
pour les financements supérieurs à 75 K€ et dont la durée est supérieure à 84 mois, assortis de garanties
réelles ou personnelles (CAMCA, Crédit Logement, autre caution mutuelle)
Sur le marché des professionnels
pour les clients professionnels notés LUC de H à L (note LUC) ou de E+ à Z (NOR Entreprises)
pour les financements dont la durée est supérieure à 5 ans (7ans pour les professions libérales)
pour les opérations de financements supérieures à 76 K€ hors crédit causé.

•

Sur le marché de l’agriculture
o pour les clients du marché de l’agriculture notés G à K
o pour les financements non causés des sociétés cotées G à J, par la caution solidaire du gérant,
o pour les financements dont la durée est supérieure à 7 ans
o pour les opérations de financements supérieures à 76 K€ hors crédit causé.
o pour tous financements de structures sociétaires, la caution des associés ou du gérant est demandée.

•

Sur le marché des Entreprises
o pour les clients du marché des Entreprises notés au-delà de Co pour les financements MT d’une durée supérieure à 7 ans.
o pour les groupes de risques éligible dont leur l’encours global brut dépasse le seuil de 10 M€,
couverture FONCARIS à demander.

•

Sur le marché de la promotion immobilière
o pour tous les opérations immobilières (PPD, Hypothèque, caution solidaire des associés et délégation
totale des prix de vente, le nantissement de placement).

La Caisse régionale n’utilise pas de mécanisme de réduction du risque de crédit par l’utilisation d’instruments dérivés
et la titrisation.

II. Gestion du risque de crédit
1. Principes généraux de prise de risque
Toute personne qui instruit un dossier et qui n’est pas autorisée à prendre la décision d’octroi du financement doit
respecter la chaîne hiérarchique des délégations (CF supra chapitre sur les délégations).
Tous les dossiers hors délégations des agences sont dirigés vers le service instructeur des Engagements. Selon des
critères d’éligibilité, certains dossiers donnent lieu à un second regard au Comité d’Avis Risque Indépendant (CARI),
avant présentation au Comité des Prêts de la Caisse Régionale.

Le Comité des Prêts
Le Comité des Prêts de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de La Réunion se réunit
bimensuellement pour examiner les demandes de financement dépassant la délégation de la Direction Générale
ainsi que les financements sollicités par les administrateurs, sauf cas exceptionnel où la Direction Générale
utilise une procédure d’urgence avec une information a posteriori du Comité des Prêts.
Le Président du Conseil d’Administration conduit les travaux du Comité des Prêts qui se compose de huit
administrateurs, d’un membre de la Direction Générale et du Directeur des Marchés.
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En outre, participent aux différents comités, le responsable du service des engagements de la Caisse régionale.
Au cours de l’année 2016, le Comité des Prêts s’est réuni en 28 séances et a examiné 387 dossiers contre 287
dossiers en 2015 en 28 séances.

Principe du double regard
- Comité Avis Risque Indépendant (CARI)
Il est, composé du RCPR, du responsable du Contrôle Central des Risques, du responsable du Contentieux et du
responsable Juridique. Ce comité assure un double regard sur les dossiers de financement significatifs, de nature
particulière ou complexe et émet un avis qui est inscrite sur la fiche de décisions du Comité des Prêts de la Caisse
Régionale. L’avis risque du CARI est jointe à la fiche de décisions de la séance
Pour l’année 2016, le CARI a donné son avis sur 179 dossiers. Il a examiné 46% des dossiers décidés en Comité des
Prêts contre 43% en 2015. Il est à noter que les dossiers sous délégation du service des Engagements ne relèvent
plus du CARI.

- Le Pré-Comité de la Direction Générale, composé du Directeur Général et à défaut du Directeur Général Adjoint,
du Directeur des Marchés Spécialisés, du responsable du service des Engagements se réunit deux jours avant le
Comité des prêts de la Caisse régionale. Il formule un avis sur les dossiers de crédit à présenter en Comité des prêts
de la Caisse régionale et, le cas échéant au Conseil d’Administration. Si le dossier a été vu par le CARI, l’avis de ce
dernier est vu également en séance du pré –comité.

2. Méthodologies et systèmes de mesure des risques
1) Les systèmes de notation interne et de consolidation des risques de
crédit
Description du dispositif de notation interne
Le dispositif partagé de notation interne du Groupe CA-sa sur le Corporate a été soumis à l’ACPR en 2013.
Ce dispositif de notation Corporate a été validé le 19 juin 2014. Cette validation s’accompagne, néanmoins, des
pénalités d’encours pondérés en RWA, et notamment d’une pénalité « pratiques et usages » de 2,6 Mds € pour les
Caisses Régionales.
Par ailleurs, un audit délégué IGL a été diligenté en septembre 2014 afin d’identifier clairement les points
d’amélioration, les corriger et homogénéiser les process dans les Caisses Régionales.
La gouvernance du système de notation s’appuie sur le Comité des Normes et Méthodologies présidé par le Directeur
des Risques et Contrôles Permanents Groupe, qui a pour mission de valider et de diffuser les normes et
méthodologies de mesure et de contrôle des risques.
La Caisse Régionale utilise donc le dispositif de notation interne du Groupe Crédit Agricole, en mettant en œuvre les
notes de procédures de Crédit Agricole S.A et le Corpus CR.
Le système de notation interne est utilisé, par ailleurs, pour le calcul des exigences de fonds propres réglementaires.
Déclinaison sur le périmètre clientèle de détail
Sur le périmètre de la banque de détail, la Caisse régionale a la responsabilité de définir, de mettre en œuvre et de
justifier son système de notation, dans le cadre des standards Groupe définis par Crédit Agricole S.A. Ainsi, la Caisse
régionale dispose de modèles Groupe d’évaluation du risque.
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L’ensemble des crédits (bilan et hors bilan) de la Clientèle de la Banque de détail est noté par l’outil LUC, avec des
modèles IRB [PD, LGD, CCF] calibrés sur le périmètre de l’ensemble des Caisses régionales.
Par ailleurs, les modèles de notation sont révisés chaque année par le groupe Crédit Agricole, diffusés et mis en
production concomitamment sur l’ensemble des Caisses régionales (les modèles V29 en 2010, V30 en 2011, V31 en
2012, V32 en 2013, V33 en 2014 avec LUC 2.0, V40/V41 en 2015 avec LUC 2.1).
Procédures de backtesting
Déploiement du projet MADERE qui vise à lever l’obsolescence du dispositif historique afin d’assurer la maintenance
des modèles autorisés sur la clientèle de Banque de détail, et à répondre rapidement à toute sollicitation du régulateur
nécessitant des analyses de données risques Retail.
Le projet a été motivé par le besoin de :
‐ Mettre à disposition des méthodologues toutes les données nécessaires aux nouveaux modèles
de notation implémentés dans LUC 2.1
‐ Passer d’un échantillon obsolète à l’exhaustivité de la clientèle
‐ Augmenter la fréquence de mise à disposition des informations
‐ Assurer les opérations réglementaires du Back Testing annuel.
La mise en œuvre du nouveau processus de back testing LUC est basée sur une alimentation mensuelle des
données exhaustives de chaque caisse régionale. L’alimentation se fait en automatique dans la base historique
Locale (BHL).
Une séquence de contrôle et de validation des données avant transmission à Crédit Agricole S.A est réalisée en
utilisant le support de l’outil Microstrategy.
Toutes les données correspondant aux 14 fichiers créés ainsi que les anomalies détectées par les requêtes de
contrôles viennent alimenter l’outil mensuellement et sont à la disposition des gestionnaires risques habilités.

Déclinaison sur le périmètre de grande clientèle
L’ensemble des crédits (bilan et hors bilan) de la Grande Clientèle, dont les tiers et groupes emprunteurs et cautions,
sont identifiés dans le référentiel national Groupe CA-sa Tiers & Groupes (outil national destiné à améliorer la gestion
transverse des risques et la vision consolidée des principales concentrations du Groupe Crédit Agricole), commun à
l’ensemble des entités du Groupe Crédit Agricole. Ces mêmes Tiers et Groupes sont notés au travers de l’outil
national commun à toutes les Caisses Régionales : ANADEFI. Cet outil de notation du Corporate délivre une note sur
15 positions, dont 2 de défaut ; les paramètres [EAD, LGD, CCF] en approche IRB Fondation sont estimés au travers
de l’outil OCE.
Sur le périmètre de la clientèle Entreprises, la Caisse régionale dispose en effet de méthodologies de notation Groupe
utilisant des critères tant quantitatifs que qualitatifs.
Il est ainsi défini, pour l’ensemble de la Grande Clientèle, une grille unique sur quinze positions. Pour chaque type de
clientèle est élaborée une méthode spécifique de notation qui définit les critères d’affectation à chaque client d’une
note de l’échelle maître. A chaque note de l’échelle maître est associée une probabilité de défaut.
La notation de la contrepartie (NOR) est un processus de calcul par étapes qui intègre :
o une évaluation financière à partir des ratios financiers fondamentaux de l'entreprise (la note financière),
o une appréciation qualitative effectuée par le chargé d’affaires (la note qualitative),
o des corrections complémentaires (« les critères correctifs » qui peuvent être le correctif défaut, ou, pour les
tiers appartenant à un Groupe, le degré d’intégration du tiers dans le groupe avec prise en compte de la note
du Groupe).
Ce processus est matérialisé par une fiche de notation. Cette fiche doit être une des pièces figurant dans le dossier
d’analyse présenté à l’instance de décision.
L'échelle de notation de la contrepartie comporte 15 niveaux de notes (ou grades), dont 13 qui correspondent à des
contreparties saines et 2 à des contreparties en défaut.
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La notation constitue un référentiel commun à l'ensemble du Groupe Crédit Agricole, ses principes font l’objet de la
note de procédure citée en introduction. Son objectif est d’apprécier la qualité d'une contrepartie et la probabilité de
défaut par segment de notation, son corollaire.
La qualité d'une contrepartie se décline sur une échelle de 15 notes (NOR):
(A+, A, B+, B, C+, C, C-, D+, D, D-, E+, E, E-, F, Z).
13 positions dites saines: A+ à E2 positions de défaut :
F pour les défauts hors procédures judiciaires et
Z pour les dossiers en contentieux.

Indication de la table de correspondance entre la notation Groupe et les agences de notation

Echelle-Maître du Groupe Crédit Agricole

Equivalence

Qualité de
l’emprunteur

Description

PD de
référence

A+

Exceptionnel

L’aptitude à faire face à ses
obligations est très forte y
compris à moyen et long
terme

0.001%

PD quasi-nulle
de 0.000% à
0.003%

Aaa

AAA

3++

A

Excellent

La probabilité d’un défaut
dans l’année est quasi nulle.

0.01%

PD très faible
De 0.003% à
0.014%

Aa1 Aa2

AA+
AA

3++

0.020%

PD de l’ordre de
0.014% à 0.03%

Aa3 A1

AA- A+

3++

0.06%

PD comprise entre
0.035% et 0.098%

A2 A3

A A-

3+

0.16%

PD comprise entre
0.098% et 0.219%

Baa1

BBB+

3

0.30%

PD comprise entre
0.219% et 0.424%

Baa2

BBB

3

B+

Très bon

B

Bon

C+

Assez bon

C

Satisfaisant

La solidité financière de la
contrepartie pourrait être
sensible à des changements
économiques défavorables
ou à une modification des
circonstances, cependant sa
capacité à faire face à ses
obligations reste forte y
compris à moyen et long
terme.
La probabilité d’un défaut
dans l’année est estimée à
moins de 0.1%
Capacité satisfaisante pour
faire face à ses obligations à
un an. Sur le moyen long
terme, celle-ci pourrait se
voir affaiblie à la suite de
changements économiques
défavorables ou de
modifications des
circonstances.
Cette catégorie regroupe
aussi des contreparties dont
la situation financière est
solide mais qui ne sont pas
retenues dans les catégories
précédentes en raison de
leur petite taille.

(2)

Moody’s

S & P’s

BDF
(1)

NP
2008-09

Investment grade

Grad
e

Intervalle de
dicrétisation
Défaut(PD) à 1 an
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C-

Assez
satisfaisant

D+

Acceptable

D

Moyen

D-

Passable

E+

Vulnérable

E

Fragile sous
surveillance

E-

Mauvais
sous
surveillance

F

Défaut

Z

Défaut avec
procédure

En moyenne de cycle, la
probabilité de défaut d’un
défaut dans l’année est
estimée à moins de 0.6%
La sensibilité de la
contrepartie à des conditions
défavorables sur les plans
économiques et financiers
peut affecter sa capacité à
s’acquitter de ses obligations
financières
A horizon d’un an, cette
capacité est acceptable pour
les contreparties D+ et D.
Elle est en revanche faible
pour les contreparties D-

En moyenne de cycle, la
probabilité d’un défaut dans
l’année est estimée à moins
de 3%

Une contrepartie est en
position de faire face à ses
obligations à l’horizon d’un
an et dans des conditions
économiques stables. Elle
est toutefois vulnérable et
fait l’objet d’une attention
particulière.
La capacité de
remboursement à un an
d’une contrepartie dépend
de conditions économiques
favorables, ce qui justifie une
mise sous surveillance.
Il existe de fortes
incertitudes quant à la
capacité d’une contrepartie à
exécuter ses engagements
financiers et des incidents
(non-respect de covenant,
retards de paiement sur
créances commerciales…)
sont signalés.
Situation de défaut due à un
impayé (de 3 mois en
général) ou à un doute
caractérisé de la banque sur
la solvabilité du débiteur
(Hors procédures judiciaires
et procédures collectives)
Situation de défaut due à un
impayé (de 3 mois en
général) ou à un doute
caractérisé de la banque sur
la solvabilité du débiteur
avec procédure judiciaire
et/ou collective.

0.60%

PD comprise entre
0.424% et 0.671%

Baa3

BBB-

4+

0.75%

PD comprise entre
0.671% et 0.968%

Ba1

BB+

4

1.25%

PD comprise entre
0.968% et 1.341%

Ba2

BB

4

1.90%

PD comprise entre
1.541% et 3.082%

Ba3

BB-

5+

5%

PD comprise entre
3.082% et 7.746%

B1
B2

B+

5
6

12%

PD comprise entre
7.746% et 15.492%

B3

B-

7

20%

PD supérieure à
15.492%

Caa Ca
C

CCC
CC
C

8

100%

Défaut constaté =
100%

D

D

9+

Non
sensible

sensible

défaut

100%

Défaut constaté =
100%

D

D

P

(1) : la correspondance entre CA et BdF est donnée à titre indicatif ; il est possible qu’une contrepartie notée 8 par la BdF soit F au CA
(2) : La probabilité de défaut prise en compte pour les souverains notés A+ est nulle.
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Dispositif de notation par type de grande clientèle
Les méthodes de notation spécifiques à chaque type de grande clientèle sont définies sous le pilotage général de la
Direction des Risques et Contrôles Permanents Groupe du Crédit Agricole.
Unicité de la notation
Au sein du Groupe Crédit Agricole, la notation fait l’objet d’une organisation transverse : pour chaque contrepartie, elle
est placée sous la responsabilité de l’entité Responsable de l’Unicité de la Notation (« RUN »). L’entité « RUN » d’un
groupe assure la notation unique du Groupe et l’entité « RUN» du tiers la notation unique de la contrepartie. Les
obligations et devoirs des entités RUN et des entités non RUN (« Suiveurs »), en particulier dans l’enregistrement des
notes dans le système d’information, d’obligation d’information en cas de renotation et d’alerte, sont décrits dans la
procédure spécifique RUN du Groupe Crédit Agricole. La Caisse Régionale a mis en œuvre cette procédure.

Processus de surveillance mis en œuvre au sein de la Caisse régionale et par le Groupe Crédit Agricole S.A.
- Banque de détail – LUC – BACK TESTING de niveau 1 :
- Surveillance à minima de la frontière Banque de détail – Grande Clientèle : Rejets LUC liés au CAHT>10M€,
encours > 10M€ et anomalies Kit Benchmark de type tiers isolé avec CAHT<1.5M€
o Suivi des états mensuels des rejets, incohérences et vraisemblances
o Suivi des évolutions techniques
- Suivi des notes comptables des agris/pros ayant une OCDI avec action de fiabilisation
o
Contrôles Permanents mensuels mis en place dans l’outil national SCOPE
- Grande Clientèle :
- Suivi du taux des NOR (Note de la Contrepartie) valides avec plan d’action de fiabilisation récurrent avec comme
support le Kit benchmark mensuel de notation Corporate transmis par CASA-DRG,
- Suivi mensuels du flux de notations du mois afin de s’assurer de la qualité des notations au travers du Back Testing
2 du Corporate et de la fiche navette mensuelle de la Grande Clientèle.
- Suivi et correction des écarts NOR / défaut jusqu’au mois de Novembre 2014, où la mise en production de la
dernière partie du projet de convergence DL Défaut. Après le mois de novembre 2014, ce type d’écart n’existe plus.
- Suivi et demande de justificatif des écarts NCF (note calculée finale) / NPA (note proposée par l’analyste)
- Contrôles Permanents mensuels mis en place dans l’outil national Groupe SCOPE
- Contrôles Permanents trimestriels déclinés en contrôles clés Groupe
- Suivi des dégradations des NOR par trimestre avec émission d’une alerte pour les tiers et les Groupes ayant un
encours > 10 M€, dans le cadre de la procédure d’alerte Groupe définie dans la LJ n°2016 -137
- Défaut :
- Suivi trimestriel du taux de défaut global et par segment de notation
Suite au Comité de Supervision du processus notation de décembre 2014 et du fait de la diminution des faux défauts,
les campagnes défaut sur le périmètre des Caisses régionales ont été supprimées en 2015 et remplacées en 2016
par une enquête trimestrielle sur l’analyse des défauts et des forçages de note. 3 campagnes ont concerné la CR
Réunion courant 2016 portant sur 3 tiers au global.
Objectif des enquêtes : Pour qualifier la performance des modèles de notation risque et les faire évoluer si nécessaire,
il est essentiel de comprendre les causes des défauts et des forçages de note. Ces enquêtes visent ainsi à améliorer
l’analyse qualitative des méthodologies de notation..
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En outre, les informations recueillies permettent également de renforcer la documentation des modèles de notation
dans le cadre des différents suivis et backtesting, tel que cela a été demandé par l’ACPR.
o
D’identifier les « faux défauts » ou défauts « techniques » afin de mettre à niveau la base de Crédit Agricole
S.A. pour le backtesting des modèles de notation,
o
De porter une attention particulière aux entrées et sorties du défaut au cours du trimestre, afin d’apporter
toutes les précisions nécessaires à la validation de la qualification du défaut,
o
D’analyser la cause des défauts sur les meilleurs grades, A+ à D-, compte tenu de leur impact sur le
backtesting des modèles et de leur incidence en termes d'exigences supplémentaires et significatives de fonds
propres,
o
D’expliquer les défauts sur les grades ND par une information sur la validité de la note avant le défaut
(nouveau tiers, erreur de saisie ANADEFI, etc.).

Les évolutions 2016 ont été :

o Déploiement du projet GERICO (Gestion du Risque de Contrepartie)
Des orientations prises lors des travaux menés par CASA et le Pôle Métier Risque durant 2012 et début 2013, ont
conduit à proposer le programme GERICO qui couvre les besoins règlementaires et apporte un bénéfice pour les
Caisses régionales.
Avec l’évolution constante des textes réglementaires (CRD2 à fin 2010, CRD3 à fin 2011, CRD4 2016), les banques
systémiques, dont le Groupe Crédit Agricole fait partie, ont l’obligation de disposer de systèmes de reporting
exhaustifs et réactifs sur les risques de contrepartie.
Le projet GERICO vise, entre autres objectifs règlementaires, à obtenir une vision exhaustive en termes de risque de
contrepartie, ainsi qu’un pilotage du risque plus performant.
En 2016, des grandes phases du projet ont été déployées :
o Le contrôle des protocoles amont
o Le rapprochement de la comptabilité et des risques
o La création et l’envoi du flux réglementaires CRRV4
o Le retour bâlois
o Les créances manuelles
o Les Provisions Non Affectées
o Le pilotage des risques de contrepartie (Tableaux de bord communautaires)
o
MADERE – Projet d’actualisation du back Testing
Les contrôles sont automatisés dans les applicatifs bâlois Amont et balaient la complétude (présence de données
obligatoires) et la conformité (cohérence avec les référentiels nationaux). Sur la base d’un rapport de synthèse, un
contrôle de cohérence (entre les différentes sources et/ou objets transmis) et un contrôle de vraisemblance (mesuré
par comptage d’effectif ou d’encours) l’administrateur Backtesting valide le back testing.
o
Evolution ANADEFI – certification du modèle Entreprise
Le processus de notation Entreprises du Groupe Crédit Agricole a été validé par le collège de l’ACPR le 19 juin 2014
afin de pouvoir utiliser la méthode IRB de calcul des emplois pondérés pour le domaine Entreprise.
Le projet « ANADEFI – impacts recommandations SGACPR dans le cadre de validation IRB Evolution piste d’audit et
Qualité des données de notation » consiste à faire évoluer le dispositif de notation corporate du groupe CA afin de
lever une pénalité sur les fonds propres du groupe.
Ce projet a nécessité la mise en place préalable de la V3.4 d’Anadefi, il a pour but de faire évoluer le dispositif de
notation Anadefi afin de répondre à l’ensemble des recommandations et demandes SGACPR.
Les recommandations de l’ACPR ont porté sur les sujets suivants :
- O.A.C.M, l’Outil d’Aide au Choix de la Méthodologie
- Validation des notes
- Renforcement des contrôles lors de la saisie et avant la validation des notes, en rajoutant des contrôles
bloquants.
- Produire et remonter à Crédit Agricole SA un flux contenant l’ensemble des données des tiers ayant
servi à la notation d’un Groupe dans le but de réaliser un Back testing de ces notations.
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-

Evolutions des méthodologies de notation et enrichissement des flux BT2 suitre aux évolutions
méthodologiques.

o IP LOSSES
C’est un état réglementaire semestriel dont le périmètre reprend les crédits à l’habitat et les crédits garantis par de
l’immobilier résidentiel ou commercial. Cet état est nécessaire à l’ACPR pour calibrer les niveaux plancher de LGD
(10% ou 15%) en approche IRB. Sur 2016, 3 intégrations dans ARPEGE ont été réalisées

Process notation CORPORATE du Groupe CA
Le processus de notation Groupe CA du Corporate (outil de notation ANADEFI, Work Flow et flux Tiers et Groupes,
identification et notation des groupes en CR, normes et procédures de notation …) a été validé par l’ACPR en juin
2014, avec l’obligation de mise en œuvre d’un audit délégué IGL dans chaque Caisse Régionale sur la qualité et la
fiabilité du processus de notation de la grande clientèle
Cet audit s’est déroulé du 29 septembre au 14 novembre 2014.
Le chantier initié en 2014 relatif à la fiabilisation de la notation des Entreprises s’est poursuivi en 2016.
Comme en 2015, le Pilote du process de notation Corporate de la Caisse Régionale reçoit chaque mois de CASADRG (copie le RCPR) un « kit benchmark » sur l’ensemble du Corporate. Ce document contient pour chaque
segment l’ensemble des indicateurs et leurs évolutions, les taux d’atteinte des objectifs, la liste détaillée des tiers et
groupes présentant une anomalie, un écart ou une incohérence.
Le pilote du process de notation Corporate en collaboration avec l’administration Bâle II procède ainsi chaque mois à
une revue des indicateurs dégradés afin de les prioriser dans le plan d’action de fiabilisation diffusé aux collaborateurs
en charge de la notation de la Grande Clientèle.
L’objectif de ces actions de correction conduite par la Caisse Régionale était de réduire les anomalies les plus
significatives mises en avant en 2012 par l’Inspection Générale relatives à la réactivité de la notation et à la qualité des
données utilisées pour noter :
- Notes datant de plus de 15 mois
- Notes sur la base de comptes anciens (+ de 21 mois)
- Notes tiers > note groupe
- Notes sans chiffre d’affaires
- Forçage du secteur de notation
Ces actions se répartissent en 2 parties : la notation et la segmentation comportant au total 41 indicateurs.
La partie notation distingue la notation des tiers et la notation des groupes avec 3 thèmes restitués (Complétude,
Réactivité et Fiabilité). 26 indicateurs composent cette partie.
La partie segmentation distingue également les tiers et les groupes et restitue la qualité de la signalétique. Elle
comporte 15 indicateurs

Sur les 4 arrêtés trimestriels de 2016, aucun thème dégradé en rouge n’a été recensé. Néanmoins des points de
vérification à composant ces thèmes n’atteignent pas leur seuil de conformité :
Complétude et fiabilité de la segmentation des contreparties (tiers et groupes)
Pour les Professionnels de l’Immobilier avec notamment un taux de conformité dégradé concernant le Bon usage de
la méthodologie de notation Tiers.
Complétude et réactivité de la notation PD et gestion du défaut
Pour les Entreprises et les collectivités publiques, cela concerne la complétude des NOR tiers (créés depuis moins de
6 moins dans la base Tiers.
Pour les professionnels de l’immobilier, cela concerne la complétude des notations retenues des tiers, la révision
annuelle de la NOR tiers et également la notation des tiers sur la base de bilans récents.
Fiabilité de la notation PD
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Pour les professionnels de l’immobilier, cela concerne le bon usage de la méthodologie de notation des tiers.
Pour les institutions financières, cela concerne également le bon usage de la méthodologie mais également la
notation des tiers sur la base de bilans récents.
La Caisse Régionale doit ainsi poursuivre et dynamiser d’avantage les actions de fiabilisations de ces indicateurs clés
de la qualité de la notation du Corporate
Un nouveau dispositif de contrôle permanent a été diffusé début 2016 afin de contribuer à l’optimisation du
processus de notation Entreprises. Ce dispositif de contrôles avait été bâti en fonction des enjeux réglementaire
afin de contribuer au bon fonctionnement opérationnel du processus de notation.

Ces contrôles permettent non seulement de fournir des alertes significatives en termes de risque de crédit ou d’impact
sur la qualité du processus, mais également de déboucher sur des actions correctives immédiates ou planifiées.
Ce dispositif de contrôle porte sur les données utilisées tout comme celles produites par le processus de notation. Il
porte aussi sur le contrôle des schémas délégataires de validation de la note, et des données qui y contribuent.

Process de notation : mise en œuvre des recommandations de l’audit IGL

o

Restitution de l’audit en date du 10 03 2015 « cotation insuffisante ».
Mise en œuvre du guide des contrôles permanent de la notation grande clientèle intégrant, les recommandations IGL
suite à l’audit délégué
Le rapport de l’audit délégué sur la qualité et la fiabilité du processus de notation de la grande clientèle a ainsi révélé
une cotation « insuffisante ». Il en est ressorti 24 recommandations, dont 21 injonctions et 3 prescriptions.
Les recommandations mis en place et en déploiement courant 2016 :

•

•
•
•
•
•

En concertation avec le Responsable du processus Notation et sa hiérarchie, mais également avec l'unité
Contrôle Central des risques à travers son référent Bale 2 et son Back Up, une redéfinition des rôles et
responsabilités de chaque acteur du processus de notation a été opérée.
Effectivité séparation des taches entre acteurs, valideurs, contrôleurs, administrateurs et pilote.
Mise en place conformément aux attendus du Guide de Contrôle Permanent Notations les indicateurs de
surveillance de la qualité de la notation Grande Clientèle.
Poursuite les actions de progression proposées en CCR sur le suivi des anomalies révélées par l'exploitation
des résultats en retrait des corrections du kit Benchmark
Formalisation et définition des rôles et attendus de chaque intervenant nécessaire à l'efficacité du processus
de notation et l'exploitation du kit.
Complétude du corps existant des procédures encadrant :
o La nécessité de procéder à une vérification des contrôles non bloquants de l'outil ANADEFI par le CAE
et de le formaliser ;
o Les forçages de note et de la nécessité de justifier des forçages de notes dans la partie commentaires
d’ANADEFI (NOR diff. NCF) ;
o Les modifications manuelles de secteurs de notation et leur justification à formaliser dans l’outil
ANADEFI ;
o Les normes d'utilisation des facteurs d'alerte du questionnaire qualitatif ;
o Le traitement des créances restructurées par une procédure conforme aux préconisations du Groupe
(LJ2014-097) ;
o Des procédures d’alerte définissant les évènements qui déclenchent l'alerte (seuils de significativité
ainsi que les modalités de transmission de l'information (LJ2009-418)) ;
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•

•
•
•

•

•
•

•

o Le schéma délégataire de constitution des groupes.
Mise à jour du paramétrage interdisant dans le schéma délégataire la validation de la note d'un groupe par la
personne ayant proposé la NPA, dans les cas définis par le guide méthodologique de notation des groupes de
risques (G20 non exhaustif, passage en G10, G40).
Formalisation un "avis risques" sur le schéma délégataire des Professionnels de l'Immobilier et Collectivités
Publiques.
Instauration d’une revue périodique (a minima annuelle) des habilitations à l'outil ANADEFI avec exclusion des
stagiaires du processus de validation sous ANADEFI.
Rédaction d’une procédure du contrôle sur pièce en intégrant a minima l'ensemble des points de vérification
préconisés par le guide du contrôle permanent notation (fiabilité des données financières saisies, réponses
aux questionnaires qualitatifs, composition des groupes de risques, etc.)
Renforcement du contrôle sur pièce en intégrant l'ensemble des points de vérification (fiabilité des données
financières saisies, réponses aux questionnaires qualitatifs, etc.) ainsi que les critères de sélection de
l'échantillon (dossiers présentant des anomalies, sélection aléatoire de dossiers et contrôles a minima de 5%
des Tiers ou Groupes notés notamment) repris dans le guide du contrôle permanent.
Révision des modalités de réalisation du contrôle sur les forçages de notes afin d'éviter les cas d'autocontrôle.
Réalisation d’un suivi des résultats des contrôles permanents de la notation, notamment en adressant au
pilote du processus notation les résultats des contrôles (selon la fréquence de réalisation de chacun d'entre
eux), et les anomalies identifiées non corrigées d'une campagne à l'autre.
Complétude les tableaux de bord de suivi des risques bâlois avec les indicateurs manquants identifiés par la
mission d'audit

Des recommandations restent, néanmoins, à mettre en œuvre telles que la définition d’une cartographie des
risques adossée au processus de notation grande clientèle ou encore les contrôles de premier degré de la
notation Grande clientèle.

o Centres de notations : Présentation en CCR du 12/12/2016 du dossier de Coopération avec le Centre d’Aide
à la Notation de l’Ouest (CANO.
L’objectif de ce regroupement s’articule autour des axes majeurs suivants :
Améliorer la qualité de la notation en :
Visant l’excellence opérationnelle dans la notation
Homogénéisant les pratiques entre CR
Répondant aux exigences réglementaires
Baisser nos risques opérationnels en :
Confiant à des experts du Centre de Notation, les contrôles de cohérence et la fiabilisation de la notation
Sécurisant et en professionnalisant l’activité
Gagner en temps commercial en :
Repensant le processus de notation pour dégager du temps commercial pour les chargés d’affaires et
les Chargés Professionnels.
Le déploiement total du projet est prévu pour le second semestre 2017.

2) Mesure du risque de crédit
La mesure des expositions au titre du risque de crédit intègre les engagements tirés et les engagements confirmés
non utilisés.
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Concernant la mesure du risque de contrepartie sur opérations de marché, celle-ci intègre les positions en cash et les
dérivés.
Pour les dérivés, l’assiette du risque correspond à la somme de la valeur positive du contrat et d’un coefficient de
majoration appliqué au nominal. Ce coefficient add-on représente le risque de crédit potentiel lié à la variation de la
valeur de marché des instruments dérivés sur leur durée de vie restant à courir.
Pour information, les effets des accords de compensation et de collatérisation, qui réduisent ce risque, sont également
présentés.

Les contrats conclus entre membres du réseau sont exclus, car ils ne présentent pas de risque de contrepartie.

3. Dispositif de surveillance
La surveillance s’effectue trimestriellement sur les contraintes de limites unitaires et globales réglementaires :
•
•

Déclaration des grands risques au-delà de 10% des fonds propres nets,
Absence de risque unitaire supérieur à 25 % des fonds propres nets

La Caisse Régionale s’est, par ailleurs, fixée conformément aux obligations de l’arrêté du 03 11 2014, des
limites unitaires intégrant les notations Bâle III. Le seuil d’alerte à 80% des limites unitaires a été maintenu sur
les limites.
Un suivi des limites unitaires a été présenté et validé mensuellement par le Conseil d’Administration de la Caisse
régionale sur toute l’année 2016.
SITUATION DES LIMITES UNITAIRES AU 31 12 2016
PAR MARCHE (Particuliers, Professionnels et Agriculture,
•

Limites unitaires de gestion de la Réunion (Particuliers, Professionnels et Agriculture)

Segments

PARTICULIERS

Notations

Maxi Encours
Au 31 12 2015

Références
Fonds Propres estimés
31/12/ 2016 (*)

Nbre GR en
Dépassement au
31/12/16 (total
encours

A

E

2,4 M€

0,4 % Fonds Propres Bruts CR

0

F

G

1,8 M€

0,3% Fonds Propres Bruts CR

0

H

V

0,5 M€

0,08% Fonds Propres Bruts CR

19 (∑ 14.4 M€)
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A
PROFESSIONNELS

Autres

A

5 M€

0,83% Fonds Propres Bruts CR

2 (∑ 17,7 M€)

2,5 M€

0,41 % Fonds Propres Bruts CR

1 (∑ 4,7 M€)

2 M€

0,33 % Fonds Propres Bruts CR

1 (∑4.7 M€)

G

F

AGRICULTEURS
autres
1 M€
0,16% Fonds Propres Bruts CR
(a*) Fonds Propres estimés de la Caisse Régionale au 31 12 2016, incluant le résultat estimé 2016 (604M€).

•

0

Limites unitaires de Mayotte

Segments

Notations

Maxi Encours
2016

Références
Fonds Propres estimés
31/12/2016 (*)

Nbre GR en
Dépassement
au
31/12/16
(total
encours)

A

E

2,4M€

0,4 % Fonds Propres Bruts CR

0

F

G

1,8 M€

0,3% Fonds Propres Bruts CR

0

H
A

L
G

0,5 M€
2,5 M€

0,08% Fonds Propres Bruts CR
0,41 % Fonds Propres Bruts CR,

Autres
A
F

1,3 M€
0,5M€

0,21 % Fonds Propres Bruts CR
0,08% Fonds Propres Bruts CR

PARTICULIERS

1 (∑ 0,8M€)
0

PROFESSIONNELS
0
0

AGRICULTEURS
1 (∑ 0,8M€)
Autres
0,25 M€
0,04% Fonds Propres Bruts CR
(*) Fonds Propres estimés de la Caisse Régionale au 31 12 2016, incluant le résultat estimé 2016 (604M€).

•

Limites Promotion immobilière

Segments

PROMOTION
IMMOBILIERE*

Critères

Maxi Encours
au 31/12/2016

Références
Fonds Propres estimés
31/12/2016**

SEM OLS: SIDR/SODIAC

45 M€

7,45% Fonds Propres Bruts CR

Nbre GR en
Dépassement
au 31/12/16
(total encours
0

Autres SEM OLS

40 M€

6,62 % Fonds Propres Bruts CR

0

Autres contreparties PIM

15 M€

2,48% Fonds Propres Bruts CR

0

(* Hors encours sur CBO Territoria)
(**) Fonds Propres estimés de la Caisse Régionale au 31 12 2016, incluant le résultat estimé 2016 (604M

•

Limites Entreprises au 31/12/2016

Aucun Groupe de Risque Entreprise n’est en dépassement de la limite unitaire réglementaire (10% Fonds Propres)
soit 60,4 M€.au 31 12 2016
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LIMITES GESTION UNITAIRES CR
ENTREPRISE au 31/12/2016

Encours net de FONCARIS des Entreprises
notées de A+ à D
Encours net de FONCARIS des Entreprises
notées de D- à E-

Limite en M€

Nombre de contreparties
en dépassement

40

1

30

1

Limites de concentration
La limite de concentration de l’encours des 20 premiers groupes de risques Entreprise a été fixée à 600 M€.
Cette limite n’est pas atteinte au 31/12/16 avec un encours net du TOP 20 des groupes de risques Entreprise (hors
Promotion Immobilière et Collectivité Publique) de 430.3 M€.

Limites spécifiques
Pour les financements de type LBO (Leverage Buy Out) et FSA (Financement Structurés d’Actifs), la limite globale
est fixée à 150 M€ avec en sous limites :
- Sous limite d’encours FSA de 104 M€
- Sous limite d’encours LBO de 16 M€
Au 31/12/2016, les limites et les sous limites ne sont pas atteintes.
Règles de partage
- Collectivités publiques et Hôpitaux : La Caisse Régionale limite sa quote-part d’engagements à 50% maximum de
la dette de la collectivité, si celle-ci a une notation comprise entre A+ et B-.
A défaut, le maximum d’engagements de la Caisse Régionale sur la contrepartie se situe à 25% de la dette totale de
la collectivité.
Au 31 12 2016, ce dernier point est en dépassement. L’encours de la CR REUNION positionné sur la commune de
ST LEU, notée C, dépasse les 25% de la dette de cette collectivité.
- SWAP : La Caisse régionale limite sa part d’engagement sur les SWAP à 50% de l’encours total du tiers. Au
31/12/2016, un Groupe est en dépassement de cette limite, il s’agit du Groupe FINATIS EURIS RALLYE( Encours
hors transparence au 31/12/2016 : 15 009 K€ + 9841 K€ de SWAP .)
- Particuliers : la règle de partage s’applique dès lors que l’encours client atteint 80% de la limite de gestion.
- Professionnels :
Le partage est préconisé pour les clients dont les encours sur le groupe de risque dépassent le seuil de 1,25M€
- Entreprises : Les conventions signées en 2009 de partage trésorerie/risque avec d’autres Caisses Régionales et les
filiales du groupe (CACIB, LCL, Unifergie, …) sont toujours d’actualité.

1) Processus de surveillance des concentrations par contrepartie ou
groupe de contreparties liées

La notion de groupe de contrepartie est celle retenu par FONCARIS, établissement de crédit filiale à 100% de
Crédit Agricole S.A, à savoir :
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« La notion de groupe risque recouvre un ensemble d’entités juridiques françaises ou étrangères liées entre elles, quel
que soient leur statut et leur activité économique, en vue de permettre la mesure de l’exposition totale aux risques de
défaillance de ce groupe du fait de l’une ou de plusieurs entités.
Les contreparties telles que définies sont retenues dans le périmètre appelé “ risque groupe ” si la maison mère,
dûment identifiée, en assure un contrôle exclusif (consolidation en intégration globale)
Le contrôle exclusif résulte de l’une ou l’autre des critères suivants :
- la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une entreprise. A ce titre, la société
consolidant est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle dispose, directement ou indirectement, d'une
fraction supérieure à 40 % des droits de vote et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou
indirectement une fraction supérieure à la sienne
- la désignation de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre
entreprise
- L’exercice d’une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires ou d’une
participation effective à la gestion, lorsque la société dominante est actionnaire ou associée de cette entreprise. »
La mesure des expositions au titre du risque de crédit intègre les engagements tirés et les engagements
confirmés non utilisés.
Concentration
Au 31 décembre 2016, les vingt plus grandes contreparties Corporate représentent en risque brut (bilan et hors bilan,
swap inclus) 15,97% de l’encours total de la Caisse régionale contre 16,46% au 31/12/15 et 11,13% en risque net
après pondération et couverture FONCARIS contre 11,31% au 31/12/15.
Hors Collectivités publiques et Promotions Immobilières, les vingt plus grandes contreparties Corporate ont un
encours en risque brut (bilan et hors bilan, swap inclus) de 11,18% de l’encours total de la Caisse régionale contre
13,83% au 31/12/15 et 9,55% en risque net après pondération et couverture FONCARIS contre 11,85% au 31/12/15.
Couverture FONCARIS
Au 31/12/2016, 9 groupes de risques Entreprise bénéficiaient de la couverture FONCARIS pour un total
d’engagement de 169 294 K€ (17,78% de l’encours bilan et hors bilan de la classe de notation Entreprise) soit un total
risque Foncaris de 62 330 K€ (Pour mémoire Au 31/12/2015, 7 groupes de risques Entreprise étaient couvert par
FONCARIS pour un total d’engagement de 124 661 K€ soit 14,05% de l’encours bilan et hors bilan de la classe de
notation Entreprise pour un total risque Foncaris de 62 330 K€).

2) Processus de revue de portefeuille et de suivi sectoriel

Les revues de portefeuille ont pour objectif de :
• mesurer et anticiper l'évolution du risque en échangeant au plus près avec les différents acteurs de la filière
"Crédit", particulièrement la Direction des Marchés.
• apprécier et de réviser si besoin le niveau de provisionnement des dossiers de risques avérés
• actualiser les notes "Bâle 2", notamment les entreprises récemment fragilisées dont la notation serait encore
calculée sur des bilans anciens - s'assurer du bon fonctionnement de la filière "crédit",
• prendre des mesures de couverture des risques identifiés
Le Comité des Risques Crédit porte sur « l’analyse de l’évolution du risque sur les opérations dont l’importance est
significative » , tant sur les clients en défaut ou sensibles que sur les encours sains.
Ils sont organisés mensuellement sous la présidence du Directeur Général Adjoint.
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Les objectifs de ces comités sont :
CRC Retail
•

•
•

Réaliser trimestriellement une revue de portefeuille sur la base d’une sélection issue de critères de risque
avancés tels que :
‐ les indicateurs financiers du compte de résultat (montant et évolution de l'EBE, du résultat net ou
de la CAF) ou du bilan (fonds propres, endettement).
‐ le taux d'utilisation de l'OC
‐ les dépassements de limites unitaires ou de gestion fixés par la CR
‐ l’appartenance à des secteurs sensibles
‐ l’encours EAD élevé
‐ en dégradation de note de 2 grades au plus
‐ présentant une situation de compte et financière délicates et en dégradation…
Sur décision du Comité Central des Risques de revues ponctuelles de dossiers spécifiques, appartenant à
une zone de risque identifiée par la Caisse régionale (lors du Comité Central des Risques par exemple) et
selon des critères spécifiques applicables à un moment particulier
Le Comité assure le pilotage de la mise en œuvre des décisions prises et des plans d’action décidés Le suivi
de la mise ne œuvre des décisions du CRC et la reprise des actions en retard sont inscrits systématiquement
à l’ordre du jour du prochain CRC
CRC CORPORATE

•

Réaliser trimestriellement la revue de portefeuille sur la base des critères de sélection suivants :
‐ Top 20 des Grands Risques de crédit,
‐ Top 20 des Contreparties notées d’E+ à Z,
‐ Top 20 en termes de risque résiduel sur les Contreparties en défaut (le risque résiduel se
calcule par différence entre l’encours porté et les provisions constituées sur le dossier),
‐ Top 20 des Contreparties non notées d’E+ à Z,
‐ Source : Base Risques Locales, alimentation informations qualitatives des CAE

•

Sur décision du Comité Central des Risques de revues ponctuelles de dossiers spécifiques, appartenant à
une zone de risque identifiée par la Caisse régionale (lors du Comité Central des Risques par exemple) et
selon des critères spécifiques applicables à un moment particulier

•

Le Comité assure le pilotage de la mise en œuvre des décisions prises et des plans d’action décidés Le suivi
de la mise ne œuvre des décisions du CRC et la reprise des actions en retard sont inscrits systématiquement
à l’ordre du jour du prochain CRC

•

En 2016, ont été effectués les revues suivantes :
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Tableau descriptif du dispositif de revue de portefeuille et résultats chiffrés
REVUE DES DOSSIERS POUR ACTUALISATION
ET ANALYSE DU RISQUE
Marché /
Critères définis pour le passage en revue de portefeuille
Entreprises
critères :
Top 20 des déclarations Grands risques
Top 20 des contreparties en impayés de plus de 30 jours non notées de E+ à Z
Top 20 des contreparties (TIERS) notées de E+ à Z
Top 20 en terme de risque résiduel sur les contreparties en défaut
Top des entreprises non sensibles avec impayés
Top des entreprises sensibles
Cotations BDF risquées ou compromises
Collectivités publiques :
critères :
Top 20 des contreparties en impayés de plus de 30 jours non notées de E+ à Z
Top 20 des déclarations Grands risques
3 groupes de risques dont encours > 5 M€ avec dégradation de 3 grades

Instance chargée
de la revue

Service Contrôle et
Conformité

Service Contrôle
Conformité

Nb séances

Dates

8 séances

8 séances

Professionnels de l’immobilier
critères :
exhaustivité+
Top 20 des déclarations grands risques
Top 20 des contreparties en impayés de plus de 30 jours non notées de E+ à Z
Top 20 des contreparties (TIERS) notées de E+ à Z
Top 20 en terme de risque résiduel sur les contreparties en défaut
promotion immobilière
3 groupes de risques dont encours > 5 M€ avec dégradation de 3 grades

Service Contrôle
Conformité

9 séances

Professionnels/ Agriculteurs/ Associations
critères :
Cotations BDF risquées ou compromises
Top 20 des professionnels sensibles
AGRI sain avec EAD>500K€
AGRI sensible avec EAD > 500K€
AGRI avec retard >= 30 jours
AGRI avec dégradation note > 2 grades
Nombre de jours de retard > 30 jours
Professionnels avec FP négatifs
Particuliers et Professionnels passés en sensibles
Particuliers et Professionnels sains
Dépassement des limites unitaires GR PROF notations >F > 2500K€

Service Contrôle
Conformité

3 séances

Particuliers :
critères :
Top des particuliers sensibles (A43/A45)
Nombre de jours de retard > 30 jours
Particuliers et Professionnels passés en sensibles
Particuliers et Professionnels sains
Dépassement des limites unitaires GR PART notations de A à F > 1000K€
Dépassement des limites unitaires GR PART notations >F > 500K€
GR PART avec dégradation + 3 grades > 400K€
GR PROF avec dégradation + 3 grades > 400K€

Service Contrôle
Conformité

3 séances

Autres : CDL ctx ou non ctx
critères :
Top 20 des déclarations grands risques
Top 20 des contreparties en impayés de plus de 30 jours non notées de E+ à Z
Top 20 des contreparties (TIERS) notées de E+ à Z
Top 20 en terme de risque résiduel sur les contreparties en défaut

Service Contrôle
Conformité

Total

Commentaires

8 séances

Janvier 2016 : 23
Fevrier 2016 : 6
Avril 2016: 23
Juin 2016 : 8
Août 2016 : 19
Septembre 2016 : 15
Octobre 2016 : 27
Novembre 2016 : 6

Janvier 2016 : 1
Avril 2016: 1
Juin 2016 : 1
Août 2016 : 1
Octobre 2016 : 1

Janvier 2016 : 3
Fevrier 2016 : 4
Avril 2016: 3
Juin 2016 : 1
Août 2016 : 6
Octobre 2016 : 5
Decembre 2016 : 42

Mai 2016 : 15
Août 2016 : 16
Novembre 2016 : 20

Mai 2016 : 18
Août 2016 : 32
Novembre 2016 : 20

Janvier 2016 : 13
Fevrier 2016 : 19
Avril 2016: 13
Juin 2016 : 20
Août 2016 : 16
Septembre 2016 : 24
Octobre 2016 : 16
Novembre 2016 : 36

12 séances dans l'année

Soit un total de 484 dossiers vus contre 388 dossiers en 2015
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3) Processus de suivi des contreparties défaillantes et sous surveillance

Comité Risques Crédit Agences
Ce comité se réunit environ une fois par mois et examine deux agences.
Il a pour objectifs :
• d’anticiper les risques et de maîtriser le risque né,
• d’entendre les rapports des Directeurs d’agence sur les clients en retard, plans d’apurement en cours et toute
gestion de compte en situation difficile,
• de décider du transfert d’un dossier en contentieux ou de son maintien en suivi agence avec l’appui d’un chargé
de Recouvrement ou de son transfert dans un cabinet de recouvrement externe
• d’analyser les états de retard à 1, 2 et 3 mois de l’agence invitée,
• de valider les propositions d’actions à engager par l’agence.
Ce comité est piloté par la Direction des Réseaux de Proximité et la Direction des Marchés Spécialisés.
Il examine tout dossier en retard d’encours supérieur à 8 K€ selon l’agence.
Sur l’année 2016, 15 Comités Risques Crédit Agences vs 15 pour l'année 2015 se sont tenus, avec examen de la
situation financière de 427 clients (contre 389 clients en 2015).
Par ailleurs, le service contrôle permanent crédit a présenté 7 cartographies Bâle II des agences de la direction de la
relation client (qualité des portefeuilles agences, répartition des groupes de risques en nombre et en encours par
segment de notation, répartition des groupes de risque par grade en nombre et en encours, taux de défaut et taux de
sensibles, évolution des grades, 70 groupes de risques notés K et L ont été vus en séance, etc.).
Le 16 novembre 2016, une cartographie Bâle a également été présentée pour les agences de la direction des
marchés et des flux, et plus précisément, pour les Entreprises, Promotion Immobilière, Collectivités et institutionnels.
- Les revues de portefeuille des dossiers sensibles des contreparties Corporate (Entreprises, Promotion
immobilière et Collectivité Publique) dont les encours sont classés en défaut se font dans le cadre du Comité Risques
Crédit (cf. supra paragraphe 3.2 - Processus de revues de portefeuille).

4) Processus de suivi des risques sur base consolidée
Comité Central des Risques
Le Comité Central des Risques assure une veille permanente sur le suivi de l’ensemble des risques au sein de
la Caisse régionale. Sur la partie risques crédit, Il décide des actions à mettre en œuvre, pilote et suit la mise en
œuvre du dispositif Bâle 2 et son usage. Le Comité Central des Risques se tient trimestriellement.
Le Comité se compose du :
- Directeur Général et à défaut Directeur Général Adjoint
- Membres Comité de Direction Général (CDG) dont le Responsable des Contrôles Permanents et Risques
- Responsable Contrôle Central des Risques
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Ses objectifs sont les suivants :
-

de contribuer à la diminution des risques de toute nature dont les risques crédit

-

l’examen de l’évolution trimestrielle des indicateurs du tableau de bord général des risques crédits,

-

l’examen de l’évolution trimestrielle des indicateurs du tableau de bord du contentieux et du
recouvrement amiable

-

l’analyse de la revue trimestrielle des grands risques,

-

la mise en œuvre du dispositif et des usages Bâle

-

l’analyse synthétique des principales évolutions des risques par marché et par génération (CDL, défaut,
garanties, notation Bâle 2), les résultats des stress scenarii déployés sur ces risques, des propositions
d'actions en cas d'évolution négative du niveau des risques de crédits.

-

la validation des politiques risques élaborées par d’autres instances

-

le suivi des projets « Risques » liés au dispositif Bâle II, des outils risques et systèmes de notation des
contreparties

-

d’aborder des sujets d’actualités ou spécifiques du domaine risques crédit

-

d’analyser le Tableau de bord Risques de la Caisse régionale communiqué par le pôle métier du Groupe
Crédit Agricole S.A. (évolution des encours de CDL, du recouvrement externe/interne des créances, du
risque sectoriel, de la couverture de nos CDL……..),

-

la présentation d’une note de conjoncture,

-

il rendra les décisions qu’imposeraient d’éventuelles évolutions.

En 2016, il s’est tenu 4 Comités Central des Risques trimestriels ( 09 03 2016- 13 06 2016- 14 09 2016- 12
12 2016) sous la présidence du Directeur Général. Lors des Comités, il a été présenté notamment :
-

Evolution des CDL et des Indicateurs recouvrement

-

Evolution du risque au 31 12 2015, 31 03 2016, 30 06 2016,30 09 2016

-

Process notation ; Résultats Bâle II , schéma délégataire en vigueur , second regard
, recos IGL ,Bilan annuel de notation Bâle II

-

LJ Garanties. Plan actions déploiement Point avancement

-

Résultats CP SSI

-

Coût RO sur arrêté trimestriel

-

Pilier 2 quantitatif ICAAP au 31 12 2015, 30 06 2016

-

Forbearance : désignation d’un pilote – Plan actions fiabilisations C2

-

Points divers : GERICO – Refinancement CDC

-

Test du Plan de Secours Informatique / Plan de Repli Utilisateurs

-

Dossiers actualité Risque Groupe : Processus identification Risques /RACI

-

Bilan Test du PSI/PRU

-

PCA : Solution IMPT- PCA Cyclone
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5) Processus de surveillance et de gestion du risque pays
La Caisse régionale n’est pas concernée par le risque pays.

6) Impacts de stress scenarios
La mise en oeuvre de stress-tests dans les établissements de crédit correspond à deux objectifs :
• répondre à une exigence réglementaire;
• renforcer la capacité d’anticipation des Caisses Régionales dans leur gestion des risques.
Les outils proposés par le pôle métier du Groupe Crédit Agricole comprennent deux parties :
•

Une restitution des résultats du stress macro-économique « Groupe » décliné sur le portefeuille de la Caisse
régionale (impact à fin 2017 et fin 2018) sur la base des données aux 30/06/2016

•

Un volet « simulations locales » qui permet à la Caisse régionale d’adapter ce scenario aux spécificités locales
via l’ajout :
o de stress de concentration individuelle
o de stress sectoriel
o de stress de sensibilité des notes sur le périmètre entreprise

L’objectif est de vérifier que dans ce scénario l’impact du choc sur les différents portefeuilles serait absorbable compte
tenu du niveau de fonds propres et de la rentabilité récurrente de la Caisse régionale.
Le kit stress tes a été transmis à la Caisse Régionale en date du 21 12 2016. Il sera présenté à la gouvernance
CR sur le T1 2017
o Périmètre retenu
Le stress appliqué par la BCE comporte deux scenarii nommées Baseline et Adverse :
‐ Le scenario Baseline qui est un scénario budgétaire
‐ Le scenario Adverse correspond aux impacts sur les indicateurs économiques qui sont utilisés
dans ce stress test.
Scenario Adverse
Contexte du scénario stress de juillet 2016 :
Le point de départ du scénario de stress budgétaire est un choc pétrolier débutant en décembre 2016 sur fond
de fortes tensions géopolitiques au Moyen-Orient. On assiste alors à une envolée du prix du baril. Le Brent
atteint 100 USD en décembre et se maintient à ce niveau jusqu’en août 2017, avant de refluer vers les 80 USD
entre septembre et décembre et décliner graduellement par la suite. D’où une nette remontée de l’inflation et un
ralentissement économique, voire une récession, dans la plupart des pays.
Stress « macro-économique » : consiste à appliquer un scenario économique « sévère, plausible mais
néanmoins peu probable », comprimé sur une période courte et permettant d’identifier des vulnérabilités
Le scénario macro-économique se traduit en France par les éléments suivants
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Baseline
France
PIB (annual average increase in %)
Taux de chômage
Taux d'inflation sur 12 mois
CAC40 (niveau fin d'année)
Taux d'endettement au crédit à la
consommation
Revenu disponible brut des ménages
Consommation de biens durables
Investissement des ménages
Encours crédit investissement entreprises
Taux 10 ans réel
Taux d'intérêt 3 mois

Adverse

2017

2018

2017

2018

1,4
9,6
0,8
4700

1,4
9,4
1,1
5000

‐0,9
10,9
1,6
3500

‐0,5
11,4
0,7
3100

12,8
2,5
3
1,6
3,8
‐0,3
‐0,25

13,1
2,6
3,2
1,4
4
‐0,2
‐0,25

12,5
0,8
‐1
‐0,3
1,4
‐1,2
‐0,4

12,3
1,1
‐0,5
0
0,7
‐0,3
‐0,4

Résultats des impacts du scenario Stress « macroéconomique » sur le portefeuille crédit de la CR
Sur la base d’un encours global de 3,754Mds au 30/06/2016, répartie à hauteur de 2 675 M€ en banque de détail et
1 079 M€ en banque entreprise, les impacts seraient les suivants :
Par rapport à la situation initiale au 30 06 2016, sans modifications par rapport aux spécificités locales, les résultats
des scenarii macroéconomique, de concentration et sectoriel étudiés, induiraient à horizon 2017/2018 :

-

Un niveau de EL initial de 140.7 Me qui évoluerait à :
150 M€ à fin 2017 soit une variation de +6.9%
155 M€ à fin 2018 soit une variation (2017/2018) de +3.1 %

-

Des emplois pondérés de niveau initial de 1 281M€ qui évolueraient à :
1 355 M€ € à fin 2017 soit une variation de + +5.8%
1 360 M€ à fin 2018 soit une variation (2017/2018) de + 0.4%
Une exigence en fonds propres de 102,5 M€ en situation initiale qui passerait à 108,4 M€ à fin 2017 et à
108.8 M€ à fin 2018

Stress de sensibilité sur le portefeuille Corporate de la Caisse Régionale
Le scenario est calqué sur celui qui a été demandé par l’ACPR en 2009 : Il s’agit de mesurer l’impact d’une
dégradation globale des portefeuilles bâlois de la grande clientèle selon les règles ci-dessous qui ont été tirées des
migrations observées lors de la crise des PME de 1993 en France :
Sur la base de 1016 tiers représentant en situation initiale 1 008 M€ , les impacts caisse régionale seraient :
‐ Une déformation de la structure du portefeuille avec les encours sains qui diminueraient de 74,26 % à 56,77
%, les encours sensibles qui augmenteraient de 14,67 % à 23,15 % et les encours défaut de 11 % à 20 %,
‐ Une aggravation de l’EL qui passerait de 59,5 M€ à 102,6 M€ (+ 72,58%)
‐ Une augmentation des RWA qui passeraient de 897 M€ à 836 M€ (+4,35%)
Conclusion
Ces résultats sont à intégrer dans les perspectives budgétaires du coût du risque de la CR et à rapporter au CA sur le
T1 2017
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4. Mécanismes de réduction du risque de crédit
La Caisse Régionale a mis en œuvre, conformément aux travaux nationaux et communautaires :
L’identification d’une typologie nationale des garanties
La valorisation et la détermination de l’éligibilité des garanties
Les garanties sont ainsi distinguées entres les garanties éligibles et non éligibles.
L’indication de l’éligibilité intrinsèque signifie que la garantie est retenue, dans son principe, comme pouvant être, dans
le cadre de Bâle 2, un facteur de réduction des risques, et générer en cela une diminution de l’exigence de fonds
propres.
Des règles automatiques de valorisation/revalorisation des garanties ont été définies notamment sur la Banque de
détail.
Par ailleurs, dans le cadre du Comité Risques Crédit, 17 grands risques Corporate ont fait l’objet d’une valorisation, à
dire d’expert, du risque net final (après prise en compte des garanties).

1) Garanties reçues et sûretés

(en milliers d'euros)
Engagements donnés
Engagements de financement
. Engagements en faveur des établissements de crédit
. Engagements en faveur de la clientèle
Ouverture de crédits confirmés
- Ouverture de crédits documentaires
- Autres ouvertures de crédits confirmés
Autres engagements en faveur de la clientèle
Engagements de garantie
. Engagements d'ordre des établissements de crédit
Confirmations d'ouverture de crédits documentaires
Autres garanties (1)
. Engagements d'ordre de la clientèle
Cautions immobilières
Autres garanties d'ordre de la clientèle
Engagements reçus
Engagements de financement
. Engagements reçus des établissements de crédit
. Engagements reçus de la clientèle
Engagements de garantie
. Engagements reçus des établissements de crédit
. Engagements reçus de la clientèle
Garanties reçues des administrations publiques et
assimilées
Autres garanties reçues

31/12/2016
1 699 195
543 522
1 158
542 364
394 869
8 590
386 279
147 495
222 563
90 196
90
132
6
126

31/12/2015
1 797 855
462 631
33 107
429 524
298 532
7 104
291 428
130 992
377 601
234 313

196
367
222
145

234 313
143 288
12 718
130 570

1 083 796
30 709
30 709

871 914
5 455
5 455

1 053 087
236 315
816 772

866 459
227 888
638 571

159 137
657 635

126 637
511 934

Concernant les actifs financiers obtenus par exécution de garanties ou mobilisation de rehaussement de crédit « La
politique de l’établissement consiste à céder dès que possible les actifs obtenus par prise de possession de
garanties »

2) Utilisation de contrats de compensation
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Dans le cadre de son refinancement, la Caisse Régionale a bénéficié d'avances spécifiques BEI, BDF, CACB SFH,
CRH, CDC et Covered Bonds.
Pour ce faire, la Caisse Régionale a signé des conventions cadres, édictant les règles et les techniques de
collatéralisation des créances venant en garantie.
La Caisse Régionale de la Réunion recourt aux « contrats cadre » pour des montants non significatifs et aux
techniques de collatéralisation pour un encours total de 933 Millions d’euros (BEI, BDF, CACB SFH, CRH, CDC et
Covered Bonds). La gestion de ce type de contrat se fait via Casa.

3) Utilisation de dérivés de crédit
La note 3.2 des états financiers consolidés intitulé le risque de marché présente les instruments dérivés de couverture
(notamment les dérivés de crédit) sous forme de tableaux.
Les objectifs recherchés sur les dérivés de crédit sont d’avoir une couverture parfaite sur les swaps clientèle et dans le
cadre de la gestion du risque de taux se couvrir face à une trop forte variation de taux (swap de macro couverture).
L’outil « cristaux 2 » permet le suivi et le calcul du risque de taux d’intérêt global.

(en milliers d'euros)
Instruments de taux d'intérêt
. Futures
. FRA
. Swaps de taux d'intérêts
. Options de taux
. Caps - floors - collars
. Autres instruments conditionnels
Instruments de devises et or :
. Opérations fermes de change
. Options de change

Opérations sur marchés organisés
> 1 an ≤ 5
≤1 an
> 5 ans
ans
-

Autres instruments
.
.
.
.
.

Dérivés
Dérivés
Dérivés
Dérivés
Autres

31/12/2016
31/12/2015
Opérations de gré à gré
Total en
Total en
> 1 an ≤ 5
valeur de valeur de
≤1 an
> 5 ans
ans
marché
marché
2 115
18 864
53 424
74 403
77 516

2 115

18 864

53 424

74 403

77 516

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

sur actions et indices
sur métaux précieux
sur produits de base
de crédits

Sous-total
. Opérations de change à terme
Total Juste valeur des instruments
dérivés de couverture - Actif

-

-

-

2 115

18 864

53 424

74 403

77 516

-

-

-

2 115

18 864

53 424

74 403

77 516
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(en milliers d'euros)
Instruments de taux d'intérêt
. Futures
. FRA
. Swaps de taux d'intérêts
. Options de taux
. Caps - floors - collars
. Autres instruments conditionnels
Instruments de devises et or
. Opérations fermes de change
. Options de change
Autres instruments
. Dérivés sur actions et indices
. Dérivés sur métaux précieux
. Dérivés sur produits de base
. Dérivés de crédits
. Autres

Opérations sur marchés organisés
> 1 an ≤ 5
≤1 an
> 5 ans
ans
-

Sous-total
. Opérations de change à terme
Total Juste valeur des instruments
dérivés de couverture - Passif

31/12/2016
31/12/2015
Opérations de gré à gré
Total en
Total en
> 1 an ≤ 5
valeur de valeur de
≤1 an
> 5 ans
ans
marché
marché
356
1 118
18 619
20 093
23 065

356

1 118

18 619

20 093

23 065

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

356

1 118

18 619

20 093

23 065

-

-

-

356

1 118

18 619

20 093

23 065

Pour la valeur actif de marché des instruments dérivés de couverture, on observe une diminution de 4,02% en 2016
contre une augmentation de 17% en 2015 due essentiellement à une diminution des swaps. En ce qui concerne la
valeur passif, on observe une diminution de 12,89% en 2016 contre une diminution de 175% en 2015.

III. Exposition
1. Exposition maximale
L’exposition maximale au risque de crédit d’une entité correspond à la valeur brute comptable, nette de tout montant
compensé et de toute perte de valeur comptabilisée.
Le tableau d’exposition maximale ci-dessous est repris de la note 3.1 des états financiers consolidés « Exposition
maximale des actifs financiers au risque de crédit ».
Cette exposition correspond à la valeur comptable des actifs financiers, nette de dépréciations, et avant effet des
accords de compensation et des collatéraux.
L’exposition nette connaît une augmentation de 5,78% entre fin 2016 et fin 2015, essentiellement due à une hausse
des engagements de bilan et des engagements hors bilan.
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(en milliers d'euros)
Actifs financiers à la juste valeur par résultat (hors titres à revenu variable et actifs
représentatifs de contrats en unités de compte)
Instruments dérivés de couverture
Actifs disponible à la vente (hors titres à revenu variable )
Prêts, créances et dépôts de garantie sur les établissements de crédit (hors opérations
internes au Crédit Agricole)
Prêts , créances et dépôts de garantie sur la clientèle
Actif financiers détenus jusqu'à l'échéance
Exposition des engagements de bilan (nets de dépréciations)
Engagements de financement donnés (hors opérations internes au Crédit Agricole)
Engagements de garantie financière donnés (hors opérations internes au Crédit Agricole)
Provisions - Engagements par signature
Exposition des engagements hors bilan (nets de provisions)
Exposition maximale au risque de crédit

31/12/2016

31/12/2015

29 983

41 082

74 403
141 087
39 356

77 516
142 794
74 164

3 771 634
233 549
4 290 012
542 364
88 165
-941
629 588

3 559 897
228 986
4 124 439
429 524
97 132
-156
526 500

4 919 600

4 650 939

Les garanties et autres rehaussements de crédits reçus s'élèvent à :

(en milliers d'euros)
Prêts et créances sur les établissements de crédit (hors opérations internes au Crédit
Agricole)
Prêts et créances sur la clientèle
Engagements de financement donnés (hors opérations internes au Crédit Agricole)
Engagements de garantie donnés (hors opérations internes au Crédit Agricole)

31/12/2016

31/12/2015

532 903

736 507

1 158
134 398

33 107
280 469

2. Concentration
1) Diversification du portefeuille par zone géographique
La Caisse régionale n’est pas concernée par la diversification par zone géographique.

2) Diversification du portefeuille par filière d’activité économique
La ventilation des engagements commerciaux de la CR par filière d’activité économique au 31/12/2016 :
:
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La ventilation des engagements commerciaux de la CR par filière d’activité économique au 31/12/2015 est :

Du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2016, l’immobilier est le secteur avec l’encours le plus conséquent.
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Les 5 premiers secteurs en poids d’EAD restent sur la période 2016 le secteur de l’immobilier (32%), les services non
marchands / secteur public / Collectivités (17%), Distribution / Industries de biens de consommation (9%), Divers (8%)
et l’Agroalimentaire (6%).

3) Ventilation des encours de prêts et créances par agent économique

S’agissant des prêts et créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle (hors opérations internes au crédit
agricole), la ventilation par agent économique est la suivante :
Etablissement de crédit : 1.04% (contre 2.06% en 2014)
Institutions non établissements de crédit : 7.66% (contre 8.50% en 2015)
Grandes entreprises : 24.54% (contre 25.43% en 2015)
Clientèle de détail : 66.76% (contre 64.01% en 2015)

S’agissant des engagements donnés en faveur de la clientèle :
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Les Grandes entreprises représentent près de 42.01% (contre 51.07% en 2015) des engagements de
financement et près de 95.47% (contre 95.96% en 2015) des engagements de garantie en faveur de la
clientèle.
La clientèle de détail constitue près de 32.48% (contre 40.03%) des engagements de financement en faveur de la
clientèle.

4) Expositions au risque pays
La Caisse régionale n’est pas concernée par le risque pays.

3. Qualité des encours
1) Analyse des prêts et créances par catégories
La note 3.1 des états financiers consolidés présente les actifs financiers en souffrance ou dépréciés par agent
économique.

Page 47

Le groupe considère qu’il n’y a pas de risque avéré sur les actifs en souffrance (l’encours présentant un retard
inférieur à 90 jours s’élève à 53.08% en 2016, contre 96.64% l’année précédente), pourcentage incluant les impayés
techniques.

2) Analyse des encours par notation interne
Les engagements accordés par la Caisse régionale au 31 décembre 2016 est de 4.329 Milliards d’euros dont :
• 2.834 Milliards d’euros sur le Retail
• 1.495 Milliards d’euros sur le Corporate
Banque de détail
700 000
600 000

L'échelle maître est constitué de 12 grades de A (probabilité de défaut minimum) à L (probabilité de défaut maximum),
le grade V correspond à l'identification des contrats en défaut, et présentant donc une probabilité de défaut de 100%.
Les grades sensibles I, J, K et le grade sain A voient leurs encours diminuer de décembre 2015 à décembre 2016, au
profit des encours notés sains de C à F. Les encours Défaut (notés V) sont plus important en décembre 2016 qu’en
décembre 2015 et augmentent de +8 M€ soit +9%.

500 000
400 000
300 000

Corporate
200 000

Le périmètre ventilé dans le graphique ci-dessous est celui des engagements accordés par la Caisse Régionale à ses
clients "Corporate".
La politique de notation interne vise à couvrir l'ensemble du portefeuille "Corporate" (Entreprises, banques et institution
financière, Administrations et Collectivités publiques, Professionnel de l'immobilier).

100 000
0
A

Tous segments de Grande clientèle confondus, la répartition des encours de décembre 2015 à décembre 2016 fait
apparaître une diminution des encours notés A qui relève essentiellement du segment de notation « Collectivité
Publique » (diminution des encours cotés A de -74M€) mais également des encours notés C et D du essentiellement
au segment "Entreprise" (baisse des encours cotés C et D pour 100M€),
Effet inverse observé sur les encours notés A+ et C-, avec une augmentation des encours relevant respectivement du
segment de notation "Collectivité" (+116M€ d'encours notés A+) et du segment "Entreprise" (+91M€ d'encours cotés
C-).
Les encours Défaut notés F ou Z voient leurs encours diminuer sur la période décembre 2015 à décembre 2016 de 9% soit -10 M€. C’est le segment de notation « Entreprise » qui contribue essentiellement à la baisse du défaut : -8M€
d’EAD.
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3) Dépréciation et couverture du risque

50 000

Politique de dépréciation et couverture des risques

0
A+

Les risques de contrepartie identifiés sur des encours sont provisionnés par la Caisse Régionale. Les provisions
enregistrées sont de deux natures :
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Supprimé:

A

- Si les créances font l’objet d’un événement de risque de perte intervenu après leur réalisation (retard de paiement,
procédures judiciaires…), alors elles sont dépréciées sur base individuelle. Le calcul de cette dépréciation est
effectué soit créance par créance, soit au moyen de données statistiques (exemple : portefeuille de créances de petits
montants).
- Si à l’issue d’un examen individuel, aucun événement de perte permettant un provisionnement individuel n’est
identifié, alors les créances sont regroupées par portefeuilles de créances de caractéristiques de risques de crédit
similaires ; la Caisse Régionale déprécie sur base collective, par constitution de provisions déterminées sur base
statistique, à hauteur des risques identifiés par portefeuille.
Provisionnement sur base individuelle
L'entrée en défaut des créances en risque né est défini selon différents critères, que sont, le délai de retard, le type de
produit, ou bien encore la constatation d'une situation particulière.
Ainsi, de façon générale, les délais d'entrée en défaut sont fixés à 1 jours d'impayé pour les prêts restructurés, 6 mois
pour les prêts habitats segmentés particuliers ou amortissables Collectivités Publiques et enfin 3 mois pour tous les
autres contrats.
Par ailleurs, les normes de la Commission Bancaire, précisent qu’une créance est douteuse dès lors qu’il existe un
risque probable ou certain de non recouvrement (total ou partiel). Peuvent donc être classé en défaut, des créances
qui ne présentent pas encore d’incidents, mais pour lesquels un risque a été détecté et qui nécessitent
la comptabilisation d’une provision.
De plus, toutes créances de clients en situation d’examen par la commission de surendettement ou bénéficiant d’une
procédure collective sont dégradées en défaut.
Dès l’entrée d'une créance en défaut, un dossier de provision est constitué en se basant notamment sur les règles de
la Caisse Régionale. La valorisation des dossiers sont à l'initiative du service Recouvrement rattaché à la Direction
Financière Risques.
La provision pour risque enregistrée sur un client douteux litigieux mesure la perte potentielle inhérente au dossier. De
façon générale, la valorisation de la provision à affecter sur les dossiers CDL est une analyse à dire d'expert. Cette
solvabilité tient compte, cumulativement, des revenus ou résultats de la contrepartie, de son patrimoine et des
garanties, dès lors que celles-ci existent.
Il s'ensuit que durant toute la procédure de recouvrement, la provision et plus particulièrement la solvabilité est
revalorisée selon l'état du dossier.
Provisionnement sur base collective (Provisions Non Affectées)
Provisions collectives Bâle II
Le risque lié aux créances saines (non CDL et non Défaut) est pris en compte dans le cadre de la provision collective
sur encours sains sensibles.
Le calcul des provisions collectives se fait automatiquement dans l’outil national ARCADE. La provision collective Bâle
II correspond à la perte potentielle portée à maturité de la créance, incluant un coefficient réducteur pour les créances
garanties par une caution CAMCA ou Crédit Logement.
Cette provision collective est calculée sur toutes les créances éligibles Bâle II, « âgées » de plus d’1 an, ayant une
notation sensible et n’étant pas topée CDL. La seule exception à la règle de « plus d’1 an » concerne les créances
topées restructurées pour risque notées sensibles.
Le montant des provisions collectives comptabilisés au 31/12/2016 est de 31 M€ (vs 33 M€ au 31/12/2015 soit une
diminution de 2M€). On observe donc une variation à la baisse de 6% des provisions due essentiellement au Retail
qui diminue de 20% (soit -4M€) contre une augmentation de 15% pour le Corporate (+2M€).
Provisions filières
La couverture adéquate résulte du jugement expert de l’entité, basée sur la connaissance de son portefeuille et
l’analyse des évolutions de son marché, et sur des provisions filières ou sectorielles découlant de cette analyse, avec
un retraitement évitant de couvrir deux fois les mêmes encours (en collectif et en filière).
Les provisions filières ou sectorielles offrent davantage de capacité d’adaptation aux réalités des différents marchés
des entités et de gestion dans le temps pour s’y adapter.
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Le calcul des montants des provisions filières se fait sur la base d’une combinaison d’indicateurs internes et externes
ayant chacun une pondération et des paliers, dans le but de lisser les évolutions.
Le plafond des provisions filières est déterminé à partir de l’encours Bâle II (EAD : exposition au défaut) de la base
provisionnable sur lequel est appliqué le taux moyen de défaut observé sur une profondeur d’historique suffisante.
Seule la filière Aéronautique fait exception : le plafond est déterminé par les Marchés Spécialisés de la CR.
Le plancher des provisions filières correspond à la perte potentielle portée à maturité de la créance, incluant un
coefficient réducteur pour les créances garanties par une caution CAMCA ou Crédit Logement.
La Caisse Régionale a comptabilisé en 2016 des provisions filières sur :
• Le secteur de la Promotion Immobilière
• Le secteur de l’automobile
• Le secteur des pharmacies
• Le secteur de l’aéronautique.
• Le BTP
• La canne à sucre
Le process technique de la partie de l’outil ARCADE qui calcule les provisions collectives a été conçu de sorte à
exclure automatiquement des provisions collectives les contrats sélectionnés pour les filières. Ceci concourt à
contrecarrer la double comptabilisation.
Le montant des provisions filières comptabilisé au 31/12/2016 est de 16,4 M€ contre 13,9 M€ au 31/12/2015 soit une
augmentation de 18% (+2,5 M€).
Variation du principalement à une augmentation des provisions filières" BTP" et "Aéronautique" qui s'élèvent
respectivement à 5,1M€ (soit une variation de +97% / +2,5 M€) et à 4,7M€ (soit une variation de +12% / +0,5 M€).
A noter une diminution de la provision filière "Automobile" de -80% à 0,1 M€ (soit -0,5 M€).

Encours d’actif financiers dépréciés
Les tableaux de la note 3.1 des états financiers consolidés présentent les encours de prêts et créances bruts, les
encours dépréciés et les dépréciations par agent économique.
Les encours bruts dépréciés sur base individuelle s’élèvent à 199 M€. La ventilation entre clientèle de détail est de
49% et pour les Grandes entreprises de 51%.
Le montant des dépréciations individuelles est de 115 M€. La proportion entre clientèle de détail est de 49% et pour
Grandes entreprises de 51%.
La note de bas de tableau sur les prêts et créances par agent économique en Note 3.1 précise que les encours
clientèle sains restructurés (non dépréciés) s’élèvent à 39.9 M€ sur 2016 contre 26.2 M€ sur 2015.
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4. Coût du risque
La note 4.8 des états financiers consolidés présente le coût du risque.
Le coût du risque crédit de la Caisse régionale s’élève à -11.1 M€ sur 2016 contre -12.1M€ sur 2015,
Soit augmentation de 1,1M M€.

5. Risque de contrepartie sur instruments dérivés
Le risque de contrepartie sur instruments dérivés est établi à partir de la valeur de marché et du risque de crédit
potentiel, calculé et pondéré selon les normes prudentielles.
Pour information, les effets des accords de compensation et de collatérisation, qui réduisent ce risque, sont également
présentés.
Les contrats conclus entre membres du réseau sont exclus, car ils ne présentent pas de risque de contrepartie.
La note 26 des états financiers sociaux présente les instruments dérivés.
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6. Appétence aux risques
La Caisse régionale de la Réunion a formulé une déclaration d’appétence au risque 2016 qui a été discutée par le
Comité Risques du Conseil d’Administration du 30 03 2016 et validée par le Conseil d’Administration du 31 03 2016.
La déclaration de la Caisse Régionale sur son appétence aux risques a été remontée à la ligne métier risques DRG
CASA au 01 04 2016. Un point de situation au 30 09 2016 a été effectué au Conseil d’Administration du 27 10 2016.
Ainsi qu’au Comité des Risques du Conseil d’Administration en date du 23 11 2016
L’actualisation de la déclaration d’appétence aux risques, intégrant le budget 2017 et les nouveaux indicateurs du
Tableau de Bord Risques, validée par la Direction Générale, a été transmise à la ligne métier Risques de CASA en
date du 19 12 2016
La déclaration d’appétence au Risque est une partie intégrante et directrice du cadre de référence de la gouvernance
englobant la stratégie, les objectifs commerciaux, le pilotage des risques et la gestion financière globale de la Caisse
régionale. Elle est cohérente avec les orientations stratégiques définies lors de l’élaboration du Plan à moyen terme, le
processus budgétaire et l’allocation des ressources aux différents métiers.
L’appétence au risque (« Risk Appetite ») est le type et le niveau agrégé de risque que la Caisse régionale est
prête à assumer, dans le cadre de ses objectifs stratégiques.
La détermination de l’appétence au risque s’appuie en particulier sur la politique financière et la politique de gestion
des risques qui sont fondées sur :
• une politique de financement sélective et responsable articulée entre une politique d’octroi prudent
encadrée par les stratégies risques, la politique de responsabilité sociale d’entreprise et le système de
délégations en place ;
• l’objectif de réduire l’exposition au risque de marché ;
• l’encadrement strict de l’exposition au risque opérationnel ;
• la limitation du risque de non-conformité au risque subi, lequel est strictement encadré ;
• la maitrise de l’accroissement des emplois pondérés ;
• la maîtrise des risques liés à la gestion Actif-Passif.
La formalisation de l’appétence au risque permet à la Direction Générale et au Conseil d’Administration d’orienter la
trajectoire de développement de la Caisse régionale en cohérence avec le Plan Moyen Terme et de la décliner en
stratégies opérationnelles. Elle résulte d’une démarche coordonnée et partagée entre la Direction Générale, la
Direction Financière et les Risques et Conformité.
Cette déclaration est coordonnée avec les Directions opérationnelles des différentes entités et vise notamment à :
• engager les administrateurs et la Direction dans une réflexion et un dialogue sur la prise de risque,
• formaliser et expliciter le niveau de risque acceptable en lien avec une stratégie donnée,
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•
•

•

intégrer pleinement la dimension risque/rentabilité dans le pilotage stratégique et les processus de
décision,
disposer d’indicateurs avancés et de seuils d’alertes permettant à la Direction d’anticiper les
dégradations excessives des indicateurs stratégiques et d’améliorer la résilience en activant des leviers
d’action en cas d’atteinte de niveaux d’alerte par rapport à la norme d’appétit pour le risque,
améliorer la communication externe vis-à-vis des tiers sur la solidité financière et la maîtrise des risques.

L’appétence au risque s’exprime au moyen :
•

d’indicateurs clés:
o la solvabilité qui garantit la pérennité de la Caisse régionale en assurant un niveau de fonds propres
suffisants au regard des risques pris par l’établissement ;
o la liquidité dont la gestion vise à éviter un assèchement des sources de financement pouvant conduire à
un défaut de paiement, voire à une mise en résolution ;
o le résultat, car il nourrit directement la solvabilité future et la capacité de distribution, et constitue donc un
élément clé de la communication financière de la Caisse régionale ;
o le risque de crédit qui constitue son principal risque.

•

de limites, seuils d’alerte et enveloppes sur les risques définis en cohérence avec ces indicateurs :
Risques de crédit, de marché, de taux, opérationnels ;

•

d’axes qualitatifs complémentaires, inhérents à la stratégie et aux activités de la Caisse régionale,
essentiellement pour des risques qui ne sont pas quantifiés à ce stade. Les critères qualitatifs s’appuient
notamment sur la politique de Responsabilité Sociale d’entreprise qui traduit la préoccupation de la
Caisse régionale de contribuer à un développement durable et de maîtriser l’ensemble des risques y
compris extra financiers.

Les indicateurs clés sont déclinés en trois niveaux de risques :
•

•
•

L’appétence correspond à une gestion normale et courante des risques. Elle se décline sous forme
d’objectifs budgétaires dans le cadre de limites opérationnelles, dont les éventuels dépassements sont
immédiatement signalés à la Direction Générale qui statue sur des actions correctrices,
La tolérance correspond à une gestion exceptionnelle d’un niveau de risque dégradé. Le dépassement
des seuils de tolérance déclenche une information immédiate au Conseil d’administration ;
La capacité reflète le niveau maximal de risques que la Caisse régionale pourrait théoriquement
assumer sans enfreindre ses contraintes opérationnelles ou réglementaires.

Le profil de risque est suivi et présenté régulièrement en Comité des Risques et Conseil d’administration. Le
franchissement des niveaux tolérés des indicateurs ou des limites du dispositif conduisent à l’information et à la
proposition d’actions correctrices au Conseil d’administration. L’organe exécutif est régulièrement informé de
l’adéquation du profil de risque avec l’appétence au risque. .
Au 30 septembre 2016, les principaux indicateurs de la Caisse régionale sont satisfaisants et se situent dans la zone
d’appétence définie. Ils n’ont pas atteint les seuils exprimant son niveau de tolérance.
L’exercice sur l’appétence aux risques sera réalisé et actualisé annuellement.
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RISQUE DE MARCHE
Le risque de marché représente le risque d’incidences négatives sur le compte de résultat ou sur le bilan, de
fluctuations défavorables de la valeur des instruments financiers à la suite de la variation des paramètres de marchés
notamment : les taux d’intérêts, les taux de change, le cours des actions, le prix des matières premières, ainsi que de
leur volatilité implicite.

I. OBJECTIFS ET POLITIQUE
On distingue comptablement le Trading book (*) et le Banking book. La variation de juste valeur du Trading book se
traduit par un impact sur le résultat. La variation de juste valeur du Banking book se traduit par un impact sur les fonds
propres.
Le banking book est composé du portefeuille titres et des dérivés qui n’entrent pas dans le trading book. Le CR ne
détient pas de trading book conformément à sa politique financière
* : par référence à la LJ 2009-408 (portefeuille de négociation prudentiel)

II. GESTION DU RISQUE
1. Dispositif local et central
Le contrôle des risques de marché du groupe Crédit Agricole S.A. est structuré sur deux niveaux distincts mais
complémentaires.
- Au niveau central, la Direction des Risques et Contrôles Permanents Groupe assure la coordination sur tous les
sujets de pilotage et contrôle des risques de marché à caractère transverse. Elle norme les données et les
traitements afin d’assurer l’homogénéité de la mesure consolidée des risques et des contrôles.
- En local au niveau de la Caisse régionale, le Directeur Financier et Risques pilote les risques de marché issus
des activités et le Responsable des Risques et Contrôles Permanents contrôle la maîtrise des risques de marché
au travers un dispositif de contrôle permanent. Ces Responsables sont directement rattachés à la Direction
Générale.
Le dispositif de contrôle interne comprend le contrôle de 1er degré et 2.1 mis en place dans les unités
opérationnelles et le contrôle permanent de 2nd degré (2.2) mis en place au niveau de la Direction Contrôle et
Conformité.
Le dispositif comprend plusieurs contrôles dans le domaine des risques de marché :
1. des contrôles concernant la qualité et la fiabilisation des données
2. des contrôles concernant le suivi des limites
Ce dispositif de contrôle peut-être audité ponctuellement par le contrôle de dernier niveau.
Dans le cadre des travaux du Groupe de travail « Cordier » du 1er semestre 2013,une liste de produits interdits ainsi
qu’un rappel des conditions nécessaires à l’acquisition de produits structurés ont été établis :
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Liste de produits interdits / Nécessité de valorisation et calcul indicateurs de risques :
• Dérivés et fonds sur matières premières agricoles.
• Investissements dans le secteur des armes controversées
• Position de change
• Actions en direct
• Investissements en Hedge Funds
• ABS à sous-jacent hors zone Euro sauf ceux éligibles au LCR.
• FCIMT : fonds communs d’intervention sur les marchés à terme sont des fonds spécialisés intervenant sur
les marchés à terme d’instruments financiers et de marchandises ainsi que sur les marchés d’options
négociables. Les parts de FCIMT ne sont pas cotées.

#

1

Types d'opérations

Opérations avec les fonds visés «
covered fund »

Opérations interdites
Il est interdit de réaliser des investissements dans ou d’entrer dans certains types de relations
avec certains fonds visés par les textes (« covered funds »)
Les fonds visés sont :
a) Le fonds est assujetti à la règlementation américaine et se prévaut des dérogations prévues aux
dispositions 3(c)(1) ou 3(c)(7) du Investment Company Act de 1940, qui permettent au fonds d’être
exempté de l’enregistrement auprès du régulateur américain. Ces fonds sont principalement
(mais sans limitation) les fonds de private equity ou de hedge funds, les SPV, les CLO ou les CDO.
b) Le fonds est un pool de matières premières dont l’opérateur est enregistré auprès du CFTC
(Commodity Futures Trading Commission) aux Etats‐Unis.
c) Le fonds est distribué exclusivement en dehors des Etats‐Unis, par une entité bancaire
américaine ou l’un de ses affiliés.

2

a. Les fonds exempts de la définition d’un OPC à effet de levier
Les 4 types de fonds suivants ne sont pas des OPC à effet de levier :
‐ Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), à l’exemple des fonds
UCITS ;
‐ Les fonds d’investissement à vocation générale tels que les SICAV et FCP ;
‐ Les fonds d’investissement d’épargne salariale ;
Opérations avec les fonds à effets de ‐ Les fonds de capital investissement tels que : les fonds commun de placement à risques ou dans
levier
l’innovation, les fonds d’investissement de proximité et les fonds professionnels de capital
investissement.
b. L’effet de levier substantiel :
Il y a effet de levier substantiel lorsque : Exposition du fonds / Valeur nette d’inventaire >3
Si la notice / prospectus du fonds, indique que l’effet de levier est inférieur à trois,
l’investissement est autorisé.
a) Toute position dérivée isolée sur action. (Ex : vente de call, achat de call, variance swap,
volatility swap).

3

Opérations interdites sur les sous‐
jacents actions & indices actions :

b) Toute position ne pouvant faire l’objet d’une justification de couverture économique ou
comptable, même liée à un titre classé en OIG (ex : interdiction de toute position vendeuse
d’option même en cas de détention du sous‐jacent).
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#

4

Types d'opérations

Opérations interdites sur les sous‐
jacents taux & change :

Opérations interdites
a)Toute position dérivée isolée (en particulier position optionnelle ou position de swap, y.c. swap
structurés) taux / change est interdite.
Les positions sur dérivés de taux / change utilisées comme instruments de couverture de risque du
bilan ne seront admissibles que sous les conditions suivantes :
• les risques couverts (ex : risque directionnel de taux, risque de pente, risque de convexité) font
l’objet de mesures calculées selon des méthodologies définies et/ou reconnues en central;
• l’entité doit démontrer et documenter que la couverture (économique et/ou comptable)
envisagée réduit le risque / la portion de risque identifiée dès l’origine. Les risques et les résultats
de cette couverture doivent être suivis au cours du temps.
b)Les positions nettes acheteuses d’option (ou position sur dérivés non optionnels) ne sont
autorisées que dans la mesure où elles font l’objet d’une couverture de risque documentée
comme telle (couverture via les règles comptables IFRS ou couverture économique démontrant
que les positions prises couvrent les risques identifiés). En particulier, les positions impliquant
des swaps semi‐exotiques (ex : indexation CMS), ou structurés devront faire l’objet d’une
documentation détaillée.

5

Opérations interdites sur les sous‐
jacents crédit

6

Opérations interdites sur les sous‐
jacents matières premières

7

Opérations en Back‐to‐Back non
parfaitement adossées

8

Opérations relatives à la
matérialisation d’un profit

Toute position isolée sur CDS est interdite ;
Toute position vendeuse de CDS dans le cadre d’une relation de couverture ou d’opération « liée »
à une position classée en OIG dans le référentiel LBF est également interdite.
Toute position (titre, fonds, dérivé) sur un sous‐jacent matière première est interdit à l’exception
d’activités rattachées à l’exemption FSI faisant l’objet d’un retournement parfait (ex : vente de
Forward retournée de façon parfait).
Les opérations de Back‐to‐Back (couverture d’opérations dérivés face à la clientèle) non
parfaitement adossées sont interdites, sauf dans le cas où l’entité possède la capacité de calculer
et de suivre les risques résiduels induits.
Les opérations visant à procéder à une vente suivi d’un achat simultané (ou quasi‐simultané) d’un
instrument financier détenu au bilan en vue de matérialiser dans le compte de résultat de l’entité
un gain sont autorisées sous les conditions suivantes :
• Le but de l’opération (matérialisation d’un profit) doit être documenté
• L’achat / vente doit être simultané (avec 2 jours ouvrés d’écart) afin de minimiser tout écart de
prix

De plus, les critères ci-dessous sont nécessaires à l’acquisition des produits :
•
•

capacités de valorisation et de calcul d’indicateurs de risque indépendantes et capacité de lister les
facteurs de risques et les possibilités de couverture ; en leurs absences interdiction d’opérer sur ces
opérations.
Les informations présentées en comité financier devront être renforcées (analyse des produits selon la
grille figurant dans l’annexe 2), facteurs de risques induits et analyse des possibilités de couverture.

La Caisse Régionale de la Réunion refuse d’avoir des structureurs hors-groupe. Exception faite de la novation des
swaps de performance : les swaps de performance initiés avec CACIB sont repris par la BNP depuis décembre 2013.
En 2016, la Caisse régionale de la Réunion a investi :
- dans un fonds monétaire avec le CPR Monétaire SR-I ;
- dans une société civile de placement immobilier avec le SCPI MUTIMMOBILIER 2 ;
- dans un fonds de capital investissement avec le FCPI ETI Mégatendances Mondiales ;
- dans des obligations du CREDIT AGRICOLE SA.

2. Les comités de décision et de suivi des risques
•

Organes de suivi des risques de niveau groupe :
Le Comité des Risques Groupe (CRG)
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Le Comité de suivi des Risques des Caisses régionales (CRCR)
Le Comité Normes et Méthodologies
•

Organes de suivi des risques de niveau local
- Le Conseil d’administration
- Le Comité Financier
- Le Comité d’investissement

Le Comité Financier se réunit à minima deux fois par trimestre (un consacré essentiellement aux Placements de
Fonds Propres et un autre consacré essentiellement au Risque de Taux et à la Liquidité). Il est composé :
- du Directeur Général,
- du Directeur Général Adjoint,
- du Directeur Financier et Risques,
- du Responsable de la Coopération Gestion Financière
- du Gestionnaire Coopération Gestion Financière
- du Responsable du Contrôle de Gestion
- du Middle Office Trésorerie
- du Responsable du Service Comptabilité
- du Responsable Contrôle Permanent et Risques
- du Responsable de l’audit
- du Directeur des Marchés et des Flux
- du Directeur de la Relation Client
Les autres membres du Comité de Direction sont invités.

Le Comité Financier pilote et met en œuvre la politique financière validée par le Conseil d’Administration en matière
de :
- Gestion du portefeuille Fonds Propres
- Gestion du risque de taux
- Gestion de la liquidité (refinancement …)
- Ou tout autre sujet en lien avec la Gestion Financière
- Propose un avenant à la politique financière à valider par le Conseil d’Administration en cas de
volonté de souscrire ou de mettre en place de nouveaux produits ou de nouvelles activités
- Le comité financier valide la souscription de tout nouveau produit étudié lors du comité de
trésorerie.
Il décide des orientations financières de la Caisse Régionale.
Le directeur Financier et le Trésorier sont habilités à mettre en œuvre les décisions du comité financier sur les achats
de titres notamment.

Dans le cas où une décision doit impérativement intervenir avant la tenue d’un Comité Financier, Le Directeur
Financier (ou la Direction Générale en son absence) valide l’opération dans le cadre de ses délégations. Une
information est alors transmise immédiatement à tous les membres du Comité et confirmée lors du prochain Comité.
Un ordre du jour ainsi qu’un compte rendu de la dernière séance est mis à disposition sur le répertoire dédié (dans un
délai de 15 jours) dont le secrétaire de séance est le service trésorerie.
Le Comité Financier définit le cadre de la gestion, qui fait l’objet d’un avis « Risques » du Responsable Contrôle
Permanent, et le Comité de Trésorerie agit dans ce cadre.
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Le Comité de trésorerie se réunit au moins une fois par mois et autant que nécessaire. Il est composé du Directeur
Financier, du Responsable du Service Coopération Gestion Financière, du Middle-Office et du gestionnaire de la
Caisse Régionale. Le Responsable Contrôle Permanent (ou son représentant) peut être associé au comité si
nécessaire (étude et/ou avis sur nouveau produit par exemple). Il prépare le Comité Financier suivant et met en
œuvre la politique et les décisions prises en Comité Financier dans le cadre de ses délégations.

Conformément à la LJ 2010-160 (page 2, chapitre 2), « l'utilisation d'une grille d'analyse pour chaque investissement
pour compte propre, est destinée à passer au crible de questions fermées l'ensemble des caractéristiques du produit à
souscrire ». Le périmètre est donc tout nouvel investissement (y compris les émissions structurées au Passif).
Ce comité est composé des membres suivants :
- du Directeur Financier et Risques,
- du Responsable du Contrôle de Gestion
- du Responsable de la Coopération Gestion Financière
- du Middle Office Trésorerie

III. Méthodologie de mesure et d’encadrement des risques
de marchés
Méthodologie de mesure et d’encadrement des risques de marché :
L’encadrement des risques de marché de la Caisse régionale repose sur la combinaison d’indicateurs de risque,
donnant lieu à encadrement par des limites et, ou seuils d’alerte. Il s’agit notamment de scénarios de stress et des
indicateurs complémentaires (sensibilité aux facteurs de risques).
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de La Réunion met en œuvre des processus et dispositifs de mesure,
de surveillance et de maîtrise de ses risques mesurables (risques de marchés, de placement et d’investissement, de
taux d’intérêt global, de liquidité, opérationnels) adaptés à ses activités, ses moyens et à son organisation et intégrés
au dispositif de contrôle interne.
Les principaux facteurs de risques auxquels est exposée la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de La Réunion
font l’objet d’un suivi spécifique.
La CR remonte mensuellement à CASA ses résultats de contrôle sur le flux Corfou et KTP. Le dispositif comprend le
contrôle sur le risque de marché et sur les titres de participation. Les points de contrôles portent sur l'exhaustivité du
périmètre, la qualité des données, l'exploitation des résultats et les délais de production.
Pour chaque facteur de risque mentionné ci-dessus, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de La Réunion a
défini de façon précise les limites et procédures lui permettant d’encadrer a priori, de mesurer et de maîtriser les
risques. Ce dispositif de limites comporte :
- Des limites globales, formalisées dans le cadre de la politique financière,
-

Des limites opérationnelles (seuil d’alertes) cohérentes avec les précédentes.

La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de La Réunion mesure ses risques de manière exhaustive et précise,
c’est-à-dire en intégrant l’ensemble des catégories de risque (contrepartie, taux, marché).
Ces mesures sont complétées d’une évaluation régulière basée sur des « scénarios catastrophes », appliqués aux
expositions réelles du risque global de taux et aux limites.
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Les méthodologies de mesure sont documentées et justifiées. Elles sont soumises à un réexamen périodique par le
Comité Financier, puis présentées au Conseil d’Administration, afin de vérifier leur pertinence et leur adaptation aux
risques encourus.
Dans le cadre d’une politique financière plus équilibrée en termes d’allocation d’actifs de son portefeuille de
placement, la Caisse régionale de la Réunion a créé au cours de l’exercice 2006 deux fonds contractuels : FORCE
RUN et GREEN ISLAND. GREEN ISLAND a été liquidé en juin 2014. Il ne reste plus que le fonds dédié FORCE
RUN.
Ci-après les informations essentielles relatives au fonds dédié Force Run au 31/12/2016 (source Amundi):

Les principes du dispositif de mesure et des processus de contrôles permanents :
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Le service Contrôle Permanent et Conformité est rattaché au Directeur Général. Il a notamment une mission de
pilotage du dispositif de contrôles financiers par l’évaluation du dispositif de production et de contrôle de l’information
financière. Afin d’accomplir sa mission le contrôle permanent s’appuie sur les contrôles de niveau 1 et 2.1 réalisés
dans les services dont les résultats sont remontés selon un planning défini dans l’outil SCOPE.
Il est en charge de la formalisation et de la remontée à l’Autorité de Contrôle Prudentiel du rapport annuel de contrôle
interne (couvrant les risques financiers notamment).
Le RCPR apporte le « double regard » et émet des avis motivés sur les propositions de la Direction Financière. Il est
souhaitable qu’il soit associé aux travaux préparatoires afin de faciliter l’émission de ses avis. Cet avis ne porte pas
sur l’opportunité de l’opération en termes de gestion mais donne une appréciation sur la conformité de l’opération avec
la politique financière de la caisse régionale, sur l’identification des risques, sur leur mesure et leur encadrement.

1. Indicateurs
1) Les stress scenarios
Elaboration périodique du scénario catastrophe :
Conformément à la réglementation, Crédit Agricole SA établit mensuellement pour le compte de la Caisse Régionale
des scénarios catastrophe de sa position au risque global de taux. Le scénario catastrophe préconisé par Crédit
Agricole S.A. se décline de la façon suivante :
- Un Stress Groupe : stress hypothétique élaboré à partir d’une dégradation marquée par le souverain France
qui se propage sur les autres titres souverains, corporate et bancaires, et en particulier sur les titres
périphériques ;
- Un Stress Adverse 1 an qui reprend pour chaque facteur de risque (spread de crédit, taux d’intérêt et inflation)
la plus grande variation sur un an observée sur une historique long (supérieur à 10 ans). Cette approche a
l’avantage de la simplicité mais considère que l’ensemble des facteurs de risque du portefeuille est stressée
de manière corrélée (soit la reconduction simultanée des crises de crédit sur les pays périphériques, de la
crise de 2008…). Ce stress est plus sévère que le précédent, à l’exception notable des chocs de spreads sur
l’Etat Français (120 bps vs 170 bps).
Les résultats obtenus sont comparés aux limites définies en l'absence de scénario catastrophe. Sur la base de ces
constats, des décisions appropriées peuvent le cas échéant être mises en œuvre.
La mesure du risque en stress test remplacent les indicateurs précédents, notamment la mesure de la Value
At Risk qui n’est plus calculée depuis juin 2016 du fait du déconditionnement de l’outil groupe permettant de
la calculer. La Caisse Régionale applique les règles d’encadrement des portefeuilles Titres des Caisses
Régionales telles quelles sont décrites dans la Lettre Jaune 2016-115.
•

Les « stress scénarios », permettent d’appréhender correctement l’impact de conditions extrêmes de
marchés.

•

Ces scénarios sont adaptés aux risques propres aux différents portefeuilles sur lesquels ils sont calculés.

Résultats des stress scénarios au 31/12/2016
Date Arrete
Code_Entité
Libellé_Entité
Type_Portefeuille_IFRS
Mark to market EUR
Stress adverse 1 year EUR
Stress Groupe

31/12/2016
90300
CR REUNION
AFS
152 977 017
-12 646 189
-8 667 873

30/11/2016
Variation
En Absolue
-2 424 629
-1 611 457
-1 068 648

HTM
250 964 860
-49 597 334
-25 612 163

PLA
982 120
210 937
121 666

152 977 017
-12 646 189
-8 667 873
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-2 424 629
-1 611 457
-1 068 648

IV.

Exposition : activités de marché

L’année 2016 a été marquée par une quasi-stabilité du ratio LCR, oscillant entre 87% et 119%. Le matelas de
réserves LCR de la caisse est suffisant pour couvrir ses besoins LCR.
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V. Risque Action
1. Risque sur actions provenant des activités de trading et
d’arbitrage
Risque sur actions provenant des portefeuilles de placement

Le portefeuille Actions est composé essentiellement de FCPR, par conséquent la Caisse régionale est faiblement
exposée à ce risque, tant par la nature des supports que par le poids de la détention.
Répartition des OPCVM par type (Ventilation selon Base OPCVM envoyée par CASA au 31/12/2016) :

Valeur de Marché
(M€)
45,91

Valeur Comptable (M€)

PVL

Structure (VC) Structure (VM)

MONETAIRE

41,49

4,42

31,75%

30,01%

OBLIGATAIRE SOUV

37,90

46,08

8,18

28,99%

30,12%

OBLIGATAIRE CORP

36,36

45,73

9,38

27,82%

29,89%

IMMOBILIER

3,13

2,88

0,25

2,39%

1,88%

ACTION

11,31

11,81

0,51

8,65%

7,72%

ALTERNATIF

0,00

‐

‐

0,00%

0,00%

CONVERTIBLE

0,11

0,16

0,05

0,08%

0,11%

CREDIT

0,42

0,42

0,00

0,32%

0,27%

MATIERES PREMIERES

0,00

‐

0,00%

0,00%

TITRISATION

0,00

0,00

0,00%

0,00%

BMTN TAUX

0,00

‐

‐

0,00%

0,00%
0,00%

‐

‐
‐

0,00

‐

DERIVES

0,00

‐

‐

0,00%

RESIDUEL

0,00

‐

‐

0,00%

0,00%

Total

130,70

100,00%

100,00%

152,99

22,29

Synthèse du portefeuille titres au 31.12.2016
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Tableau des limites au 31/12/16
RISQUE DE LIQUIDITE
Indicateur de risque

Limites en M€ ou en %

30/11/2016

31/12/2016

175 M€

109 M€

Dépassement Mise à jour
Non
Mensuelle

Consommation LCT ferme (avec RAT)*

308 M€

Consommation LCT conditionnelle 10% (avec RAT)

339 M€

Non

Mensuelle

Consommation LCT conditionnelle 20% (avec RAT)

370 M€

Non

Mensuelle

1,8% des Crédits clientèles par échéances semestrielles

Non

Mensuelle

Concentration des échéances des dettes MLT
Stress Global

Trésorerie excédentaire >= 14 jours

= 3 mois

= 6 mois

Non

Mensuelle

Stress Idiosyncratique

Trésorerie excédentaire >= 1 mois

= 9 mois

= 9 mois

Non

Mensuelle

Trésorerie excédentaire = 1 an

= 1 an

= 1 an

Non

Mensuelle

Stress systémique
*Hors RAT

CLCT au 31/12/2016 hors RAT : 115M€

RL au 30/09/2015 : 172 %

RISQUE DE MARCHE
Indicateur de risque

Evolution du marché Actions

Limites en M€ ou en % (cible fin d'année)
Variation de l'Eurostoxx50 (‐10% par rapport à M‐1 et ‐15% par
rapport au 31/12/2015)
Eurostoxx50 au 31/12/2015 : 3 267,52
(Souce : BBG SX5E)

Stress Groupe sur portefeuille AFS
Stress Adverse 1 an sur portefeuille AFS
+ values latentes > 6 Mois des 5 derniers Résultats Nets
Compartiment fonds propres

Dépassement Mise à jour

30/11/2016

31/12/2016

EurStxx50 : 3 052
Var dec N‐1 :
‐6,61%
Var M‐1 :
‐0,12%

EurStxx50 : 3291
Var dec N‐1 :
+0,70%
Var M‐1 :
+7,83%

Non

Quotidienne

‐18M€
‐18M€

‐7,6M€
‐11M€

‐8,7M€
‐12,6M€

Non
Non

Mensuelle
Mensuelle

18,45 M€

23,21 M€

23,28 M€

Non

Mensuelle

FP = utilisation FP + excédents FP

928=899+29

932=899+33

Non

Mensuelle

RISQUE DE TAUX D'INTERET GLOBAL
Indicateur de risque
Impact VAN suite à un choc de +/- 200 bps

Limite en gap de taux fixe

Limites en M€ ou en %

30/09/2016

31/12/2016

FP ‐200 bps <‐10% (‐76,7 M€)

3,09% (23,9M€)

3,14% (24,1M€)

FP +200 bps<‐10% (‐76,7 M€)

‐2,72% (20,9M€)
Max A2 : 258M€ /
Max A6 : 165M€

‐2,14% (18,9M€)
Max : 207M€ / Max :
104M€

30/11/2016

31/12/2016

221 M€

221 M€

A1à A2: 445M€/ A3 à A10: 312M€

Dépassement Mise à jour
Non
Trimestrielle
Non
Non

Trimestrielle
Trimestrielle

RISQUE DE CONTREPARTIE
Titres d'investissement
Indicateur de risque
Rating obligations
Limite globale de risque

Limites en M€ ou en %
Acquisition >=BBB/ Détention >BBB‐
100% x FP (767M€)

Limite par contrepartie
Limite par bloc de notation
Limite par zone géographique

Voir détail

Dépassement Mise à jour
Non
Mensuelle
Non

Mensuelle

Non

Mensuelle

Non

Mensuelle
Mensuelle

Non
Organisme de Placement Collectif

Indicateur de risque
Ratio d'emprise

Limites en M€ ou en %

30/11/2016

31/12/2016

Dépassement Mise à jour
Non
Mensuelle

30/09/2016

31/12/2016

Dépassement

36 M€

36 M€

Non

5% de l'actif net du fonds
Produits dérivés

Indicateur de risque
Limite sur les dérivés pour compte propre (swaps, cap, floor, …)

Limites en M€ ou en %
Montant maximum par opération :
jusqu’à 1 an inclus : 75 M€ max en notionnel
supérieur à 1 an : 50 M€ max en notionnel

Trimestrielle

RISQUE DE SOLVABILITE
Indicateur de risque

Limites en M€ ou en %

30/09/2016

31/12/2106

Dépassement

Ratio de solvabilité

>8%

18,59%

20,67% (prov.)

Non

Trimestrielle
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GESTION DU BILAN
I. La gestion du bilan – Les risques financiers structurels
Le Conseil d'Administration est l'organe de surveillance au sens du b de l'article 10 de l’arrêté du 3 novembre 2014. Il
est impliqué dans la validation des orientations stratégiques de la Caisse régionale et bénéficie d'une information
régulière sur les résultats du contrôle interne et l'exposition aux risques.
Le Conseil d'Administration valide les limites financières à suivre par la Caisse régionale et la Politique Financière.
Il est informé mensuellement du respect des limites fixées sur les risques financiers.
Il est tenu informer de la mise en œuvre de la stratégie financière, de ses résultats et de la performance des activités
financières.
Les conclusions des revues et des analyses des risques financiers lui sont présentées et il approuve toute
modification substantielle des méthodologies internes.
Il est alerté en cas de dépassement de seuils d'alerte ou d'atteinte de limites selon les modalités prévues par la Caisse
régionale.
L'information délivrée au Conseil d'Administration fait l'objet d'une retranscription dans le procès-verbal de la séance.

II. Le risque de taux d’intérêt global
1. Objectifs et politique
Le Risque de Taux est le risque encouru en cas de variation des taux d'intérêt du fait de l'ensemble des opérations
de bilan et de hors bilan, à l'exception, le cas échéant, des opérations soumises aux risques de marché.
La stratégie de refinancement de la Caisse régionale vise à optimiser la marge d'intermédiation globale présente et
future. Corrélativement au principe de prudence, cette stratégie est conduite en fonction de différents types de
paramètres visant à la maîtrise des risques induits par cette activité, ceci dans une optique générale de maintien et de
pérennité des grands équilibres bilanciels de l'entreprise. Ces paramètres concernent principalement la maîtrise du
risque de transformation.
La nature de ce risque dans ses deux composantes de risque de liquidité et de risque global de taux fait l'objet de
mesures régulières et d'un encadrement au travers d'un dispositif de limites. En la matière, les éléments clés du suivi
des équilibres bilanciels sont notamment :
- L’encadrement du risque de taux d’intérêt global afin qu’une évolution adverse des taux ne conduise pas à une
baisse jugée trop forte du PNB ou du résultat/RBE de l’année.
- les ratios réglementaires, en particulier le ratio de liquidité.
Ces éléments de suivi des équilibres bilanciels constituent des éléments à part entière de la politique financière de la
Caisse régionale dans sa composante stratégique d'optimisation du refinancement.

2. Gestion du risque
La gestion de l'exposition de la Caisse régionale se fait dans le respect des limites et des normes groupe sous le
contrôle du Comité Financier.
Lors de ce Comité Financier, il est abordé le thème de l'impasse qui est calculée à taux fixe. Elle correspond à la
différence entre les ressources et les emplois à taux fixe et a pour objectif de mesurer les dépassements de limites et
l'incidence de la variation des taux d'intérêt sur le produit net bancaire et les fonds propres. Le Comité prend alors les
décisions appropriées (accroissement ou non du niveau de transformation, recours éventuels à des instruments
dérivés…).
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Un dispositif de contrôle permanent est déployé avec des contrôles de niveau 1/ 2.1 et 2.2 concernant la fiabilité et
l’exhaustivité du périmètre ainsi que le suivi des limites.
Le dispositif de contrôle permet la cohérence du périmètre, exhaustivité du périmètre, contrôle des modèles utilisés,
respect de la qualité des données, contrôle de l'encadrement des indicateurs de risques, respect du délai de
production et de la communication du niveau de RTIG aux instances et suivi des décisions
Le rôle et responsabilité de la direction de la gestion financière dans la gestion fi du groupe : aucun membre du comité
financier de la Caisse régionale ne siège au comité OFI du groupe.

3. Méthodologie
La Caisse régionale mesure trimestriellement le risque global de taux au travers de l’outil national Cristaux II. Le
périmètre de calcul inclut les fonds propres et les participations.
Les données sources de Cristaux II proviennent :
- des chaînes d’alimentation automatique (strada, capic, caristo)
- d’agrégats manuels envoyés par Casa (FIN/TX)
- d’agrégats manuels issus de la CR.
Ces données font l’objet d’une fiabilisation systématique avant intégration dans Cristaux II et analyse des résultats.
L’approche se fait en statique.
•

Cadre réglementaire

La mesure du risque global de taux s'inscrit, outre les bonnes pratiques de gestion d'une entreprise bancaire, dans le
cadre du chapitre IV de l’arrêté du 3 novembre 2014.
Les éléments clés de cette mesure sont synthétisés ci-après :
- Objectif : mesurer le risque de taux encouru à un instant donné, lors d’une modification de la gamme des
taux d’intérêts.
- Périmètre retenu : l’ensemble des instruments de taux (bilan et hors bilan).
- Horizon : période allant de 1 mois à 30 ans.
- Mesure par construction d’impasses de taux : estimation du montant de la perte potentielle sur chaque
fourchette d’échéances de la période en simulant une évolution défavorable des taux d’intérêts.
- La mesure globale consiste à additionner les effets sur chaque échéance, ce qui conduit à élaborer un
scénario extrême.
- Les résultats des simulations sont régulièrement édités et analysés.
- Si l'exposition au risque de taux global est trop importante, la Caisse régionale peut mettre en place des
opérations de hors bilan ou adapter la typologie de son refinancement afin de réduire cette exposition.
- la Caisse régionale doit être en mesure de justifier que, globalement, les opérations de hors bilan
permettent de réduire effectivement le risque global de taux d’intérêts.
•

Ces opérations sont comptabilisées en macro-couverture (CRB 90-15). En pratique, ces opérations exigent
une structure de bilan stable en intégrant l’ensemble des activités financières, hors portefeuille de négociation.

•

La méthodologie utilisée par la Caisse régionale

La méthode utilisée est celle des impasses à taux fixe sur le bilan engagé :
-

décomposition des encours entre Taux Fixe, Taux Variables, et Inflation,
ventilation des encours à Taux variables par type d'index,
intégration le cas échéant des encours engagés (si significatif),
découpage par périodes sur une durée de 30 ans.

La Caisse Régionale utilise une convention locale : celle sur la production engagée de Crédits
Déblocage pris en compte :
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- Habitat : 97% de la production engagée est réalisée sur 12 mois avec un amortissement moyen 20 ans
- Equipement : 99% de la production engagée est réalisée sur 12 mois avec un amortissement moyen 7 ans
Rythme de
M+1
déblocage
Habitat 35%
Autres
domaines 55%
qu'Habitat

M+2

M+3

M+4

M+5

M+6

M+7

M+8

M+9

M+10

M+11

M+12

20%

15%

8%

6%

5%

4%

2%

2%

1%

1%

1%

15%

7%

6%

5%

3%

3%

2%

1%

1%

1%

1%

Pour les autres postes, la Caisse Régionale utilise les modèles d’écoulement nationaux.
La Caisse régionale utilise le logiciel CRISTAUX II qui permet de quantifier l’exposition au risque global de taux, c'està-dire notamment :
Produire un gap taux fixe en déroulant l’échéancier des actifs et des passifs à taux fixe (ou à taux connu
correspondant au fixing d’un taux révisable).
Produire un gap taux fixe équivalent delta pour les caps. Les Caps sont des options de taux qui ne peuvent
être intégrées directement dans le Gap TF. Pourtant, on cherche à modéliser la probabilité que le Cap atteigne
son strike et que l’on soit à taux fixe. Le « delta » donné dans Cristaux 2 découle de cette modélisation.
Produire un gap inflation. La CR est peu exposée au risque inflation, du fait qu’elle bénéficie d’avances miroirs
structurées.
Produire les gaps sur les années civiles et projeter sur 30 ans. Sur le court terme, on peut détailler les gaps en
pas mensuels sur les deux premières années civiles.
Calculer l’impact d’une variation immédiate et permanente de l’ensemble des taux sur les intérêts nets de
chaque période.
Les gaps synthétiques obtenus permettent d'orienter la politique de couverture et les maturités devant être couvertes.
•

Limites applicables au risque global de taux

La Caisse Régionale doit disposer d’un système lui permettant d’appréhender les différents facteurs de risque de taux
d’intérêt global auquel ces opérations les exposent (article 134 de l’arrêté du 3 novembre 2014).
FIN/TX fixe le cadre d’expression de ces limites, émet des recommandations de calibrage pour les Caisses
Régionales (cf. Norme émise le 20 février 2012 par la Direction Financière de Crédit Agricole S.A. – Mesure du
Risque de Taux, Calibrage des limites en Gap).
Les positions de risque de taux sont encadrées par un double système de limites, revu annuellement :
•
Une limite exprimée comme un impact maximum en Valeur Actuelle Nette pour un choc normatif de 200 bps à
la hausse et à la baisse sur l’ensemble des maturités sur 30 ans : c’est la limite VAN exprimée en fonction des Fonds
Propres prudentiels (limite de 10 % des Fonds Propres prudentiels) ;
•
Des limites sur les gaps permettant d’éviter une trop forte concentration de risque sur certaines maturités :
c’est la limite « gaps » qui limite l’impact d’un choc de 200 bps à une sensibilité de 5% du PNB budgété pour les gaps
des années 1 et 2, et à une sensibilité de 4% du PNB budgété pour les gaps des années 3 à 10.
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Par rapport aux limites imposées par Crédit Agricole S.A, la Caisse Régionale s’est fixée des limites plus restrictives
sur le risque de concentration :
Limite fixée à 3,5% contre 4% sur les années au-delà de la 2ème année
Limites sur 15 ans au lieu de 10 ans
La Caisse Régionale complète le dispositif avec des seuils d’alerte au Conseil d’Administration et des objectifs de
gestions.
La Caisse Régionale complète le dispositif avec d’une part, des seuils d’alerte :
limite de sensibilité de la Valeur Actuelle Nette : 80% de la limite ;
limite de concentration : 80% de la limite ;
et d’autre part, des objectifs de gestion :
années 2016 et 2017 : -250 M€
années 2018 à 2023 : -100 M€
Ce dispositif de limite est réexaminé au moins une fois par an et le cas échéant modifié.
Les limites prudentielles (hors objectifs de gestion) ne sont en aucun cas des limites de gestion. Elles sont l’expression
du risque maximum que le Conseil d’Administration autorise dans l’absolu, quelle que soit la configuration de
l’environnement économique et financier. Elles ne doivent donc, en aucun cas être dépassées. La gestion de
l’exposition au risque de taux devra donc impérativement être réalisée à l’intérieur de ces limites. Ainsi la Caisse
Régionale complète ce dispositif par des seuils d’alertes afin de maintenir les expositions conformes à ces règles.
Au-delà de ces limites prudentielles, la Caisse Régionale met en place une limite « opérationnelle ». Celle-ci est fixée
pour 2016 à 60% de la limite prudentielle VAN.
Limites Globales

Définition de la limite en « VAN »
Sensibilité de la VAN inférieure à 10 % des Fonds Propres*
Définition des limites en « Gap »

Niveau de la
limite
77 M€
Niveau des
limites

Années 1 et 2 : limites fixées à 5% du PNB budgété**

445 M€

Années 3 à 15 : limites fixées à 3,5% du PNB budgété**

312 M€

Seuils d’alerte (80% des Limites)

Définition de la limite en « VAN »
Sensibilité de la VAN inférieure à 9 % des Fonds Propres*
Définition des limites en « Gap »

Niveau de la
limite
62 M€
Niveau des
limites

Années 1 et 2 : limites fixées à 4% du PNB budgété**

356 M€

Années 3 à 150 : limites fixées à 2,8% du PNB budgété**

259 M€
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Limites Opérationnelles / Objectifs de gestion

Définition de la limite en « VAN »
Sensibilité de la VAN inférieure à 6 % des Fonds Propres*
Définition des limites en « Gap »

Niveau de la
limite
46 M€
Niveau des
limites

Années 1 et 2 : limites fixées à

250 M€

Années 3 à 8 : limites fixées à

100 M€

* Fonds propres prudentiels au 31/12/15 de 767 M€
** PNB budgété en 2016 de 178 M€

Page 69

4. Exposition
RTIG au 31 12 2016, calculé sous CRISTAUX II

Convention de signe (Cristaux 2) du Gap :
Sur chacune des maturités, Gap TF = Passif – Actif (partie bilan hors bilan pur taux fixe et fixing)
• Si négatif => déficit de ressources à taux fixe => risque à la hausse des taux sur l’année considérée
• Si positif => excédent de ressources à taux fixe=> risque à la baisse des taux sur l’année considérée
RISQUE DE TAUX D'INTERET GLOBAL
Indicateur de risque
Impact VAN suite à un choc de +/- 200 bps

Limite en gap de taux fixe

Limites en M€ ou en %

30/09/2016

31/12/2016

FP ‐200 bps <‐10% (‐76,7 M€)

3,09% (23,9M€)

3,14% (24,1M€)

FP +200 bps<‐10% (‐76,7 M€)

‐2,72% (20,9M€)
Max A2 : 258M€ /
Max A6 : 165M€

‐2,14% (18,9M€)
Max : 207M€ / Max :
104M€

A1à A2: 445M€/ A3 à A10: 312M€

Dépassement Mise à jour
Non
Trimestrielle
Non
Non
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Trimestrielle
Trimestrielle

III.

Risque de change

Le risque de change correspond au risque de variation de juste valeur d’un instrument financier du fait de l’évolution
du cours d’une devise.
La Caisse régionale ne fait pas d’opérations de change pour compte propre (y.c OPCVM non couverts par le risque
de change).
La Caisse Régionale n’investit que sur des instruments libellés en euro et ne sera donc pas directement exposée au
risque de change.
La Caisse Régionale peut être indirectement exposée à ce risque dans le cadre de ses investissements dans des
OPCVM, dont la devise de référence est l’euro, mais pouvant avoir, au sein de leur allocation d’actifs, une exposition
au risque de change (via l’investissement dans des actifs libellés en devise étrangère ou intervenant sur le marché
des changes en tant que stratégie de gestion secondaire).
Une limite de l’exposition indirecte au risque de change a donc été fixée à 10 M€ soit une exposition maximum de 2%
des Excédents de Fonds Propres pour 2016.
Un contrôle trimestriel sera réalisé en tenant compte des expositions maximales aux devises étrangères
communiquées par les gérants de nos OPCVM.
Dans le cadre d’opérations initiées pour le compte de la clientèle de la CR :
La CR n’est pas exposée dans la mesure où Casa effectue les opérations de couvertures de
contrepartie
Dans le cadre de l’externalisation des activités internationales des CRS de Corse et Sud Méditerranée, la CR de la
Réunion est Caisse d’Accueil.

IV.

Le risque de liquidité et de financement

Le risque de liquidité et de financement désigne le risque pour l'entreprise assujettie de ne pas pouvoir faire face à
ses engagements ou de ne pas pouvoir dénouer ou compenser une position en raison de la situation du marché ou
de facteurs idiosyncratiques, dans un délai déterminé et à un coût raisonnable.

1. Objectifs et politique
Les exigences réglementaires en matière de liquidité sont définies par :
• L’arrêté du 04 novembre 2014;
•

l'instruction de la Commission bancaire n°88-03 du 22 avril 1988 relative à la liquidité modifiée par l'instruction
n°93-01 du 29 janvier 1993 et n°2000-11 du 4 décemb re 2000;

•

l'instruction de la Commission bancaire n°89-03 du 20 avril 1989 relative aux conditions de prise en compte
des accords de refinancement dans le calcul de la liquidité.

•

La nouvelle réglementation relative à la liquidité (Arrêté du 5 mai 2009) offre la possibilité d’une approche
interne « avancée » (type Bâle 2) en lieu et place d’une approche forfaitaire (type ratio) :
- Sur base consolidée
- Avec la nécessité d’une homologation par la CB

Notre organe central, Crédit Agricole S.A., diffuse l’ensemble des obligations réglementaires pour mise en application
en Caisse régionale par le biais des Lettres Jaunes et Notes de Procédure.
Objectifs de la Caisse régionale :
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La Caisse Régionale présente un déficit Collecte Crédit qu’elle doit refinancer par des opérations de marchés.
Au 31 décembre 2016 Le déficit structurel de la CR s’établissait à 775 millions d’euros avec une charge de
refinancement de 28 millions d’euros (Avances globales + Emprunts en Blanc).
L’année 2016 a été marquée par une baisse de la facture de refinancement liée à un contexte de taux bas et au
renouvellement de refinancement MLT à échéance en 2015-2016 par des EBL à taux bas.

2. Gestion du risque
Rôle de Crédit Agricole S.A.
Depuis juillet 2008, CA.sa. a mis en place un nouveau modèle de gestion de la liquidité, propre au groupe : Limite
Court Terme, simulation de scénarios de crise, encadrement de l’utilisation des éligibles Banque Centrale.
A fin 2016, la Caisse régionale de la Réunion présente une limite conditionnelle court terme à 370 Millions d’euros
(limite ferme de 308 Millions d’euros) pour une consommation court terme à 109 Millions d’euros au 31 décembre
2016.
Rôle de la Direction de la Gestion financière
Sous la direction du Responsable des Services financiers, une des missions du Service trésorerie est de piloter les
équilibres financiers en optimisant la gestion des emplois et ressources, notamment au travers :
• du refinancement interne au groupe (souscription d'avances globales, d'emprunts et de prêts en blanc,
émission de CDN…) ;
•

du pricing de la collecte rémunérée auprès de la clientèle (DAT, bons de caisse, CDN…) ;

•

de la détermination des taux crédits proposés à la clientèle, ceci en concertation avec les Directions des
Marchés Spécialisés et du Réseau de Proximité sur la base des taux de cession interne.

Ce pilotage s'inscrit dans le cadre d'un suivi des risques de taux et de liquidité, comportant un respect strict de limites
dont les sources sont :
• réglementaires : ratio de liquidité …
•

internes au groupe : préconisations de gap de taux …

•

internes à la Caisse régionale : limite de risque de taux pour les opérations de hors bilan avec la clientèle …

Rôle du Comité Financier
Le risque de liquidité fait l'objet de mesures régulières et d'un encadrement au travers d'un dispositif de limites. Le
Comité Financier examine d'une part l'évolution des ratios réglementaires et d'autre part les prévisions en matière
d'évolution du niveau de liquidité sur la base des prévisions de l'activité issue du Contrôle de gestion. Le Comité prend
alors les décisions appropriées afin d'optimiser le niveau de liquidité de la Caisse régionale (caractéristiques des prêts
refinancés sur avances, souscription ou non d'emprunts en blanc, émission de CDN…).
La Caisse régionale de la Réunion dispose d'un suivi intégré de la liquidité à court et moyen/long terme. Une mesure
régulière est réalisée et fait l'objet d'un reporting aux instances dédiées au sein de l'entreprise.
Rôle du contrôle permanent
Un compte rendu des activités de contrôle interne est adressé trimestriellement à l’audit interne, avec copie à la
Direction Générale.
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Le dispositif de contrôle interne comprend le contrôle de première degré mis en place dans les unités opérationnelles
(Service Trésorerie pour l'essentiel en ce qui concerne la politique financière), le contrôle permanent de deuxième
degré (assuré par DG/Contrôle et Conformité), et enfin le contrôle de dernier degré (Contrôle Périodique).
Le dispositif de contrôle comprend plusieurs contrôles dans le domaine du risque de liquidité :
1 des contrôles concernant la cohérence du périmètre
2 des contrôles concernant l’exhaustivité du périmètre
3 des contrôles concernant le respect de la qualité des données
4 des contrôles sur le respect des délais de production
5 des contrôles sur la diffusion des risques et sur la qualité du plan d’urgence.
Ce dispositif de contrôle peut-être audité ponctuellement par le contrôle de dernier niveau.

3. Conditions de refinancement en 2016
Dans le cadre de son refinancement, la Caisse régionale a bénéficié d'avances spécifiques BEI, SFH, CRH, PLS,
PAIDOM, PREDICA et PSLA.
Pour ce faire, la Caisse régionale a signé des conventions cadres, édictant les règles et les techniques de
collatéralisation des créances venant en garantie.
A fin décembre 2016, l'encours de créances apportées en collatéral s'élevait à 1,4 milliards d'euros pour 389 millions
d'euros d'avances spécifiques SFH, BEI, CRH, Covered Bonds et CDC.
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4. Méthodologie
La liquidité est pilotée au travers du ratio de liquidité d’une part, et de New Deal d’autre part. New Deal est un
outil permettant de piloter, à travers des gaps de liquidité, la liquidité de la CR.
L’encadrement du risque de liquidité doit s’opérer en distinguant le risque de liquidité à CT et le risque de
liquidité à MLT.
Le risque de liquidité CT étant le principal risque de liquidité auquel une banque est exposée (la capacité à
honorer les remboursements CT si le marché se ferme), il est celui qu’il a été choisi d’encadrer et de piloter en
priorité (au-delà de son approche réglementaire). Il consistait notamment en la mesure du gap de liquidité et sa
mise en rapport avec les réserves de liquidité disponibles à CT (selon les scenarii de stress).
Le risque de liquidité MLT a été abordé et introduit dans l’outil dans le cadre de la mise en conformité avec
l’arrêté ministériel du 5 Mai 2009 pour la mise en place de l’approche avancée relative à ‘l’identification, la
mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité’.
Le système permet de :
 Mesurer les gaps de liquidité prévisionnels de chaque entité et de suivre leur évolution.
 Suivre le niveau des réserves des entités.
 Calculer les stress
 Agréger l’ensemble des données au niveau du groupe CA.
 Calculer les limites et de les ré-estimer régulièrement.

Le système permet donc de gérer les limites suivantes :
Limite court terme, révisée semestriellement :
Cette limite a pour objectif de maintenir un endettement court terme suffisamment faible pour que,
compte tenu des réserves, l’entité puisse résister à un stress systémique pendant une année.
Cette limite est accompagnée de limites sur la concentration de l’endettement court terme net,
permettant d’éviter les concentrations sur les échéances les plus courtes (10% sur le CCT…)
Limite de concentration de l’endettement long-terme
Limite sur risque de prix : CASA ne suit plus cette limite depuis le mise en place de
l’outil NEWDEAL
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5. Évolution du bilan cash bancaire du groupe Crédit Agricole
Le DAV CASA de la CR n’est plus assujettie à la décollecte volatile sur des contreparties telles que la CRR car les
placements en CDN ont drastiquement chuté étant donné le contexte de taux très bas voire négatif.
La CR n'a pas utilisé de compte cash LCR pour satisfaire son ratio LCR.
Le DAV SACA est suivi quotidiennement et toute variation supérieure à 50M€ hors refinancement doit faire l’objet
d’une information auprès des membres du comité financier.

6. Évolution des réserves de liquidité du groupe Crédit Agricole
Les réserves de liquidité de la CR sont stables depuis le 31/12/2014 (305M€ de réserves éligibles LCR au 31/12/2015
et 311M€ au 31/12/2016). La caisse ayant effectué un programme d’achat massif de titres éligibles en 2014 (194M€)
n’a pas eu besoin d’augmenter cette poche par l’achat de nouveaux titres.

7. Actifs Grevés
La Caisse régionale n’est pas concernée par cet élément

•

8. Ratio de liquidité
LCR

Le ratio LCR atteint 94,92% au 31 décembre 2016 pour une exigence du groupe et règlementaire à 70%.
•

Ratio NSFR

Le ratio de liquidité à long terme (NSFR : Net Stable Funding Ratio) ou encore le ratio structurel de transformation
(horizon 1 an) vise à contrôler que l'activité de transformation (financements longs accordés grâce à des ressources
courtes), à l'origine du risque de liquidité, est maîtrisée. Au 31/12/2016, ce ratio est de 101%. Cela signifie que les
ressources stables de la CR couvrent tous ses besoins de financement stables

V. Politique de couverture
La politique de couverture peut combiner des actions bilancielles (allongement de la durée des placements
monétaires auprès de Crédit Agricole S.A. par exemple) et la mise en place progressive d'instruments de hors bilan :
swaps ou options.
Les instruments financiers dérivés utilisés dans le cadre d’une relation de couverture sont désignés en fonction de
l’objectif poursuivi de :
- Couverture de valeur,
-

Couverture de résultats futurs,
Couverture d’un investissement net en devise.

Chaque relation de couverture fait l’objet d’une documentation formelle décrivant la stratégie, l’instrument couvert et
l’instrument de couverture ainsi que la méthodologie d’appréciation de l’efficacité : ce reporting se nomme Relation de
Couverture. Il est produit par la comptabilité.
Les orientations du Comité Financier portent sur :
- la définition des types de couverture (emprunteur / prêteur, macro / micro…) ;
-

les catégories de couvertures retenues (swaps, options…) ;

-

les volumes cibles de couverture ;
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-

les seuils d'intervention (spread taux courts / longs…).

Sur ces bases, les décisions de souscription ou de dénouement d'instruments de couverture relèvent du Trésorier
selon les modalités qu'il estime opportunes (volumes et dates d'intervention, etc.)
La Caisse régionale a réalisé pour 645M€ emprunteur taux fixe en 2016 soit 23 swaps de macrocouverture
La gestion du risque de taux d’intérêt global vise à concilier les trois approches ci-dessous :

1. Couverture de juste valeur (Fair Value Hedge) et Couverture de
flux de trésorerie (Cash Flow Hedge)
Les couvertures de juste valeur modifient le risque de variations de juste valeur d’un instrument à taux variables
causées par des changements de taux d’intérêts.
Ces couvertures transforment des actifs ou des passifs à taux variables en éléments à taux fixes. Les couvertures de
juste valeur comprennent notamment la couverture de prêts, de titres, de dépôts et de dettes subordonnées à taux
variables.
Les couvertures de flux de trésorerie modifient le risque inhérent à la variabilité des flux de trésorerie liés à des
instruments portant intérêt à taux variable.
Les couvertures de flux de trésorerie comprennent notamment les couvertures d'emprunts à taux variable.
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2. Couverture de l’investissement net en devise (Net Investment Hedge)
Au 31 décembre 2016, la Caisse régionale n’a pas documenté de relations de couverture d’investissement net en devise.
Tableau de cadrage des instruments dérivés conforme aux encours comptables
Date d'arrêté
N°CR

31-déc-16
903
Notionnel (Normes Françaises)

Notionnel (Normes IFRS)
Flux de trésorerie (CFH)
macro
micro
DIM 27B =
DIM 27B = 700
900

Juste valeur (FVH)
Instruments dérivés

Macro

Micro

Trading

macro
DIM 27B =
800

micro
DIM 27B = 600

Eléments couverts
Classement comptable

FMACR

Total Micro

Externe

Intragroupe

FMICR

FMIO1
FMIO2

1- Swaps
Swaps prêteurs taux fixe

377,00

164,89

3,47

377,00

0,00

Swaps emprunteurs taux fixe

915,00

274,80

3,47

915,00

98,83

98,83

0,00

2,14

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,14

0,00

0,00

14,81

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

14,47

Swaps prêteurs TV
Swaps prêteurs inflation : formule OATI
Swaps prêteurs inflation : composante Inflation Livret
Swaps prêteurs inflation : formule livret A (y compris Euribor)
Swaps prêteurs inflation : autres
Swaps prêteurs autres TV/TV
Swaps prêteurs structurés
Swaps emprunteurs TV

2,14

Swaps emprunteurs inflation : formule OATI
Swaps emprunteurs inflation : formule livret (composante inflation)
Swaps emprunteurs inflation : rémunération du Livret (y compris Euribor)
Swaps emprunteurs inflation : autres
Swaps emprunteurs autres TV/TV
Swaps emprunteurs structurés
2-CAPs
CAPSs achetés

0,00
0,00
13,68
0,79

14,02
0,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

4-Swaptions
Swaptions classiques achetées
Swaptions classiques vendues
Swaptions structurées achetées
Swaptions structurées vendues

0,00

5-Swaps de devises
DEV contre EUR TV
DEV contre EUR TF

0,00

classiques
structurés
FLOORs vendus

CMACR

Intragroupe

Ext
"spécifique"

CMICR

CMIO1
CMIO2

CMISP

-

-

6,85

172,60

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,33

0,00

2,14
0,00

Investists
nets à
l'étranger
(NIH)

168,36

6,85
2,14

0,00
0,00
0,00
0,00

13,68
0,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

classiques
structurés

Total Micro

Externe

0,00

0,00

classiques
structurés
3- FLOORs
FLOORSs achetés

FMISP

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

classiques
structurés
CAPs vendus

Ext
"spécifique"

Trading

0,33

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6-Autres dérivés (à préciser)
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RISQUES DU SECTEUR DE L’ASSURANCE
La Caisse régionale exerce une activité de courtier en Assurances de biens et de personnes. A ce
titre, elle distribue les produits des filiales du groupe Crédit Agricole :
- PACIFICA
- PREDICA
- BGPI (pour la clientèle Haut de Gamme)
- AGRICA (pour les Assurances de personnes agricoles)
Elle distribue également les produits de SMACL Assurances concernant les associations.
Les principaux produits distribués sont :

Les assurances de personnes

Garantie des Accidents de la Vie
Protection Juridique
Responsabilité Civile
Prévoyance Décès
Garantie de Revenus
Garantie Obsèques
Santé
Automobile et 2 roues
Multirisque Habitation
Garantie Locative
Plaisance
Assurances Tous Mobiles
Multirisque Professionnelle
Véhicule Utilitaire
Assurances Associations

Les assurances de biens

Les principaux produits commercialisés en assurance-vie sont :
Gam m e centrale - Affaires nouvelles
Gam m e Retraite
Fillon

Accordance

Plan Vert Avenir

Accordance Multisupport

Plan Vert Vitalité

Prediagri
Cap Découverte
VLA
Predissime 9 souscrits avant 2007
Gam m e
Predissime 9 souscrits en 2007
Assurance-Vie en
Unités de Compte Solidaire
Floriagri

Gam m e Rentes

Espace Liberté souscrit depuis le 22octobre 2012
(Série 2) version PREDICA
Espace Liberté- souscrit avant le 14/02/2005
Espace Liberté- souscrit entre le 14/02/2005 & le
11/06/2006-(Vsmts brutes - rachats < 75 k€)
Espace Liberté- souscrit entre le 14/02/2005 & le
11/06/2006-(Vsmts brutes - rachats >= 75 k€)
Espace Liberté- Souscrit à partir du 11/06/2006
(Vsmts brutes - rachats < 100 k€)
Espace Liberté à partir du 11/06/2006 - (Vsmts
brutes - rachats >= 100 k€)

Floripro

Eloquence Capitalisation

Floriane

Predivie Transmission

Prediance

Predirente viagère issu de contrats Entreprises

Predirente viagère issu de contrats
d'épargne

Rente certaine
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Les principaux produits hors commercialisation en assurance-vie sont :
Produits hors Com m ercialisation

Gam m e Assurance-Vie en
Euros

Confluence du 15/01/91 au 31/12/94

PEP'S

Confluence transferts

PrediPlus 6 ou 8 ans

à partir du 01/01/95

Florige du 10/06/93 au 30/09/96

Predige

PER

Prediane

PEVR
Gam me Retraite Fillon

Gam m e Assurance-Vie en
Unités de Com pte

Gam me Titre de capitalisation

Prediagri Points Retraite
Assurance Fonds Opprtunité

Predime

Carissime Affaires nouvelles

Predissime jusqu'au 01/04/94

Carissime transfert

Predissime du 01/04/94 au 01/10/94

Optalissime option 1 et 2

Pierrissime

Predicis 6 ans jusqu'au 31/12/89

Predicis 8 ans à partir du 01/01/90

I. Les risques techniques
1. Les risques techniques en assurances de
personnes
L’année 2016 a vu s’accentuer le contexte de taux obligataires français historiquement
bas (plus bas historique sur 10 ans)
Dans cet environnement, le conseil d’administration de Predica a souhaité privilégier la
prudence en renforçant fortement les réserves
Les PAB (Participation aux Bénéfices) des contrats sont donc en baisse significative
Le support en euros continuera à apporter la sécurité, mais ne pourra à lui seul apporter
une performance significative
Dans ce contexte, une proposition de diversification adaptée au profil et à l’horizon de
placement du client peut être faite

Un contexte de taux durablement bas
Marché des taux
L’environnement économique reste marqué par des taux très bas dans un contexte de
poursuite des politiques monétaires très accommodantes de la part des banques
centrales.
Le taux à 10 ans sur la dette publique française s’établit en moyenne à 0,46% en 2016.
Ce contexte de taux très bas conduit à une érosion du rendement du portefeuille
obligataire, qui constitue l’essentiel des investissements du support euro.
Marché actions
Les marchés actions européens ont été volatils dans un contexte de fortes incertitudes
politiques et de reprise économique qui se poursuit à un rythme modéré
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Une politique financière prudente, tournée vers la sécurité des assurés
La politique de placements de PREDICA demeure prudente. Elle privilégie les investissements
aux rendements récurrents avec une faible volatilité ainsi que les dispositifs de financement
d’activités économiques prioritaires pour le groupe Crédit Agricole : agro-alimentaire, santé,
immobilier, énergie durable et environnement.
Predica poursuit également la diversification de ses placements au travers du financement des
entreprises industrielles et de la création de supports obligataires innovants dans les secteurs de
l’aéronautique, l’immobilier ou les infrastructures.
Cette politique financière diversifiée a engendré un taux de rendement moyen annuel du
portefeuille de 3,06% qui a servi à :
- Rémunérer les contrats de nos assurés sous forme de PAB (Participation Aux Bénéfices)
- Doter la PPE (Provision Pour Excédents)
La tendance à la baisse des taux obligataires, enregistrée depuis plusieurs années, s’est
accentuée en 2016. Sur cette année, le taux à 10 ans de la dette publique s’établit à 0,46% en
moyenne.
Compte tenu de la politique financière prudente de Predica et de la collecte nette toujours positive
sur le support en euros, le rendement récurrent de notre portefeuille a encore diminué cette
année.
Dans cet environnement de taux historiquement bas, pour rester en accord avec les
recommandations prudentes des autorités de tutelle et afin de préparer au mieux les
conséquences d’une remontée des taux à plus ou moins long terme, le Conseil d’administration
de Predica a souhaité privilégier la prudence en renforçant les réserves. Ces réserves doivent
être redistribuées par l’assureur dans un délai maximum de 8 ans.
Cette politique permettra de préparer l’avenir et de pouvoir préserver
durablement l’intérêt des assurés.
Cette prudence n’empêche pas les rendements des principaux contrats
d’être significativement au-dessus de la plupart des placements sans
risque.
Face à un environnement de taux historiquement bas, Predica, 2ème assureur vie Français avec
une part de marché de 15% en terme d’encours gérés au 30 septembre 2016. PREDICA a choisi
une double approche :
- la prudence d’abord, en privilégiant des investissements aux rendements récurrents avec
une faible volatilité, mais aussi en privilégiant des investissements dans des secteurs
économiques ou le groupe Crédit Agricole excelle : agro-alimentaire, santé, immobilier,
énergie durable et environnement.
- La diversification ensuite à travers le financement d’entreprises industrielles et la création
de supports obligataires innovants dans les secteurs de l’aéronautique, l’immobilier ou les
infrastructures.
Le portefeuille de placements de Predica comporte donc des instruments financiers diversifiés
(actions, obligations, immobilier...) permettant chaque année de générer des revenus financiers
réguliers (coupons des obligations, loyers des immeubles, dividendes des actions, etc.)
Predica appartient à un groupe solide financièrement, bénéficiant d’une des meilleures
notations bancaires en Europe. Au 30 septembre 2016, Crédit Agricole S.A. bénéficie d’une
notation de A par Fitch et par Standard and Poor’s, et A1 par Moody’s.
Avec une politique financière volontairement prudente, Predica a pour objectif de protéger ses
clients grâce à la constitution de réserves qui permettent d’amortir les chocs imprévisibles tels que
les crises. La compagnie s’appuie également sur des fonds propres conséquents et une structure
financière solide.
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Dans ces conditions, la capacité de Predica à honorer ses engagements à l’égard de ses clients,
à savoir préserver le capital de leurs investissements en euros et leur servir, année après année,
une rémunération attractive ne peut qu’être réaffirmée.
Predica a une politique financière tournée vers la sécurité des assurés. Par conséquent, la
politique de placements de la compagnie demeure prudente :
• Une majorité d’obligations : 83% de l’actif euros de Predica, permettant chaque année de
générer des revenus financiers réguliers. Le portefeuille obligataire affiche un niveau de
rating élevé ; 78% du portefeuille a un rating supérieur ou égal à A et 19% du portefeuille
a un rating entre BBB et A, à fin septembre 2016.
• Un portefeuille diversifié pour une meilleure répartition des risques : Actions et diversifiés :
7%, Immobilier 7%, Trésorerie 1%...
Cette politique financière diversifiée permet de générer un rendement qui a servi à rémunérer les
contrats des assurés sous forme de PAB et doter la Provision pour Excédents, réserve due aux
assurés et qui doit leur être versée sous un délai maximum de 8 ans.

Indication des délégations par type d’opérations

Principes et objectifs de la gestion financière en Assurance Vie
Les fonds collectés entrent à l’actif de l’assureur où ils sont ségrégués par canton: fonds en Euro,
PERP, UC, Euro croissance, etc... Au sein de chaque canton, ils font l’objet d’une gestion financière
mutualisée et pilotée dans une optique de moyen à long terme.
La gestion financière de l’assureur doit permettre, à tout moment et dans la durée :
- de couvrir les engagements règlementaires et contractuels envers les assurés
• payer les sinistres couverts et les prestations dues

• distribuer les rendements et les valeurs de rachat acquises
- de servir aux assurés un rendement compétitif
- d’assurer la rémunération des réseaux de distribution
- de dégager un résultat permettant de rémunérer l’actionnaire tout en renforçant les
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Fonds propres pour respecter le ratio de solvabilité de l’assureur.

2. Les risques techniques en assurance dommages et
emprunteurs
Les ratio S/C par famille de risque font l’objet d’un suivi trimestriel.
Pour 2016, la rentabilité du risque M P s’est fortement dégradée. Le portefeuille étant réduit, une
augmentation de la sinistralité impacte rapidement le S/C. Cependant, le mécanisme de
réassurance a permis d’en atténuer l’impact.
S/C écrêtés

S/C brut

2015

2016

Variations
en points

2015

2016

Variations
en points

Auto

63,1%

62,1%

-1,0

51,0%

49,1%

-1,9

Mrh

36,0%

30,1%

-5,9

18,8%

14,4%

-4,4

Gav

25,4%

36,3%

10,9

16,2%

27,6%

11,4

Pj

31,8%

29,6%

-2,2

31,8%

29,6%

-2,2

Santé des Particuliers

48,2%

63,3%

15,1

48,2%

63,3%

15,1

Total Marché des Particuliers

44,6%

44,4%

-0,2

32,0%

32,2%

0,2

Automoteurs agricoles

51,5%

47,2%

-4,3

33,7%

32,0%

-1,7

Multirisque agricole

40,9%

38,6%

-2,2

7,5%

2,1%

-5,4

Santé agricole

53,2%

67,8%

14,5

53,2%

67,8%

14,5
-104,8

Multirisque professionnelle

62,5%

49,6%

-12,9

121,6%

16,9%

Santé Professionnels

56,0%

59,1%

3,1

56,0%

59,1%

3,1

Total Marché des Professionnels et Agricoles *

55,5%

48,6%

-6,9

70,3%

25,6%

-44,7

TOTAL *

45,3%

44,7%

-0,6

34,7%

31,7%

-3,0

Un suivi des contrats présentant une sinistralité atypique (plus de 3 sinistres au cours des 3
dernières années) est réalisé à partir de données fournies par PACIFICA.
En cas de déséquilibre marqué entre le Produit Net Bancaire généré par le client et la charge liée
aux différentes indemnisations, le contrat est résilié à échéance moyennant respect du préavis
contractuel de 2 mois. La décision est validée par la Directeur du Point de Vente gestionnaire du
compte du souscripteur du contrat.

3. Le risque de réassurance
Pacifica est le réassureur de la Caisse régionale en assurances IARD.
Fin du 1er trimestre de chaque année, un bilan de l’exercice précédent est réalisé ayant pour
objectif de mettre en lumière l’évolution des grands compartiments :

-

primes encaissées

-

charge de sinistres

-

coût de la réassurance

-

charge de sinistre écrêtée

Cette analyse permet de connaître, a posteriori, les seuils de réassurance optimum pour l’année
précédente. La connaissance de ces seuils et l’évolution des portefeuilles permettent d’arrêter les
seuils pour l’année en cours.
Pour l’année 2016, les seuils ont été fixés à 50K€ pour les risques aux Professionnels et 350K€
pour les risques aux Particuliers.
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II. Le risque opérationnel et le risque de nonconformité
Un suivi est réalisé afin de s’assurer que les contrats souscrits sont transmis au service expert
chargé des contrôles. Le taux de transmission pour 2016 dépasse les 98% pour les contrats
PREDICA et 99% pour les contrats PACIFICA.
100% des contrats sont contrôlés sur la base du formalisme.
Les contrats Automobile et 2 roues font l’objet, en outre, d’un contrôle des règles de souscription
imposées par PACIFICA. Le taux de conformité brut (avant correction) annuel moyen est de 69%.
Des indicateurs sont communiqués mensuellement par point de vente et par entité commerciale.
Les contrats en anomalie font l’objet d’un suivi pour régularisation.
Aucune perte n’a été enregistrée au titre de la survenance d’un sinistre non couvert par
PACIFICA en raison de la non-conformité de la souscription.
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RISQUES OPERATIONNELS
Définition du Risque Opérationnel
Le Risque Opérationnel correspond au risque de perte résultant de l’inadéquation ou de la
défaillance des processus internes, des personnes, des systèmes ou d’évènements extérieurs,
risque juridique inclus mais le risque stratégique et de réputation sont exclus.

I. Objectifs et politique
Description des composantes du dispositif de gestion du risque opérationnel
Le dispositif de gestion des risques opérationnels, décliné dans les entités du Groupe, comprend
les composantes suivantes, communes à l’ensemble du Groupe :

-

gouvernance de la fonction gestion des risques opérationnels : supervision du
dispositif par la Direction Générale (via le volet risques opérationnels du comité de
contrôle interne), rôles des Responsables des Contrôles Permanents et des Risques
(Crédit Agricole S.A et entités) en matière d’animation du dispositif et de synthèse,
responsabilités des entités dans la maîtrise de leurs risques (par l’intermédiaire du réseau
des Managers des Risques Opérationnels),

-

identification et évaluation qualitative des risques à travers des cartographies,
complétées par la mise en place d’indicateurs permettant la surveillance des processus
les plus sensibles,

-

collecte des pertes opérationnelles et remontée des alertes pour les incidents
significatifs, avec une consolidation dans une base de données permettant la mesure et le
suivi du coût du risque,

-

calcul et allocation des fonds propres réglementaires au titre des risques
opérationnels au niveau consolidé et au niveau entité,

-

réalisation périodique d’un tableau de bord des risques opérationnels au niveau
entité, complété par une synthèse Groupe.

II. Gestion du risque : organisation, dispositif
de surveillance
Organisation de la gestion des Risques opérationnels
L’organisation de la gestion des Risques Opérationnels s’intègre dans l’organisation globale de la
ligne métier Risques et Contrôles Permanents du Groupe : le Responsable des Risques
Opérationnels est rattaché au RCPR (Responsable des Risques et Contrôles Permanents) de la
Caisse Régionale de la Réunion, qui est lui-même rattaché directement au Directeur Général.
Le Manager des Risques Opérationnels (MRO) a pour missions principales la réalisation de la
cartographie, la collecte des incidents et conséquences financières, le suivi des plans d’actions,
l’animation du dispositif et la réalisation des scenarii majeurs.
Depuis la mise en œuvre d’une réorganisation, intervenue dès le 05 septembre 2016, l’Unité
Risques Opérationnels et Contrôles Permanents a vu le jour.
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Cette unité est composée de 3 ETP :
- Du Responsable, qui exerce la fonction de MRO et de référent RSSI (activité coopérée). Il
supervise également l’activité Contrôles Permanents et PCA.
- D’un cadre expert, responsable de l’Administration et de l’Animation des Contrôles Permanents
et RPCA. Ce cadre expert est également le binôme du MRO.
- Un technicien Risques Opérationnels et Contrôles Permanents
La Caisse Régionale s’appuie sur le référentiel national de domaine Bâle II /processus /
évènements de risques opérationnels fourni par le Groupe Crédit Agricole.
Le Management du Risque Opérationnel intervient auprès des instances suivantes :

-

-

Le Comité de Contrôle Interne (CCI), présidé par le Directeur Général et composé des
Cadres de Direction et des membres permanents du Contrôle Interne (RCPR,
Responsables Audit et Conformité), pour exposer les résultats du dispositif de surveillance
des risques opérationnels (cartographie, évolution des pertes, incidents significatifs), le
suivi des plans d’actions à mettre en œuvre par les gestionnaires opérationnels.
Le Comité Central des Risques, présidé par le Directeur Général, en reporting risques
trimestriels (tableaux de bord RO).

Le RCPR présente semestriellement au Conseil D’Administration un point sur le volet Risques
Opérationnels (évolution du coût, évènements marquants).
Tableau de bord périodique des risques opérationnels
- La CR suit trimestriellement le coût du risque pur et du coût du risque frontière crédit.
Ce suivi est disponible en fonction de la date de détection ou de la date de comptabilisation.
Ce reporting donne également des indicateurs de suivi de la fraude : coût de la fraude (interne et
externe), suivi de la fraude monétique et de la fraude déjouée.
D’autres indicateurs de risques sont également disponibles, tels que le nombre de réclamations
clientèle, le nombre d’assignations, de dossiers médiateurs…
Les faits marquants du trimestre sont commentés, ainsi que les travaux menés sur les principaux
foyers de risques détectés.
- La CR a initié en 2016 un tableau de bord RO trimestriel par Direction : volumétrie des incidents
déclarés, suivi des plans d’actions issus de la cartographie des risques, suivi des déclarations RO
effectués par les déclarants.
- En terme de communication et d’acculturation aux Risques, la CR a également initié un Flash
ROC trimestriel à destination du collectif managérial.
Les risques qui font l’objet de plans d’actions validés par le Comité de Contrôle Interne et élaborés
par les Unités Déclarantes proviennent de deux sources :
- les risques forts ou majeurs de la cartographie des risques opérationnels. Cette
cartographie est révisée annuellement.
- Les risques avérés collectés mensuellement. Les principales pertes sont présentées
trimestriellement au Comité des risques et font l’objet de plans d’actions
Ces plans d’actions sont présentés en Comité de Développement et de Fonctionnement/CCI,
présidé par le Directeur Général et auquel assistent également les membres de la Direction, le
responsable du Contrôle Périodique, de la Conformité, pour discussion et validation. Le Manager
des Risques Opérationnels s’assure du suivi de la mise en œuvre de ces plans d’actions au sein
des services.

Identification et évaluation qualitative des risques
La CR réalise annuellement une cartographie des risques opérationnels à dire d’expert.
Cette cartographie est basée sur un référentiel de risques groupe. La CR avait coté en 2016 297
processus et 2 526 risques.
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Les résultats de la cartographie 2015 des risques ont été présentés en Comité de Développement
et de Fonctionnement du 29 mars 2016. Il a été décidé de mettre en œuvre 34 plans d’actions sur
les risques critiques et sensibles. L’avancement de ces plans d’actions est suivi périodiquement et
fait l’objet d’un contrôle 22C trimestriel.

Collecte des incidents
Le MRO demande mensuellement aux gestionnaires, préalablement identifiés « correspondants
risques opérationnels » de déclarer les incidents détectés au cours du mois écoulé.
Ces incidents sont collectés dans l’outil Olimpia, qui fait partie de la plateforme RCP Groupe.
La collecte fait l’objet d’un contrôle (points définis par le pôle RO de CAsa) préalablement à la
remontée trimestrielle au niveau du Groupe.

Remontée d’alertes
A la Caisse Régionale, le seuil d’alerte est de 50 K€. Au-delà de ce seuil, les gestionnaires
doivent alerter la Direction Générale, le RCPR, ainsi que le MRO.
Au-delà de 150 K€, les incidents sont qualifiés de « sensibles ». Ils doivent faire l’objet d’une
alerte au pôle RO de CAsa. Au cours de l’année 2016, la Caisse Régionale a détecté 1 incident
sensible (vs 8 en 2015).
Au-delà de 0,5% des Fonds Propres prudentiels, soit un seuil de 3,8 M€ en 2016, l’incident est
qualifié de « significatif » (Lettre jaune 2015-005). La Caisse Régionale n’a pas connu d’incident
significatif au cours de l’exercice.
La plateforme outil RCP (Risque & Contrôle Permanent) réunit les trois briques fondamentales du
dispositif (collecte des pertes, cartographie des risques et contrôles permanents) partageant les
mêmes référentiels et permettant ainsi de confirmer les choix méthodologiques de lien entre
dispositif de cartographie et dispositif de maîtrise de risque (contrôles permanents, plans
d’actions, etc.).
Dans la continuité de l’amélioration des outils risques opérationnels et d’une cohérence globale du
dispositif risques et contrôles permanents, le système d’information risques opérationnels
alimente trimestriellement l’outil de consolidation comptable Groupe, “Arpège”.

III.Méthodologie
Indication du périmètre d’entités utilisant l’approche des mesures avancées (AMA) et des
évolutions en cours
Le périmètre RO 2016 est basé sur le périmètre consolidé à fin septembre 2016 :
Code
Conso
70903
90300
90301
90302

Libellé Entités
FCT CREDIT AGRICOLE HABITAT 2015 COMPARTIMENT
CR90
Caisse Régionale Réunion
CL REUNION
FORCE RUN

Méthode
RO 2016
STD
AMA
AMA
AMA

Méthodologie de calcul des exigences de fonds propres en méthode AMA :
Objectifs principaux, description des critères qualitatifs et quantitatifs, description du modèle
AMA, description des facteurs internes et externes pris en compte, principes de conception du
modèle.
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La Caisse Régionale met en œuvre la méthode de mesure avancée (AMA) pour les risques
opérationnels.
Le dispositif défini par le Groupe et décliné dans la Caisse Régionale vise à respecter
l’ensemble des critères qualitatifs (intégration de la mesure des risques dans la gestion
quotidienne, indépendance de la fonction risques, déclaration périodique des expositions au
risque opérationnel…) et des critères quantitatifs Bâle II (intervalle de confiance de 99,9 % sur
une période d’un an ; prise en compte des données internes, des données externes,
d’analyses de scénarios et de facteurs reflétant l’environnement).
Le modèle AMA de calcul des fonds propres repose sur un modèle actuariel de type “Loss
Distribution Approach” (LDA) qui est unique au sein du Groupe.
Ce modèle LDA est mis en œuvre d’une part sur les données internes collectées mensuellement
dans la Caisse Régionale, ce qui constitue son historique de pertes, et d’autre part sur des
scénarios majeurs qui permettent d’envisager des situations non observées dans l’entité et ayant
une probabilité de survenance au-delà de l’horizon d’un an. Ce travail d’analyse est mené dans la
Caisse Régionale à partir d’une liste Groupe de scénarios applicables à la banque de détail, piloté
et contrôlé par Crédit Agricole SA. Cette liste de scénarios majeurs fait l’objet d’une révision
annuelle et a pour but de couvrir l’ensemble des catégories de Bâle, ainsi que toutes les zones de
risques majeurs susceptibles d’intervenir dans l’activité banque de détail.
Pour les Caisses Régionales un principe de mutualisation des données internes est mis en
œuvre. Ce principe de mutualisation du calcul de l’Exigence de Fonds Propres pour l’ensemble
des Caisses Régionales concerne la partie de l’Exigence de Fonds Propres qui dépend de
l’historique de pertes. Ainsi les historiques de pertes de l’ensemble des Caisses Régionales sont
concaténés ce qui permet de disposer d’une profondeur d’historique d’incidents accrus et d’un
profil de risque plus complet.
La mutualisation des données lors de la détermination de la charge en capital implique de réaliser
une répartition de cette charge par Caisse Régionale. Pour ce faire Crédit Agricole SA utilise une
clé de répartition prenant en compte les caractéristiques de la Caisse Régionale (coût du risque et
PNB de l’année écoulée).
Un mécanisme de diversification du risque est mis en œuvre dans le modèle LDA du Groupe.
Pour ce faire un travail d’experts est mené à Crédit Agricole S.A. afin de déterminer les
corrélations de fréquence existantes entre les différentes catégories de risque de Bâle et entre les
scénarios majeurs.
Indication de l’autorisation obtenue de la commission bancaire d’utiliser la méthode avancée
(AMA – Advanced Measurement Approach)
Par lettre du 24 décembre 2007, le Secrétariat Général de la Commission Bancaire a
autorisé le Groupe Crédit Agricole (décision prise par le Collège de la Commission, en
date du 20 décembre 2007) à utiliser son approche de mesure avancée du risque
opérationnel pour le calcul des exigences en fonds propres réglementaires au titre du
risque opérationnel.
Indication que la modèle a été validé par le CNM
A l’origine la méthodologie risque opérationnel a été présentée et validée en CNM le 15
février 2007. Depuis lors le calcul des fonds propres au titre du risque opérationnel s’est inscrit
dans un procédé industriel de calcul annuel pour le Groupe Crédit Agricole. Pour information
l’ensemble de la méthodologie Risques Opérationnels a été représenté au CNM de décembre
2011.

Résultats des scénarios majeurs et méthodologie utilisée
En 2016, 15 des 17 scénarios majeurs de la banque de détail de la place communiqués par
DRG/ROC (du Groupe Crédit Agricole) ont été retenus.
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2 ont été exclus du périmètre d’analyse, après validation du Comité de Direction de la Caisse
Régionale.
Chaque scénario est analysé par un groupe d’experts qui détermine trois hypothèses plausibles
(basse, moyenne et haute) en fonction de facteurs internes et externes :
- Du contexte économique local,
- des causes possibles, internes et externes,
- du dispositif de contrôle (permanent et périodique) en vigueur,
- des incidents RO collectés en interne,
- des incidents RO externes : Un outil d’aide à la cotation est construit à partir de 2
bases externes publiques : ORX News et SAS OpRisk. Il est mis à la disposition des
CR.

Calcul et allocation des fonds propres règlementaires
Les scénarios majeurs entrent pour plus de 80% dans le calcul de l’Exigence de Fonds Propres
au titre du Risque Opérationnel. La CR a retenu et travaillé sur 15 scénarios en 2016 (sur les 17
proposés à l’étude). Hors assurances, l’Exigence de FP (hors assurances) au titre du RO s’élève
à 46,2 M€ en 2016, contre 44,6 M€ en 2015, soit une hausse de 3,5%.

En méthode avancée et selon la méthodologie supra, l’Exigence de Fonds Propres AMA finale au
titre des Risques Opérationnels pour la Caisse Régionale est de 17,2 M€ en 2016 contre 16,7 M€
en 2015, soit une hausse de 3%.

IV.
Principaux foyers de risque et plans
d’action associés
Répartition des pertes opérationnelles 2016 en % par types d’événements (cf. catégories
bâloises)

Traîtement des
opérations

Dysfonctionnem
ents de
l'activité

Dommages aux
actifs

Relation
clientèle

Pratiques en
matière
d'emploi

Fraude interne

Coût du risque
opérationnel

Fraude externe

En date de détection

TOTAL

ROP pur 2016
ROP frontière 2016

Montant Brut 2016 en K€
Montant 2016 en K€

0
0

48
63

15
0

482
0

27
0

52
0

325
292

949
355

ROP pur 2015
ROP frontière 2015

Montant Brut2015 en K€
Montant 2015 en K€

0
0

332
12

4
0

9
384

93
0

106
0

415
1 546

958
1 942

Commentaires
Le coût du risque Opérationnel (RO Pur + Risque Frontière Crédit) en 2016 baisse sensiblement
par rapport à 2015 (1,3 M€ en 2016 contre 2,9 M€ en 2015).
Le coût du RO Pur se maintien, bien que le nombre d'incidents détectés diminue.
C'est le coût du RO Frontière Crédit qui a fortement diminué en 2016 (355 K€ contre 1 942 K€ en
2015)

Commentaires sur les plans d’action
La cartographie 2015 fait ressortir 17 risques cotés "Critiques" (risque Majeur ou Fort et dont
l’évaluation du niveau de maîtrise des risques est ‘à améliorer’ ou ‘défectueux’).
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Le Comité de Contrôle Interne du 29 mars 2016 a validé la mise en œuvre de plans d'actions sur
ces 17 risques.
A fin décembre 2016, 8 risques cotés critiques ont fait l'objet d'un plan d'action terminé, soit 47%
des risques critiques.
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V. Assurance et couverture des risques
opérationnels
Liste des assurances souscrites auprès de la CAMCA
Intitulé et n° de police

Objet

N°10.003.235- Détournement et escroquerie
Ex: dossiers CSF et/ou fraudes MP

Indemnisation des pertes pécuniaires découlant d’actes délictueux commis par un
tiers ou un préposé

N°1.500.125- Responsabilité Civile Banquier
Ex: litiges bancaires/affaires spéciales

Garantie des conséquences pécuniaires de la mise en jeu de la responsabilité civile
de la CR
Indemnisation des préjudices qui sont la conséquence directe des évènements
suivants:

N°1.100.033- Préjudices financiers

Exemple: Sinistre sur une agence entrainant
une « perte d’exploitation »

N°1.500.134- Responsabilité Civile Courtage
N°10.002.397- Responsabilité Civile Courtage
2è ligne
N°10.003.460- Garanties optionnelles de la
Globale de Banque
Les garanties de base de la Globale de Banque
étant les polices « détournement et
escroquerie » et « compartiments loués »

N°1.200.097

Sociétaire 903 Multirisques Bureaux AGENCES

Exemple: Dégât des eaux sur une agence.
N°5.200.097- Multirisques Bureaux SIEGE
Bureaux / CCM/ Locaux d’archivage / Parking
N°10.002.143Responsabilité
Civile
d’Exploitation
Dommages causés du fait de l’exploitation de
l’entreprise
N°10.003.236
Compartiments loués
COFFRES

N°5.100.034 (siège)

N°1.100.034 (agences)

Dommages sur les biens de l’assuré garantis et indemnisables au titre de la garantie
Multirisques Bureaux, tous risques machines, rupture d’alimentation en eau,
électricité, gaz et télécommunications (si évènement accidentel indemnisable par
Multirisques Bureaux), impossibilité d’accéder aux immeubles de l’Assuré du fait d’un
dommage matériel aux installations et aux biens environnants provoqué par un
évènement accidentel
Conséquences pécuniaires que la Caisse peut encourir au titre de sa responsabilité
civile professionnelle, délictuelle ou contractuelle, en raison de l’activité
d’intermédiation rémunérée (exercée par le courtier et ses mandataires)
ère

Elle intervient après épuisement de la 1

ligne de garantie.

Assurance B1: Vol et Destruction (risque Hold-up, Cambriolage)
Assurance B2: Risque Chèque (pas de souscription de couverture Cartes)
Assurance B3: Assurance vol et détérioration du matériel de sécurité et des
immeubles
Assurance B4: poste et société de messagerie express
Assurance C1: Catastrophes Naturelles
Assurance C2: Emeutes, mouvements populaires, actes de sabotage et de
vandalisme
Indemnisation des dommages matériels causés aux biens de l’assuré par tous les
évènements accidentels: dommages matériels directs (sauf vol, vandalisme, sabotage,
émeutes ou mouvements populaires), à l’exclusion des dommages immatériels car
garantis par le contrat « préjudices financiers »
Extension à la garantie « tous risques sauf » qui permet d’étendre la couverture à
tous les évènements accidentels non déjà garantis par les conventions spéciales A à
F (càd A: incendie, explosion, dommages électriques- B: tempêtes, ouragans,
cyclones- C: dégât des eaux, inondations, bris de glace,- D: vol- E: responsabilité
civile du bailleur d’immeuble- E: responsabilité de détenteur ou de dépositaire,
défense civile et défense pénale et recours-F: tous risques expositions)
Lieu assuré: Parc Jean de Cambiaire
Indemnisation des dommages matériels directs (autres que vol, vandalisme,
sabotage, émeutes ou mouvements populaires) subis par les biens de la Caisse
Conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de la Caisse à l’égard d’autrui
dans le cadre des activités prévues à ses statuts.
Par le propre fait de l’Assuré ou en tant que commettant du fait de ses préposés.
Pertes pécuniaires pouvant incomber à la Caisse du fait du vol, de la destruction,
détérioration des coffres assurés par suite d’effraction de compartiments loués dans
les locaux de la Caisse, d’agression et de dégâts des eaux, incendie, explosion dans
les locaux de la Caisse
Indemnisation du préjudice subi par la Caisse à la suite de pertes matérielles
directes ou de dommages matériels causés aux matériels destinés au traitement de
l’information, matériels d’alimentation électrique, de protection et de climatisation,
automates bancaires et de paiement, matériel de bureautique et autres machines dont
l’assuré a la jouissance.
Seuls sont assurés les matériels dont la valeur unitaire de remplacement est >
27.045 €.

Tous risques machines
N°10.003.312- Multirisques Habitation

Garantie des locaux à usage d’habitation appts 303 et 304 Résidence Les Jasmins (St
Denis) et appt 5 Résidence Le Mozart (Ste Clotilde)
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En 2016, il n’y a pas eu de changement notable au niveau de ces contrats d’assurances.
Une réflexion a été néanmoins engagée en interne sur la couverture des risques liés au projet
« Village By CA ».

Liste des assurances souscrites auprès de GROUPAMA

Intitulé et n° de police
Assurance Automobile
police 183
Assurance "Mission Collaborateur"
police 167
Assurance "accidents corporels
agressions du crédit Agricole"
police 168
Assurance décès invalidité
police 164 , police 601300
Assurance décès invalidité
police 601302, police 601303
Assurance « Assistance,
déplacement professionnel longue
durée », SPECIFIQUE MAYOTTE
police 169, 171, 174, 176, 180, 181,
182, 185

Objet
Assurance pour la flotte automobile qui garantit les véhicules
utilisés à usage professionnel contre les dommages consécutifs à
des accidents, actes de vandalisme ou malveillance, attentats.
Assurance des collaborateurs de la CR lors d'accidents survenant
pendant un déplacement professionnel.
Couvre les collaborateurs, les élus du Crédit Agricole, les clients
en cas d'agression.
Couvre les administrateurs lors d’un évènement survenant dans le
cadre de leurs fonctions.
Qui couvre les collaborateurs y compris dans la vie privée

Cette garantie s’applique au profit des salariés et de leur famille
ayant un contrat de détachement à Mayotte.

En ce qui concerne l’Exigence de Fonds Propres au titre du Risque Opérationnel, en méthode
avancée, la Caisse Régionale peut prendre en compte les effets de l’assurance pour diminuer
l’Exigence en Fonds Propres dans la limite de 20% des EFP alloués aux Risques Opérationnels.
Cet effet réducteur peut être pris en compte par la Caisse Régionale dans la mesure où son
assureur répond aux exigences réglementaires. Dans la méthodologie Groupe appliquée à la
Caisse Régionale, l’effet assurance est pris en compte au niveau du scénario majeur de
« destruction du site névralgique ». Pour déterminer le montant de l’Exigence en Fonds Propres
prenant en compte l’effet réducteur de l’assurance il est nécessaire de déterminer un certain
nombre de paramètres calculés par l’assureur à savoir le taux de couverture, le taux
d’assurabilité, la franchise globale du sinistre. La détermination de ces paramètres se fait en
étudiant conjointement le scénario majeur de la Caisse Régionale et les polices d’assurance
susceptibles d’intervenir.
La prise en compte de la part d’exigence en fonds propres mutualisée liée à l’historique de pertes,
de la part d’exigence en fonds propres relatives aux scénarios majeurs et les caractéristiques de
l’assurance permettent ensuite de déterminer le montant total de l’exigence en fonds propres
AMA.
Dans le cadre du calcul des Exigences de Fonds Propres au titre du Risque Opérationnel, la
Caisse Régionale n’utilise pas d’autres techniques de réduction ou de transfert du Risque
Opérationnel autres que l’assurance.
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RISQUES JURIDIQUES
Les deux procès relatifs aux contestations de swap ont connu les évolutions suivantes:
- affaire SEMAC: la Caisse a eu gain de cause en première instance ainsi qu’en appel. Un
pourvoi en cassation a été introduit par la SEMAC. Le mémoire ampliatif de la SEMAC
nous a été notifié le 11 janvier 2017. Nos avocats devront déposer notre mémoire en
défense dans le délai de deux mois prévu à l’article 982 du CPC.
- affaire SODIAC: ce litige s’est éteint par la signature d’un protocole transactionnel signé
par les parties (SODIAC, CACIB et CRCAMR) en date du 08/12/2016.
La 1ère affaire se présente toujours favorablement.
Notre Caisse a été assignée dans plusieurs affaires de contestation de T.E.G.: 8 dossiers sont
actuellement en cours, avec un enjeu financier de 1.135.354,72 euros et une provision globale de
999.261,15 euros.
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RISQUES DE NON-CONFORMITE
Le Responsable de la Conformité, de la Sécurité Financière et des Sanctions Internationales est
sous l’autorité du Responsable Contrôles Permanents et Risques (RCPR), lui-même directement
rattaché au Directeur Général.
Il supervise les activités de la Conformité et de la Sécurité Financière (lutte contre le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme, lutte contre la fraude) , le respect de la réglementation
en matière de sanctions internationales de la Caisse régionale
Le dispositif vise à se prémunir contre les risques de non-conformité aux lois, règlements et
normes internes relatives notamment aux activités de services d’investissement, à la prévention du
blanchiment de capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme, à la prévention et à la lutte
contre la fraude, au respect des sanctions internationales. Des moyens spécifiques d’encadrement
et de surveillance des opérations sont mis en œuvre : formation du personnel, adoption de règles
écrites internes, accomplissement des obligations déclaratives vis-à-vis des autorités de tutelle…
Ces dispositifs font l’objet d’un suivi renforcé par le Responsable de la Conformité de la Caisse
régionale, sous la coordination de la Direction de la Conformité de Crédit Agricole S.A..

Organisation du dispositif de surveillance
Le Responsable de la Conformité, de la Sécurité Financière et des Sanctions Internationales et le
RCPR sont membres permanents du :

• Comité de Contrôle Interne (CCI), présidé par le Directeur Général et dont les objectifs
sont de veiller à la cohérence et à l’efficacité du contrôle interne, dans toutes ses
composantes, sur base consolidée. Des points réguliers sont faits sur les résultats du contrôle
permanent, les indicateurs de la conformité, et la mesure et la surveillance des risques crédits,
financiers, opérationnels, conformité.
• Comité De Fonctionnement (CODEF), présidé par le Directeur Général. Ce comité
décide des plans d’actions sur les propositions des directions et de leurs unités et en assure la
coordination, le pilotage et le suivi.
• Comité Nouveaux Produits/Nouvelles Activités (CONAP), présidé par le Directeur Général
ou le Directeur Général Adjoint. Avant tout lancement de nouveaux produits, activités ou
services ou toute modification significative d’un produit, activité ou service existant, ce comité
vérifie que l’ensemble des conditions nécessaires à la distribution ont bien été réunies, tant
sur le plan de la conformité juridique et réglementaire que sur le plan opérationnel.
• Comité de Sécurité Financière (CSF) qui a pour objet l’examen des dossiers et la
coordination des actions en matière de lutte contre le blanchiment et de prévention et lutte
contre la fraude.
• Comité De Déontologie (CDD) qui traite des affaires liées à la fraude interne et à
l’application du Code de Déontologie et du Règlement Intérieur.
• Comité Relations Sensibles qui décide sur certaines typologies d’Entrée En Relation.
Le RCPR est par ailleurs membre permanent du Comité de Direction Générale (CDG), situation
qui lui permet d’avoir accès à toute information utile à la surveillance des risques.

Plan de contrôle de la Conformité et de la Sécurité Financière
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Le plan de contrôle sur le périmètre Conformité mis en place à la Caisse régionale porte sur les
thèmes suivants :
Dispositions législatives et réglementaires :
• la formation des collaborateurs aux réglementations (lutte anti-blanchiment, directive MIF,
certification professionnelle, FIDES, prévention contre la fraude, respect des sanctions
internationales),
• la réglementation Loi Informatique & Libertés (déclarations CNIL et contenu des blocs
notes),
• les obligations vis à vis de l’AMF (rapports, cartes de négociateurs),
• les opérations pour compte propre (liste d’interdiction),
• la réglementation BHCA (reportings, seuils, investissements, désinvestissements),
• la réglementation Volcker (conformité des mandats),
• la réglementation FATCA (déclaration conforme)
• la conformité des contrats des PSEE.
Règles de déontologie des personnes concernées (Collaborateurs, Administrateurs,
Prestataires) :
• le dispositif des personnes sensibles et des initiés permanents (tenue des registres,
surveillance des transactions personnelles, actions CASA initiés permanents),
• la correction des dysfonctionnements de non-conformité,
• le dispositif de déontologie au sein des filiales de la Caisse régionale
Relation commerciale :
• l’adéquation des produits aux besoins des clients (MIF),
• la diffusion des conditions générales de banque,
• la conformité du dispositif de traitement des réclamations (délai de traitement et
identification de mauvaises pratiques commerciales).
• Contrôle du dispositif de commercialisation des parts sociales
Connaissance des clients et surveillance des flux :
• la conformité des entrées en relation,
• l’analyse des entrées en relations non déléguées,
• la surveillance des opérations abus de marché,
• la lutte anti-blanchiment (traitement des alertes, déclarations de soupçons, opérations en
anonymes, contrôle des clients TRACFIN)
• les contrôles liés au Référentiel sécurité chèques
• le référentiel des procédures conformité et lutte contre le blanchiment,
Conformité des opérations, des nouveaux produits et nouvelles activités :
• l’analyse des risques liés à la mise en marché de nouveaux produits et de nouvelles
activités dans le cadre de la protection de la clientèle,
Prévention de la fraude :
• le dispositif de prévention et de gestion de la fraude,
• le contrôle des congés atypiques.
Divers :
• la qualité des contrôles de conformité réalisés dans les services opérationnels et la
pertinence des plans d’action associés,

Principales actions 2016 relatives à la Conformité et à la Sécurité Financière
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L’année 2016 s’est caractérisée par un renforcement du dispositif de surveillance des risques
avec les principales actions suivantes :

Dispositif OFAC Sanctions Internationales
Mise en œuvre des recommandations Groupe dans le cadre du plan, d’action OFAC en vue de
sécuriser le dispositif encadrant le respect des sanctions internationales au sein de la CR.
Les principales actions attendues par le Responsables Sanctions internationales sont de :
• Certifier la conformité à la politique Sanctions Groupe
• Assurer une assistance sur la conformité aux Sanctions
• Déterminer une approche et des contrôles de la base de données
• Assurer une communication interne, et externe liée aux Sanctions
• Superviser la conformité à la politique Sanctions
• Procéder à la veille réglementaire des lois et règlementations

Dispositif MIF et conformité Titres
Poursuite du plan de qualification des clients titulaires de comptes titres (connaissance et
expérience), en parallèle avec la mise en conformité du stock de conventions CTO (signature des
conventions de comptes titres ouverts avant la mise en œuvre de la MIF) sur la cible prioritaire
Groupe : la clientèle HDG.
Le bilan intermédiaire des actions 2016 (+ chiffres sur le stock et le flux) a été présenté en
CDG/CCI du 15/11/2016.
Des reportings trimestriels sur l’avancement des plans d’action de fiabilisation de la Caisse
régionale et les actions mises en œuvre ont été remontés à CASA.
La Lettre Jaune 2016-101 du 31/08/2016 a généralisé le plan d’actions à toutes les conventions
non-conformes.
Modalités de l’action validée par la Caisse Régionale
Planning : du 15 septembre 2016 au 30 juin 2017
Périmètre : une cible plus restreinte, concernant les clients personnes physiques, titulaires de
CTO ou PEA actif (au moins un mouvement dans les 24 mois) dont le top Conformité est à « non
» et comportant des titres (exclusion des comptes avec uniquement des parts sociales).
Pilotage de l’action :
Reporting trimestriel sur l’avancement du plan d’action auprès de la ligne métier Conformité à
CASA.

Prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme
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La classification des risques de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme appliquée à
la Caisse régionale est commune à l’ensemble de la Banque de Détail France du Groupe Crédit
Agricole.
En pratique, la classification se traduit par la mise en œuvre du niveau de vigilance souhaité au
travers de :
• l’application de procédures internes conformément au Corpus des règles de conformité
des Caisses Régionales,
• l’utilisation de l’outil Groupe Norkom qui, d’une part, identifie certaines typologies de
clients comme présentant un risque élevé (criblage), et d’autre part, assure une vigilance
renforcée sur les mouvements des comptes des relations d’affaires risquées et sur les
opérations/produits de la clientèle jugé atypique et devant faire l’objet d’une analyse sous
l’angle du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Le dispositif de lutte anti-blanchiment de la Caisse régionale est formalisé en cohérence
avec la réglementation et le Corpus Conformité du Groupe Crédit Agricole S.A.
L’ensemble du corpus procédural est accessible à tous les salariés sur l’intranet de la Caisse
régionale.
Les principales procédures en vigueur et en ligne sur le site Intranet de la Caisse régionale
intègrent les dispositions relatives à :
• à l’identification des nouveaux clients et des bénéficiaires effectifs,
• à l’identification des clients occasionnels,
• à la connaissance des clients,
• aux modalités de mise en conformité des dossiers clients existants avec les obligations de
vigilance constante,
• à la grille des cas d’EER non délégués aux agences devant être soumis au Comité de
Relations Sensibles.
Le Corpus de conformité des Caisses Régionales s’est enrichi fin 2016 de nouveaux
périmètres qui seront à intégrer dans le dispositif de la Caisse Régionale.
La mise en conformité des clients fortunés domiciliés dans nos agences Banque Privée
La mise en œuvre de la 4ème Directive européenne avec le renforcement du criblage de la
clientèle politiquement exposée

Mise en conformité des dossiers clients
Poursuite du plan de mise en conformité des dossiers clients défini par la Caisse régionale depuis
2010 en phase avec les directives du Groupe.
Atteinte de 100% de conformité sur les cibles particuliers et Entreprises Individuelles / personnes
morales. Le reliquat des clients non conformes ont été engagés dans une action de rupture de
relation
Les actions se poursuivent sur le flux des entrées en relation pour sécuriser le dispositif de mise
en conformité à 30 jours, ou engager le processus de rupture de relation en cas de KYC
incomplet.

Tenue régulière du Comité de Relations Sensibles qui se prononce de façon
collégiale sur les entrées en relations jugées sensibles, de par leur nature et/ou leur activité
telles que définies dans le référentiel de conformité des Caisses régionales.
Sur l’exercice 2016, 132 dossiers ont fait l’objet d’une décision par le CRS dont 2 avis
défavorables.
Prévention et gestion de la fraude
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La Caisse régionale a mis en œuvre un dispositif de prévention et de gestion de la fraude rattaché
au contrôle de la Conformité.
Des correspondants fraude ont été nommés au sein de chaque unité permettant d’assurer une
remonté rapide des alertes auprès du correspondant fraude de la CR.
En 2016, la Direction de la Conformité fraude de CASA est intervenue auprès de la clientèle, des
Managers agences et des Managers des services back office du Siège

Autres
Les reportings réglementaires formalisés en 2016 sur l’exercice 2015 ont été réalisés dans les
délais imposés :
o Rapport RCSI AMF : Envoi AMF le 04/05/2016, restitution en CCI du 06 06 2016, les 36
prescriptions sont toutes réalisées pour la CR
o Questionnaire sur les Pratiques Commerciales et la Protection de la Clientèle de l’ACPR
(nouveau format QPCPC) : 30/09/2016
o Questionnaire Lutte anti blanchiment : 27/01/2016 envoi à CASA et restitution faite en CCI
du 01 03 2016.
Enfin les principaux plans d’actions ouverts sur l’année 2016 portent sur :
• la mise en œuvre des directives issues du plan de remédiation OFAC,
• la finalisation du plan d’actions de mise en conformité des KYC EI PM,
• le démarrage du plan d’actions KYC sur la gestion de fortune,
• la mise en œuvre opérationnelle des contrôles liés à la règlementation Volcker,
• l’application des directives réglementaires sur le suivi des avoirs en déshérence, en phase
avec les directives du Groupe CASA.
• l’application des nouvelles obligations issues de la Directive révisée Abus de Marché
(chantier de mise en conformité du projet MAR/MAD II (Market Abuse Régulation / Market
Abuse Directive II) portant sur les listes d’initiés, la prévention et la détection des abus de
marché, les transactions des personnes dirigeantes et des personnes liées.
• Chantier Rémunérations et avantages dans le cadre de la commercialisation et de la
gestion sous mandat d'instruments financiers.
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