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CADRE GÉNÉRAL 

 

PRÉSENTATION JURIDIQUE DE L’ENTITÉ  

 

Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne, 

Société à capital et personnel variable, 

Siège social : 269, faubourg Croncels – 10000 Troyes  

Siren 775 718 216 RCS Troyes 

Code APE : 6419Z 

 

Sont rattachées à la Caisse régionale 85 Caisses locales qui constituent des unités distinctes avec 
une vie juridique propre. Selon la méthode de l’Entité consolidante, les comptes consolidés intègrent 
les comptes de la Caisse régionale, des Caisses locales, d’un fonds dédié, de quatre FCT Crédit 
Agricole Habitat (2015, 2017,2018 et 2019) et d’une filiale. 

Par convention, la dénomination « Caisse Régionale de Champagne-Bourgogne » désignera l’entité 
consolidante dans les présentations suivantes. 

De par la loi bancaire, la Caisse régionale de Champagne-Bourgogne est un établissement de crédit 
avec les compétences bancaires et commerciales que cela entraîne. Elle est soumise à la 
réglementation bancaire. 

Au 31 décembre 2018, la Caisse régionale de Champagne-Bourgogne fait partie, avec 38 autres 
Caisses régionales, du réseau Crédit Agricole dont l'Organe Central, au titre de la loi bancaire, est 
Crédit Agricole S.A. Les Caisses régionales détiennent la totalité du capital de la SAS Rue La Boétie, 
qui détient elle-même 56,26 % du capital de Crédit Agricole S.A., cotée à la bourse de Paris depuis le 
14 décembre 2001. 

Le solde du capital de Crédit Agricole S.A. est détenu par le public (y compris les salariés) à hauteur 
de 43,59 %. 

Par ailleurs, Crédit Agricole S.A. détient 4 378 305 actions propres au 31 décembre 2018, soit 0,15 % 
de son capital, contre 2 146 133 actions propres au 31 décembre 2017. 

Crédit Agricole S.A. coordonne l'action des Caisses régionales et exerce, à leur égard, un contrôle 
administratif, technique et financier et un pouvoir de tutelle conformément au Code Monétaire et 
Financier. Du fait de son rôle d'Organe Central, confirmé par la loi bancaire, il a en charge de veiller à 
la cohésion du réseau et à son bon fonctionnement, ainsi qu'au respect, par chaque Caisse régionale, 
des normes de gestion. Il garantit leur liquidité et leur solvabilité. Par ailleurs, en 1988, les Caisses 
régionales ont consenti une garantie au bénéfice des tiers créanciers de Crédit Agricole SA, 
solidairement entre elles, et  à hauteur de leurs fonds propres agrégés. Cette garantie est susceptible 
d’être mise en œuvre en cas d’insuffisance d’actif de Crédit Agricole SA constatée à l’issue de sa 
liquidation judiciaire ou de sa dissolution. 

Le Crédit Agricole Champagne Bourgogne fait partie du périmètre de consolidation du groupe Crédit 
Agricole. 
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ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 

COMPTE DE RÉSULTAT  
 

En milliers d'euros Notes 30/06/2019 31/12/2018 30/06/2018 

Intérêts et produits assimilés  4.1 130 007 268 770 135 220 

Intérêts et charges assimilées  4.1 (50 505) (99 576) (49 860) 

Commissions (produits)  4.2 92 787 176 781 86 727 

Commissions (charges)  4.2 (17 852) (35 174) (18 068) 

Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par 

résultat  
4.3 2 108 (2 025) (1 057) 

Gains ou pertes nets sur actifs/passifs de transaction   (50) (67) (28) 

Gains ou pertes nets sur autres actifs/passifs à la juste valeur par 

résultat  
 2 158 (1 958) (1 029) 

Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par 

capitaux propres  
4.4 34 778 36 874 30 825 

Gains ou pertes nets sur instruments de dettes comptabilisés en 

capitaux propres recyclables  
 ‐  ‐  ‐  

Rémunération des instruments de capitaux propres comptabilisés 

en capitaux propres non recyclables (dividendes)  
 34 778 36 874 30 825 

Gains ou pertes nets résultant de la décomptabilisation d'actifs 

financiers au coût amorti  
4.5 ‐  ‐  ‐  

Gains ou pertes nets résultant du reclassement d’actifs financiers au 

coût amorti en actifs financiers à la juste valeur par résultat  
4.6 ‐  ‐  ‐  

Gains ou pertes nets résultant du reclassement d’actifs financiers à la 

juste valeur par capitaux propres en actifs financiers à la juste valeur 

par résultat  

4.6 ‐  ‐  ‐  

Produits des autres activités  4.6 675 1 165 634 

Charges des autres activités  4.6 (553) (952) (577) 

Produit net bancaire   191 445 345 863 183 844 

Charges générales d'exploitation  4.7 (98 919) (190 246) (98 774) 

Dotations aux amortissements et aux dépréciations des 

immobilisations corporelles et incorporelles  
4.8 (4 733) (8 306) (4 008) 

Résultat brut d'exploitation   87 793 147 311 81 062 

Coût du risque  4.9 (8 369) 4 284 453 

Résultat d'exploitation   79 424 151 595 81 515 

Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence   ‐  ‐  ‐  

Gains ou pertes nets sur autres actifs  4.10 (127) (14) 66 

Variations de valeur des écarts d'acquisition   ‐  ‐  ‐  

Résultat avant impôt   79 297 151 581 81 581 

Impôts sur les bénéfices   (18 743) (39 016) (18 036) 

Résultat net d'impôts des activités abandonnées   ‐  ‐  ‐  

Résultat net   60 554 112 565 63 545 

Participations ne donnant pas le contrôle   ‐  ‐  ‐  

Résultat net part du Groupe   60 554 112 565 63 545 
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RÉSULTAT NET ET GAINS ET PERTES COMPTABLISÉS 

DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES 
 

En milliers d'euros Notes 30/06/2019 31/12/2018 30/06/2018 

Résultat net   60 554 112 565 63 545 

     

Gains et pertes actuariels sur avantages post emploi  4.12 (1 073) (334) ‐  

Gains et pertes sur passifs financiers attribuables aux 

variations du risque de crédit propre (1) 
4.12 ‐  ‐  ‐  

Gains et pertes sur instruments de capitaux propres 

comptabilisés en capitaux propres non recyclables (1) 
4.12 8 971 (95 568) (50 344) 

Gains et pertes avant impôt comptabilisés directement 

en capitaux propres non recyclables, hors entreprises 

mises en équivalence  

4.12 7 898 (95 902) (50 344) 

Gains et pertes avant impôt comptabilisés directement 

en capitaux propres non recyclables, des entreprises 

mises en équivalence  

4.12 ‐  ‐  ‐  

Impôts sur les gains et pertes comptabilisés directement 

en capitaux propres non recyclables hors entreprises 

mises en équivalence  

4.12 (59) 3 035 1 548 

Impôts sur les gains et pertes comptabilisés directement 

en capitaux propres non recyclables des entreprises 

mises en équivalence  

4.12 ‐  ‐  ‐  

Gains et pertes nets comptabilisés directement en 

capitaux propres non recyclables sur activités 

abandonnées  

4.12 ‐  ‐  ‐  

Gains et pertes nets comptabilisés directement en 

capitaux propres non recyclables  
4.12 7 839 (92 867) (48 796) 

Gains et pertes sur écarts de conversion  4.12 ‐  ‐  ‐  

Gains et pertes sur instruments de dettes comptabilisés en 

capitaux propres recyclables  
4.12 (203) (1 263) ‐  

Gains et pertes sur instruments dérivés de couverture  4.12 ‐  ‐  ‐  

Gains et pertes avant impôt comptabilisés directement 

en capitaux propres recyclables, hors entreprises mises 

en équivalence    

4.12 (203) (1 263) (570) 

Gains et pertes avant impôt comptabilisés directement 

en capitaux propres recyclables des entreprises mises 

en équivalence  

4.12 ‐  ‐  ‐  

Impôts sur les gains et pertes comptabilisés directement 

en capitaux propres recyclables hors entreprises mises 

en équivalence  

4.12 61 385 183 

Impôts sur les gains et pertes comptabilisés directement 

en capitaux propres recyclables des entreprises mises 

en équivalence  

4.12 ‐  ‐  ‐  

Gains et pertes nets comptabilisés directement en 

capitaux propres recyclables sur activités abandonnées  
4.12 ‐  ‐  ‐  

Gains et pertes nets comptabilisés directement en 

capitaux propres recyclables  
4.12 (142) (878) (387) 

Gains et pertes nets comptabilisés directement en 

capitaux propres  
4.12 7 697 (93 745) (49 183) 

     
Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement 

en capitaux propres  
 68 251 18 820 14 362 

Dont part du Groupe   68 251 18 820 14 362 

Dont participations ne donnant pas le contrôle   ‐  ‐  ‐  
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BILAN ACTIF 

  
 

En milliers d'euros Notes 30/06/2019 31/12/2018 

Caisse, banques centrales   71 342 68 956 

Actifs financiers à la juste valeur par résultat   6.1 - 6.4 512 939 444 564 

Actifs financiers détenus à des fins de transaction   1 824 2 062 

Autres actifs financiers à la juste valeur par résultat   511 115 442 502 

Instruments dérivés de couverture   10 801 11 521 

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres  
3-6.2 - 

6.4 
1 435 721 1 478 083 

Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux 

propres recyclables  
 141 151 185 796 

Instruments de capitaux propres comptabilisés  à la juste valeur par 

capitaux propres non recyclables  
 1 294 570 1 292 287 

Actifs financiers au coût amorti  
3-6.3 - 

6.4 
11 562 875 11 380 195 

Prêts et créances sur les établissements de crédit   518 226 476 417 

Prêts et créances sur la clientèle   10 610 471 10 453 398 

Titres de dettes   434 178 450 380 

Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux   82 264 24 475 

Actifs d'impôts courants et différés (1)  68 596 54 729 

Comptes de régularisation et actifs divers    317 791 206 133 

Actifs non courants destinés à être cédés et activités abandonnées   ‐  ‐  

Participations dans les entreprises mises en équivalence   ‐  ‐  

Immeubles de placement  6.6 2 311 2 319 

Immobilisations corporelles (1) 6.7 94 667 90 178 

Immobilisations incorporelles  6.7 25 29 

Ecarts d'acquisition   ‐  ‐  

Total de l'actif   14 159 332 13 761 182 

 

(1) Cf. note 10 « Impacts des évolutions comptables ou autres évènements » sur les impacts de la première 

application de la norme IFRS 16 Contrats de location  au 1
er

 janvier 2019 
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BILAN PASSIF 

  
 

En milliers d'euros Notes 30/06/2019 31/12/2018 

Banques centrales   ‐  ‐  

Passifs financiers à la juste valeur par résultat   6.1 1 995 2 189 

Passifs financiers détenus à des fins de transaction   1 995 2 189 

Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option   ‐  ‐  

Instruments dérivés de couverture   135 455 72 593 

Passifs financiers au coût amorti  6.5 11 478 356 11 203 506 

Dettes envers les établissements de crédit   6 921 945 6 775 177 

Dettes envers la clientèle   4 520 814 4 391 093 

Dettes représentées par un titre   35 597 37 236 

Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux   9 805 9 294 

Passifs d'impôts courants et différés (1)  18 093 865 

Comptes de régularisation et passifs divers (1)  172 725 200 700 

Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés et 

activités abandonnées  
 ‐  ‐  

Provisions  6.8 59 095 56 466 

Dettes subordonnées  6.9 ‐  ‐  

    

Total dettes   11 875 524 11 545 613 

Capitaux propres   2 283 808 2 215 569 

Capitaux propres part du Groupe   2 283 798 2 215 559 

Capital et réserves liées   482 898 473 084 

Réserves consolidées   1 623 145 1 520 406 

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres   117 201 109 504 

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 

sur activités abandonnées  
 ‐  ‐  

Résultat de l'exercice   60 554 112 565 

Participations ne donnant pas le contrôle   10 10 

Total du passif   14 159 332 13 761 182 

 

(1) Cf. note 10 « Impacts des évolutions comptables ou autres évènements » sur les impacts de la première 

application de la norme IFRS 16 Contrats de location  au 1
er

 janvier 2019 
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TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 

En milliers d'euros 

Part du Groupe Participations ne donnant pas le contrôle  

Capital et réserves liées Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres    
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux 

propres 
  

Capital 

Prime et 

Réserves 

consolidées 

liées au capital 

(1) 

Elimination des 

titres auto-

détenus 

Autres 

instrument

s de 

capitaux 

propres 

Total Capital 

et Réserves 

consolidées 

Gains et pertes 

comptabilisés 

directement en 

capitaux propres 

recyclables 

Gains et pertes 

comptabilisés 

directement en 

capitaux propres 

non recyclables 

Total des gains et 

pertes 

comptabilisés 

directement en 

capitaux propres 

Résultat 

net 

 

Capitaux 

propres 

 

Capital, 

réserves 

liées et 

résultat 

 

Gains et pertes 

comptabilisés 

directement en 

capitaux propres 

recyclables 

Gains et pertes 

comptabilisés 

directement en 

capitaux propres 

non recyclables 

Total des gains et 

pertes 

comptabilisés 

directement en 

capitaux propres 

Capitaux 

propres 

 

Capitaux 

propres 

consolidés 

 

Capitaux propres au 1er janvier 2018 Publié 254 574 1 598 217 ‐  ‐  1 852 791  41 615 ‐   41 615 ‐  1 894 406 10 ‐  ‐  ‐  10 1 894 416  

Impacts nouvelles normes (2)    139 292 ‐  ‐    139 292 (40 190) 201 824 161 634 ‐    300 926 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐   300  926 

Capitaux propres au 1er janvier 2018  254 574 1 737 509 ‐  ‐  1 992 083 1 425 201 824 203 249 ‐ 2 195 332 10 

 

‐ ‐ ‐ 10 2 195 342 

Augmentation de capital  5 748 ‐ ‐  ‐         5 748 ‐  ‐  ‐  ‐         5 748 ‐  ‐  ‐  ‐  ‐         5 748 

Variation des titres autodétenus  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Emissions d'instruments de capitaux propres  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Rémunération des émissions d'instruments de capitaux propres au 1er semestre 2018  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Dividendes versés au 1er semestre 2018 ‐  (12 153) ‐  ‐  (12 153) ‐  ‐  ‐  ‐  (12 153) ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  (12 153) 

Dividendes reçus des Caisses régionales et filiales  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Effet des acquisitions / cessions sur les participations ne donnant pas le contrôle  ‐  2 ‐  ‐                      2 ‐  ‐  ‐  ‐  2 ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  2 

Mouvements liés aux paiements en actions  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Mouvements liés aux opérations avec les actionnaires  5 748 (12 151) ‐  ‐  (6 403) ‐  ‐  ‐  ‐  (6 403) ‐ ‐  ‐  ‐  ‐  (6 403) 

Variation des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  (387) (46 454) (46 841) ‐  (46 841) ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  (46 841) 

Dont gains et pertes sur instruments de capitaux propres à la juste valeur par capitaux propres non recyclables transférés en 

réserves  
‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

‐  ‐  
‐  

‐  
‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Dont gains et pertes sur variation du risque de crédit propre transférés en réserves  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Quote-part dans les variations de capitaux propres hors résultat des entreprises mises en équivalence  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Résultat du 1er semestre 2018  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  63 545 63 545 ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  63 545 

Autres variations  ‐  2 342 ‐  ‐  2 342 ‐  (2 342) (2 342) ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Capitaux propres au 30 juin 2018  260 322 1 727 698 ‐  ‐  1 988 020 1 038 153 028 154 066 63 545 2 205 633 10 ‐ ‐ ‐ 10 2 205 643 

Augmentation de capital  3 660 ‐  ‐  ‐  3 660 ‐  ‐  ‐  ‐  3 660 ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  3 660 

Variation des titres autodétenus  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Emissions d'instruments de capitaux propres  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Rémunération des émissions d'instruments de capitaux propres au 2nd semestre 2018  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

 
‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Dividendes versés au 2nd semestre 2018 ‐  ‐   ‐  ‐   ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Dividendes reçus des Caisses régionales et filiales  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Effet des acquisitions / cessions sur les participations ne donnant pas le contrôle  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Mouvements liés aux paiements en actions  ‐  57 ‐  ‐  57  ‐  ‐  ‐  57 ‐  ‐  ‐  ‐  ‐   

57 
Mouvements liés aux opérations avec les actionnaires  3 660 ‐  ‐  ‐  3 660 ‐  ‐  ‐  ‐  3 660 ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  3 660 

Variation des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres  ‐  (30) ‐  ‐  (30) (491) (44 071) (46 904) ‐  (46 934) ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  (46 934) 

Dont gains et pertes sur instruments de capitaux propres à la juste valeur par capitaux propres non recyclables transférés en 

réserves  
‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

‐  ‐  
‐  

‐  
‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

‐  

Dont gains et pertes sur variation du risque de crédit propre transférés en réserves  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Quote-part dans les variations de capitaux propres hors résultat des entreprises mises en équivalence  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Résultat du 2nd semestre 2018  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  49 020 

 
49 020 ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  49 020 

 
Autres variations  ‐  1 782 ‐  ‐  1 782 ‐  ‐  ‐  ‐  1 782 ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  1 782 

Capitaux propres au 31 décembre 2018  263 982 1 729 508 ‐  ‐  1 993 490 547 108 957 109 504 112 565 2 215 559 10 ‐  ‐  ‐  10 2 215 569 

Affectation du résultat 2018  ‐  112 565 ‐  ‐  112 565 ‐  ‐  ‐  (112 565) ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Capitaux propres au 1er janvier 2019  263 982 1 842 072 ‐  ‐  2 106 055 547 108 957 109 504 ‐  2 215 559 10 ‐  ‐  ‐  10 2 215 569 

Impacts nouvelles normes (3) ‐   ‐  ‐      ‐    ‐  ‐  ‐  ‐   

Capitaux propres au 1er janvier 2019 Retraité  263 982 1 842 072 ‐  ‐  2 106 055 547 108 957 109 504 ‐  2 215 559 10 ‐  ‐  ‐  10 2 215 569 

Augmentation de capital  9 814 ‐  ‐  ‐  9 814 ‐  ‐  ‐  ‐  9 814 ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  9 814 

Variation des titres autodétenus  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Emissions d'instruments de capitaux propres  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Rémunération des émissions d'instruments de capitaux propres au 1er semestre 2019  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Dividendes versés au 1er semestre 2019 ‐  (12 064) ‐  ‐  (12 064) ‐  ‐  ‐  ‐  (12 064) ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  (12 064) 

Dividendes reçus des Caisses régionales et filiales  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Effet des acquisitions / cessions sur les participations ne donnant pas le contrôle (4) ‐  2 238 ‐  ‐  2 238 ‐  ‐  ‐  ‐  2 238 ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  2 238 

Mouvements liés aux paiements en actions  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Mouvements liés aux opérations avec les actionnaires  9 814 (9 826) ‐ ‐  (12) ‐  ‐  ‐  ‐  (12) ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  (12) 

Variation des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  (142) 7 839 7 697 ‐  7 697 ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  7 697 

Dont gains et pertes sur instruments de capitaux propres à la juste valeur par capitaux propres non recyclables transférés en 

réserves  
‐  

‐  
‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Dont gains et pertes sur variation du risque de crédit propre transférés en réserves  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐   

Quote-part dans les variations de capitaux propres hors résultat des entreprises mises en équivalence  ‐  

‐  

‐  ‐  

‐  
 ‐   ‐  

‐  

‐  ‐  ‐  ‐  ‐   

Résultat du 1er semestre 2019  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  60 554 60 554 ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  60 554 

Autres variations  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐   

Capitaux propres au 30 juin 2019 273 796 1 832 246 ‐  ‐  2 106 043 405 116 796 117 201 60 554 2 283 798 10 

 
‐  ‐  ‐  ‐  2 283 808 
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(1) Réserves consolidées avant élmination des titres d'autocontrôles 

(2) Impact capitaux propres des normes d'application rétrospective 

(3) Impact capitaux propres des normes d'application prospective 

 

 

( 

(3) Impact capitaux propres des normes d'application prospective 

 

 

 

 

 

(4) 

Imm 

(4) Impact entrée de périmètre de la SAS Cadinvest 

 

 

 

Les réserves consolidées sont principalement constituées des postes « réserves légales et statutaires » issus des comptes individuels, des montants relatifs à la première application 

des normes IFRS et des retraitements de consolidation.
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE 

  

Le tableau de flux de trésorerie est présenté selon le modèle de la méthode indirecte. 

 

Les activités opérationnelles sont représentatives des activités génératrices de produits Crédit 

Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne. 

Les flux d’impôts sont présentés en totalité avec les activités opérationnelles. 

 

Les activités d’investissement représentent les flux de trésorerie pour l’acquisition et la cession de 

participations dans les entreprises consolidées et non consolidées, et des immobilisations corporelles 

et incorporelles. Les titres de participation stratégiques inscrits dans les rubriques "Juste valeur par 

résultat" ou "Juste valeur par capitaux propres non recyclables" sont compris dans cette rubrique. 

 

Les activités de financement résultent des changements liés aux opérations de structure financière 

concernant les capitaux propres et les emprunts à long terme. 

 

La notion de trésorerie nette comprend la caisse, les créances et dettes auprès des banques 

centrales, ainsi que les comptes (actif et passif) et prêts à vue auprès des établissements de crédit. 
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En milliers d'euros Notes 30/06/2019 31/12/2018 30/06/2018 

Résultat avant impôt   79 297 151 581 81 581 

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations 

des immobilisations corporelles et incorporelles   
4 733 8 305 4 008 

Dépréciations des écarts d'acquisition et des autres 

immobilisations  6.9 
‐  ‐  ‐  

Dotations nettes aux dépréciations et aux provisions   11 416 (6 892) (882) 

Quote-part du résultat net des entreprises mises en 

équivalence   
‐  ‐  ‐  

Résultat net des activités d'investissement   127 14 (66) 

Résultat net des activités de financement   28 3 507 3 246 

Autres mouvements   4 770 3 055 5 906 

Total des éléments non monétaires inclus dans le 

résultat net avant impôt et des autres ajustements  
 21 074 7 989 12 212 

Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit  
 

230 277 240 143 240 751 

Flux liés aux opérations avec la clientèle   (21 231) (215 270) (64 047) 

Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou 

passifs financiers   
(6 023) (143 667) (172 059) 

Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs non 

financiers   
(148 320) 73 756 84 483 

Dividendes reçus des entreprises mises en équivalence   ‐  ‐  ‐  

Impôts versés   (15 217) (35 469) (15 633) 

Variation nette des actifs et passifs provenant des 

activités opérationnelles   
39 486 (80 507) 73 495 

Flux provenant des activités abandonnées   ‐  ‐  ‐  

Total Flux nets de trésorerie générés par l'activité 

opérationnelle (A)  
 139 857 79 063 167 288 

Flux liés aux participations (1)  (1 220) (5 342) (575) 

Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles   (6 279) (11 650) (5 925) 

Flux provenant des activités abandonnées   ‐  ‐  ‐  

Total Flux nets de trésorerie liés aux opérations 

d'investissement (B)  
 (7 499) (16 992) (6 500) 

Flux de trésorerie provenant ou à destination des 

actionnaires (2)  
(2 250) (2 746) (6 406) 

Autres flux nets de trésorerie provenant des activités de 

financement   
(2 048) (97 714) (79 915) 

Flux provenant des activités abandonnées   ‐  ‐  ‐  

Total Flux nets de trésorerie liés aux opérations de 

financement (C)  
 (4 298) (100 460) (86 321) 

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie 

et équivalent de trésorerie (D)  
 ‐  ‐  ‐  

AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTE DE LA 

TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 

(A + B + C + D)  

 128 060 (38 389) 74 467 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture   46 667 84 903 84 903 

Solde net des comptes de caisse et banques centrales *  68 956 70 345 70 345 

Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des 

établissements de crédit **  
(22 289) 14 558 14 558 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture   174 727 46 667 159 368 

Solde net des comptes de caisse et banques centrales *  71 342 68 956 69 736 

Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des 

établissements de crédit **  
103 385 (22 289) 89 632 

VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE ET DES 

EQUIVALENTS DE TRESORERIE  
 128 060 (38 236) 74 465 
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* Composé du solde net du poste ”Caisses et banques centrales”, hors intérêts courus et y compris trésorerie 

des entités reclassées en activités abandonnées. 

** Composé du solde des postes ”comptes ordinaires débiteurs non douteux” et ”comptes et prêts au jour le jour 

non douteux” tels que détaillés en note 6.3 et des postes ”comptes ordinaires créditeurs” et ”comptes et 

emprunts au jour le jour” tels que détaillés en note 6.5 (hors intérêts courus) ; 

(1) Cette ligne recense les effets nets sur la trésorerie des acquisitions et des cessions de titres de participation 

significatifs de la période. Au cours du premier semestre 2019, l’impact net des acquisitions sur la trésorerie de 

l’entité s’élève à -1,2 millions d’euros, portant notamment sur les opérations suivantes :  

              - acquisition de titres SAS Sacam Fireca pour 0,8 M€ 

- acquisition de titres GIE Fireca Expérimentations pour 0,1 M€ 

- acquisitions Crédit Agricole Logement et Territoires pour 0,3 M€ 

(2) Le flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires au cours du premier semestre 2019 

comprend : 

Le paiement des dividendes et intérêts versés à hauteur de -12 M€. 

Les souscriptions de parts sociales pour + 9,8 M€ .  
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NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES INTERMEDIAIRES 

RESUMÉS 

1. Principes et Méthodes applicables dans le Groupe, jugements et 

estimations utilisées 

1.1 Normes applicables et comparabilité 

 

Les comptes consolidés intermédiaires résumés de la Caisse Régionale de Champagne Bourgogne 

au 30 juin 2019 ont été préparés et sont présentés en conformité avec la norme IAS 34 relative à 

l’information financière intermédiaire, qui définit le contenu minimum de l’information, et qui identifie 

les principes de comptabilisation et d’évaluation devant être appliqués à un rapport financier 

intermédiaire. 

 

Les normes et interprétations utilisées pour la préparation des comptes consolidés intermédiaires 

résumés sont identiques à celles utilisées par le groupe Crédit Agricole sur l’élaboration des comptes 

consolidés au 31 décembre 2018 établis, en application du règlement CE n°1606/2002, conformément 

aux normes IAS/IFRS et aux interprétations IFRIC telles qu’adoptées par l’Union européenne (version 

dite « carve out »), en utilisant donc certaines dérogations dans l’application de la norme IAS 39 pour 

la comptabilité de macro-couverture. 

 

Elles ont été complétées par les dispositions des normes IFRS telles qu’adoptées par l’Union 

européenne au 30 juin 2019 et dont l’application est obligatoire pour la première fois sur l’exercice 

2019. 

 

Celles-ci portent sur :  

 

 

 

Normes, Amendements ou Interprétations 

Date de 

publication par 

l’Union 

européenne 

Date de 1ère 

application : 

exercices 

ouverts à 

compter du 

Applicable 

dans le 

Groupe 

IFRS 16 Contrats de location 

Remplacement d’IAS 17 sur la 

comptabilisation des contrats de location et 

des interprétations liées (IFRIC 4 Déterminer si 

un accord contient un contrat de location, SIC 

15 Avantages dans les contrats de location et 

SIC 27 Evaluation de la substance des 

transactions impliquant la forme juridique d’un 

contrat de location) 

31 octobre 2017 

(UE 2017/1986) 

1
er

 janvier 2019 Oui 

Amendement à IFRS 9 Instruments 

financiers 

Options de remboursement anticipé avec 

pénalité négative 

22 mars 2018 

(UE 2018/498) 

1
er

 janvier 2019 

(1) 

Oui 

Interprétation IFRIC 23 Positions fiscales 

incertaines 

Clarifications à IAS 12 Impôt sur le résultat  

24 octobre 2018 

(UE 2018/1595) 

1
er

 janvier 2019 

 

Oui 

Améliorations des IFRS cycle 2015-2017 :  

- IAS 12 Impôt sur le résultat 

- IAS 23 Coût d'emprunt 

-  IFRS 3/IFRS 11 Regroupement d'entreprises 

15 mars 2019 

(UE 2019/412) 

 

 

1
er

 janvier 2019 

1
er

 janvier 2019 

 

 

Oui 

Oui 
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1
er

 janvier 2019 Oui 

Amendement à IAS 28 Participations dans 

des entreprises associées et des 

coentreprises 

Précisions pour l'investisseur sur la 

comptabilisation des intérêts long terme 

accordés à une entreprise associée / 

coentreprise 

11 février 2019 

(UE 2019/237) 

1
er

 janvier 2019 Oui 

Amendement à IAS 19 Avantages au 

personnel 

Clarifications sur les conséquences d’une 

modification, réduction ou liquidation de 

régime sur la détermination du coût des 

services rendus et de l’intérêt net 

14 mars 2019 

(UE 2019/402) 

1
er

 janvier 2019 Oui 

(1) Le Groupe a décidé d'appliquer de manière anticipée l'amendement à IFRS 9 à compter du 1
er

 

janvier 2018  

 

 

Ainsi, le groupe Crédit Agricole publie pour la première fois à compter du 1er janvier 2019 ses états 

financiers IFRS en application de la norme IFRS 16 Contrats de location. 

 

La norme IFRS 16 Contrats de location remplace la norme IAS 17 et toutes les interprétations liées 

(IFRIC 4 Déterminer si un accord contient un contrat de location, SIC 15 Avantages dans les contrats 

de location et SIC 27 Evaluation de la substance des transactions impliquant la forme juridique d’un 

contrat de location). 

 

La principale évolution apportée par la norme IFRS 16 concerne la comptabilité des locataires. 

IFRS 16 impose pour les locataires un modèle visant à comptabiliser au bilan tous les contrats de 

location, avec la reconnaissance au passif d’une dette locative représentative des engagements sur 

toute la durée du contrat, et à l’actif un droit d’utilisation à amortir.  

 

Pour la première application de la norme IFRS 16, le Groupe a choisi d’appliquer la méthode 

rétrospective modifiée sans retraitement des informations comparatives 2019 conformément au 

paragraphe C5(b) de la norme IFRS 16 pour les contrats antérieurement classés en contrats de 

location simple en application d’IAS 17. Selon cette approche, le Groupe a comptabilisé au 1
er

 janvier 

2019 une obligation locative évaluée à la valeur actualisée des paiements de loyers restants et un 

actif au titre du droit d’utilisation évalué au montant de la dette locative ajusté, le cas échéant, du 

montant des loyers payés d’avance ou à payer qui étaient comptabilisés dans l’état de la situation 

financière immédiatement avant la date de première application. 

 

Pour les contrats de location précédemment classés en tant que contrats de location-financement, 

l'entité a reclassé la valeur comptable de l'actif locatif et du passif locatif en tant que droit d'utilisation 

et passif locatif à la date de première application.  

 

L’application de la norme IFRS 16 n’a pas d’impact sur les capitaux propres. 

 

A la date de transition, le Groupe a choisi d’appliquer les mesures simplificatrices suivantes proposées 

par la norme : 

̵ Absence d’ajustement au titre des contrats dont le terme de la durée se situe dans les douze 

mois suivant la date de première application. Cela concerne notamment les baux 3/6/9 qui 

sont en situation de tacite prolongation à la date de première application. 
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̵ Absence d’ajustement au titre des contrats de location dont les biens sous-jacents sont de 

faible valeur. 

̵ Ajustement du droit d’utilisation du montant comptabilisé au 31 décembre 2018 dans l’état de 

la situation financière au titre de la provision pour contrats déficitaires. 

̵ Exclusion des coûts directs initiaux de l’évaluation du droit d’utilisation. 

Le Groupe a également choisi de ne pas réapprécier si un contrat est ou contient un contrat de 

location à la date de transition. Pour les contrats conclus avant la date de transition, le Groupe a 

appliqué la norme IFRS 16 aux contrats identifiés comme des contrats de location en application d’IAS 

17 et IFRIC 4. 

 

Le taux d’actualisation applicable pour le calcul du droit d'utilisation et du passif de location est le taux 

d'endettement marginal à la date d'application initiale d'IFRS 16, fondé sur la durée résiduelle du 

contrat au 1
er

 janvier 2019. 

 

Les droits d’utilisation constatés à la date de première application concernent essentiellement des 

baux immobiliers. 

 

 

Les normes et interprétations publiées par l’IASB au 30 juin 2019 mais non encore adoptées par 

l’Union européenne ne sont pas applicables par le Groupe. Elles n’entreront en vigueur d’une manière 

obligatoire qu’à partir de la date prévue par l’Union européenne et ne sont donc pas appliquées par le 

Groupe au 30 juin 2019. 

 

Cela concerne en particulier la norme IFRS 17. 

 

La norme IFRS 17 Contrats d’assurance publiée en mai 2017 remplacera IFRS 4. Lors de sa réunion 

du 14 novembre 2018, l’IASB a proposé plusieurs amendements dont le report de la date d’application 

d’un an soit au 1er janvier 2022. Ces propositions d’amendements devraient faire l’objet d’une 

consultation publique (Exposure Draft) courant 2019. 

Elle définit de nouveaux principes en matière de valorisation, de comptabilisation des passifs des 

contrats d’assurance et d’appréciation de leur profitabilité, ainsi qu’en matière de présentation. 

Courant 2017 et 2018, un cadrage du projet de mise en œuvre a été réalisé afin d’identifier les enjeux 

et les impacts de la norme pour les filiales assurance du Groupe. Au cours de l'année 2019, les 

travaux d’analyse et de préparation de mise en œuvre se sont poursuivis. 

 

Par ailleurs, l'amendement IAS 1/IAS 8 Présentation des états financiers, publié par l’IASB et 

applicable au 1er janvier 2020 sous réserve de son adoption par l’Union européenne, est sans enjeu 

majeur pour le Groupe. 

 

Les comptes consolidés intermédiaires résumés sont destinés à actualiser les informations fournies 

dans les comptes consolidés au 31 décembre 2018 de la Caisse Régionale de Champagne 

Bourgogne et doivent être lus en complément de ces derniers. Aussi, seules les informations les plus 

significatives sur l’évolution de la situation financière et des performances de la Caisse Régionale de 

Champagne Bourgogne sont mentionnées dans ces comptes semestriels. 

 

De par leur nature, les évaluations nécessaires à l’établissement des comptes consolidés exigent la 

formulation d’hypothèses et comportent des risques et des incertitudes quant à leur réalisation dans le 

futur. Les estimations comptables qui nécessitent la formulation d’hypothèses sont utilisées 

principalement pour les évaluations réalisées pour les instruments financiers évalués à leur juste 

valeur, les participations non consolidées, la valorisation des entreprises mises en équivalence, les 

régimes de retraites et autres avantages sociaux futurs, les dépréciations de créances irrécouvrables, 

les provisions, la dépréciation des écarts d’acquisition et les actifs d’impôts différés. 
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1.2 Principes et méthodes comptables 

 

 Contrats de location (IFRS 16) 
 

Le groupe peut être bailleur ou preneur d’un contrat de location.  

 

 Contrats de location dont le groupe est bailleur  
 

Les opérations de location sont analysées selon leur substance et leur réalité financière. Elles sont 

comptabilisées selon les cas, soit en opérations de location-financement, soit en opérations de 

location simple. 

̵ S’agissant d’opérations de location-financement, elles sont assimilées à une vente 

d’immobilisation au locataire financée par un crédit accordé par le bailleur. L’analyse de la 

substance économique des opérations de location-financement conduit le bailleur à : 

a) Sortir du bilan l’immobilisation louée ; 

b) Constater une créance financière sur le client parmi les « actifs financiers au coût amorti » 

pour une valeur égale à la valeur actualisée au taux implicite du contrat des paiements de 

location à recevoir par le bailleur au titre du contrat de location, majorée de toute valeur 

résiduelle non garantie revenant au bailleur ; 

c) Comptabiliser des impôts différés au titre des différences temporelles portant sur la créance 

financière et la valeur nette comptable de l’immobilisation louée. 

d) Décomposer les produits correspondant aux loyers entre d’une part les intérêts d’autre part 

l’amortissement du capital. 

̵ S’agissant d’opérations de location simple, le bailleur comptabilise les biens loués parmi les 

« immobilisations corporelles » à l’actif de son bilan et enregistre les produits de location de 

manière linéaire parmi les « produits des autres activités » au compte de résultat. 

 Contrats de location dont le groupe est preneur 
 

Les opérations de location sont comptabilisées dans le bilan à la date de mise à disposition de l’actif 

loué. Le preneur constate un actif représentatif du droit d’utilisation de l’actif loué parmi les 

immobilisations corporelles pendant la durée estimée du contrat et une dette au titre de l’obligation de 

paiement des loyers parmi les passifs divers sur cette même durée.  

 

La durée de location d’un contrat correspond à la durée non résiliable du contrat de location ajustée 

des options de prolongation du contrat que le preneur est raisonnablement certain d’exercer et option 

de résiliation que le preneur est raisonnablement certain de ne pas exercer. 

 

En France, la durée retenue pour les baux commerciaux dits « 3/6/9 » est généralement de 9 ans 

avec une période initiale non résiliable de 3 ans.  

 

La dette locative est comptabilisée pour un montant égal à la valeur actualisée des paiements de 

loyers sur la durée du contrat. Les paiements de loyers comprennent les loyers fixes, les loyers 

variables basés sur un taux ou un indice et les paiements que le preneur s’attend à payer au titre des 

garanties de valeur résiduelle, d’option d’achat ou de pénalité de résiliation anticipée. Les loyers 

variables qui ne dépendent pas d’un indice ou d’un taux et la TVA non déductible sur les loyers sont 

exclus du calcul de la dette et sont comptabilisés en charges générales d’exploitation. 

 

Le taux d’actualisation applicable pour le calcul du droit d'utilisation et du passif de location est par 

défaut le taux d'endettement marginal du locataire sur la durée du contrat à la date de signature du 

contrat, lorsque le taux implicite n’est pas aisément déterminable. 

 

La charge correspondant aux loyers est décomposée entre d’une part les intérêts et d’autre part 

l’amortissement du capital. 
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Le droit d’utilisation de l’actif est évalué à la valeur initiale de la dette locative augmentée des coûts 

directs initiaux, des paiements d’avance et des coûts de remise en état. Il est amorti sur la durée 

estimée du contrat. 

 

La dette locative et le droit d’utilisation peuvent être ajustés en cas de modification du contrat de 

location, de réestimation de la durée de location ou de révision des loyers liée à l’application d’indices 

ou de taux. 

 

Des impôts différés sont comptabilisés au titre des différences temporelles des droits d’utilisation et 

des passifs de location chez le preneur. 

 

Conformément à l’exception prévue par la norme, les contrats de location à court terme (durée initiale 

inférieure à douze mois) et les contrats de location dont la valeur à neuf du bien loué est de faible 

valeur ne sont pas comptabilisés au bilan, les charges de location correspondantes sont enregistrées 

de manière linéaire dans le compte de résultat parmi les charges générales d’exploitation. 

 

Conformément aux dispositions prévues par la norme, le Groupe n’applique pas la norme IFRS 16 

aux contrats de location d’immobilisations incorporelles. 

 

2. Principales opérations de structure et événements significatifs 

de la période 

 

 

Le périmètre de consolidation et ses évolutions au 30 juin 2019 sont présentés de façon détaillée à la 

fin des notes annexes en note 12 Périmètre de consolidation au 30 juin 2019. 

 

 

Au 30/06/2019, une nouvelle entité (FCT Crédit Agricole Habitat 2019) a été consolidée au sein du 

groupe Crédit Agricole, née d’une opération de titrisation réalisée par les 39 Caisses régionales et 

LCL, le 23 mai 2019. Cette transaction est le second RMBS français auto-souscrit du Groupe. 

 

Cette opération s’est traduite par une cession de crédits à l’habitat originés par les 39 Caisses 

régionales et LCL au FCT Crédit Agricole Habitat 2019 pour un montant de 15 milliards d’euros et une 

souscription le même jour par les établissements ayant cédé les crédits, des titres émis par le FCT. 

 

Dans le cadre de cette titrisation interne au Groupe, la Caisse Régionale de Champagne Bourgogne a 

cédé, à l’origine, des crédits habitat pour un montant de 238,7 millions d’euros au FCT Crédit Agricole 

Habitat 2019. Elle a souscrit des obligations seniors pour 203,9 millions d’euros et pour 34,6 millions 

d’euros de titres subordonnés.  

 

 

Au 30/06/2019, une filiale de la Caisse Régionale de Champagne Bourgogne, la SAS Cadinvest, a été 

intégrée dans le périmètre de consolidation du fait du dépassement des seuils de significativité du 

groupe. 

 

Conformément à IFRS 3, la juste valeur provisoire des actifs et passifs acquis peut être ajustée afin de 

refléter les informations nouvelles obtenues à propos des faits et des circonstances qui prévalaient à 

la date d’acquisition pendant la période d’évaluation qui ne doit pas excéder un an à compter de la 

date d’acquisition. Par conséquent les écarts d’acquisition présentés dans ce paragraphe peuvent 

faire l'objet d’ajustements ultérieurs dans ce délai. 

 

La SAS Cadinvest est détenue à 100% par la Caisse Régionale de Champagne Bourgogne. 
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Elle a pour objet principal d’acquérir ou de gérer des participations dans des sociétés non cotées afin 

d’en faciliter la création, le développement, la reprise ou la transmission et a pour objet plus général 

de participer à toute opération de prise de participation. 

Constituée le 13/07/2004, son siège social est situé 18 rue Davout 21000 DIJON. 

Son exercice social est d’une durée de 12 mois se terminant le 31 décembre. 

Son capital social est de 8 Millions d’euros divisé en  800 000 actions de 10 euros. 

Total Bilan 31/12/2018 : 9,7 Millions d’euros. 

Résultat net 31/12/2018 : 552,7 K€ 

 

Son impact dans les capitaux propres consolidés de la Caisse Régionale de Champagne Bourgogne 

à l’entrée de périmètre s’élève à + 2,6 Millions d’euros. Il correspond aux réserves sociales et 

statutaires pour + 0,4 Millions d’euros, aux réserves retraitées pour + 0,8 Millions d’euros et report à 

nouveau pour + 1,4 Millions d’euros. 
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3. Risque de crédit 

 

3.1.1 Variation des valeurs comptables et des corrections de 

valeur pour pertes sur la période 

 

Les corrections de valeur pour pertes correspondent aux dépréciations sur actifs et aux provisions sur 

engagement hors bilan comptabilisées en résultat net (Coût du risque) au titre du risque de crédit.  

 

Les tableaux suivants présentent un rapprochement des soldes d’ouverture et de clôture des 

corrections de valeur pour perte comptabilisées en Coût du risque et des valeurs comptables 

associées, par catégorie comptable et type d’instruments. 
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ACTIFS FINANCIERS AU COÛT AMORTI : TITRES DE DETTES 

 

En milliers d'euros 

Actifs sains    

Actifs soumis à une ECL 12 mois 

(Bucket 1) 

Actifs soumis à une ECL à maturité 

(Bucket 2) 

Actifs dépréciés (Bucket 3) Total 

Valeur comptable 

brute 

Correction de 

valeur pour pertes 

Valeur comptable 

brute 

Correction de valeur 

pour pertes 

Valeur comptable 

brute 

Correction de valeur 

pour pertes 

Valeur comptable 

brute (a) 

Correction de valeur 

pour pertes (b) 

Valeur nette 

comptable (a) + (b) 

Au 1er janvier 2019 450 544 (164) ‐  ‐  ‐  ‐  450 544 (164) 450 380 

Transferts d'actifs en cours de vie d'un bucket à l'autre  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐   

Transferts de Bucket 1 vers Bucket 2  ‐  ‐  ‐  ‐    ‐  ‐   

Retour de Bucket 2 vers Bucket 1  ‐  ‐  ‐  ‐    ‐  ‐   

Transferts vers Bucket 3  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐   

Retour de Bucket 3 vers Bucket 2 / Bucket 1  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐   

Total après transferts  450 544 (164) ‐  ‐  ‐  ‐  450 544 (164) 450 380 

Variations des valeurs comptables brutes et des corrections de valeur pour pertes  (16 254) 52 ‐  ‐  ‐  ‐  (16 254) 52  

Nouvelle production : achat, octroi, origination,…  11 680 (3) ‐  ‐    11 680 (3)  

Décomptabilisation : cession, remboursement, arrivée à échéance...  (27 934) 55 ‐  ‐  ‐  ‐  (27 934) 55  

Passages à perte      ‐  ‐  ‐  ‐   

Modifications de flux sur restructurations pour cause de difficultés financières  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐   

Evolution des paramètres de risque de crédit des modèles sur la période   ‐   ‐   ‐   ‐   

Changements dans le modèle / méthodologie   ‐   ‐   ‐   ‐   

Variations de périmètre  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐   

Transferts en actifs non courants destinés à être cédés et activités abandonnées  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐   

Autres  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐   

Total  434 290 (112) ‐  ‐  ‐  ‐  434 290 (112) 434 178 

Variations de la valeur comptable attribuables à des modalités d'évaluation comptable spécifiques (sans impact significatif sur le 

montant de correction de valeur pour perte) (1) 
‐   ‐   ‐   ‐    

Au 30 juin 2019 434 290 (112) ‐  ‐  ‐  ‐  434 290 (112) 434 178 

Encours contractuels des actifs financiers qui ont été sortis du bilan au cours de la période et qui font encore l’objet de mesures 

d’exécution  
‐   ‐   ‐   ‐    

(1) Inclut les impacts des réévaluations de juste valeur des instruments micro-couverts, les impacts relatifs à l'utilisation de la méthode du TIE (notamment amortissements des surcotes/décotes), les impacts relatifs à la désactualisation des décôtes constatées sur crédits restructurées (reprise en PNB sur  la maturité résiduelle de l'actif) 
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ACTIFS FINANCIERS AU COÛT AMORTI : PRÊTS ET CRÉANCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT (HORS OPÉRATIONS INTERNES AU CRÉDIT AGRICOLE) 

 

En milliers d'euros 

Actifs sains    

Actifs soumis à une ECL 12 mois 

(Bucket 1) 

Actifs soumis à une ECL à maturité 

(Bucket 2) 

Actifs dépréciés (Bucket 3) Total 

Valeur comptable 

brute 

Correction de 

valeur pour pertes 

Valeur comptable 

brute 

Correction de valeur 

pour pertes 

Valeur comptable 

brute 

Correction de valeur 

pour pertes 

Valeur comptable 

brute (a) 

Correction de valeur 

pour pertes (b) 

Valeur nette 

comptable (a) + (b) 

Au 1er janvier 2019 15 649 ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  15 649 ‐  15 649 

Transferts d'actifs en cours de vie d'un bucket à l'autre  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐   

Transferts de Bucket 1 vers Bucket 2  ‐  ‐  ‐  ‐    ‐  ‐   

Retour de Bucket 2 vers Bucket 1  ‐  ‐  ‐  ‐    ‐  ‐   

Transferts vers Bucket 3  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐   

Retour de Bucket 3 vers Bucket 2 / Bucket 1  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐   

Total après transferts  15 649 ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  15 649 ‐  15 649 

Variations des valeurs comptables brutes et des corrections de valeur pour pertes  (196) ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  (196) ‐   

Nouvelle production : achat, octroi, origination,…  ‐  ‐  ‐  ‐    ‐  ‐   

Décomptabilisation : cession, remboursement, arrivée à échéance...  (196) ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  (196) ‐   

Passages à perte      ‐  ‐  ‐  ‐   

Modifications de flux sur restructurations pour cause de difficultés financières  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐   

Evolution des paramètres de risque de crédit des modèles sur la période   ‐   ‐   ‐   ‐   

Changements dans le modèle / méthodologie   ‐   ‐   ‐   ‐   

Variations de périmètre  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐   

Transferts en actifs non courants destinés à être cédés et activités abandonnées  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐   

Autres  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐   

Total  15 453 ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  15 453 ‐  15 453 

Variations de la valeur comptable attribuables à des modalités d'évaluation comptable spécifiques (sans impact significatif sur le montant 

de correction de valeur pour perte) (1) 
2 462  ‐   ‐   2 462   

Au 30 juin 2019 17 915 ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  17 915 ‐  17 915 

Encours contractuels des actifs financiers qui ont été sortis du bilan au cours de la période et qui font encore l’objet de mesures 

d’exécution  
‐   ‐   ‐   ‐    

(1) Inclut les impacts des réévaluations de juste valeur des instruments micro-couverts, les impacts relatifs à l'utilisation de la méthode du TIE (notamment amortissements des surcotes/décotes), les impacts relatifs à la désactualisation des décôtes constatées sur crédits restructurées (reprise en PNB sur  la maturité résiduelle de l'actif), les impacts 

liés à la variation des créances rattachées 
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ACTIFS FINANCIERS AU COÛT AMORTI : PRÊTS ET CRÉANCES SUR LA CLIENTÈLE  

 

En milliers d'euros 

Actifs sains    

Actifs soumis à une ECL 12 mois 

(Bucket 1) 

Actifs soumis à une ECL à maturité 

(Bucket 2) 

Actifs dépréciés (Bucket 3) Total 

Valeur comptable 

brute 

Correction de 

valeur pour pertes 

Valeur comptable 

brute 

Correction de valeur 

pour pertes 

Valeur comptable 

brute 

Correction de valeur 

pour pertes 

Valeur comptable 

brute (a) 

Correction de valeur 

pour pertes (b) 

Valeur nette 

comptable (a) + (b) 

Au 1er janvier 2019 9 644 282 (24 687) 835 268 (70 648) 225 391 (156 208) 10 704 941 (251 543) 10 453 398 

Transferts d'actifs en cours de vie d'un bucket à l'autre  7 431 (12 728) (29 271) 19 201 21 840 (14 014) ‐  (7 541)  

Transferts de Bucket 1 vers Bucket 2  (267 574) 1 998 267 574 (4 872)   ‐  (2 874)  

Retour de Bucket 2 vers Bucket 1  290 351 (14 899) (290 351) 23 257   ‐  8 358  

Transferts vers Bucket 3 (1) (18 002) 204 (19 142) 1 872 37 144 (19 455) ‐  (17 379)  

Retour de Bucket 3 vers Bucket 2 / Bucket 1  2 656 (31) 12 648 (1 056) (15 304) 5 441 ‐  4 354  

Total après transferts  9 651 713 (37 415) 805 997 (51 447) 247 231 (170 222) 10 704 941 (259 084) 10 445 857 

Variations des valeurs comptables brutes et des corrections de valeur pour pertes  242 828 13 058 (26 968) (19 253) (20 521) 10 365 195 339 4 170  

Nouvelle production : achat, octroi, origination,… (2) 1 418 806 (4 435) 103 442 (8 214)   1 522 248 (12 649)  

Décomptabilisation : cession, remboursement, arrivée à échéance...  (1 176 078) 2 703 (130 318) 7 977 (13 508) 11 455 (1 319 904) 22 135  

Passages à perte      (6 997) 6 156 (6 997) 6 156  

Modifications de flux sur restructurations pour cause de difficultés financières  ‐  ‐  (92) 1 (16) 126 (108) 127  

Evolution des paramètres de risque de crédit des modèles sur la période   14 790  (19 017)  (7 998)  (12 225)  

Changements dans le modèle / méthodologie   ‐   ‐   ‐   ‐   

Variations de périmètre  100 ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  100 ‐   

Transferts en actifs non courants destinés à être cédés et activités abandonnées  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐   

Autres  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  626 ‐  626  

Total  9 894 541 (24 357) 779 029 (70 700) 226 710 (159 857) 10 900 280 (254 914) 10 645 366 

Variations de la valeur comptable attribuables à des modalités d'évaluation comptable spécifiques (sans impact significatif sur le montant 

de correction de valeur pour perte) (3) 
(44 851)  2 142  7 814  (34 895)   

Au 30 juin 2019 9 849 690 (24 357) 781 171 (70 700) 234 524 (159 857) 10 865 385 (254 914) 10 610 471 

Encours contractuels des actifs financiers qui ont été sortis du bilan au cours de la période et qui font encore l’objet de mesures 

d’exécution  
‐   ‐   ‐   ‐    

 

(1) Les transferts vers le Bucket 3 correspondent à des encours classés initialement en Bucket 1, qui, au cours de l’année, ont fait l’objet d’un déclassement directement en Bucket 3, ou en Bucket 2 puis en Bucket 3. 

 

(2) Les originations en Bucket 2 peuvent inclure des encours originés en Bucket 1 reclassés en Bucket 2 au cours de la Période. 

 
(3) Inclut les impacts des réévaluations de juste valeur des instruments micro-couverts, les impacts relatifs à l'utilisation de la méthode du TIE (notamment amortissements des surcotes/décotes), les impacts relatifs à la désactualisation des décôtes constatées sur crédits restructurées (reprise en PNB sur  la maturité résiduelle de l'actif), les impacts liés à 

la variation des créances rattachées
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ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR CAPITAUX PROPRES : TITRES DE DETTES  

 

En milliers d'euros 

Actifs sains     

Actifs soumis à une ECL 12 mois 

(Bucket 1) 

Actifs soumis à une ECL à maturité 

(Bucket 2) 

Actifs dépréciés (Bucket 3) Total 

Valeur comptable 
Correction de 

valeur pour pertes 
Valeur comptable 

Correction de valeur 

pour pertes 
Valeur comptable 

Correction de valeur 

pour pertes 
Valeur comptable 

Correction de valeur 

pour pertes 

Au 1er janvier 2019 185 796 (41) ‐  ‐  ‐  ‐  185 796 (41) 

Transferts d'actifs en cours de vie d'un bucket à l'autre  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Transferts de Bucket 1 vers Bucket 2  ‐  ‐  ‐  ‐    ‐  ‐  

Retour de Bucket 2 vers Bucket 1  ‐  ‐  ‐  ‐    ‐  ‐  

Transferts vers Bucket 3  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Retour de Bucket 3 vers Bucket 2 / Bucket 1  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Total après transferts  185 796 (41) ‐  ‐  ‐  ‐  185 796 (41) 

Variations des valeurs comptables brutes et des corrections de valeur pour pertes  (45 061) 15 ‐  ‐  ‐  ‐  (45 061) 15 

Réévaluation  de juste valeur sur la période  (428)  ‐   ‐   (428)  

Nouvelle production : achat, octroi, origination,…  5 584 (6) ‐  ‐    5 584 (6) 

Décomptabilisation : cession, remboursement, arrivée à échéance...  (50 217) 15 ‐  ‐  ‐  ‐  (50 217) 15 

Passages à perte      ‐  ‐  ‐  ‐  

Modifications de flux sur restructurations pour cause de difficultés financières  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Evolution des paramètres de risque de crédit des modèles sur la période   6  ‐   ‐   6 

Changements dans le modèle / méthodologie   ‐   ‐   ‐   ‐  

Variations de périmètre  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Transferts en actifs non courants destinés à être cédés et activités abandonnées  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Autres  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Total  140 735 (26) ‐  ‐  ‐  ‐  140 735 (26) 

Variations de la valeur comptable attribuables à des modalités d'évaluation comptable spécifiques (sans impact significatif sur le montant de correction de valeur 

pour perte) (1) 
416  ‐   ‐   416  

Au 30 juin 2019 141 151 (26) ‐  ‐  ‐  ‐  141 151 (26) 

Encours contractuels des actifs financiers qui ont été sortis du bilan au cours de la période et qui font encore l’objet de mesures d’exécution  ‐   ‐   ‐   ‐   

(1) Inclut les impacts relatifs à l'utilisation de la méthode du TIE (notamment amortissements des surcotes/décotes) 
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ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR CAPITAUX PROPRES : PRÊTS ET CRÉANCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 

 

Le Crédit Agricole de Champagne Bourgogne n’est pas concerné par les prêts et créances sur les établissements  de crédit à la  juste valeur par capitaux propres.
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ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR CAPITAUX PROPRES : PRÊTS ET CRÉANCES SUR LA CLIENTÈLE 

 

Le Crédit Agricole de Champagne Bourgogne n’est pas concerné par les prêts et créances sur la clientèle à la juste valeur par capitaux propres. 
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ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT (HORS OPÉRATIONS INTERNES AU CRÉDIT AGRICOLE) 

 

En milliers d'euros 

Engagements sains    

Engagements soumis à une ECL 12 mois 

(Bucket 1) 

Engagements soumis à une ECL à 

maturité (Bucket 2) 

Engagements dépréciés (Bucket 3) Total 

Montant de 

l'engagement 

Correction de valeur 

pour pertes 

Montant de 

l'engagement 

Correction de valeur 

pour pertes 

Montant de 

l'engagement 

Correction de valeur 

pour pertes 

Montant de 

l'engagement (a) 

Correction de valeur 

pour pertes (b) 

Montant net de 

l'engagement (a) + 

(b) 

Au 1er janvier 2019 1 169 942 (4 477) 45 461 (4 409) 3 248 ‐  1 218 651 (8 886) 1 209 765 

Transferts d'engagements en cours de vie d'un bucket à l'autre  4 290 (748) (4 614) 835 324 (2) ‐  85  

Transferts de Bucket 1 vers Bucket 2  (13 988) 182 13 988 (261)   ‐  (79)  

Retour de Bucket 2 vers Bucket 1  18 554 (935) (18 554) 1 101   ‐  166  

Transferts vers Bucket 3 (1) (352) 20 (205) 15 557 (39) ‐  (4)  

Retour de Bucket 3 vers Bucket 2 / Bucket 1  76 (15) 157 (20) (233) 37 ‐  2  

Total après transferts  1 174 232 (5 225) 40 847 (3 574) 3 572 (2) 1 218 651 (8 801) 1 209 850 

Variations des montants de l'engagement et des corrections de valeur pour pertes  63 355 1 005 (7 857) (2 032) (224) 2 55 274 (1 025)  

Nouveaux engagements donnés (2) 489 412 (1 673) 12 554 (3 585)   501 966 (5 258)  

Extinction des engagements  (423 909) 1 648 (20 843) 2 149 (140) 2 (444 892) 3 799  

Passages à perte  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐   

Modifications de flux sur restructurations pour cause de difficultés financières  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐   

Evolution des paramètres de risque de crédit des modèles sur la période   1 030  (596)  ‐   434  

Changements dans le modèle / méthodologie   ‐   ‐   ‐   ‐   

Transferts en actifs non courants destinés à être cédés et activités abandonnées  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐   

Autres  (2 148) ‐  432 ‐  (84) ‐  (1 800) ‐   

Au 30 juin 2019 1 237 587 (4 220) 32 990 (5 606) 3 348 ‐  1 273 925 (9 826) 1 264 099 

 
(1) Les transferts vers le Bucket 3 correspondent à des engagements classés initialement en Bucket 1, qui, au cours de l’année, ont fait l’objet d’un déclassement directement en Bucket 3, ou en Bucket 2 puis en Bucket 3. 

(2) Les nouveaux engagements donnés en Bucket 2 peuvent inclure des engagements originés en Bucket 1 reclassés en Bucket 2 au cours de la période. 
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ENGAGEMENTS DE GARANTIE (HORS OPÉRATIONS INTERNES AU CRÉDIT AGRICOLE) 

 

En milliers d'euros 

Engagements sains    

Engagements soumis à une ECL 12 mois 

(Bucket 1) 

Engagements soumis à une ECL à 

maturité (Bucket 2) 

Engagements dépréciés (Bucket 3) Total 

Montant de 

l'engagement 

Correction de valeur 

pour pertes 

Montant de 

l'engagement 

Correction de valeur 

pour pertes 

Montant de 

l'engagement 

Correction de valeur 

pour pertes 

Montant de 

l'engagement (a) 

Correction de valeur 

pour pertes (b) 

Montant net de 

l'engagement (a) + 

(b) 

Au 1er janvier 2019 232 602 (369) 14 430 (1 517) 1 522 (1 674) 248 554 (3 560) 244 994 

Transferts d'engagements en cours de vie d'un bucket à l'autre  (284) (117) 92 152 192 (12) ‐  23  

Transferts de Bucket 1 vers Bucket 2  (1 250) 16 1 250 (78)   ‐  (62)  

Retour de Bucket 2 vers Bucket 1  1 102 (133) (1 102) 218   ‐  85  

Transferts vers Bucket 3 (1) (139) 10 (56) 12 195 (22) ‐  ‐   

Retour de Bucket 3 vers Bucket 2 / Bucket 1  3 (10) ‐  ‐  (3) 10 ‐  ‐   

Total après transferts  232 318 (486) 14 522 (1 365) 1 714 (1 686) 248 554 (3 537) 245 017 

Variations des montants de l'engagement et des corrections de valeur pour pertes  114 532 101 (1 374) 82 1 189 (161) 114 347 22  

Nouveaux engagements donnés  (2) 23 163 (79) 562 (77)   23 725 (156)  

Extinction des engagements  (10 152) 50 (863) 99 (372) 111 (11 387) 260  

Passages à perte  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐   

Modifications de flux sur restructurations pour cause de difficultés financières  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐   

Evolution des paramètres de risque de crédit des modèles sur la période   130  60  (272)  (82)  

Changements dans le modèle / méthodologie   ‐   ‐   ‐   ‐   

Transferts en actifs non courants destinés à être cédés et activités abandonnées  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐   

Autres  101 521 ‐  (1 073) ‐  1 561 ‐  102 009 ‐   

Au 30 juin 2019 346 850 (385) 13 148 (1 283) 2 903 (1 847) 362 901 (3 515) 359 386 

 
(1) Les transferts vers le Bucket 3 correspondent à des engagements classés initialement en Bucket 1, qui, au cours de l’année, ont fait l’objet d’un déclassement directement en Bucket 3, ou en 

Bucket 2 puis en Bucket 3. 

(2) Les nouveaux engagements donnés en Bucket 2 peuvent inclure des engagements originés en Bucket 1 reclassés en Bucket 2 au cours de la période. 
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4. Notes relatives au résultat net et gains et pertes comptabilisés 

directement en capitaux propres 

4.1 Produits et Charges d’intérêts 

 

 

 

En milliers d'euros 30/06/2019 31/12/2018 30/06/2018 

Sur les actifs financiers au coût amorti  126 170 257 812 129 149 

Opérations avec les établissements de crédit  1 345 2 647 1 291 

Opérations internes au Crédit Agricole  12 856 26 223 13 223 

Opérations avec la clientèle  110 087 225 298 112 860 

Opérations de location-financement  ‐  ‐  ‐  

Titres de dettes  1 882 3 644 1 775 

Sur les actifs financiers à la juste valeur par capitaux 

propres   
898 2 742 1 518 

Opérations avec les établissements de crédit  ‐  ‐  ‐  

Opérations avec la clientèle  ‐  ‐  ‐  

Titres de dettes  898 2 742 1 518 

Intérêts courus et échus des instruments de couverture  2 939 8 216 4 553 

Autres intérêts et produits assimilés  ‐  ‐  ‐  

Produits d'intérêts (1) (2) 130 007 268 770 135 220 

Sur les passifs financiers au coût amorti (36 190) (71 725) (36 754) 

Opérations avec les établissements de crédit  (1 479) (2 803) (1 374) 

Opérations internes au Crédit Agricole  (21 166) (44 342) (22 133) 

Opérations avec la clientèle  (13 558) (21 122) (10 015) 

Opérations de location-financement  ‐  ‐  ‐  

Dettes représentées par un titre  13 (75) (82) 

Dettes subordonnées  ‐  (3 383) (3 150) 

Intérêts courus et échus des instruments de couverture  (14 308) (27 851) (13 106) 

Autres intérêts et charges assimilées  (7) ‐  ‐  

Charges d'intérêts  (50 505) (99 576) (49 860) 

(1) dont  2 234 milliers d'euros sur créances dépréciées (Bucket 3) au 30 juin 2019 contre 6 411 milliers d’euros 

au 31 décembre 2018 et 3 199 milliers d’euros au 30 juin 2018. 

 

(2) dont 2 557 milliers d'euros correspondant à des bonifications reçues de l'Etat au 30 juin 2019 contre 5 469 

milliers d’euros au 31 décembre 2018 et 2 648 milliers d’euros au 30 juin 2018. 
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4.2 Produits et charges de commissions  

 

En milliers d'euros 

30/06/2019 31/12/2018 30/06/2018 

Produits Charges Net Produits Charges Net Produits Charges Net 

Sur opérations avec les établissements de crédit  195 (91) 104 332 (146) 186 170 (98) 72 

Sur opérations internes au Crédit Agricole  9 792 (13 492) (3 700) 17 664 (26 860) (9 196) 8 370 (13 998) (5 628) 

Sur opérations avec la clientèle  24 739 (359) 24 380 49 371 (700) 48 671 25 154 (347) 24 807 

Sur opérations sur titres  13 ‐ 13 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

Sur opérations de change  106 ‐ 106 154 ‐ 154 78 ‐ 78 

Sur opérations sur instruments dérivés et autres 

opérations de hors bilan  
145 ‐ 145 145 ‐ 145 8 ‐ 8 

Sur moyens de paiement et autres prestations de 

services bancaires et financiers  
55 510 (3 831) 51 679 104 451 (7 351) 97 100 50 599 (3 564) 47 035 

Gestion d'OPCVM, fiducie et activités analogues  2 287 (79) 2 208 4 664 (117) 4 547 2 348 (61) 2 287 

Total produits et charges de commissions  92 787 (17 852) 74 935 176 781 (35 174) 141 607 86 727 (18 068) 68 659 

 

4.3 Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur 

par résultat 

 

En milliers d'euros 30/06/2019 31/12/2018 30/06/2018 

Dividendes reçus  49 ‐  0 

Plus ou moins-values latentes ou réalisées sur 

actif/passif détenus à des fins de transaction  
(53) (72) (29) 

Plus ou moins-values latentes ou réalisées sur 

instruments de capitaux propres à la juste valeur par 

résultat  

428 9 0 

Plus ou moins-values latentes ou réalisées sur 

instruments de dette ne remplissant pas les critères 

SPPI  

1 538 (2 213) (1 152) 

Gains ou pertes nets sur actifs représentatifs de 

contrats en unités de compte  
‐  ‐  ‐  

Plus ou moins-values latentes ou réalisées sur 

actif/passif à la juste valeur par résultat sur option (1) 
‐  ‐  ‐  

Solde des opérations de change et instruments 

financiers assimilés (hors résultat des couvertures 

d'investissements nets des activités à l'étranger)  

144 251 132 

Résultat de la comptabilité de couverture  2 ‐  (8) 

Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la 

juste valeur par résultat  
2 108 (2 025) (1 057) 

(1) Hors spread de crédit émetteur pour les passifs à la juste valeur par résultat sur option concernés 
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Le résultat de la comptabilité de couverture se décompose comme suit : 

 

En milliers d'euros 

30/06/2019 31/12/2018 30/06/2018 

Profits Pertes Net Profits Pertes Net Profits Pertes Net 

Couverture de juste valeur  82 337 (82 336) 1 79 845 (79 845) ‐  81 654 (81 657) (3) 

Variations de juste valeur des 

éléments couverts attribuables aux 

risques couverts  

44 268 (36 190) 8 078 35 761 (41 746) (5 985) 37 565 (40 609) (3 044) 

Variations de juste valeur des dérivés 

de couverture (y compris cessations 

de couverture)  

38 069 (46 146) (8 077) 44 084 (38 099) 5 985 44 089 (41 048) 3 041 

Couverture de flux de trésorerie  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Variations de juste valeur des dérivés 

de couverture - partie inefficace  
‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Couverture d'investissements nets 

dans une activité à l'étranger  
‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Variations de juste valeur des dérivés 

de couverture - partie inefficace  
‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Couverture de la juste valeur de 

l'exposition au risque de taux 

d'intérêt d'un portefeuille 

d'instruments financiers   

129 009 (129 008) 1 60 810 (60 810) ‐  48 971 (48 976) (5) 

Variations de juste valeur des 

éléments couverts  
93 143 (35 865) 57 278 44 475 (16 334) 28 141 29 840 (19 131) 10 709 

Variations de juste valeur des dérivés 

de couverture  
35 866 (93 143) (57 277) 16 335 (44 476) (28 141) 19 131 (29 845) (10 714) 

Couverture de l'exposition des flux 

de trésorerie d'un portefeuille 

d'instruments financiers au risque 

de taux d'intérêt  

‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Variations de juste valeur de 

l'instrument de couverture - partie 

inefficace  

‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Total Résultat de la comptabilité de 

couverture  
211 346 (211 344) 2 140 655 (140 655) ‐  130 625 (130 633) (8) 

 

 

 

4.4 Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur 

par capitaux propres 

 

 

En milliers d'euros 30/06/2019 31/12/2018 30/06/2018 

Gains ou pertes nets sur instruments de dettes comptabilisés en 

capitaux propres recyclables (1) 
‐  ‐  ‐  

Rémunération des instruments de capitaux propres comptabilisés 

en capitaux propres non recyclables (dividendes)  
34 778 36 874 30 825 

Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste 

valeur par capitaux propres  
34 778 36 874 30 825 

(1) Hors résultat de cession sur instruments de dettes dépréciés (Bucket 3) mentionné en note 4.10 « Coût du 

risque ». 
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4.5 Gains ou pertes nets résultant de la décomptabilisation d'actifs 

financiers au coût amorti 

 

En milliers d'euros 30/06/2019 31/12/2018 30/06/2018 

Titres de dettes  ‐  ‐  ‐  

Prêts et créances sur les établissements de crédit  ‐  ‐  ‐  

Prêts et créances sur la clientèle  ‐  ‐  ‐  

Gains résultant de la décomptabilisation d’actifs financiers au coût amorti  ‐  ‐  ‐  

Titres de dettes  ‐  ‐  ‐  

Prêts et créances sur les établissements de crédit  ‐  ‐  ‐  

Prêts et créances sur la clientèle  ‐  ‐  ‐  

Pertes résultant de la décomptabilisation d’actifs financiers au coût amorti  ‐  ‐  ‐  

Gains ou pertes nets résultant de la décomptabilisation d'actifs financiers 

au coût amorti (1) 
‐  ‐  ‐  

(1) Hors résultat sur décomptabilisation d'instruments de dettes dépréciés (Bucket 3) mentionné en note 4.9 « Coût du risque ». 

 

4.6 Produits (charges) nets des autres activités 

 

En milliers d'euros 30/06/2019 31/12/2018 30/06/2018 

Gains ou pertes sur immobilisations hors exploitation  ‐  ‐  ‐  

Participation aux résultats des assurés bénéficiaires de contrats 

d’assurance  
‐  ‐  ‐  

Autres produits nets de l’activité d’assurance  ‐  ‐  ‐  

Variation des provisions techniques des contrats d’assurance  ‐  ‐  ‐  

Produits nets des immeubles de placement  (40) (150) (167) 

Autres produits (charges) nets  162 363 224 

Produits (charges) des autres activités  122 213 57 

 

 

4.7 Charges générales d’exploitation 

 

En milliers d'euros 30/06/2019 31/12/2018 30/06/2018 

Charges de personnel  (60 535) (118 859) (61 265) 

Impôts, taxes et contributions réglementaires (1) (5 952) (8 074) (6 466) 

Services extérieurs et autres charges générales d'exploitation  (32 432) (63 313) (31 043) 

Charges générales d'exploitation  (98 919) (190 246) (98 774) 

(1) Dont 1 700 milliers d'euros comptabilisés au titre du fonds de résolution au 30 juin  2019. 
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4.8 Dotations aux amortissements et aux dépréciations des 

immobilisations corporelles et incorporelles  

 

En milliers d'euros 30/06/2019 31/12/2018 30/06/2018 

Dotations aux amortissements  (4 831) (8 744) (4 438) 

Immobilisations corporelles (1) (4 823) (8 722) (4 425) 

Immobilisations incorporelles  (8) (22) (13) 

Dotations (reprises) aux dépréciations  98 438 430 

Immobilisations corporelles (2) 98 438 430 

Immobilisations incorporelles  ‐  ‐  ‐  

Dotations aux amortissements et aux dépréciations des 

immobilisations corporelles et incorporelles  
(4 733) (8 306) (4 008) 

(1) Dont 385 milliers d’euros comptabilisés au titre de l'amortissement du droit d'utilisation au 30 juin 2019 

(2) Dont 385 milliers d’euros comptabilisés au titre des dotations (reprises) aux dépréciations du droit d'utilisation au 30 juin 

2019 
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4.9 Coût du risque 

 

En milliers d'euros 30/06/2019 31/12/2018 30/06/2018 

Dotations nettes de reprises des dépréciations sur actifs et 

provisions sur engagements hors bilan sains (Bucket 1 et 

Bucket 2)  

(380) 4 745 5 190 

Bucket 1 : Pertes évaluées au montant des pertes de crédit 

attendues pour les 12 mois à venir  
636 6 072 6 093 

Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par 

capitaux propres recyclables  
14 116 58 

Instruments de dettes comptabilisés au coût amorti  382 6 304 6 035 

Engagements par signature  240 (348) ‐  

Bucket 2 : Pertes évaluées au montant des pertes de crédit 

attendues pour la durée de vie  
(1 016) (1 327) (903) 

Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par 

capitaux propres recyclables  
‐  ‐  ‐  

Instruments de dettes comptabilisés au coût amorti  (52) (1 882) (903) 

Engagements par signature  (964) 555 ‐  

Dotations nettes de reprises des dépréciations sur actifs et 

provisions sur engagements hors bilan dépréciés (Bucket 3)  
(8 637) 500 (4 646) 

Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par 

capitaux propres recyclables  
‐  ‐  ‐  

Instruments de dettes comptabilisés au coût amorti  (8 464) 719 (4 269) 

Engagements par signature  (173) (219) (377) 

Autres actifs  20 65 64 

Risques et charges  127 (36) 108 

Dotations nettes de reprises des dépréciations et provisions  (8 870) 5 274 716 

Plus ou moins-values de cessions réalisées sur instruments de 

dettes comptabilisés en capitaux propres recyclables dépréciés  
‐  ‐  ‐  

Gains ou pertes réalisés sur instruments de dettes comptabilisés 

au coût amorti dépréciés  
‐  ‐  ‐  

Pertes sur prêts et créances irrécouvrables non dépréciés  (379) (1 094) (458) 

Récupérations sur prêts et créances  991 655 376 

comptabilisés au coût amorti  991 655 376 

comptabilisés en capitaux propres recyclables  ‐  ‐  ‐  

Décotes sur crédits restructurés  (108) (499) (172) 

Pertes sur engagements par signature  ‐  ‐  ‐  

Autres pertes  (3) (52) (9) 

Autres produits  ‐  ‐  ‐  

Coût du risque  (8 369) 4 284 453 
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4.10 Gains ou pertes nets sur autres actifs 

 

En milliers d'euros 30/06/2019 31/12/2018 30/06/2018 

Immobilisations corporelles et incorporelles d’exploitation  (127) (14) 66 

Plus-values de cession  2 86 77 

Moins-values de cession  (129) (100) (11) 

Titres de capitaux propres consolidés  ‐  ‐  ‐  

Plus-values de cession  ‐  ‐  ‐  

Moins-values de cession  ‐  ‐  ‐  

Produits (charges) nets sur opérations de regroupement  ‐  ‐  ‐  

Gains ou pertes nets sur autres actifs  (127) (14) 66 

 

 

4.11 Impôts 

 

 Charge d’impôt 
 

En milliers d'euros 30/06/2019 31/12/2018 30/06/2018 

Charge d'impôt courant  (16 919) (34 951) (15 511) 

Charge d'impôt différé  (1 824) (4 065) (2 525) 

Total Charge d'impôt  (18 743) (39 016) (18 036) 

 

 
RÉCONCILIATION DU TAUX D’IMPÔTS THÉORIQUE AVEC LE TAUX D’IMPÔT CONSTATÉ 

 

 AU 30 JUIN 2019 
 

En milliers d'euros Base Taux d'impôt Impôt 

Résultat avant impôt, dépréciations d’écarts d’acquisition, activités 

abandonnées et résultats des entreprises mises en équivalence  
79 297 34,43% (27 302) 

Effet des différences permanentes   (13,53%) 10 732 

Effet des différences de taux d’imposition des entités étrangères    ‐  

Effet des pertes de l’exercice, de l’utilisation des reports déficitaires et des 

différences temporaires  
 0.53% (424) 

Effet de l’imposition à taux réduit   (0,53%) 419 

Changement de taux    ‐  

Effet des autres éléments   2.74% (2 169)

‐  
Taux et charge effectifs d'impôt   23,64% (18 743) 

 

Le taux d’impôt théorique est le taux d’imposition de droit commun (y compris la contribution sociale 

additionnelle) des bénéfices taxables en France au 30 juin 2019. 
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 AU 31 DÉCEMBRE 2018 
 

En milliers d'euros Base Taux d'impôt Impôt 

Résultat avant impôt, dépréciations d’écarts d’acquisition, activités 

abandonnées et résultats des entreprises mises en équivalence  
151 581 34,43% (52 189) 

Effet des différences permanentes   (7,76%) (11 756) 

Effet des différences de taux d’imposition des entités étrangères    ‐  

Effet des pertes de l’exercice, de l’utilisation des reports déficitaires et des 

différences temporaires  
 (0,96%) 1 450 

Effet de l’imposition à taux réduit   (0,72%) 1 089 

Changement de taux    ‐  

Effet des autres éléments   0,74% (1 122) 

Taux et charge effectifs d'impôt   25,74% (39 016) 

 

Le taux d’impôt théorique est le taux d’imposition de droit commun (y compris la contribution sociale 

additionnelle) des bénéfices taxables en France au 31 décembre 2018. 

 

 

 AU 30 JUIN 2018 
 

En milliers d'euros Base Taux d'impôt Impôt 

Résultat avant impôt, dépréciations d’écarts d’acquisition, activités 

abandonnées et résultats des entreprises mises en équivalence  
81 581 34,43% (28 074) 

Effet des différences permanentes   (11,79%) 9 620 

Effet des différences de taux d’imposition des entités étrangères    ‐  

Effet des pertes de l’exercice, de l’utilisation des reports déficitaires et des 

différences temporaires  
 0,86% (699) 

Effet de l’imposition à taux réduit   (0,74%) 603 

Changement de taux    ‐  

Effet des autres éléments   (0,63%) 514 

Taux et charge effectifs d'impôt   22,11% (18 036) 

 

Le taux d’impôt théorique est le taux d’imposition de droit commun (y compris la contribution sociale 

additionnelle) des bénéfices taxables en France au 30 juin 2018. 
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4.12 Variation des gains et pertes comptabilisés directement en 

capitaux propres 

 

Est présenté ci-dessous le détail des produits et charges comptabilisés de la période : 

 
DÉTAIL DES GAINS ET PERTES COMPTABILISÉS DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES 

 
 

En milliers d'euros 30/06/2019 31/12/2018 30/06/2018 

Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres recyclables    

Gains et pertes sur écarts de conversion  ‐  ‐  ‐  

Ecart de réévaluation de la période  ‐  ‐  ‐  

Transferts en résultat  ‐  ‐  ‐  

Autres variations  ‐  ‐  ‐  

Gains et pertes sur instruments de dettes comptabilisés en capitaux propres 

recyclables  
(203) (1 263) (570) 

Ecart de réévaluation de la période  (189) (1 147) (513) 

Transferts en résultat  ‐  ‐  ‐  

Autres variations  (14) (116) (57) 

Gains et pertes sur instruments dérivés de couverture  ‐  ‐  ‐  

Ecart de réévaluation de la période  ‐  ‐  ‐  

Transferts en résultat  ‐  ‐  ‐  

Autres variations  ‐  ‐  ‐  

Gains et pertes avant impôt comptabilisés directement en capitaux propres 

recyclables des entreprises mises en équivalence  
‐  ‐  ‐  

Impôt sur les gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 

recyclables hors entreprises mises en équivalence  
61 385 183 

Impôt sur les gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 

recyclables des entreprises mises en équivalence  
‐  ‐  ‐  

Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres recyclables 

sur activités abandonnées  
‐  ‐  ‐  

Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres recyclables  (142) (878) (387) 

Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables    

Gains et pertes actuariels sur avantages post emploi  (1 073) (334) ‐  

Gains et pertes sur passifs financiers attribuables aux variations du risque de 

crédit propre  
‐  ‐  ‐  

Ecart de réévaluation de la période  ‐  ‐  ‐  

Transferts en réserves  ‐  ‐  ‐  

Autres variations  ‐  ‐  ‐  

Gains et pertes sur instruments de capitaux propres comptabilisés en capitaux 

propres non recyclables  
8 971 (95 568) (50 344) 

Ecart de réévaluation de la période  9 988 (93 226) (48 002) 

Transferts en réserves  ‐  ‐  ‐  

Autres variations  (1 017) (2 342) (2 342) 

Gains et pertes avant impôt comptabilisés directement en capitaux propres non 

recyclables des entreprises mises en équivalence  
‐  ‐  ‐  

Impôt sur les gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres non 

recyclables hors entreprises mises en équivalence  
(59) 3 035 1 548 

Impôt sur les gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres non 

recyclables des entreprises mises en équivalence  
‐  ‐  ‐  

Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres non 

recyclables sur activités abandonnées  
‐  ‐  ‐  

Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres non 

recyclables  
7 839 (92 867) (48 796) 

Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres  7 697 (93 745) (49 183) 

Dont part du Groupe  7 697 (93 745) (49 183) 

Dont participations ne donnant pas le contrôle  ‐  ‐  ‐  
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VARIATION DES GAINS ET PERTES COMPTABILISÉS DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES ET EFFETS D’IMPÔTS 

 

En milliers d'euros 

31/12/2018 Variation 30/06/2019 

Brut Impôt 
Net 

d'impôt 

Net dont 

part 

Groupe 

Brut Impôt 
Net 

d'impôt 

Net dont 

part 

Groupe 

Brut Impôt 
Net 

d'impôt 

Net dont 

part 

Groupe 

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres recyclables  

Gains et pertes sur écarts de conversion  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Gains et pertes sur instruments de dettes comptabilisés 

en capitaux propres recyclables   

754 (207) 547 547 (203) 61 (142) (142) 551 (146) 405 405 

Gains et pertes sur instruments dérivés de couverture  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux 

propres recyclables hors entreprises mises en 

équivalence  

754 (207) 547 547 (203) 61 (142) (142) 551 (146) 405 405 

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux 

propres recyclables des entreprises mises en équivalence  

‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux 

propres recyclables sur activités abandonnées  

‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Gains et pertes comptabilisés directement en 

capitaux propres recyclables  

754 (207) 547 547 (203) 61 (142) (142) 551 (146) 405 405 

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables  

Gains et pertes actuariels sur avantages post emploi  (8 390) 2 167 (6 223) (6 223) (1 073) 277 (796) (796) (9 463) 2 444 (7 019) (7 019) 

Gains et pertes sur passifs financiers attribuables aux 

variations du risque de crédit propre  

‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Gains et pertes sur instruments de capitaux propres 

comptabilisés en capitaux propres non recyclables  

120 230 (5 050) 115 180 115 180 8 971 (336) 8 635 8 635 129 201 (5 386) 123 815 123 815 

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux 

propres non recyclables hors entreprises mises en 

équivalence  

111 840 (2 883) 108 957 108 957 7 898 (59) 7 839 7 839 119 738 (2 942) 116 796 116 796 

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux 

propres non recyclables des entreprises mises en 

équivalence  

‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux 

propres non recyclables sur activités abandonnées  

‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Gains et pertes comptabilisés directement en 

capitaux propres non recyclables  

111 840 (2 883) 108 957 108 957 7 898 (59) 7 839 7 839 119 738 (2 942) 116 796 116 796 

GAINS ET PERTES COMPTABILISÉS DIRECTEMENT 

EN CAPITAUX PROPRES  

112 594 (3 090) 109 505 109 504 7 695 2 7 697 7 697 120 289 (3 088) 117 202 117 201 
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En milliers d'euros 

31/12/2017 01/01/2018 Variation 31/12/2018 

Brut Impôt 
Net 

d'impôt 

Net dont 

part 

Groupe 

Brut Impôt 
Net 

d'impôt 

Net dont 

part 

Groupe 

Brut Impôt 
Net 

d'impôt 

Net dont 

part 

Groupe 

Brut Impôt 
Net 

d'impôt 

Net dont 

part 

Groupe 

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres recyclables  

Gains et pertes sur écarts de conversion  ‐ ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐  ‐ 

Gains et pertes sur actifs disponible à la vente 52 998 (5 408) 47 590 47 590             

Gains et pertes sur instruments de dettes comptabilisés en capitaux propres 

recyclables   

    2 017 (592) 1 425 1 425 (1 263) 385 (878) (878) 754 (207) 547 547 

Gains et pertes sur instruments dérivés de couverture  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

Reclassement des gains ou pertes nets sur actifs financiers lié à l'approche 

par superposition  

    ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres recyclables 

hors entreprises mises en équivalence  

52 998 (5 408) 47 590 47 590 2 017 (592) 1 425 1 425 (1 263) 385 (877) (878) 754 (207) 548 547 

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres recyclables 

des entreprises mises en équivalence  

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres recyclables 

sur activités abandonnées  

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 

recyclables  

52 998 (5 408) 47 590 47 590 2 017 (592) 1 424 1 425 (1 263) 385 (876) (878) 754 (207) 548 547 

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables  

Gains et pertes actuariels sur avantages post emploi  (8 056) 2 081 (5 975) (5 975) (8 056) 2 081 (5 975) (5 975) (334) 86 (248) (248) (8 390) 2 167 (6 223) (6 223) 

Gains et pertes sur passifs financiers attribuables aux variations du risque 

de crédit propre  

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

Gains et pertes sur instruments de capitaux propres comptabilisés en 

capitaux propres non recyclables  

    215 798 (7 999) 207 799 207 799 (95 568) 2 949 (92 619) (92 619) 120 230 (5 050) 115 180 115 180 

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres non 

recyclables hors entreprises mises en équivalence  

(8 056) 2 081 (5 975) (5 975) 207 742 (5 918) 201 824 201 824 (95 902) 3 035 (92 867) (92 867) 111 840 (2 883) 108 957 108 957 

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres non 

recyclables des entreprises mises en équivalence  

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres non 

recyclables sur activités abandonnées  

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres non 

recyclables  

(8 056) 2 081 (5 975) (5 975) 207 742 (5 918) 201 824 201 824 (95 902) 3 035 (92 867) (92 867) 111 840 (2 883) 108 957 108 957 

GAINS ET PERTES COMPTABILISÉS DIRECTEMENT EN CAPITAUX 

PROPRES  

44 942 (3 327) 41 615 41 615 209 759 (6 510) 203 248 203 249 (97 165) 3 420 (93 743) (93 745) 112 594 (3 090) 109 505 109 504 
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5. Informations sectorielles 

 

 Définition des secteurs opérationnels 
 

En application d’IFRS 8, les informations présentées sont fondées sur le reporting interne utilisé par la 

Direction générale pour le pilotage du Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne, l’évaluation 

des performances et l’affectation des ressources au secteur opérationnel identifié. 

 

Le secteur opérationnel présenté dans le reporting interne, correspondant au métier du Crédit Agricole 
de Champagne-Bourgogne et conforme à la nomenclature en usage au sein du groupe Crédit 
Agricole S.A., est celui de « Banque de proximité en France ». 
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6. Notes relatives au bilan  

6.1 Actifs et passifs financiers à la juste valeur par résultat 

 

Actifs financiers à la juste valeur par résultat 
 

En milliers d'euros 30/06/2019 31/12/2018 

Actifs financiers détenus à des fins de transaction  1 824 2 062 

Autres actifs financiers à la juste valeur par résultat  511 115 442 502 

Instruments de capitaux propres  5 966 761 

Instruments de dettes ne remplissant pas les critères SPPI  505 149 441 741 

Actifs représentatifs de contrats en unités de compte  ‐  ‐  

Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option  ‐  ‐  

Valeur au bilan  512 939 444 564 

Dont Titres prêtés  ‐  ‐  

 

 

Actifs financiers détenus à des fins de transaction 
 

En milliers d'euros 30/06/2019 31/12/2018 

Instruments de capitaux propres  ‐  ‐  

Actions et autres titres à revenu variable  ‐  ‐  

Titres de dettes  ‐  ‐  

Effets publics et valeurs assimilées  ‐  ‐  

Obligations et autres titres à revenu fixe  ‐  ‐  

OPCVM  ‐  ‐  

Prêts et créances  ‐  ‐  

Créances sur les établissements de crédit  ‐  ‐  

Créances sur la clientèle  ‐  ‐  

Titres reçus en pension livrée  ‐  ‐  

Valeurs reçues en pension  ‐  ‐  

Instruments dérivés  1 824 2 062 

Valeur au bilan  1 824 2 062 

 

 

 

Instruments de capitaux propres à la juste valeur par résultat 
 

En milliers d'euros 30/06/2019 31/12/2018 

Actions et autres titres à revenu variable  5 120 ‐  

Titres de participation non consolidés  846 761 

Total instruments de capitaux propres à la juste valeur par résultat  5 966 761 
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Instruments de dettes ne remplissant pas les critères SPPI 
 

En milliers d'euros 30/06/2019 31/12/2018 

Titres de dettes  505 149 441 741 

Effets publics et valeurs assimilées  ‐  ‐  

Obligations et autres titres à revenu fixe  5 576 5 454 

OPCVM  499 573 436 287 

Prêts et créances  ‐  ‐  

Créances sur les établissements de crédit  ‐  ‐  

Créances sur la clientèle  ‐  ‐  

Titres reçus en pension livrée  ‐  ‐  

Valeurs reçues en pension  ‐  ‐  

Total instruments de dettes ne remplissant pas les critères SPPI à la 

juste valeur par résultat  
505 149 441 741 

 

 

 

 

Passifs financiers à la juste valeur par résultat 
 

En milliers d'euros 30/06/2019 31/12/2018 

Passifs financiers détenus à des fins de transaction  1 995 2 189 

Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option  ‐  ‐  

Valeur au bilan  1 995 2 189 

 

 

 

 

Passifs financiers détenus à des fins de transaction 
 

En milliers d'euros 30/06/2019 31/12/2018 

Titres vendus à découvert  ‐  ‐  

Titres donnés en pension livrée  ‐  ‐  

Dettes représentées par un titre  ‐  ‐  

Dettes envers la clientèle  ‐  ‐  

Dettes envers les établissements de crédit  ‐  ‐  

Instruments dérivés  1 995 2 189 

Valeur au bilan  1 995 2 189 
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6.2 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 

 

En milliers d'euros 

30/06/2019 31/12/2018 

Valeur au 

bilan 

Gains 

latents 

Pertes 

latentes 

Valeur au 

bilan 

Gains 

latents 

Pertes 

latentes 

Instruments de dettes comptabilisés à la 

juste valeur par capitaux propres 

recyclables  

141 151 579 (28) 185 796 768 (14) 

Instruments de capitaux propres 

comptabilisés  à la juste valeur par 

capitaux propres non recyclables  

1 294 570 151 385 (22 184) 1 292 287 140 412 (20 182) 

Total  1 435 721 151 964 (22 212) 1 478 083 141 180 (20 196) 

 

 

Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables 
 

En milliers d'euros 

30/06/2019 31/12/2018 

Valeur au 

bilan 

Gains 

latents 

Pertes 

latentes 

Valeur au 

bilan 

Gains 

latents 

Pertes 

latentes 

Effets publics et valeurs assimilées  59 795 497 ‐  60 400 584 ‐  

Obligations et autres titres à revenu fixe  81 356 82 (28) 125 396 184 (14) 

Total des titres de dettes  141 151 579 (28) 185 796 768 (14) 

Prêts et créances sur les établissements 

de crédit  
‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Prêts et créances sur la clientèle  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Total des prêts et créances  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Total Instruments de dettes 

comptabilisés à la juste valeur par 

capitaux propres recyclables  

141 151 579 (28) 185 796 768 (14) 

Impôts   (155) 10  (212) 4 

Gains et pertes comptabilisés 

directement en capitaux propres sur 

instruments de capitaux propres 

comptabilisés à la juste valeur par 

capitaux propres non recyclables (nets 

d'impôt)  

 424 (18)  556 (10) 
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Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres 

non recyclables 
 

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur instruments de capitaux 

propres non recyclables 
 

En milliers d'euros 

30/06/2019 31/12/2018 

Valeur au 

bilan 

Gains 

latents 

Pertes 

latentes 

Valeur au 

bilan 

Gains 

latents 

Pertes 

latentes 

Actions et autres titres à revenu variable  2 197 ‐  ‐  2 197 ‐  ‐  

Titres de participation non consolidés  1 292 373 151 385 (22 184) 1 290 090 140 412 (20 182) 

Total Instruments de capitaux propres 

comptabilisés  à la juste valeur par 

capitaux propres non recyclables  

1 294 570 151 385 (22 184) 1 292 287 140 412 (20 182) 

Impôts   (5 386) ‐   (5 050) ‐  

Gains et pertes comptabilisés 

directement en capitaux propres sur 

instruments de capitaux propres 

comptabilisés à la juste valeur par 

capitaux propres non recyclables (net 

d'impôt)  

 145 999 (22 184)  135 362 (20 182) 

 

6.3 Actifs financiers au coût amorti 

 

En milliers d'euros 30/06/2019 31/12/2018 

Prêts et créances sur les établissements de crédit  518 226 476 417 

Prêts et créances sur la clientèle  10 610 471 10 453 398 

Titres de dettes  434 178 450 380 

Valeur au bilan  11 562 875 11 380 195 

 

 

Prêts et créances sur les établissements de crédit 
 

En milliers d'euros 30/06/2019 31/12/2018 

Etablissements de crédit    

Comptes et prêts  17 690 15 425 

dont comptes ordinaires débiteurs non douteux (1) 11 630 9 008 

dont comptes et prêts au jour le jour non douteux (1) ‐  ‐  

Valeurs reçues en pension  ‐  ‐  

Titres reçus en pension livrée  ‐  ‐  

Prêts subordonnés  225 224 

Autres prêts et créances  ‐  ‐  

Valeur brute  17 915 15 649 
Dépréciations  ‐  ‐  
Valeur nette des prêts et créances auprès des établissements de crédit  17 915 15 649 

Opérations internes au Crédit Agricole    

Comptes ordinaires  102 913 39 896 

Titres reçus en pension livrée  20 070 20 076 

Comptes et avances à terme  377 328 400 796 

Prêts subordonnés  ‐  ‐  

Total prêts et créances internes au Crédit Agricole  500 311 460 768 

Valeur au bilan  518 226 476 417 
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(1) Ces opérations composent pour partie la rubrique ”Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des 

établissements de crédit” du Tableau des flux de trésorerie 

 

Prêts et créances sur la clientèle 
 

En milliers d'euros 30/06/2019 31/12/2018 

Opérations avec la clientèle    

Créances commerciales  15 004 14 746 

Autres concours à la clientèle  10 794 372 10 631 310 

Valeurs reçues en pension  ‐  ‐  

Titres reçus en pension livrée  ‐  ‐  

Prêts subordonnés  ‐  ‐  

Avances en comptes courants d'associés  10 687 10 569 

Comptes ordinaires débiteurs  45 322 48 316 

Valeur brute  10 865 385 10 704 941 

Dépréciations  (254 914) (251 543) 

Valeur nette des prêts et créances auprès de la clientèle  10 610 471 10 453 398 

Opérations de location-financement    

Location-financement immobilier  ‐  ‐  

Location-financement mobilier, location simple et opérations assimilées  ‐  ‐  

Valeur brute  ‐  ‐  

Dépréciations  ‐  ‐  

Valeur nette des opérations de location-financement  ‐  ‐  

Valeur au bilan  10 610 471 10 453 398 

 

 

Titres de dettes 
 

En milliers d'euros 30/06/2019 31/12/2018 

Effets publics et valeurs assimilées  98 786 98 613 

Obligations et autres titres à revenu fixe  335 504 351 931 

Total  434 290 450 544 

Dépréciations  (112) (164) 

Valeur au bilan  434 178 450 380 

 

 

 

6.4 Exposition au risque souverain 

 

Le périmètre des expositions souveraines recensées couvre les expositions à l’État, hors collectivités 

locales. Les créances fiscales sont exclues du recensement 

 

L’exposition aux dettes souveraines correspond à une exposition nette de dépréciation (valeur au 

bilan) présentée à la fois brute et nette de couverture. 

 

Les expositions significatives du Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne au risque 

souverain sont les suivantes : 
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Activité bancaire 
 

 

 
30/06/2019 

Expositions nettes de dépréciations 

 

Actifs financiers à la juste valeur 

par résultat 
Actifs financiers à la 

juste valeur par 

capitaux propres 

recyclables 

Actifs financiers 

au coût amorti 

Total activité 

banque brut de 

couvertures 

Couvertures 

Total activité 

banque net de 

couvertures 

En milliers d'euros 

Actifs financiers 

détenus à des fins 

de transaction 

Autres actifs 

financiers à la 

juste valeur par 

résultat  

Arabie Saoudite  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Argentine  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Autriche  ‐  ‐  ‐  21 656 21 656 ‐  21 656 

Belgique  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Brésil  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Chine  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Espagne  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Etats-Unis  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

France  ‐  ‐  ‐  66 931 66 931 ‐  66 931 

Grèce  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Hong Kong  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Iran  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Irlande  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Italie  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Japon  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Lituanie  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Pologne  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Royaume-Uni  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Russie  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Syrie  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Turquie  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Ukraine  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Venezuela  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Yémen  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Autres pays 

souverains  
‐   ‐  ‐   ‐   

Total  ‐   ‐  98 758 98 758 ‐  98 758 
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31/12/2018 

Expositions nettes de dépréciations 

 

Actifs financiers à la juste valeur 

par résultat 
Actifs financiers à la 

juste valeur par 

capitaux propres 

recyclables 

Actifs financiers 

au coût amorti 

Total activité 

banque brut de 

couvertures 

Couvertures 

Total activité 

banque net de 

couvertures 

En milliers d'euros 

Actifs financiers 

détenus à des fins 

de transaction 

Autres actifs 

financiers à la 

juste valeur par 

résultat  

Arabie Saoudite  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Argentine  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Autriche  ‐  ‐  ‐  21 631 21 631 ‐  21 631 

Belgique  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Brésil  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Chine  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Espagne  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Etats-Unis  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

France  ‐  ‐  60 400 66 745 127 145 ‐  127 145 

Grèce  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Hong Kong  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Irlande  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Italie  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Japon  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Maroc  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Portugal  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Royaume-Uni  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Russie  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Syrie  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Turquie  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Ukraine  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Venezuela  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Yémen  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Autres pays 

souverains  
‐    ‐     

Total    60 400 98 584 148 776 ‐  148 776 

 

6.5 Passifs financiers au coût amorti 

 

 

En milliers d'euros 30/06/2019 31/12/2018 

Dettes envers les établissements de crédit  6 921 945 6 775 177 

Dettes envers la clientèle  4 520 814 4 391 093 

Dettes représentées par un titre  35 597 37 236 

Valeur au bilan  11 478 356 11 203 506 
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DETTES ENVERS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 

 

En milliers d'euros 30/06/2019 31/12/2018 

Etablissements de crédit    

Comptes et emprunts  3 633 920 

dont comptes ordinaires créditeurs (1) 384 9 

dont comptes et emprunts au jour le jour (1) ‐  ‐  

Valeurs données en pension  ‐  ‐  

Titres donnés en pension livrée  ‐  ‐  

Total  3 633 920 

Opérations internes au Crédit Agricole    

Comptes ordinaires créditeurs  10 786 71 183 

Comptes et avances à terme  6 887 443 6 682 968 

Titres donnés en pension livrée  20 083 20 106 

Total  6 918 312 6 774 257 

Valeur au bilan  6 921 945 6 775 177 

(1) Ces opérations composent pour partie la rubrique ”Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des 

établissements de crédit” du Tableau des flux de trésorerie. 

 

 
 
 

DETTES ENVERS LA CLIENTÈLE 

 

En milliers d'euros 30/06/2019 31/12/2018 

Comptes ordinaires créditeurs  3 346 511 3 262 105 

Comptes d'épargne à régime spécial  66 497 55 542 

Autres dettes envers la clientèle  1 107 806 1 073 446 

Titres donnés en pension livrée  ‐  ‐  

Valeur au bilan  4 520 814 4 391 093 

 
 

DETTES REPRÉSENTÉES PAR UN TITRE 

 

En milliers d'euros 30/06/2019 31/12/2018 

Bons de caisse  ‐  ‐  

Titres du marché interbancaire  ‐  ‐  

Titres de créances négociables  ‐  ‐  

Emprunts obligataires  35 597 37 236 

Autres dettes représentées par un titre  ‐  ‐  

Valeur au bilan  35 597 37 236 
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6.6 Immeubles de placement 

 

En milliers d'euros 

31/12/2018 
Variations de 

périmètre 
Augmentations 
(acquisitions) 

Diminutions 
(cessions) 

Ecart de conversion Autres mouvements 30/06/2019 

Valeur brute  4 182 ‐  ‐  ‐  ‐  213 4 395 

Amortissements et 
dépréciations  

(1 863) ‐  (39) ‐  ‐  (182) (2 084) 

Valeur au bilan (1) 2 319 ‐  (39) ‐  ‐  31 2 311 

(1) Y compris immeubles de placement donnés en location simple 

 

En milliers d'euros 

31/12/2017 01/01/2018 
Variations de 

périmètre 
Augmentations 
(acquisitions) 

Diminutions 
(cessions) 

Ecart de 
conversion 

Autres 
mouvements 

31/12/2018 

Valeur brute  4 088 4 088 ‐  20   (19) ‐  93 4 182 

Amortissements et 
dépréciations  

(1 938) (1 938) ‐  (154) 14 ‐  215 (1 863) 

Valeur au bilan (1) 2 150 2 150 ‐  (134) (5) ‐  308 2 319 

(1) Y compris immeubles de placement donnés en location simple 

 

6.7 Immobilisations corporelles et incorporelles (hors écarts 

d’acquisition) 

 

En milliers d'euros 

31/12/2018 01/01/2019 (2) 
Variations de 

périmètre 

Augmentations 

(acquisitions) 

Diminutions 

(cessions) 

Ecart de 

conversion 

Autres 

mouvements 
30/06/2019 

Immobilisations 

corporelles 

d'exploitation  

        

Valeur brute  204 300 4 439 ‐  6 926 (1 691) ‐  4 226 213 761 

Amortissements et 

dépréciations (1) 
(114 122) (1 342) ‐  (4 823) 1 011 ‐  (1 160) (119 094) 

Valeur au bilan  90 178 3 097 ‐  2 103 (680) ‐  3 066 94 667 

Immobilisations 

incorporelles  
        

Valeur brute  3 677 1 342 ‐  4 ‐  ‐  (1 342) 2 339 

Amortissements et 

dépréciations  
(3 648) (1 342) ‐  (8) ‐  ‐  1 342 (2 314) 

Valeur au bilan  29 ‐  ‐  (4) ‐  ‐  ‐  25 

(1) Y compris les amortissements sur immobilisations données en location simple. 

(2) Impact de la comptabilisation du droit d'utilisation dans le cadre de la première application de la norme IFRS 16 Contrats de location (Cf. note 1.1 "Normes 

applicables et comparabilité") 

 

En milliers d'euros 

31/12/2017 01/01/2018 
Variations de 

périmètre 

Augmentations 

(acquisitions) 

Diminutions 

(cessions) 

Ecart de 

conversion 

Autres 

mouvements 
31/12/2018 

Immobilisations 

corporelles 

d'exploitation  

        

Valeur brute  197 124 197 124 ‐  12 252 (4 983) ‐  (93) 204 300 

Amortissements et 

dépréciations (1) 
(109 966) (109 966) ‐  (8 801) 4 862 ‐  (217) (114 122) 

Valeur au bilan  87 158 87 158 ‐  3 451 (121) ‐  (310) 90 178 

Immobilisations 

incorporelles  
        

Valeur brute  3 659 3 659 ‐  23 (5) ‐  ‐  3 677 

Amortissements et 

dépréciations  
(3 631) (3 631) ‐  (22) 5 ‐  ‐  (3 648) 

Valeur au bilan  28 28 ‐  1 ‐  ‐  ‐  29 
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6.8 Provisions 

 

En milliers d'euros 
31/12/2018 

Variations de 

périmètre 
Dotations Reprises utilisées 

Reprises non 

utilisées 

Ecart de 

conversion 

Autres 

mouvements 
30/06/2019 

Risques sur les produits 

épargne-logement (1) 
14 447 ‐  2 705 ‐  (15) ‐  ‐  17 137 

Risques d’exécution des 

engagements par 

signature (2) 

12 446 ‐  23 444 ‐  (22 549) ‐  ‐  13 341 

Risques opérationnels (3) 11 726 ‐  5 ‐  ‐  ‐  ‐  11 731 

Engagements sociaux 

(retraites) et assimilés (4) 
5 732 ‐  762 (35) ‐  ‐  1 073 7 532 

Litiges divers (5) 3 213 ‐  234 (406) (566) ‐  ‐  2 475 

Participations (6) ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Restructurations  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Autres risques (7) 8 902 ‐  392 (2 405) (10) ‐  ‐  6 879 

TOTAL  56 466 ‐  27 542 (2 846) (23 140) ‐  1 073 59 095 

 

 

En milliers d'euros 

31/12/2017 01/01/2018 
Variations de 

périmètre 
Dotations 

Reprises 

utilisées 

Reprises non 

utilisées 

Ecart de 

conversion 

Autres 

mouvements 
31/12/2018 

Risques sur les produits épargne-logement 

(1) 
14 005 14 005 ‐  639 ‐  (197) ‐  ‐  14 447 

Risques d’exécution des engagements par 

signature (2) 
1 455 1 455 ‐  9 651 ‐  (9 639) ‐  10 979 12 446 

Risques opérationnels (3) 11 797 11 797 ‐  12 ‐  (83) ‐  ‐  11 726 

Engagements sociaux (retraites) et assimilés 

(4) 
5 820 5 820 ‐  109 (100) (26) ‐  (71) 5 732 

Litiges divers (5) 4 704 4 704 ‐  1 165 (2 070) (586) ‐  ‐  3 213 

Participations (6) ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Restructurations  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Autres risques (7) 11 436 11 436 ‐  664 (2 801) (933) ‐  536 8 902 

TOTAL  49 217 49 217 ‐  12 240 (4 971) (11 464) ‐  11 444 56 466 

 

Commentaires : 

 

(1) Voir note ci-après 

 

(2) Provisions liées à l’exécution des engagements de financement et de garanties données 

 

(3) Cette provision est destinée à couvrir les risques d'insuffisance de conception, d'organisation et 
de mise en œuvre des procédures d'enregistrement dans le système comptable et plus 
généralement dans les systèmes d'information de l'ensemble des évènements relatifs aux 
opérations de l'établissement. Elle s’appuie sur des outils développés dans le cadre de la mise ne 
place du nouveau ratio Bâle II, permettant de recenser et de qualifier les risques opérationnels. 

 

(4) Provisions constituées pour faire face aux engagements  de l’entreprise vis-à-vis des membres 
de son personnel.  

 

Sont constatés sous cette rubrique au 30 juin 2019 : 
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- les médailles du travail pour 957 milliers d’euros 

- les avantages post-emploi IAS 19 pour 6 575 milliers d’euros (dont 1 073 milliers d’euros 
indiqués en « autres mouvements » au titre des écarts actuariels constatés dans le cadre de 
l’application IAS19). 

(5) Provisions destinées à couvrir les risques juridiques (procédures judiciaires avec la clientèle). 

(6) Provisions couvrant des risques sur participation au-delà de la valeur des titres détenus 

(7) Provisions constituées pour couvrir les risques et charges divers, comprenant notamment une 
provision pour charge d’intérêts sur les dépôts à terme à taux progressif pour 5 884 milliers d’euros 
au 30 juin 2019. 

6.9 Dettes subordonnées 

 

En milliers d'euros 30/06/2019 31/12/2018 

Dettes subordonnées à durée déterminée  ‐  ‐  

Dettes subordonnées à durée indéterminée  ‐  ‐  

Dépôts de garantie à caractère mutuel  ‐  ‐  

Titres et emprunts participatifs  ‐  ‐  

Valeur au bilan  ‐  ‐  

 

6.10 Capitaux propres 

 

Composition du capital au 30 juin 2019 
 

Au 30 juin 2019, la répartition du capital et des droits de vote est la suivante :  

 

Répartition du capital de la Caisse 

Régionale 

Nombre de 

titres au 

01/01/2019 

Nombre 

de titres 

émis 

Nombre de 

titres 

remboursés 

Nombre de 

titres au 

30/06/2019 

% du 

capital 

% des 

droits de 

vote 

Certificats Coopératifs 

d'investissements (CCI) 
‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% 

Dont XXX Caisses Locales ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% 

Dont part du Public ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% 

Dont part Sacam Mutualisation ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% 

Dont part autodétenue ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% 

Certificats Coopératifs 

d'associés (CCA) 
‐ ‐ ‐ ‐ 29,36% 0,00% 

Dont 1 Caisse Locale ‐ 12  12 0,00% 0,00% 

Dont part du Public 321 548 ‐ (12) 321 536 4,36% 0,00% 

Dont part Crédit Agricole S.A. ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% 

Dont part Sacam Mutualisation 1 842 570 ‐ ‐ 1 842 570 25,00% 0,00% 

Part sociales ‐ ‐ ‐ ‐ 70,64% 100,00% 

Dont 85 Caisses Locales 5 206 045 ‐ ‐ 5 206 045 70,64% 97,68% 

Dont 18 administrateurs de la 

Caisse régionale 
36 4 (4) 36 0,00% 2,20% 

Dont Crédit Agricole S.A. ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% 

Dont Sacam Mutualisation 2 ‐ ‐ 2 0,00% 0,12% 

Dont Autres ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% 

Total  7 370 201 16 (16) 7 370 201 100,00% 100,00% 
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La valeur nominale des titres est de 15,25 euros et le montant du capital est de 112 396 milliers 

d’euros. 

 

 Dividendes 
 

Dividendes payés au cours de l’exercice 

 

 Distribution par la Caisse régionale  

Les montants relatifs aux dividendes figurent dans le tableau de variation des capitaux propres. 

Les distributions faites aux porteurs de CCA s’élèvent à 8.570 milliers d’euros. 

Les dividendes correspondant aux intérêts aux parts sociales détenues par les Caisses locales sont 
éliminés dans le cadre de la consolidation. 

 

Par CCA
Par Part 

Sociale
en € en €

2016 3,90 0,38

2017 3,89 0,38

2018 3,96 0,38

Année de rattachement

de la distribution

 

 Distribution par les Caisses locales  

Les Caisses locales ont distribué à leurs sociétaires un montant total de 3 864 milliers d’euros 
correspondant à un taux de rémunération de 1,70 %. 
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7. Engagements de financement et de garantie et autres garanties 

 

 

Engagements donnés et reçus 
 

En milliers d'euros 30/06/2019 31/12/2018 

Engagements donnés  1 912 796 1 743 362 

Engagements de financement  1 273 925 1 218 651 

Engagements en faveur des établissements de crédit  ‐  ‐  

Engagements en faveur de la clientèle  1 273 925 1 218 651 

Ouverture de crédits confirmés  767 700 745 451 

Ouverture de crédits documentaires  7 184 5 249 

Autres ouvertures de crédits confirmés  760 516 740 202 

Autres engagements en faveur de la clientèle  506 225 473 200 

Engagements de garantie  638 871 524 711 

Engagements d'ordre des établissements de crédit  268 385 268 385 

Confirmations d'ouverture de crédits documentaires  ‐  ‐  

Autres garanties (1) 268 385 268 385 

Engagements d'ordre de la clientèle  370 486 256 326 

Cautions immobilières  8 193 6 023 

Autres garanties d'ordre de la clientèle  362 293 250 303 

Engagements sur titres  ‐  ‐  

Titres à livrer  ‐  ‐  

Engagements reçus  2 365 006 2 257 091 

Engagements de financement  22 538 23 063 

Engagements reçus des établissements de crédit  22 538 23 063 

Engagements reçus de la clientèle  ‐  ‐  

Engagements de garantie  2 342 468 2 234 028 

Engagements reçus des établissements de crédit  294 534 294 373 

Engagements reçus de la clientèle  2 047 934 1 939 655 

Garanties reçues des administrations publiques et assimilées  302 159 295 836 

Autres garanties reçues  1 745 775 1 643 819 

Engagements sur titres  ‐  ‐  

Titres à recevoir  ‐  ‐  

(1) Dont 261 558 milliers d’euros relatifs à la garantie Switch Assurance mise en place le 1er juillet 2016, en 

amendement de la garantie précédente octroyée depuis le 2 janvier 2014 pour  417 924 milliers d’euros. 
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Instruments financiers remis et reçus en garantie 
 

En milliers d'euros 30/06/2019 31/12/2018 

Valeur comptable des actifs financiers remis en garantie (dont actifs 

transférés) (1) 
  

Titres et créances apportées en garanties des dispositifs de 

refinancement (Banque de France, CRH …)  
2 648 872 2 707 326 

Titres prêtés  ‐  ‐  

Dépôts de garantie sur opérations de marché  ‐  ‐  

Autres dépôts de garantie  ‐  ‐  

Titres et valeurs donnés en pension  20 083 20 106 

Total de la valeur comptable des actifs financiers remis en garantie  2 668 955 2 727 432 

Valeur comptable des actifs financiers reçus en garantie    

Autres dépôts de garantie  ‐  ‐  

Juste valeur des instruments reçus en garantie réutilisables et 

réutilisés (2) 
  

Titres empruntés  ‐  ‐  

Titres et valeurs reçus en pension  20 266 20 405 

Titres vendus à découvert  ‐  ‐  

Total Juste valeur des instruments reçus en garantie réutilisables et 

réutilisés  
20 266 20 405 

   

(1) Dans le cadre de la garantie Switch Assurance mise en place le 1er juillet 2016, le Crédit Agricole 

Mutuel de Champagne Bourgogne a versé un dépôt de 88 537 milliers d’euros en amendement 

des précédents dépôts versés depuis  le 2 janvier 2014 pour 229 447 milliers d’euros. 

 

Au 30 juin 2019, le Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne a utilisé une partie des titres 
souscrits auprès du FCT Crédit Agricole Habitat 2015 dans une opération de Repo/Reverse Repo. 

Créances apportées en garantie 

 
Au cours du premier semestre 2019, le Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne a apporté 

2 648 872 milliers d’euros de créances en garantie dans le cadre de la participation du groupe Crédit 

Agricole à différents mécanismes de refinancement, contre 2 707 326 milliers d’euros en 2018. Le 

Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne conserve l'intégralité des risques et avantages 

associés à ces créances.  

 

En particulier, le Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne a apporté : 

 

̵ 1 518 420 milliers d’euros de créances à Crédit Agricole S.A. dans le cadre des opérations de 

refinancement du Groupe auprès de la Banque de France, contre 1 586 414 milliers d’euros en 

2018 ; 

̵ 259 419 milliers d’euros de créances hypothécaires à Crédit Agricole S.A. dans le cadre du 

refinancement auprès de la CRH (Caisse de Refinancement de l'Habitat) contre 295 936 milliers 

d’euros en 2018 ; 

̵ 871 033 milliers d’euros de créances à Crédit Agricole S.A. ou à d'autres partenaires du Groupe 

dans le cadre de divers mécanismes de refinancement, contre 824 976 milliers d’euros en 2018. 
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8. Reclassements d’instruments financiers 

 

Le Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne n’a pas opéré en 2019 de reclassement au titre 

du paragraphe 4.4.1 d'IFRS 9. 
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9. Juste valeur des instruments financiers 

 

9.1 Juste valeur des actifs et passifs financiers comptabilisés au 

coût amorti 

 

Les montants présentés incluent les créances et dettes rattachées et sont nets de dépréciation. 

 

 

Actifs financiers comptabilisés au coût amorti au bilan valorisés à la juste valeur 
 

En milliers d'euros 

Valeur au 

bilan au 

30/06/2019 

Juste 

valeur au 

30/06/2019 

Prix cotés sur 

des marchés 

actifs pour des 

instruments 

identiques 

Niveau 1 

Valorisation 

fondée sur 

des 

données 

observables 

Niveau 2 

Valorisation 

fondée sur 

des données 

non 

observables 

Niveau 3 

Instruments de dettes non 

évalués à la juste valeur au 

bilan  

     

Prêts et créances  11 128 697 11 527 509 ‐  1 060 818 10 466 691 

Prêts et créances sur les 

établissements de crédit  
518 226 514 275 ‐  514 275 ‐  

Comptes ordinaires et prêts 

JJ  
114 543 114 533 ‐  114 533 ‐  

Comptes et prêts à terme  383 388 379 252 ‐  379 252 ‐  

Valeurs reçues en pension  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Titres reçus en pension livrée  20 070 20 266 ‐  20 266 ‐  

Prêts subordonnés  225 224 ‐  224 ‐  

Autres prêts et créances  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Prêts et créances sur la 

clientèle  
10 610 471 11 013 234 ‐  546 543 10 466 691 

Créances commerciales  14 263 19 317 ‐  ‐  19 317 

Autres concours à la clientèle  10 552 597 10 939 400 ‐  492 026 10 447 374 

Valeurs reçues en pension  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Titres reçus en pension livrée  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Prêts subordonnés  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Avances en comptes 

courants d'associés  
10 687 10 599 ‐  10 599 ‐  

Comptes ordinaires débiteurs  32 924 43 918 ‐  43 918 ‐  

Titres de dettes  434 178 453 197 451 929 1 268 ‐  

Effets publics et valeurs 

assimilées  
98 758 103 005 103 005 ‐  ‐  

Obligations et autres titres à 

revenu fixe  
335 420 350 192 348 924 1 268 ‐  

Total Actifs financiers dont la 

juste valeur est indiquée  
11 562 875 11 980 706 451 929 1 062 086 10 466 691 
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En milliers d'euros 

Valeur au 

bilan au 

31/12/2018 

Juste 

valeur au 

31/12/2018 

Prix cotés sur 

des marchés 

actifs pour des 

instruments 

identiques 

Niveau 1 

Valorisation 

fondée sur 

des 

données 

observables 

Niveau 2 

Valorisation 

fondée sur 

des données 

non 

observables 

Niveau 3 Instruments de dettes non 

évalués à la juste valeur au 

bilan  

     

Prêts et créances  10 929 815 11 329 068 ‐ 774 947 10 554 121 

Prêts et créances sur les 

établissements de crédit  

476 417 473 892 ‐ 473 892  

Comptes ordinaires et prêts 

JJ  

48 904 48 896 ‐ 48 896  

Comptes et prêts à terme  407 213 404 367 ‐ 404 367 ‐ 

Valeurs reçues en pension  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

Titres reçus en pension livrée  20 076 20 405 ‐ 20 405 ‐ 

Prêts subordonnés  224 224 ‐ 224 ‐ 

Autres prêts et créances  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

Prêts et créances sur la 

clientèle  

10 453 398 10 855 176 ‐ 301 055 10 554 121 

Créances commerciales  13 990 14 746 ‐ ‐ 14 746 

Autres concours à la clientèle  10 392 802 10 782 566 ‐ 243 191 10 539 375 

Valeurs reçues en pension  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

Titres reçus en pension livrée  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

Prêts subordonnés  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

Avances en comptes 

courants d'associés  

10 569 10 499 ‐ 10 499 ‐ 

Comptes ordinaires débiteurs  36 037 47 365 ‐ 47 365  

Titres de dettes  450 380 455 811 454 543 1 268 ‐ 

Effets publics et valeurs 

assimilées  

98 584 100 901 100 901 ‐ ‐ 

Obligations et autres titres à 

revenu fixe  

351 796 354 910 353 642 1 268 ‐ 

Total actifs financiers dont la 

juste valeur est indiquée  

11 380 195 11 784 879 454 543 776 215 10 554 121 
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Passifs financiers comptabilisés au coût amorti au bilan valorisés à la juste valeur 
 

En milliers d'euros 

Valeur au 

bilan au 

30/06/2019 

Juste 

valeur au 

30/06/2019 

Prix cotés sur 

des marchés 

actifs pour des 

instruments 

identiques 

Niveau 1 

Valorisation 

fondée sur 

des 

données 

observables 

Niveau 2 

Valorisation 

fondée sur 

des données 

non 

observables 

Niveau 3 

Passifs financiers non 

évalués à la juste valeur au 

bilan  

     

Dettes envers les 

établissements de crédit  
6 921 945 7 069 538 ‐  7 069 538 ‐  

Comptes ordinaires et emprunts 

JJ  
11 170 11 148 ‐  11 148 ‐  

Comptes et emprunts à terme  6 890 692 7 037 455 ‐  7 037 455 ‐  

Valeurs données en pension  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Titres donnés en pension livrée  20 083 20 935 ‐  20 935 ‐  

Dettes envers la clientèle  4 520 814 4 513 437 ‐  4 430 538 82 899 

Comptes ordinaires créditeurs  3 346 511 3 346 383 ‐  3 346 383 ‐  

Comptes d'épargne à régime 

spécial  
66 497 66 497 ‐  ‐  66 497 

Autres dettes envers la clientèle  1 107 806 1 100 557 ‐  1 084 155 16 402 

Titres donnés en pension livrée  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Dettes représentées par un 

titre  
35 597 35 332 35 332 ‐  ‐  

Dettes subordonnées  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Total passifs financiers dont 

la juste valeur est indiquée  
11 478 356 11 618 307 35 332 11 500 076 82 899 
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En milliers d'euros 

Valeur au 

bilan au 

31/12/2018 

Juste 

valeur au 

31/12/2018 

Prix cotés sur 

des marchés 

actifs pour des 

instruments 

identiques 

Niveau 1 

Valorisation 

fondée sur 

des 

données 

observables 

Niveau 2 

Valorisation 

fondée sur 

des données 

non 

observables 

Niveau 3 

Passifs financiers non 

évalués à la juste valeur au 

bilan  

     

Dettes envers les 

établissements de crédit  
6 775 177 6 950 281 ‐  6 950 281 ‐  

Comptes ordinaires et emprunts 

JJ  
71 192 71 184 ‐  71 184 ‐  

Comptes et emprunts à terme  6 683 879 6 858 251 ‐  6 858 251 ‐  

Valeurs données en pension  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Titres donnés en pension livrée  20 106 20 846 ‐  20 846 ‐  

Dettes envers la clientèle  4 391 093 4 383 312 ‐  4 322 028 61 284 

Comptes ordinaires créditeurs  3 262 105 3 261 971 ‐  3 261 971 ‐  

Comptes d'épargne à régime 

spécial  
55 542 55 542 ‐  ‐  55 542 

Autres dettes envers la clientèle  1 073 446 1 065 799 ‐  1 060 057 5 742 

Titres donnés en pension livrée  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Dettes nées d'opérations 

d'assurance directe  
‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Dettes nées d'opérations de 

réassurance   
‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Dettes pour dépôts d'espèces 

reçus des cessionnaires et 

rétrocessionnaires en 

représentation d'engagements 

techniques  

‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Dettes représentées par un 

titre  
37 236 36 937 36 937 ‐  ‐  

Dettes subordonnées  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Total passifs financiers dont 

la juste valeur est indiquée  
11 203 506 11 370 530 36 937 11 272 309 61 284 

 

9.2 Informations sur les instruments financiers évalués à la juste 

valeur 

Répartition des instruments financiers à la juste valeur par modèle de valorisation 
 

Les montants présentés incluent les créances et dettes rattachées et sont nets de dépréciation. 
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Actifs financiers valorisés à la juste valeur 

 

En milliers d'euros 

30/06/2019 

Prix cotés sur 

des marchés 

actifs pour des 

instruments 

identiques 

Niveau 1 

Valorisation 

fondée sur des 

données 

observables 

Niveau 2 

Valorisation 

fondée sur des 

données non 

observables 

Niveau 3 

Actifs financiers détenus à des fins de transaction  1 824 ‐  1 824 ‐  

Créances sur les établissements de crédit  ‐  ‐  ‐  ‐  

Créances sur la clientèle  ‐  ‐  ‐  ‐  

Titres reçus en pension livrée  ‐  ‐  ‐  ‐  

Valeurs reçues en pension  ‐  ‐  ‐  ‐  

Titres détenus à des fins de transaction   ‐  ‐  ‐  ‐  

Effets publics et valeurs assimilées  ‐  ‐  ‐  ‐  
Obligations et autres titres à revenu fixe  ‐  ‐  ‐  ‐  
OPCVM  ‐  ‐  ‐  ‐  
Actions et autres titres à revenu variable  ‐  ‐  ‐  ‐  

Instruments dérivés  1 824 ‐  1 824 ‐  

Autres actifs financiers comptabilisés à la juste valeur par résultat  511 115 454 426 53 263 3 426 

Instruments de capitaux propres à la juste valeur par résultat  5 966 ‐  5 966 ‐  

Actions et autres titres à revenu variable  5 120 ‐  5 120 ‐  

Titres de participation non consolidés  846 ‐  846 ‐  

Instruments de dettes ne remplissant pas les critères SPPI  505 149 454 426 47 297 3 426 

Créances sur les établissements de crédit  ‐  ‐  ‐  ‐  

Créances sur la clientèle  ‐  ‐  ‐  ‐  

Titres de dettes  505 149 454 426 47 297 3 426 

Effets publics et valeurs assimilées  ‐  ‐  ‐  ‐  

Obligations et autres titres à revenu fixe  5 576 2 150 ‐  3 426 

OPCVM  499 573 452 276 47 297 ‐  

Actifs représentatifs de contrats en unités de compte  ‐  ‐  ‐  ‐  

Effets publics et valeurs assimilées  ‐  ‐  ‐  ‐  

Obligations et autres titres à revenu fixe  ‐  ‐  ‐  ‐  

Actions et autres titres à revenu variable  ‐  ‐  ‐  ‐  

OPCVM  ‐  ‐  ‐  ‐  

Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option  ‐  ‐  ‐  ‐  

Créances sur les établissements de crédit  ‐  ‐  ‐  ‐  

Créances sur la clientèle  ‐  ‐  ‐  ‐  

Titres à la juste valeur par résultat sur option  ‐  ‐  ‐  ‐  

Effets publics et valeurs assimilées  ‐  ‐  ‐  ‐  

Obligations et autres titres à revenu fixe  ‐  ‐  ‐  ‐  

Actifs financiers comptabilisés en capitaux propres  1 435 721 136 717 1 299 004 ‐  

Instruments de capitaux propres comptabilisés en capitaux propres non 

recyclables  
1 294 570 ‐  1 294 570 ‐  

Actions et autres titres à revenu variable  2 197 ‐  2 197 ‐  

Titres de participation non consolidés  1 292 373 ‐  1 292 373 ‐  

Instruments de dettes comptabilisés en capitaux propres recyclables  141 151 136 717 4 434 ‐  

Créances sur les établissements de crédit  ‐  ‐  ‐  ‐  

Créances sur la clientèle  ‐  ‐  ‐  ‐  

Titres de dettes  141 151 136 717 4 434 ‐  

Effets publics et valeurs assimilées  59 795 59 795 ‐  ‐  

Obligations et autres titres à revenu fixe  81 356 76 922 4 434 ‐  

Instruments dérivés de couverture  10 801 ‐  10 801 ‐  

TOTAL ACTIFS FINANCIERS VALORISÉS À LA JUSTE VALEUR  1 959 461 591 143 1 364 892 3 426 

Transferts issus du Niveau 1 : Prix cotés sur des marchés actifs pour des instruments 

identiques  
  ‐  ‐  

Transferts issus du Niveau 2 : Valorisation fondée sur des données observables   ‐   ‐  

Transferts issus du Niveau 3 : Valorisation fondée sur des données non observables   ‐  ‐   

TOTAL DES TRANSFERTS VERS CHACUN DES NIVEAUX   ‐  ‐  ‐  
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En milliers d'euros 

31/12/2018 

Prix cotés sur 

des marchés 

actifs pour des 

instruments 

identiques 

Niveau 1 

Valorisation 

fondée sur des 

données 

observables 

Niveau 2 

Valorisation 

fondée sur des 

données non 

observables 

Niveau 3 

Actifs financiers détenus à des fins de transaction  2 062 ‐  2 062 ‐  

Créances sur les établissements de crédit  ‐  ‐  ‐  ‐  
Créances sur la clientèle  ‐  ‐  ‐  ‐  
Titres reçus en pension livrée  ‐  ‐  ‐  ‐  

Valeurs reçues en pension  ‐  ‐  ‐  ‐  

Titres détenus à des fins de transaction   ‐  ‐  ‐  ‐  
Effets publics et valeurs assimilées  ‐  ‐  ‐  ‐  
Obligations et autres titres à revenu fixe  ‐  ‐  ‐  ‐  
OPCVM  ‐  ‐  ‐  ‐  

Actions et autres titres à revenu variable  ‐  ‐  ‐  ‐  

Instruments dérivés  2 062 ‐  2 062 ‐  

Autres actifs financiers comptabilisés à la juste valeur par résultat  442 502 393 551 45 626 3 325 

Instruments de capitaux propres à la juste valeur par résultat  761 ‐  761 ‐  

Actions et autres titres à revenu variable  ‐  ‐  ‐  ‐  

Titres de participation non consolidés  761 ‐  761 ‐  

Instruments de dettes ne remplissant pas les critères SPPI  441 741 393 551 44 865 3 325 

Créances sur les établissements de crédit  ‐  ‐  ‐  ‐  

Créances sur la clientèle  ‐  ‐  ‐  ‐  

Titres de dettes  441 741 393 551 44 865 3 325 

Effets publics et valeurs assimilées  ‐  ‐  ‐  ‐  

Obligations et autres titres à revenu fixe  5 454 2 129 ‐  3 325 

OPCVM  436 287 391 422 44 865 ‐  

Actifs représentatifs de contrats en unités de compte  ‐  ‐  ‐  ‐  

Effets publics et valeurs assimilées  ‐  ‐  ‐  ‐  

Obligations et autres titres à revenu fixe  ‐  ‐  ‐  ‐  
Actions et autres titres à revenu variable  ‐  ‐  ‐  ‐  

OPCVM  ‐  ‐  ‐  ‐  

Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option  ‐  ‐  ‐  ‐  

Créances sur les établissements de crédit  ‐  ‐  ‐  ‐  

Créances sur la clientèle  ‐  ‐  ‐  ‐  

Titres à la juste valeur par résultat sur option  ‐  ‐  ‐  ‐  

Effets publics et valeurs assimilées  ‐  ‐  ‐  ‐  

Obligations et autres titres à revenu fixe  ‐  ‐  ‐  ‐  

Actifs financiers comptabilisés en capitaux propres  1 478 083 185 796 1 292 287 ‐  

Instruments de capitaux propres comptabilisés en capitaux propres non 

recyclables  
1 292 287 ‐  1 292 287 ‐  

Actions et autres titres à revenu variable  2 197 ‐  2 197 ‐  

Titres de participation non consolidés  1 290 090 ‐  1 290 090 ‐  

Instruments de dettes comptabilisés en capitaux propres recyclables  185 796 185 796 ‐  ‐  

Créances sur les établissements de crédit  ‐  ‐  ‐  ‐  

Créances sur la clientèle  ‐  ‐  ‐  ‐  

Titres de dettes  185 796 185 796 ‐  ‐  

Effets publics et valeurs assimilées  60 400 60 400 ‐  ‐  

Obligations et autres titres à revenu fixe  125 396 125 396 ‐  ‐  

Instruments dérivés de couverture  11 521 ‐  11 521 ‐  

TOTAL ACTIFS FINANCIERS VALORISÉS À LA JUSTE VALEUR  1 934 168 579 347 1 351 496 3 325 

Transferts issus du Niveau 1 : Prix cotés sur des marchés actifs pour des instruments 

identiques  
  ‐  ‐  

Transferts issus du Niveau 2 : Valorisation fondée sur des données observables   ‐   ‐  

Transferts issus du Niveau 3 : Valorisation fondée sur des données non observables   ‐  ‐   

TOTAL DES TRANSFERTS VERS CHACUN DES NIVEAUX   ‐  ‐  ‐  
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Passifs financiers valorisés à la juste valeur 
 

En milliers d'euros 

30/06/2019 

Prix cotés sur 

des marchés 

actifs pour des 

instruments 

identiques 

Niveau 1 

Valorisation 

fondée sur des 

données 

observables 

Niveau 2 

Valorisation 

fondée sur des 

données non 

observables 

Niveau 3 

Passifs financiers détenus à des fins de transaction  1 995 ‐  1 995 ‐  

Titres vendus à découvert  ‐  ‐  ‐  ‐  

Titres donnés en pension livrée  ‐  ‐  ‐  ‐  

Dettes représentées par un titre  ‐  ‐  ‐  ‐  

Dettes envers les établissements de crédit  ‐  ‐  ‐  ‐  

Dettes envers la clientèle  ‐  ‐  ‐  ‐  

Instruments dérivés  1 995 ‐  1 995 ‐  

Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option  ‐  ‐  ‐  ‐  

Instruments dérivés de couverture  135 455 ‐  135 455 ‐  

Total Passifs financiers valorisés à la juste valeur  137 450 ‐  137 450 ‐  

Transferts issus du Niveau 1 : Prix cotés sur des marchés actifs pour des instruments 

identiques  
  ‐  ‐  

Transferts issus du Niveau 2 : Valorisation fondée sur des données observables   ‐   ‐  

Transferts issus du Niveau 3 : Valorisation fondée sur des données non observables   ‐  ‐   

Total des transferts vers chacun des niveaux   ‐  ‐  ‐  

 

En milliers d'euros 

31/12/2018 

Prix cotés sur 

des marchés 

actifs pour des 

instruments 

identiques 

Niveau 1 

Valorisation 

fondée sur des 

données 

observables 

Niveau 2 

Valorisation 

fondée sur des 

données non 

observables 

Niveau 3 

Passifs financiers détenus à des fins de transaction  2 189 ‐  2 189 ‐  

Titres vendus à découvert  ‐  ‐  ‐  ‐  

Titres donnés en pension livrée  ‐  ‐  ‐  ‐  

Dettes représentées par un titre  ‐  ‐  ‐  ‐  

Dettes envers les établissements de crédit  ‐  ‐  ‐  ‐  

Dettes envers la clientèle  ‐  ‐  ‐  ‐  

Instruments dérivés  2 189 ‐  2 189 ‐  

Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option  ‐  ‐  ‐  ‐  

Instruments dérivés de couverture  72 593 ‐  72 593 ‐  

Total Passifs financiers valorisés à la juste valeur  74 782 ‐  74 782 ‐  

Transferts issus du Niveau 1 : Prix cotés sur des marchés actifs pour des instruments 

identiques  
  ‐  ‐  

Transferts issus du Niveau 2 : Valorisation fondée sur des données observables   ‐   ‐  

Transferts issus du Niveau 3 : Valorisation fondée sur des données non observables   ‐  ‐   

Total des transferts vers chacun des niveaux   ‐  ‐  ‐  
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 Variation du solde des instruments financiers valorisés à la juste valeur selon le niveau 3  
 

 Actifs financiers valorisés à la juste valeur selon le niveau 3  
 

 

 Actifs financiers détenus à des fins de transaction 

 

Créances sur les 

établissements de 

crédit 

Créances sur 

la clientèle 

Titres reçus 

en pension 

livrée 

Valeurs 

reçues en 

pension 

Titres détenus à des fins de transaction 

Instruments 

dérivés 

En milliers d'euros 

Total 

 

Effets publics et 

valeurs 

assimilées 

Obligations et 

autres titres à 

revenu fixe 

OPCVM 

Actions et autres 

titres à revenu 

variable 

Titres détenus 

à des fins de 

transaction 

Solde d'ouverture (01/01/2019) 3 325 ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Gains /pertes de la période (1) 101 ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Comptabilisés en résultat  101 ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Comptabilisés en capitaux propres  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Achats de la période  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Ventes de la période  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Emissions de la période  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Dénouements de la période  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Reclassements de la période  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Variations liées au périmètre de la période  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Transferts  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Transferts vers niveau 3  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Transferts hors niveau 3  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Solde de clôture (30/06/2019) 3 426 ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  
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Autres actifs financiers à  la juste valeur par résultat 

Instruments de capitaux propres 

à la juste valeur par résultat 
Instruments de dettes ne remplissant pas les critères SPPI Actifs représentatifs de contrats en unités de compte Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option 

En milliers d'euros 

  

Créances 

sur les 

établisseme

nts de crédit 

Créances 

sur la 

clientèle 

Titres reçus 

en pension 

livrée 

Valeurs 

reçues en 

pension 

Titres de dettes       Titres de dettes 

Actions et 

autres titres à 

revenu 

variable 

 

Titres de 

participation 

non consolidés 
Effets publics 

et valeurs 

assimilées 

Obligations et 

autres titres à 

revenu fixe 

OPCVM 
Titres de 

dettes 

 

Effets publics 

et valeurs 

assimilées 

 

Obligations et 

autres titres à 

revenu fixe  

 

Actions et 

autres titres à 

revenu variable 

 

OPCVM 

 

Créances sur 

les 

établissements 

de crédit 

 

Créances 

sur la 

clientèle 
Effets publics 

et valeurs 

assimilées 

Obligations et 

autres titres à 

revenu fixe 

Titres de 

dettes 

Solde d'ouverture (01/01/2019) ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  3 325 ‐  3 325 ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Gains /pertes de la période (1) ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  101 ‐  101 ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Comptabilisés en résultat  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  101 ‐  101 ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Comptabilisés en capitaux 

propres  
‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Achats de la période  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Ventes de la période  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Emissions de la période  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Dénouements de la période  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Reclassements de la période  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Variations liées au périmètre de la 

période  
‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Transferts  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Transferts vers niveau 3  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Transferts hors niveau 3  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  

Solde de clôture (30/06/2019) ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  3 426 ‐  3 426 ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  
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(1) ce solde inclut les gains et pertes de la période provenant des actifs détenus au bilan à la date de 

la clôture pour les montants suivants : 

 

Gains/ pertes de la période provenant des actifs de niveau 3 détenus au bilan en date 

de clôture  
51 

Comptabilisés en résultat  51 

Comptabilisés en capitaux propres  ‐  

 

 

 

 

Passifs financiers valorisés à la juste valeur selon le niveau 3 

 

 
Le Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne n’est pas concerné par des passifs financiers à 

la juste valeur selon le niveau 3.
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10. Impacts des évolutions comptables ou autres évènements 

 

Bilan Actif  
Impacts  IFRS 16 au 1

er 
Janvier 2019 

 

 01/01/2019 Impact 01/01/2019 

(en milliers d'euros) Retraité IFRS 16 Publié 

Caisse, banques centrales  68 956 ‐  68 956 

Actifs financiers à la juste valeur par résultat   444 564 ‐  444 564 

Actifs financiers détenus à des fins de transaction  2 062 ‐  2 062 

Autres actifs financiers à la juste valeur par résultat  442 502 ‐  442 502 

Instruments dérivés de couverture  11 521 ‐  11 521 

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres  1 478 083 ‐  1 478 083 

Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par 

capitaux propres recyclables  185 796 ‐  185 796 

Instruments de capitaux propres comptabilisés  à la juste 

valeur par capitaux propres non recyclables  1 292 287 ‐  1 292 287 

Actifs financiers au coût amorti  11 380 195 ‐  11 380 195 

Prêts et créances sur les établissements de crédit  476 417 ‐  476 417 

Prêts et créances sur la clientèle  10 453 398 ‐  10 453 398 

Titres de dettes  450 380 ‐  450 380 

Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux  24 474 ‐  24 474 

Actifs d'impôts courants et différés  55 529 800 54 729 

Comptes de régularisation et actifs divers   206 133 ‐  206 133 

Actifs non courants destinés à être cédés et activités abandonnées  ‐  ‐  ‐  

Participations dans les entreprises mises en équivalence  ‐  ‐  ‐  

Immeubles de placement  2 319 ‐  2 319 

Immobilisations corporelles  93 274 3 097 90 177 

Immobilisations incorporelles  29 ‐  29 

Ecarts d'acquisition  ‐  ‐  ‐  

TOTAL DE L'ACTIF  13 765 079 3 897 13 761 182 
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Bilan Passif 

Impacts IFRS 16 au 1er Janvier 2019 

 

 01/01/2019 Impact 01/01/2019 

(en milliers d'euros) Retraité IFRS 16 Publié 

Banques centrales  ‐  ‐  ‐  

Passifs financiers à la juste valeur par résultat   2 189 ‐  2 189 

Passifs financiers détenus à des fins de transaction  2 189 ‐  2 189 

Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option  ‐  ‐  ‐  

Instruments dérivés de couverture  72 593 ‐  72 593 

Passifs financiers au coût amorti  11 203 506 ‐  11 203 506 

Dettes envers les établissements de crédit  6 775 177 ‐  6 775 177 

Dettes envers la clientèle  4 391 093 ‐  4 391 093 

Dettes représentées par un titre  37 236 ‐  37 236 

Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux  9 294 ‐  9 294 

Passifs d'impôts courants et différés  1 665 800 865 

Comptes de régularisation et passifs divers  203 797 3 097 200 700 

Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés et activités 

abandonnées  ‐  ‐  ‐  

Provisions  56 466 ‐  56 466 

Dettes subordonnées  ‐  ‐  ‐  

Total dettes  11 549 511 3 897 11 545 614 

Capitaux propres  2 215 569 ‐  2 215 569 

Capitaux propres part du Groupe  2 215 559 ‐  2 215 559 

Capital et réserves liées  473 084  473 084 

Réserves consolidées  1 520 406 ‐  1 520 406 

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres  109 504  109 504 

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur 

activités abandonnées  ‐  ‐  ‐  

Résultat de l'exercice  112 565  112 565 

Participations ne donnant pas le contrôle  10 ‐  10 

TOTAL DU PASSIF  13 765 079 3 897 13 761 182 
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11. Périmètre de consolidation au 30 juin 2019
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Composition du périmètre 

 

Au 30 juin 2019, le Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne ayant participé aux opérations 

de titrisation Crédit Agricole Habitat  a consolidé ses quotes-parts (analyse par silo) de chacun des 

FCT, le complément de prix de cession, le mécanisme de garantie ainsi que la convention de 

remboursement interne limitant in fine la responsabilité de chaque cédant à hauteur des « gains et 

pertes » réellement constatés sur les créances qu’il a cédées au FCT. 

 

Au 30 juin 2019, une filiale du Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne, la SAS Cadinvest, 

du fait du franchissement de seuil est entrée dans le périmètre de consolidation du Crédit Agricole 

Mutuel de Champagne Bourgogne. 

 

Le périmètre de consolidation est ainsi présenté : 
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30.06.19 31.12.18 30.06.19 31.12.18

CAISSE REGIONALE DE 

CHAMPAGNE-BOURGOGNE
France Intégration globale 100 100 100 100

Caisses Locales de :
AIGNAY LE DUC France Intégration globale 100 100 100 100

AILLANT SUR THOLON France Intégration globale 100 100 100 100

ANCY LE FRANC France Intégration globale 100 100 100 100

ARCIS VAL D'AUBE France Intégration globale 100 100 100 100

ARNAY-BLIGNY France Intégration globale 100 100 100 100

AUXERRE France Intégration globale 100 100 100 100

AUXONNE France Intégration globale 100 100 100 100

BAIGNEUX LES JUIFS France Intégration globale 100 100 100 100

BAR SUR AUBE France Intégration globale 100 100 100 100

BAR SUR SEINE France Intégration globale 100 100 100 100

BASSE YONNE France Intégration globale 100 100 100 100

BEAUNE France Intégration globale 100 100 100 100

BEZE ET VINGEANNE France Intégration globale 100 100 100 100

BOUILLY France Intégration globale 100 100 100 100

BOURBONNE LES BAINS France Intégration globale 100 100 100 100

BOURMONT France Intégration globale 100 100 100 100

BREVIANDES France Intégration globale 100 100 100 100

BRIENON SUR ARMANCON France Intégration globale 100 100 100 100

CHABLIS France Intégration globale 100 100 100 100

CHALINDREY France Intégration globale 100 100 100 100

CHARNY France Intégration globale 100 100 100 100

CHAUMONT France Intégration globale 100 100 100 100

CLEFMONTIGNY France Intégration globale 100 100 100 100

COURSON LES CARRIERES France Intégration globale 100 100 100 100

COTE DE NUITS France Intégration globale 100 100 100 100

DE L'INNOVATION France Intégration globale 100 100 100 100

DE SEINE ET NOXE (anc NOGENT

SUR SEINE)
France Intégration globale 100 100 100 100

DES TILLES France Intégration globale 100 100 100 100

DIJON France Intégration globale 100 100 100 100

DIJON CENTRE France Intégration globale 100 100 100 100

DIJON EST France Intégration globale 100 100 100 100

DIJON OUEST France Intégration globale 100 100 100 100

DU SENONAIS France Intégration globale 100 100 100 100

DU CHATILLONNAIS (anc HAUTES 

COTES D'OR)
France Intégration globale 100 100 100 100

ESSOYES France Intégration globale 100 100 100 100

FAYL LAFERTE France Intégration globale 100 100 100 100

GALLIENI France Intégration globale 100 100 100 100

GENLIS France Intégration globale 100 100 100 100

JOIGNY France Intégration globale 100 100 100 100

JOINVILLE France Intégration globale 100 100 100 100

LES RICEYS France Intégration globale 100 100 100 100

LES TROIS PROVINCES France Intégration globale 100 100 100 100

LES TROIS VALLEES France Intégration globale 100 100 100 100

LIERNAIS SAULIEU France Intégration globale 100 100 100 100

LUSIGNY-EUROPE France Intégration globale 100 100 100 100

MIGENNES France Intégration globale 100 100 100 100

MONTBARD France Intégration globale 100 100 100 100

MONTIER EN DER France Intégration globale 100 100 100 100

% d'intérêtPays 

d'implanta

tion

Sociétés mères
Méthode de 

consolidation

% de contrôle
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30.06.19 31.12.18 30.06.19 31.12.18

NOGENT EN BASSIGNY France Intégration globale 100 100 100 100

NOLAY France Intégration globale 100 100 100 100

NORD EST AUBOIS France Intégration globale 100 100 100 100

NOYERS SUR SEREIN France Intégration globale 100 100 100 100

PAYS D'ARMANCE France Intégration globale 100 100 100 100

PAYS D'OTHE EN CHAMPAGNE 

(anc AIX EN OTHE)
France Intégration globale 100 100 100 100

PAYS D'OTHE ET VALLEE DE LA 

VANNE
France Intégration globale 100 100 100 100

PINEY France Intégration globale 100 100 100 100

PLATEAU DE LANGRES France Intégration globale 100 100 100 100

PONT SAINTE MARIE France Intégration globale 100 100 100 100

PONT SUR YONNE France Intégration globale 100 100 100 100

PONTAILLER SUR SAONE France Intégration globale 100 100 100 100

POUILLY SOMBERNON France Intégration globale 100 100 100 100

PRECY SOUS THIL France Intégration globale 100 100 100 100

PUISAYE VAL DE LOING France Intégration globale 100 100 100 100

RIVES DE LA BLAISE France Intégration globale 100 100 100 100

ROMILLY SUR SEINE France Intégration globale 100 100 100 100

SAINT DIZIER France Intégration globale 100 100 100 100

SAINT FLORENTIN FLOGNY France Intégration globale 100 100 100 100

SAINT JEAN DE LOSNE France Intégration globale 100 100 100 100

SAINT MARTIN France Intégration globale 100 100 100 100

SAINT SAUVEUR France Intégration globale 100 100 100 100

SAINT SEINE L'ABBAYE France Intégration globale 100 100 100 100

SAINT VALERIEN France Intégration globale 100 100 100 100

SELONGEY France Intégration globale 100 100 100 100

SEMUR EN AUXOIS France Intégration globale 100 100 100 100

SEREIN France Intégration globale 100 100 100 100

SEURRE France Intégration globale 100 100 100 100

TONNERRE France Intégration globale 100 100 100 100

TOUCY France Intégration globale 100 100 100 100

TROYES CENTRE France Intégration globale 100 100 100 100

VALLEES DE L' AUBE ET DE 

L'AUJON
France Intégration globale 100 100 100 100

VENAREY LES LAUMES France Intégration globale 100 100 100 100

VENDEUVRE SUR BARSE France Intégration globale 100 100 100 100

VERMENTON France Intégration globale 100 100 100 100

VEZELAY MORVAN France Intégration globale 100 100 100 100

VITTEAUX France Intégration globale 100 100 100 100

% d'intérêtPays 

d'implant

ation

Sociétés mères
Méthode de 

consolidation

% de contrôle

 

Liste des filiales, 

coentreprises et 

entreprises 

associées 

Pays 

d'implantation 
Méthode de 

consolidation 

% de contrôle % d'intérêt 

30.06.19 31.12.18 30.06.19 31.12.18 

 

SEQUANA 

 

 

France 

 

 

Globale 

 

 

99,97% 

 

 

99,97% 

 

 

99,97% 

 

 

99,97% 

 

SAS CADINVEST France Globale 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

FCT CREDIT 

AGRICOLE HABITAT 

2015-2017-2018-

2019 

 

France 

 

Globale 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 
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12. Événements postérieurs au 30 juin 2019 

 

Aucun événement postérieur à la clôture n’est à signaler. 

 


